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MÊ CHANOINES DU GRAND-SAINT-BERNARD RENCONTRES AVEC LA POPULATION

1 r- Le prévôt intronisé Flop pour
am _ ~k I ¦ V~k

Mgr Jean-Marie Lovey a reçu hier la bé- CldUClG ROCil
nédiction abbatiale des mains de Mgr
Norbert Brunner à Martigny-Bourg. II Le conseiller d Etat n a pas attiré

t présidera désormais aux destinées les foules samedl lors de s°n premier
i des chanoines du Saint-Bernard...l9 rendez-vous presidentiel...l9

CINQ CONTINENTS ? Quelque 25000 festivaliers se sont régalés de musiques du monde et de
saveurs exotiques deux jours durant à Martigiy. Mais l'organisation atteint gentiment ses limites... 21
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DAVINA&THE VAGABONDS
«Elle joue aussi dans le festival off.
Dans un registre cotton blues, c'est
un des coups de cœur du festival»

i

USA DOBY «Elle a chanté pour Barack
Obama à Strasbourg. Superbe voix et
figure montante de la soûl.»
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NINA VAN HORN «Quand nous avons
posé la 1* pierre du Sierre Blues Festi-
val, son nom est venu tout de suite. Ce
sera une belle entrée en matière.»

ierre va vivre au rvt
BLUES, BLUES, BLUES ?
Premier du genre en Suisse
romande, le Sierre Blues
Festival convie les grands noms
du blues sur la Plaine Bellevue.
Mais pas seulement: durant
quatre jours, dix établissements
de la place accueillent
des groupes en ouverture.

DIDIER CHAMMARTIN

Il y en aura pour tous les goûts ce
week-end à Sierre. Du blues bien
sûr, mais sous toutes ses formes:
blues roots, blues country, cot-
ton blues, rock blues. La Cité du
soleil s'apprête à accueillir le
premier festival du genre en
Suisse romande. «L'idée est sim-
p le», note Silvio Caldelari, prési-
dent du festival, «il s'agit d'ame-
ner à Sierre un événement inter-
national basé sur une musique
prônant des valeurs de respect et
faire connaître Sierre sur la scène
international du blues.»

Pour Silvio Caldelari, le blues
est plus qu'une passion. Patron
du blues bar aux Iles Falcon de-
puis une quinzaine d'année, il a
réussi à faire venir chez lui des
artistes de renommée interna-
tionale comme Popa Chubby ou
John Lee Hooker junior. Là pour
ce premier festival de blues sier-
rois Silvio Caldelari a vu grand,
Popa Chubby bien sûr, mais
aussi TenYears After, Tom Princi-
pato, The Mannish Boys, Alvin
Youngblood et surtout Gary
Moore.

Dans toute la ville
Le festival se déroulera sur la

plaine Bellevue, mais fera parti-
ciper tout Sierre. C'est pourquoi
les établissements publics de la
ville recevront à l'heure de
l'apéro une dizaine de groupes
dès 17heures et jusqu'à 19heu-
res en ouverture du festival (voir
encadré) .

«Economiquement, c'est un
attrait pour les commerçants de
la p lace» continue Silvio Calde-
lari, «et cela permet défaire per-
durer cette tradition des gens qui
ont créé les fêtes du Rhône, le
FIFO, le Festival international de

la bande dessinée ou Vinea. Pro-
longer cette tradition c'est dire
qu'à Sierre on sait organiser des
fêtes, mais qu'on sait aussi faire
lafête!»

Le blues, c'est une vieille his-
toire d'amour pour Silvio Calde-
lari, «je jouerais certainement de
l'harmonica dans une autre vie»,
se plaît-il à dire. Et comme il est
un homme de passions, il aime
les partager. «Cela fait dix ans
que je caresse le rêve d'organiser
un festival de cette envergure. J 'ai
la chance d'avoir autour de moi
un noyau fort, discret et f idèle. Ils
ont été tout de suite partants
pour cette aventure.»

Une musique de respect
Le directeur i.e qualifie pas

du tout cette musique de rin-
garde. ((Au contrare, dans une
période de crise mondiale, les
gens ont besoin de retourner à
l'essentiel, aux iraiesvaleurs. Le
blues, musical sémiral, est tout
cela. Il a donné naissmce ou in-
f luencé la majeure partie des
musiques contempordnes. C'est
une musique qui prônt la sincé-
rité, la tolérance et l'acaptction.
On ne peut la jouer, sanda jouer
sincèrement. Beaucoup te jeunes
groupes se montent actwllenent
en puisant à ses racines.)

De jeudi à samedi, IL plaine
Bellevue verra se succdei les
plus belles gâchettes d\ genre.
Honneur à la guitare avec le
New-Yorkais Popa Chuiby, Joe
Cooch digne successeuid'Aivin
Lee et Gary Moore à la les Paul
incendiaire. Pour le dinanche,
les organisateurs ont décidé
d'être en lien aveclajounée des
familles. «Le festival est gatuit ce
jour-là. Une messe sera élébrée,
agrémentée par un des cheurs dt
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Les concerts du off

Rothorn, au Terminus, au
Buffet de la Gare

A trois jours de l'ouverture et même avec le sourire, Silvio Caldelari ne cache pas
ses craintes: «J'angoisse de décevoir, mais je sais que l'affiche est à la hauteur», LE NOUVEL
LISTE

gospel de Fribourg dirigé par
BonnyB, grand chantre du blues
en Suisse romande.» Il y aura des
animations pour les enfants, des
ateliers, des clowns, et naturelle-
ment des concerts, avec Bonny
B, Backstreet blues, «les papis du
blues suisse romand», sourit Sil-
vio «on ne sait pas si le blues était
avant eux ou s'ils existaient
avant le blues!» Une autre
grande dame sera présente di-
manche sur la grande scène, Da-
vina qui, avec les «Vagabonds»
participe au festival off. «C'est un
des coups de cœur du festival»,
souligne Silvio Caldelari . «Elle
joue dans un registre cotton
blues, qui plaira certainement à
tous. Et pour clore le festival, rien
de mieux que de présenter la
nouvelle garde du style avec Al-
vin Youngblood's hart 's muscle
Theory, récipiendaire d'un
Grammy Awards.»

Silvio Caldelari et son équipe
attendent 20000 personnes sur
l'ensemble du festival. Que Ro-
bert Johnson, saint patron des
bluesman, même s'il avait
vendu son âme au diable, l'en-
tende!

Que ce soit au château
de Villa, au National, à la
villa Bayard, à la brasse-
rie du Casino, au City, au

jusqu au Muzot à Veyras,
le Sierre Blues Festival
s'étend dans toute la ville
de Sierre.
PourSilvio Caldelari .il
s'agit de faire perdurer
une tradition de convivia-
lité, la sacro-sainte heure
de l'apéro. Une dizaine de
groupes joueront donc
les jeudi et vendredi de 17
à 19 heures, histoire de
lancer le festival. Le sa-
medi, les concerts débu-
teront à 11 h 30 et dure-
ront une bonne partie de
l'après-midi.
Parmi les groupes annon-
cés on notera la présence
de Jean Chartron, guita-
riste et chanteur, apôtre
du blues à la française,
les Valaisans de BackAI-

ley blues band et The Z-
bros. Big Dez qui lancera
la blues night partydu
samedi soir sur fa grande
scène sera présent aussi,
comme BonnyB, record-
man mondial d'harmo-
nica. Notons aussi la pré-
sence de vieux routards
de la scène blues tels Rod
& The Shotgun blues, The
blue cats, Silvan Zingg,
Blues factory, The Soul'd
out.
A faire remarquer aussi,
Davina & the Vagabonds,
présents dimanche
après-midi sur la grande
scène et qui distilleront
leur «Cotton blues» dans
plusieurs établissements
sierrois.
Aux spectateurs de voya-
ger donc, d'une scène à
une autre, et de découvrir
les multiples facettes
d'une musique cente-
naire qui se porte encore
comme un charme, DC

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Les forfaits fiscaux sont-ils éthiques i
Ma première réaction fut celle de tout le
monde: pourquoi les grandes fortunes
étrangères seraient-elles épargnées par le
fisc, alors que nous autres sommes
contraints de payer jusqu'au dernier sou?
De plus, les défenseurs de ces forfaits de la
honte semblaient tous des avocats d'affai-
res, dont l'intérêt personnel commandait
l'argumentation. Tout paraissait évident: la
polémique cachait un simple conflit d'inté
rets.
Mais les choses sont peut-être plus com-
plexes. En éthique, on distingue les princi-
pes positifs et négatifs. Les préceptes néga-
tifs («Tu ne mentiras pas!» «Tu ne commet-
tras pas d'injustice!») prescrivent un devoir
minimal absolu: si les forfaits fiscaux sont
injustes, alors il faut les supprimer. Les pré-
ceptes positifs, en revanche («Dis la vérité!»

«Respecte la justice!»), exigent de tenir
compte des circonstances concrètes et des
incidences qui en résultent: si l'on ne doit
pas mentir, il n'est pas indiqué pour autant
de dire la vérité n'importe comment.
Or les forfaits fiscaux ne présentent aucune
injustice: les entreprises du millier de ri-
ches étrangers domiciliés en Valais respec-
tent la fiscalité du pays où s'exerce leur ac-
tivité lucrative, en payant l'impôt à l'étran-
ger.
Ce qui serait injuste, c'est que ces gens ne
paient rien dans notre canton de domicile;
par ailleurs, il est probablement judicieux
de rehausser les normes minimales. Mais
ce qui est juste (voilà le précepte positif),
c'est que leur présence en Suisse ait un ef
fet bénéfique sur l'intérêt commun de la
société. Tel est bien le cas: ils rapportent,

nous dit-onO millions de francs par an-
née enValaiet contribuent à son dévelop
pemer.t écomnque pour environ 100 mil
lions.
Supprimez i forfaits, et ces gens s'installe
ront ailleurèeux qui s'acharnent contre
cette mesuntilisent en fait l'éthique
comme uncochette de Pavlov, afin de
faire salivei
buables. C
stratégie pc
jet de socié
pellent à la
nés. La fice

jalousie les citoyens contri-
moins de la morale qu'une
liste: n'ayant plus aucun pro
érieux à présenter, ils en ap-
ée, contre les grandes fortu-
it un peu grosse.

Nos sociétent à renouer avec le bien
commun, pôt qu'à s'acharner sur quel
qUes riches-tunes, dont la disparition de
Suisse ne rerait notre pays ni plus heu-
reux ni pluste.

- Un bon conseiller fédéral.
- Un mauvais conseiller fédéral

? http://www.Ienouvelliste.ch
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Dans l'histoire du blues, de Koko Taylor à
Ruth Brown, les femmes ont toujours eu
leur mot à dire. A Sierre ce sera le cas de:

http://www.lenouvelliste.ch
http://joumaldesreines.blog.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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TOM PR|Nc,PATO

PLAINE BELLEVUE
JEUDI 18 JUIN
Nina van Horn 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂19 h
Tom Principato WÊm21 h mfr%Popa Chubby B_ m _n
23 h M^2
VENDREDI HS B__fe
19 JUIN E_~g-f<
Back Alley Si 

^T_T_B
blues band p- 9SB___^
17 h 15 ^̂ l̂ â______
Little JC 19 h
Van Wilks 21 h
Ten Years After 23 h
Big Dez 1 h
SAMEDI 20 JUIN
Jean Chartron 16 h 15
Hell's Kitchen l7h
Lisa Doby 19 h
The Mannish Boys 21 h
Gary Moore 23 h
Blues Night Party with Big Dez
and friends 1 h

DIMANCHE 21 JUIN
Messe agrémentée par le Chœur
Gospel de Fribourg 10 h
Bonny B blues band 11 h
Davina & the Vagabonds 13 h
Back Street blues 15 h
Alvin Youngblood Hart's Muscle
Theory 17 h

LIEU: Plaine Bellevue à Sierre du
18 au 21 juin

TEN YEARS AFTE

GARY MOORE «La tête d'affiche du festival et la figure emblématique du blues européen
Pour une première, on a réusssi un coup de maître.»

PUBLICITÉ — 
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coupées sur
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NOUVEAU: duvets en soie sauvage I I Duvet mthétiquel - 50/100 cm **'— M̂̂Ĵ™ -̂
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^^50 NAPPES PLASTIFIEES: Coussins

160/210, 1250 g — _ « 200/210 cm, 1550 g ftft 160/210 J M JV . . . nnnr rkaieoc__1 59.- 1̂ 9̂ 99.- Jài, imprime pour chaises
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r —— —.mir- Tr 1 I i <• — a i\ avec nappes _F oïl
GARNITURES DE DUVETS UNGEDE PLAGE |-120/190 cm 17.- - ronde 0160 cm 19.- | assorties / ¦
satin batiste, soyeux et léger 160/210 + 65/100 cm _ 100/I8O1 M _F

ensemble *- 35- I-2ensemb.es v̂ - 56.- dès16. " FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
__ i ensemble 75r- JJ. | - 2 ensemoies +ra _w. | | dès 'w ' 1 Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027 322 48 42 - 027 323 22 33 - E-mail: infoitextiles-imsand.ch

BILLETTERIE:
Grands Centres Manor, Maga-

sins ZAP, Gares CFF, notamment.
Ou au centre d'appels starticket
0900325325 (CHF 1.19/min).

Les guichets de la billetterie du
Festival à la plaine Bellevue sont
ouverts les jeudis et vendredis à
17 h et le samedi à 16 h.

Blues Night Party sur la plaine
Bellevue après la fin des concerts
seulement (Entrée dès 1 h, ven-
dredi et samedi) CHF 10.- en vente
à l'entrée du Festival uniquement.
HÉBERGEMENT: Possibilité de
camper au Camping Swiss-Plage,
0274556608. Liste des hôtels au-
près de Sierre-Anniviers Tourisme
SITE DU FESTIVAL:
www.sierreblues.ch

http://www.sierreblues.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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Offres d'emploi

Education - Enseignement

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,
dès 9 h 30.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-518458

Thérapie
par les cartes
Energie du présent
Amour et lumière.
5éance 1 h 30.
Fr. 100.-.

Tél. 076 218 80 53.
036-518511

uo.-
00.-
r\r\ COMMUNE DE SAVIÈSE I

mise au concours S
o

La commune de Savièse met au concours le poste suivant

responsable
d'une cantine scolaire
(11 h 30 -13 h 30 à temps partiel
8 h/semaine)
Vos responsabilités
- planifier, organiser, gérer une cantine scolaire

Votre profil
- formation dans la petite enfance ou jugée équivalence
- faire preuve d'autonomie et de sens de l'organisation
- expérience avec les enfants

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes

Entrée en fonctions: 20 août 2009

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dos-
sier de candidature complet pour le 20 juin 20D9 à:
Administration communale de Savièse, case pcstale 32,
1965 Savièse

L'Administration communale10
7

p Perdez 10 kg en 5 semaines ¦
Hygial

Nous cherchons pour la rentrée
2009 du Kick Boxing-Club Valais

Prof, de kick boxing
ou de muay thaï

Dans le but de développer les secticns
kick boxing et thaï boxing, nous cher-

chons un professeur avec bonne
formation et passion pédagogique,
pour deux à trois jours par semaine
Merci de contacter le secrétariat du

Karaté-Club Valais au tél. 027 323 23 96
ou par e-mail: info@kcvalais.ch

012-715304

Cabin et-Conseil d'hygiène alim entaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

1" consultation gratuite et sans engagement

Nouveau
Vous voulez amélio-
ret votre handicap
méthode
massage
Je reçois à Uvrier
et Monthey. Pour
rendez-vous, appelez
le tél. 079 654 35 26.

036-516011

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-517259

DAMIEN

Voyance - médium
prédiction et Yantra

Fr. 2.90/min.

Tél. 0901 844 444.

036-518576

SION
1 h d'excellents
massages
relaxants
et sportifs
+ massages à l'eau
Christina, mass. dipl.
du lu au sa dès 9 h
Tél. 079 655 42 85.

036-518452

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min).

036-511742

Stage musique d'ensemble,
chant et percussions

africaines
tous niveaux adultes-enfants,

tous instruments

du 6 au 11 juillet 2009, à Sion
Rens. et inscriptions: tél. 078 640 51 78.

036-518488'

Ebener Marie Danielle
Noës

Conseillère à votre écoute
Prévisions enregistrées
Consulting, solutions

de vos problèmes
Affaires - Sentiments - Chance

Problèmes familiaux
Consultations par téléphone
également numéro normal

Cartomancie transactionnelle.

027 321 22 80 - 077 465 13 49
Je peux vous aider même à distance
0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute

Rue Michel 26 - 3076 Noës
036-517850

Arrêter de fumer!
Maigrir!

Toutes sortes de problèmes!
La solution: le magnétisme

Magnétiseur H.U. Gerber
1920 Martigny

Tél. 079 330 25 08.
154-744025

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
mailto:info@kcvalais.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.landi.ch
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CONFLIT
ISRAÉLO-
PALESTINIEN S
Comme le
demandait Barack
Obama, le premier
ministre israélien
Benjamin
Nétanyahou a
accepté l'idée
d'un état
palestinien.
Mais il a énoncé
des conditions
inacceptables
pour les dirigeants
palestiniens,
comme la
poursuite de
la colonisation.

un Liai
¦ Amais... a certaines

Le premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou s'est dit prêt diman-
che à la création d'un Etat palestinien,
pour autant que celui-ci soit démilita-
risé et qu'il reconnaisse Israël comme
l'Etat du peuple juif. Des conditions
fermement rejetées par les Palesti-
niens.

«Si nous obtenons ces garanties de
démilitarisation et si les Palestiniens
reconnaissent Israël comme l'Etat du
peuple juif, alors nous parviendrons à
une solution basée sur un Etat palesti-
nien démilitarisé au côté d'Israël», a dit
M. Nétanyahou lors d'un discours très
attendu prononcé à l'université Bar
Ilan, près de Tel-Aviv.

«A chacun son drapeau, à chacun
son hymne (...) Le territoire alloué aux
Palestiniens sera sans armée, sans
contrôle de l'espace aérien, sans entrée
d'armes, sans la possibilité de nouer des
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alliances avec l'Iran ou le Hezbollah» M. Nétanyahou a toutefois fait la
libanais, a-t-il ajouté. sourde oreille sur laquestion des colo-

nies. Il a affirmé n&p^ souhaiter «faire
Pas de gel de la colonisation construire de nouve'Ies colonies ou

C'est la première fois que M. Néta- confisquer de terris au prof it d 'implan-
nyahou accepte d'évoquer la perspec- tations existante, mais il faut permet-
tre d'un Etat palestinien, comme le tre aux habitants des implantations de
réclame Barack Obama. Lors de son vivre normalenent», une référence à
discours au monde musulman le 4 l'accroissement démographique,
juin, le président américain avait
pressé l'Etat hébreu d'endosser le Une torpille pour la paix
principe de «deux Etats pour deux L'Autorité palestinienne a immé-
peuples» et appelé à un gel total de la diatement déioncé les conditions po-
construction dans les colonies de Cis-
jordanie.

M. Nétanyahou s'est permis
d'avancer cette idée qu'il refusait il y a
encore trois mois, alors qu'il ne se sent
pas menacé au sein de sa coalition do-
minée par la droite.

Ses principaux partenaires sont
d'accord avec la formule d'un Etat pa-
lestinien démilitarisé, sans croire que
cela soit réalisable.

sées par le prîmier ministre israélien.
«Ce discours orp ille toutes les initiati-
ves de paix dais la région», a dénoncé
Nabil Abou R udeina, porte-parole du
président paestinien Mahmoud Ab-
bas. «Il entrae les efforts visant à sau-
ver les procesus de paix dans un clair
défi a l admi
t-il ajouté.

Un porte
Barhoum, a

stration américaine», ¦&- Les pays arabes avaient refusé
en 1947 de reconnaître la résolution

mrole du Hamas, Fawzi de l'ONU en faveur du partage de
our sa part estimé que

palestinien?c uui,
¦ ¦ ¦ ¦conditions

«ce discours ref lète l 'idéologie raciste et la Palestine entre Israël et un Etat
extrémiste de Nétanyahou et fait f i  de arabe.
tous les droits du peup le palestiniens». «Les retraits qu'Israël a opérés dans

Le premier ministre israélien a par le passé n'ont pas changé cette réalité»,
ailleurs appelé les Palestiniens à une a-t-il dit en référence aux attaques du
reprise immédiate des pourparlers, Hezbollah après le retrait du Liban en
sans conditions préalables, et les Etats 2000 et celles du Hamas après le retrait
arabes à conclure la paix avec Israël, de la bande de Gaza en 2005.
«Je ne veux pas la guerre. Personne ne M. Nétanyahou a d'ailleurs
veut la guerre», a-t-il lancé. exhorté l'Autorité palestinienne à

choisir «la voie de la paix» et à «vaincre
Reconnaître Israël le Hamas».
comme pays du peuple juif

Pas de retour des réfugies
M. Netanyahu a également exclu

un retour de réfugiés palestinien en Is-
raël, affirmant que leur problème de-
vait être réglé «hors des f rontières» de
l'Etat hébreu. «Leur retour va à l'en-

«La condition préalable est que les
Palestiniens reconnaissent de façon
sincère et publique qu'Israël est le pays
du peup le j u i f ,  a-t- il dit. «Le cœur du
conflit a toujours été le refus des Arabes
d'accepter l'existence d'un Etatjuif r, a-
t-il ajouté. contre du maintien d'Israël comme

Etat juif i>, a-t-il affirmé.
Un député du Likoud, le parti du

premier ministre, Dani Danon, a qua-
lifié le discours de «brillant». «Mais il
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vers une nouvelle
révolution iranienne?
IRAN ? La réélection d'Ahmadinedjad provoque un tollé dans le pays.

pal adversaire. «En Iran, l'élec- \l\ X̂ *%w\*TïŶ a\
*.• xi *-• '¦ m £aa) jmj £m̂ Lal±mmmmmj

Pour la deuxième journée d'af-
filée, des protestataires ont
allumé des feux et brisé des vi-
trines hier dans les rues de
Téhéran pour contester la ré-
élection annoncée du président
sortant Mahmoud Ahmadine-
jad.

Son principal rival, Mir Hus-
sein Moussavi, a réclamé l'an-
nulation de la présidentielle de
vendredi, appelant ses parti-
sans à poursuivre leur mouve-
ment.

L'ultraradical Mahmoud
Ahmadinejad, dont les parti-
sans ont défilé hier dans la
capitale, a rejeté les accusations
de fraude, assurant que sa ré-
élection ne faisait aucun doute.

Hier, des groupes de jeunes
Iraniens qui scandaient «Mort
au dictateur» ont brisé les vitres
d'autobus dans plusieurs rues
du centre de la capitale. Ils ont
mis le feu à des poubelles et ins-
tallé des barricades de pneus

enflammés. La police anti-
émeute a chargé certains mani-
festants, les attaquant à coups
de matraque tandis que des
cordons de dizaines de policiers
derrière des boucliers ou à
moto montaient la garde non
loin.

Commerces, bâtiments pu-
blics et bureaux ont fermé plus
tôt, la tension montant dans la
ville. Une manifestation pro-
Ahmadinejad a par ailleurs été
organisée dans la capitale, le
long de la rue Vali Asr, où les
partisans du candidat réforma-
teur Mir Hossein Moussavi
avaient organisé une chaîne
humaine géante avant le scru-
tin.

Comme après
un match de football

Lors d'une conférence de
presse, ce dernier a balaye les
accusations de fraude et d'irré-
gularités lancées par son princi-

saoudite. Hassan Hussein Bin Alwan
a été arrêté récemment au Yémen,
selon un responsable du Ministère
yéménite de l'intérieur qui n'a pas
voulu donner davantage de préci-
sions. L'homme va être poursuivi
pour son implication présumée dans
la formation d'une cellule armée au
Yémen qui devait perpétrer des at-
taques terroristes et pour le finance-
ment des activités de l'organisation,
AP

tion était une élection réelle et li- : ******************************
bre» a déclaré le président sor- • Du (Mé amé"rlca| Joe BkJen #affj rmé surtant lors dune conférence de ; |a chaîne NBC douter de la régularité du
presse dans une salle comble, la : 

^  ̂
ffC,_s, sQr „,. 

fe f dont /fe „,première depuis 1 annonce par : citent la liberté d'expression (...) il y a dele gouvernement de sa reelec- • . , , ,, , r ... .- •'_ - .,,. 6 , .„ j  t • vrais doutes la-dessus», a-t-il juge. «Noustaon pour un deuxième mandat : .. , . , , , . ,, ,.
, 5  j  j  J.  ̂

¦ attendons simplement de voir. Nous ne dis-lors du scrutin de vendredi. «Ce ¦ _¦ «¦ , ,,,,,
.v»«'.«!-i Â~*Àii„™m i„ „̂ ,,„„,v A,, '¦ posons pas de suffisamment d élémentsscrutin améliorera le pouvoir du - , , , . . . .,,- ..«
pays et son avenir.» ] factuels pour avoir un jugement définitif.»

Interrogé sur les accusa- : Quant au Hezbollah, H a salue le deroule-

tions de l'opposition, il a balayé :. ™̂ scrutin da
+
ns ur\e, 

atmosphère de
du revers de la main les alléga- : «f'/terté», évoquant une élection digne des
lions de fraude et irrégularités. '¦ démocraties les plus solides du monde. La
«Cela n'a aucune crédibilité lé- ': présidence tchèque de l'Union euro-
antp r '̂ t mmme le* nncdnn* ¦ peenne, elle, s'est dite samedi «préoccu-gale. C'est comme les passions
qui se déchaînent après un
match de football. Ce n'est pas
important de mon point de
vue.»

Selon les résultats officiels,
Mahmoud Ahmadinejad l'a
emporté par 62,6% des voix,
contre 33,7% pour Mir Hossein
Moussavi, lors du scrutin de
vendredi. AP

pée> par les «irrégularités présumées» au
cou's de l'élection présidentielle en Iran, et
les (violences» qui ont suivi. Et pour le vice-
miristre israélien des Affaires étrangères,
qui a appelé la communauté internationale
à mîtt re un terme «au programme nu-
cléaire iranien et au terrorisme iranien», «la
réébction d'Ahmadinejad montre que la
menace iranienne est d'autant plus grave».
ATSAFP/REUTERS/AP

VOL AIR FRANCE

43 corps repêchés
Près de deux semaines après la
disparition du vol AF447 d'Air
France, l'armée brésilienne a an-
noncé hier avoir retrouvé 43 corps
dans l'Atlantique, et non 44 comme
annoncé auparavant. Au total, 49
corps ont été repêchés par les équi-
pes qui sillonnent la zone. Le bilan
des recherches brésiliennes a été ré-
visé à la baisse à la suite de vérifica-
tions préalables au travail d'identifi-
cation, selon l'armée de l'Air brési-
lienne, qui avait annoncé auparavant
que six autres corps avaient été ré-
cupérés par les navires de l'armée
française, AP

YÉMEN

Arrestation de
la banque d'Al-Qaïda
Les autorités yéménites ont an-
noncé hier l'arrestation d'un Saou-
dien présenté comme le plus impor
tant financier du réseau terroriste
Al-Qaïda au Yémen et en Arabie

SOUDAN
Il S I» "J CRISE ECONOMIQUE
Morts pour I aide Un regard vers k changement
nUllldH HallC l a  nonr, Rannît Y\ / l  -, „ohii,' „nna rlictriKntinr, ânuilIIUIIICUlILclll U Le pape Benoît XVI a esthié
Au moins 40 soldats ont perdu la vie Wer que la crise économique
et 30 personnes ont été blessées ce internationale devait être
week-end au cours de l'attaque d'un considérée comme une chance
important convoi fluvial d'aide hu- de changement,
manitaire dans le Sud-Soudan.
Vingt-sept embarcations achemi- Une distribution équitable.
naient des derfrées pour le Pro- Soulignant que le sort des cen-
gramme alimentaire mondial. Le taiïies de millions de personnes
convoi était escorté par des soldats souffrant de la faim à travers le
de l'Armée populaire de libération du monde ét£ut line réalité absdu-
Soudan (SPLA, les ex-rebelles du ment inacceptable, le sou/e-
Suri-SourianV I e convoi transnnrtait ram pontife a exhorté les d;n-
ouu uuuuai i / .  i_c ^ui IVUI LI ai lopui LUI L * , .

700 tonnes d'aide humanitaire , ATS 8eants de la communauté in- j uin à New York
ternationale à promouvoir AP

«une distribution équitable des
ressources» doublée d'une at-
tention accrue aux populations
déshéritées. Benoît XVI a lancé
cet appel devant une foule ras-
semblée place Saint-Pierre de
Rome, dans le cadre d'un mes-
sage à l'adresse des partici-
pants de la conférence de
l'ONU qui sera consacrée à la
crise économique et financière
mondiale et à son impact sur le
développement, du 24 au 26

Iran
de la colère
ANTOINE GESSLER

La réélection contestée du présidem
Mahmoud Ahmadinejad constitue
l'étincelle qui a mis le feu auxpoudr
Car depuis de longs mois la tension
monte graduellement dans un Iran (
se cherche un espace d'ouverture, h
pouvoir central, contesté sur sa fron
tière sud-est, a notamment constitu
une cible dans la ville de Zahedan. C
plusieurs attentats ont rappelé que 1
Baloutches souhaitent plus qu'un st
tut de minorité au sein de la Républi
que islamique. Les arabophones du
sud-ouest ont également manifesté
leur opposition à l'Etat perse tout-
puissant.
Mais le ras-le-bol le plus menaçant,
idéologues du régime doivent le che
cher dans les rangs d'une jeunesse d
plus en plus lasse de subir une situa-
tion sans cesse en train de pourrir.
Alors que le prix du pétrole atteignait
des chiffres records, l'Iran engrangean
des milliards de dollars, le niveau de
vie a plongé de manière inquiétante.
Le manque de débouchés profession-
nels, les difficultés à trouver des loge-
ments bon marché, s'avèrent autant
de freins au mariage, partant à la fon-
dation d'une famille. L'élection de ven
dredi avait suscité l'espoir, succédant
de peu aux gestes de bonne volonté
manifestés par le président américain
Barack Obama. Enfin se profilait une
normalisation des relations entre
Washington et Téhéran. L'

; cadre aurait eu la certitude d'obtenir Je
: statut auquel il tient le plus, celui de
'¦ puissance régionale.
: Alors que son principal rival, Mir Hos-
• sein Moussavi, a réclamé hier l'annu-
: lation de la présidentielle, la recon-
:• duction contestée de Mahmoud Ah-
: madinejad fait souffler un vent glacial
: sur le pays. Le seul changement en
: Iran ne peut venir que de l'intérieur.
: Depuis belle lurette les opposants en
: exil ont perdu contact avec un peuple
: qui les ignore. Que ce soient les rao-
: narchistes ou l'ultra-gauche, leurs
: chances de déstabiliser la République
: islamique confinent au nul absolu. En
: revanche, au sein de la société civile
•' iranienne, de nombreux courants s'in-
: quiètent du maintien du président
: sortant. Dans le clergé même, des voix
: s'élèvent pour dénoncer certaines

conceptions religieuses avancées par
Mahmoud Ahmadinejad qui se vou-
drait l'équivalent d'un envoyé person
nel de Dieu sur Terre. Par ailleurs les
amis de Rafsandjani n'ont pas dés-
armé pour construire un pays pros-
père, surtout au profit d'une classe de
«bazaris» habiles à manier le com-
merce comme la corruption.
Dans ce contexte, les «réformateurs»
traversent une passe difficile. Les pro-
ches de l'ancien président, l'ayatollah
Khatami, mobilisent eux aussi pour
obtenir des avancées politiques garan
tes d'une nouvelle pérennité des ac-
quis de la révolution générale de 1979
La position que prendra l'ayatollah
Khamenei, l'actuel Guide suprême de
la révolution islamique, pèsera enfin
sur l'éclatement qui pourrait se profi-
ler en Iran. L'homme sait bien que so
titre d'arbitre, au-dessus même du
gouvernement, avait été forgé à l'in-
tention du seul ayatollah Khomeiny <
que, lui mort, la légalité de cette fonc
tion n'a pas de bases solides. Le mou
vement de colère de ce week-end se
muera-t-il en un affrontement plus
dur?
Pour avoir méprisé les revendication;
des forces de la rue, le shah avait attis
la révolte qui l'emporta.
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Guerre éclair Dour
sauver le reseau oosta
LA POSTE ? Une seule et même
initiative sera lancée pour défendre
le réseau postal et promouvoir
la création d'une banque postale.
Le PS s'associera à Syndicom.
Ils se donnent quatre mois.

nc - gb

CHRISTIANE IMSAND
Ce n'est pour l'instant qu'une péti-
tion, mais le nombre élevé de si-
gnatures recueilli en dix semaines
constitue un puissant encourage-
ment pour Syndicom. Le syndicat
de la communication a remis sa-
medi au directeur de La Poste Mi-
chel Kunz et au président du
conseil d'administration Claude
Béglé un carton contenant quel-
que 158000 signatures. Elles exi-
gent l'arrêt du démantèlement du
réseau d'offices de poste. L'étape
suivante est le lancement d'une
initiative populaire pour pérenni-
ser ce réseau.

«Nous la lancerons après la
pause estivale. L'objectif est de la
déposer avant la f in de l'année
pour faire pression sur les débats
parlementaires sur la libéralisa-
tion de La Poste», indique Didier
Page, vice-président de Syndicom.
Le syndicat bénéficiera de l'appui
du Parti socialiste. Celui-ci prévoit
de renoncer à son propre projet
d'initiative sur la banque postale
en faveur du texte mis au point par
le syndicat.

Union sacrée
L'annonce quasi simultanée

des projets d'initiative du PS et de
Syndicom, il y a quelques semai-
nes,, avait créé une certaine confu-
sion. Le président du PS Christian
Levrat clarifie la situation: «Nous
allons proposer à notre assemblée

des délégués qui se réunit le 27juin
à Winterthour de soutenir le projet
de Syndicom car nos objectifs sont
similaires.»

Les priorités sont cependant
différentes. Le PS met l'accent sur
la création d'une banque postale
vue comme une alternative publi-
que aux banques privées, tandis
que Syndicom privilégie la dé-
fense du réseau. «La Poste envi-
sage officiellemen t la transforma-
tion de 420 offices en agences pos-
tales», rappelle Didier Page. «Ce
n'est qu'un prélude. Nous savons
que le réseau idéal du géant jaune
se limite aux 1000 offices qui déga-
gent 80% du chiffre d'affaires , soit
moins de la moitié du réseau ac-
tuel.» Pour répondre aux menaces
pesant sur l'emploi et les condi-
tions de travail, l'initiative syndi-
cale exige que La Poste exploite
«avec son propre personnel» un ré-
seau d'offices de poste couvrant
l'ensemble du territoire.

Le but est de préserver les em-
plois qualifiés menacés par le
transfert des activités postales à de
petits commerçants dont ce n'est
pas le métier. S'agissant du finan-
cement, le texte précise que les
coûts du service universel de-
vraient être couverts par les reve-
nus du monopole résiduel sur le
courrier, ainsi que par les bénéfi-
ces d'une banque postale qui de-
vrait rester à 100% en main de La
Poste.

158000 signatures ont ete remises samedi au directeur de La Poste, KEYSTONE

La bancjue postale
en arrière-plan

Il ne s'agit donc pas d'une ini-
tiative portant prioritairenent sur
la création d'une banque postale.
Christian Levrat assure cependant
que l'adoption de l'initiative
conduirait à la création d'un tel
établissement. «Les experts que
nous avons consultés sont formels.
La mention dans la Constitution
d'une banque postale entraînt la
transformation de Postfinance en
banque postale.»

Le Conseil des Etats abordera
en décembre ou en mars prochain
le projet de révision totale de la lé-

gislation postale. Celui-ci prévoit
notamment la suppression com-
plète du monopole sur le courrier.
«Si notre initiative ne suff it pas à
écarter cette menace, nous lance-
rons un référendum», avertit Di-
dier Page. Syndicom dispose
même de deux occasions d'en ap-
peler au peuple puisque le Conseil
fédéral veut procéder en deux éta-
pes, toutes deux soumises au réfé-
rendum facultatif. Dans un pre-
mier temps, le Parlement sera in-
vité à adopter la nouvelle loi sur la
poste. Une année après son entrée
en vigueur, il se prononcera sur
l'ouverture complète du marché.

SUCCESSION DE PASCAL COUCHEPIN

Les partis posent leurs conditions

Pan dans la
fourmilière

mont r\a la ramnaonp

La bataille pour la succes-
sion de Pascal Couchepin
est ouverte. Le duel entre
PLR et PDC va chauffer
tout l'été. Pour gagner, ils
auront besoin d'alliés: les
autres partis posent déjà
leurs conditions et font
valoir leurs préférences.

? UDC. «Nous n'allons
soutenir le PLR que s'il
nous aide à reconquérir un
deuxième siège au Conseil
fédéral, avec un agenda
précis», lance Christoph
Blocher, vice-président de
l'UDC dans «Sonntag». Le
candidat du PLR devrait
en outre s'écarter de la
«tendance gauchisante»
actuelle en matière d'éco-
nomie, d'impôts et d'im-
migration.

Si le PDC présente un
candidat qui remplit ces
conditions, M. Blocher
n'exclut pas de le choisir.

? PBD. C'est justement la
menace d'un marchan-
dage entre le PLR et l'UDC
qui pousse Hans Grunder,
président du PBD, dans
les bras du PDC. «Si l'UDC
ne présente pas de candi-
dat, ça signifiera qu 'il
existe un pacte PLR- UDC
pour éjecter Eveline Wid-
mer-Schlumpf, et là, nous

dat PDC», dit-il dans
«Sonntag».

? PLR. «Ce n'est pas juste
de parler de deal. Nous
n'allons pas vendre notre
âme», se défend le prési-
dent du PLR Fulvio Pelli
dans la «NZZ am Sonn-
tag». Mais «si l 'UDC ne
nous soutient pas, elle n'a
aucune chance de recon-
quérir un deuxième siège
au Conseil fédéral». C'est
trop tôt, pour lui, de parler
du sort d'Eveline Widmer-
Schlumpf.

? PDC. Le président du
PDC Christophe Darbel-
lay est très conscient des
craintes du PBD et lui fait
les yeux doux dans la
«Sudostschweiz am Sonn-
tag»: «Le programme du
PBD est à 90% similaire
avec le nôtre.»

? PS et Verts. Au PS, au-
tre parti qui jouera les ar-
bitres entre les frères en-
nemis, le président Chris-
tian Levrat fait passer le
tarif darts «Sonntag». Pour
lui, c'est moins l'apparte-
nance partisane que la
personnalité du candidat
qui sera déterminante. Le
PS veut quelqu'un qui ait
le courage d'entreprendre

assurances sociales. Cette
réforme devrait simplifier
les choses pour le citoyen
et non commencer par les
questions financières.

Pour les Verts, autres
faiseurs de rois, la sensibi-
lité écologique est un fac-
teur important, surtout
dans la crise économique.
Le président des écologis-
tes, Ueli Leuenberger, a
répété samedi que la
Suisse avait besoin d'un
Conseil fédéral qui s'en-
gage pour une régulation
durable du secteur finan-
cier et un renforcement
des institutions sociales.

? PDC bourgeois. M.
Darbellay sait que la per-
sonnalité du candidat
sera déterminante. «Nous
devons présenter celle qui
a le plus de chances.» Il
met en avant les thèmes
qui se recoupent avec le
camp de gauche: l'envi-
ronnement, la dùrabilité,
la politique familiale et
sociale.

Dans le même temps,
le président du PDC se dé-
fend de vouloir faire glis-
ser son parti à gauche.
«Un Conseil fédéral avec
deux PDC restera bour-
geois.» L'UDC et le PLR
l'attendent au tournant et

CHRISTIANE IMSAND

En annonçant sa démis-
sion trois mois avait la
date de l'élection ce son
successeur, Pascal Cou-
chepin se comports
comme un entomclo
giste qui agiterait un lâ-
ton dans la fourmilièE
pour observer les «ai-
dons de la colonie. Il le
sera pas déçu. Le petii
monde de la politique et
des médias est en alete
maximale. Les uns dot-
vent s'efforcer de trourei
le candidat le plus apte à
remporter l'élection, lts
autres s'apprêtent à rea-
tpr 1P mninrlrp frpmiss»-

Pour l'instant, on est p1
. A . i t u Jtôt dans une phase
servation. Chacun ;
terroge sur les inter
de l'adversaire et si
les alliances possih
petit Parti bourgeoi
mocrate d'Eveline \

mer-Schlumpf en profite
pour faire sa coquette. Il
sait que ses six voix pour-
raient faire la différence.
La situation se décantera
seulement à la rentrée,
une fois que les sections
cantonales auront lancé
leurs candidats dans
l'arène et qu'il sera possi-
ble de parler profil politi-
que et vision gouverne-
mentale. La tension mon-
tera d'un cran supplé-
mentaire quand les grou-
pes parlementaires au-
ront désigné leur ticket,
mais ce sont les derniers
jours avant l'élection du
16 septembre qui seront
décisifs.
D'ici là, une seule certi-
tude: la formule magique
est bien morte et le Parle-
ment a retrouvé des pré-
rogatives que personne
ne conteste. Même
l'UDC, calmée par l'en-
trée d'Ueli Maurer au
gouvernement, ne parle
plus de lancer une initia-
tive pour l'élection du
Conseil fédéral par le
peuple.

GRISONS

Quatre morts
en montagne
Trois alpinistes, deux hommes et une
femme, ont fait une chute mortelle hier
matin au Piz Palû près de Pontresina (GR;
II s'agit d'un couple zurichois de 35 ans ei
d'un homme de 40 ans du Rheintal saint-
gallois.
Selon les Dremiers éléments de l'ennnêtp
une plaque à vent a cassé sous leurs pied
précipitant la cordée dans le vide. Ils ont
été tués sur le coup. Les corps ont été hél
portés à l'hôpital de Samedan.

Leuenberger, pour évoquer la réforme et
son héritage, ATS



RESULTATS DU CONCOURS « SELECTION VINS DU VALAIS» 2009

« Une grande année ! »

La Présidente du jury, Mme Corinne Clavien, œnologue cantonale
est enthousiasmée par le millésime 2008 :

«De l'exubérance dand led arômed, de la f raîcheur, de l'intensité, de la structure...
Equilibre et harmonie dont les maîtres-mots qui qualifient ces vins d'exception. »

Lors de la session de printemps du concours de réfé rence des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée Valais,
143 producteurs ont présenté 949 vins, dégustés par un j ury de professionnels les 2, 3 et 4 j uin 2009.

100 vins ont été récompensés par une Etoile d'Or. Découvrez tous les résultats sur www.lesvinsduvalais.ch.

LE FENDANT ET LA DOLE SONT À L'HONNEUR
DANS LE MAGAZINE SCHWEIZER FAMILIE

Mme Chandra Kurt, journaliste spécialisée et consultante pour
la Schweizer Familie, a choisi ses coups de cœur pour les présenter

Led heureux

Cave la Tornale, Chamoson

I SchweizerFamilie

DEUX JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPE ACCUEILLENT LES ETOILES D'OR DU VALAIS

découvrir

la Syrah de Fernand Cina, l'Humagne Rouge de Iq Cave Sainte-Anne, le Cornalin d'Antoine et Christophe Bétrisey

à plus de 700000 lecteurs suisses allemands dans 2 reportages
de 4 pages en j uillet et en septembre de cette année.

Jean-Daniel Favre
Fendant « La Tornale » 2008
www.latomale.ch

le Johannisberg des Vins Bruchez, la Petite Arvirede la Cave Pleine Lune, le Païen de la Cave Régence-Balavaud

Venez à la rencontre

l«c ,-U f̂-r u~,«Les chefs Jacques Bovier et Jean-Marie Théb
avec une sélection de ces vins étoiles : menus G

MMMMMMMWRÀ\T Tous les déta'l

lauréate dont

de ces producteurs, le j eudi Î8j uin 2009 aux restaurants de La Sitterie et du Coq en Pâte à Sion
de Uh30à 14h,dz 16h30à 18b etde 19h à22k

vous réservent de belles surprises gastronomiques en accord
ouvertes à midi et le soir, apéritif gourmand en fin d'après-midi

sur www.lesvinsduvalais.ch. mimoLM t m/m i

JEUNES
RESTAURATEURS

D'EUROPE*
WÊWMWÊMM

Cave les Ruinettes, Vétroz
Serge Roh

Dôle de Vétroz 2008
www.vins-roh.com

Réservation souhaitée au ruméro 027 346 22 33 pour les 2 restaurants

Restaurant La Sitterie
Jacques Bovier
Route du Rawyl 41
1950 Sion

HP V̂ Restaurant Le Coq en Pâte

'C'\J*J Anna et Jean-Marie Théier
V Passage Supersaxo

R E S T A U R A N T  ' 1 950 SiOn

LA TELEVISION SUISSE ROMANDE INVITE UNE
SELECTION DES ETOILES D'OR DU VALAIS

Les Vins du Valais vous donnent rendez-vous tous les samedis,
du 5 septembre au 19 décembre 2009 à 18h30 sur TSR1 .
16 vins seront mis en valeur par M. Gilles Besse, sommelier de
l'émission «al dente»:

Johannisberg
Les Fils Maye SA, Riddes
Vins Bruchez SA, Flanthey

Petite Arvine
Charles Bonvin Fils SA, Sion
Cave Pleine Lune, St-Pierre-de-Clages

Païen/Heida
Cave Ardévaz, Chamoson
Domaine des Muses, Sierre

Corna in

\̂ m
/̂ ' Ermitage liquoreux

Gamay _ 
T Cave Chantevigne, Vétroz

Caves Orsat SA, Martigny CtluCTltC

Daniel Magliocco,
St-Pierre-de-Clages

Antoine et Christophe Bétrisey Vins,
St-Léonard

Pinot Noir
Cave St. Philippe, Salgesch
Imesch Vins SA, Sierre

Syrah
Cave de La Brunière, St-Léonard

Fernand Cina SA, Salgesch

Humagne Rouge
Cave Sainte-Anne, Sion

Maurice Gay SA Vins,
Chamoson

http://www.lesvinsduvalais.ch
http://www.latornale.ch
http://www.vins-roh.com
http://www.lesvinsduvalais.ch
http://www.lesvinsdiyalais.ch
mailto:info@lesvinsduvalais.ch
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Parution : Tous les lundis
du 13 juillet au 10 août 2009

by POPIVQI
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Dancing-cabaret

MOONUGHT
Z.l. - Les lllettes - 1870 Monthey

OUVERT DE 22 H À 4 H
036-518692

Objet unique!
Entre Sion et Martigny, rive droite,
nous vendons dans quartier résidentiel

très ensoleillé
superbe villa d'architecte
de 5'A pièces avec piscine

De style contemporain, 229 m! hab.,
construction récente avec garage pour
2 véhicules, places de parc extérieures,

locaux de service, etc.
Piscine 10 m x 5 m. +

couvert avec cuisinette
Prix global: 1 170 000.-.

Fully
Nous vendons dans le vieux Branson

mazot de 3% pièces
+ rez-de-chaussée avec carnotzet,

pièce de rangement avec lave-linge,
sèche-linge et congélateur.

Prix global: Fr. 210 000.-

Sion-Vétroz
Nous vendons

une villa sur un toit
Splendide attique neuf en construc-
tion, 135 m2, avec terrasse panorami-
que de 305 m2 avec vue sur les Alpes
valaisannes, dans résidence de stan-
ding, Minergie, choix des finitions.

Fr. 758 000.-.
Rens. 079 413 43 66.

036-517466

Magnot/Vétroz VS
A vendre superbe villa
avec beaucoup de cachet

Surface 240 m2 y compris apparte-
ment 272 pièces au rez

Fr. 890 000.-.
Renseignements,

photos sur www.ipho.ch
IPHO S.A. Sion - Tél. 027 322 66 22.

036-517670

A vendre Sion-Nord
belle maison de style

des années 30, rest. en 1996
5Vï p. en duplex de 200 m2

sur parcelle (600 m2), pelouse, jardin
arborisé, parking fermé pour 4 voitu-
res + rez: 1 appartement de 3 pièces
(90 m2) avec entrée indépendante,
pouvant être séparé de la vente

le tout Fr. 1 680 000.-.
(sans le rez, prix à définir).

Ecrire à: G. Pernoud,
2345 La Tena, 1997 Haute-Nendaz.

036-518348

À VENDRE
directement du constructeur

rue du Collège à Conthey
appartement 47z pièces

en attique
Situé dans un quartier paisible, à

proximité des écoles et des commerces
Conciergerie disponible.
En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-516727

le Nouvelliste

Ardon
Fin 2009
superbe
37: pièces
avec grande
terrasse
Fr. 380 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-517226

A vendre à Sierre
appartement
47z pièces
ave, garage, galetas,
2 jlaces de parc.
Qiartier calme,
à poximité du centre-
villt Immeuble
8 appartements, dernier
étagi. Prix à discuter.
Tél. 079 582 41 28.

036-518160

OFFRE SPÉCIALE
GÉNÉRATRICES Tourism

D'ORICIME HOUDA
Machines d'exposiion

Modèle Prix Prix
cataloue spécial

EC 2200 2KW 1215.- 900.-
EC 4000 4KW 2645.- 1700.-
EM 4500CX 4.5 KW 3020- 1950.-
EM 70 6.5 KW 5730.- 3200.-
ECM 7000 4 KW/220/

7 KW 380 3485.- 2650.-
Yanmar diesel
DX 3000 3KW 2560.- 1800.-

Bonvin Machines agrioles S.A.
Routes des Rottes 14 - 1964Ccnthey
Tél. 027 346 34 64 - 079 63 Œ 35

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: huqerber@urbanet.ch

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL ROSSI'S***
Tél. 0039 0544 949001 Fax 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord ,de la plage privée, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,

plage privée, jardin, parking, tennis.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:

juin, juillet et août à partir de Euro 390.- (Fr. 590.-) à Euro 605.- (Fr. 908.-)
Comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage

entrée au parc aquatique et au parc d'animation, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit en
chambre avec deux adultes.

http://www.myclean.ch
mailto:contact@papival.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ipho.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.azzurroclub.it


Christopne Mounn
revient chez lui

FOOTBALL
_.. . . ¦ ¦ ¦ ¦¦ _

L'ex-entraîneur du FC Sion reprend
du service dans un club qui lui est

z très cher, le Martigny-Sports. Avec
1 une certaine ambition..16
u.
O
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Et il n'est oas encore a 1 %

TOUR DE SUISSE ? Après des mois délicats, Fabian Cancellara a enfin renoue avec la victoire
en écrasant le contre-la-montre de samedi. Attaqué hier, il a (r)assuré.

DAVOS
FRANÇOIS ROSSIER

Tout le monde attendait Fabian
Cancellara lors du premier
contre-la-montre du Tour de
Suisse. Au Liechtenstein, entre
Mauren et Ruggel, le Bernois a
été fidèle au rendez-vous. Ul-
tra-motivé par «son» Tour, le
sportif suisse de l'année 2008 a
atomisé la concurrence. Vain-
queur sortant, Roman Kreuzi-
ger joue placé avec sa 2e place,
mais il est à des années-lumiè-
res de «Spartacus» qui lui a collé
19 secondes dans la vue sur les
7,8 km du tracé. Un écart gigan-
tesque qui fait passer tous les
favoris du Tour de Suisse (Kreu-
ziger, Klôden, Kirchen, Karpets
et compagnie) pour des gamins
en tricycle.

La victoire de Cancellara, vi-
vement souhaitée par IMG - so-
ciété qui organise le Tour de
Suisse et qui gère aussi la car-
rière... du Bernois-, n'avait
pourtant rien d'évident après le
printemps délicat qu'a dû en-
durer le champion olympique.
Perturbé dans sa préparation à
cause d'une angine survenue
juste après son succès acquis
lors du prologue du Tour de Ca-
lifornie en février, puis blessé à
l'épaule droite ors d'une chute
survenue à l'entraînement, il a
dû faire une croix sur ses ambi-
tions printanières, notamment
sur ce Tour des Flandres qui le
fait saliver depuis longtemps.

«Simplement
Cancellara»

Contraint de courir après le
temps - un exercice qui n'est Fabian Cancellara : sur la bonne voie. Avec le maillot jaune, c est alus facile, KEYSTONE
d'habitude pas pour lui dé-
plaire -, Cancellara n'a eu d'au-
tres choix que de suspendre ses
ambitions au garage et d'ali-
gner les kilomètres. Sur les clas-
siques sans pouvoir suivre les
meilleurs, puis sur les routes
romandes et italiennes sans se
montrer très convaincant et en-
fin derrière une moto sans pou-
voir s'appuyer sur ces précieux
repères qu'offre la compétition.
Après le contre-la-montre de
samedi, il peut être pleinement
rassuré. Mais pas étonné.
«C'était simp lement Cancel-
lara!», a-t-il lâché, tout sourire,
à sa descente du vélo. «Quand
je suis en forme, je sais que je
peux rouler un cran au-dessus
des mes adversaires.» Une su-
prématie dans l'effort solitaire
qui n'impressionne même plus
son entourage. «Je ne suis pas
surpris de sa victoire», avoue
Bjarne Riis. Et de l'écart? «Non
plus, c'est Fabian. Quand il est

i

au top, il est imbattable», assure
le Danois, grand patron de
l'équipe Saxo Bank.

Et dire que Cancellara n'est
pas (encore) au sommet de son
art... «Je ne suis pas aussi bien
qu'avant. Je ne peux pas être à
100%, car il me manque des ki-
lomètres de courses, ceux qui
apportent la confiance néces-
saire pour me rendre encore p lus
fort », estime le Bernois, qui,
après avoir donné la leçon au
Liechtenstein, pourrait bien
corriger tout le monde diman-
che lors du chrono de Berne ou
plus sûrement encore le 4 juillet
à Monaco lors du prologue du
Tour de France.

Ses futurs adversaires peu-
vent déjà commencer à se faire
du souci. La machine est lan-
cée. Et aucun être humain ne
semble de taille à la concurren-
cer

Le jaune et la confiance
Avant de penser au nois de

juillet, «Cance» a annoné vou-
loir «tout donner pour df endre
ce maillot jaune». Ccnfiant,
Bjarne Riis croit en so^ cou-
reur: «Il peut le garder qielques
jours , j usqu'en Autrich (réd:
mercredi lors de l'éttpe de
montagne).»

Si sportivement une fictoire
d'étape sur le Tour de Susse ne
se néglige pas, moralement elle
n'a pas de prix pour Carcellara.
«Ce maillot, c'est une prisse mo-

ltivation. Il m'amène bmicoup
de confiance» , recomat-il. At-
taqué hier par Tony Martin, le
Bernois, qui jouit fine su-
perbe cote de populiste sur la
boucle nationale, a même
réussi à consolider on maillot
jaune qui l'égayera uie journée
de plus. Au moins.
FR/«LA LIBERTE»

? Un motard a eu chaud. Le
Tour de Suisse a bien failli vivre
un drame hier. Un motard de la
sécurité a perdu la maîtrise de
sa moto et a violemment heurté
la glissière de sécurité. Emmené
à l'hôpital cantonal de Coire, le
malheureux a évité le pire.
«Mais il souffre de multiples
fractures aux jambes», a pré-
cisé le docteur Thorsten Ham-
mer.

? Un champion à la dérive.
Alessandro Ballan vit une saison
bien difficile. Champion du
monde à Vérone l'automne der-
nier, l'Italien n'a pratiquement
pas couru de l'année en raison
d'un virus (le cytomégalo). 100e
du contre-la-montre samedi à
l'Ol de Cancellara, il s'est classé
108e hier, dans le gruppetto à
13'54 du vainqueur Eisel. FR

DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Valverde pour se «venger»
Absent en principe du pro-
chain Tour de France, l'Espa-
gnol Alejandro Valverde s'est
vengé sur le Critérium du Dau-
phiné Libéré dont il a remporté
à Grenoble la 61e édition. Le
coureur de la Caisse d'Epargne
s'est imposé devant l'Australien
Cadel Evans et l'Espagnol Al-
berto Contador. Dans la hui-
tième et dernière étape, gagnée
par le Néerlandais Stef Clé-

ment, Valverde a conservé sa
marge de 16 secondes sur
Evans, déjà préservée la veille
dans l'étape-reine de l'épreuve.
Dans les contreforts du massif
de la Chartreuse, le coureur
australien a de nouveau tenté
de renverser la situation. Mais
aucune de ses accélérations ne
lui a permis de décrocher son
rival qui a bénéficié tantôt de
l'aide tantôt de la neutralité

bienveillante de Cmtador. Au
sommet de la côt <Je Saint-
Bernard-du-Touvet l'ultime
difficulté de la coure à 26 kilo-
mètres de l'arrivée Valverde a
tapé gentiment suiTépaule de
son compatriote. Gntme pour
le remercier de soi c»mporte-
ment. «Nous sormts rivaux
mais aussi amis.»

Alexandre Mos termine,
Iui,90eàlh02'95si

2E ETAPE

Martin, puis les sprinters
Avec l'avance qu'il possé- champion olympique et,
dait avant le départ de la pourquoi pas, combler les
2e étape (19" sur son dau- 31 secondes qui le sépa-
phin), Fabian Cancellara raient du maillot jaune,
n'avait pas grand-chose à A 25 km de l'arrivée
craindre du circuit de 150 dans la montée vers Wie-
km autour de Davos. . sen, Martin a compté

Les deux ascensions de jusqu'à 50 secondes
Ire et 3e catégorie situées d'avance,
dans les 30 derniers km ne «Je n'ai pas paniqué,
semblaient pas assez se- mais je n'étais pas tran-
lectives pour le mettre en quille car je ne sais pas en-
danger, core où je me situe exacte-

C'était sans compter ment», a avoué Cancellara
sur le panache de Tony qui a apporté un bout de
Martin. Excellent rouleur réponse supplémentaire
également à l'aise en mon- en disputant et gagnant (!)
tagne, l'Allemand du Team le dernier sprint intermé-
High Road, 5e du contre- diaire pour grappiller trois
la-montre initial, était secondes à ses adversai-
bien décidé à bousculer le res. FR

Andréas Klôden (Ail) à 22". 4. George

http://www.goldenoptic.ch
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oins d'un tour dans son sac
GRAND PRIX DE CATALOGNE ? L'Espagnol Julian Simon (125 cm3) a cru qu'il avait gagné
Mais il restait encore... un tour. Krummenacher 10e, Liithi 6e. - § 3̂È Belle victoire de Rossi.

En tête du Grand Prix de Ca-
talogne des 125 cm3, Julian
Simon (Aprilia) a fêté sa vic-
toire... un tour trop tôt! L'Es-
pagnol s'est, au final , incliné
devant Andréa Iannone
(It/Aprilia) et a dû se conten-
ter du quatrième rang. Parti
en première ligne, quelle
mouche a bien pu piquer Ju-
lian Simon? Le temps de sa-
luer son «box» et de compren-
dre ce qui se passait, l'Ibère
avait déjà rétrogradé de la
première'à la sixième place.
En voyant les hommes de son
écurie s'agiter, le pilote de 22
ans comprenait alors son er-
reur.

Trop tard pour monter sur
un podium qui lui tendait les
bras quelques hectomètres
auparavant et qu'il manquait
finalement pour... un mil-
lième.

Krummenacher déçu
«J 'ai perdu parce que j 'ai

mal lu le pannea u que me ten-
dait les hommes de mon
stand», s est-il simplement
justifié. Maigre consolation
pour Simon, son rang lui per-
met tout de même de s'empa-
rer de la tête du championnat
du monde. Iannone a donc
gagné cette course, alors que
Nicolas Terlo (Esp /Aprilia) et
Sergio Gadea (Esp /Aprilia)
ont complété le podium.
PUBLICITÉ 

Les espoirs de Krumme-
nacher de renouer avec le
haut du classement ont été
déçus très tôt dans l'épreuve.
Le Zurichois a certes égalé sa
meilleure performance de la
saison, mais sur ce circuit qui
l'avait vu briller par le passé -
il avait réussi son premier et
unique podium en carrière ici
en 2007 - son classement sur
la grille de départ lui permet-
tait de prétendre à mieux.

Pour la première fois de-
puis ses débuts dans la classe
biberon en effet , Krummena-
cher avait réussi samedi à
s'immiscer sur la première li-
gne de la grille de départ en
raison de son quatrième
temps des essais. A la fin du
premier tour, le pilote Aprilia
était déjà relégué à la 16e
place et voyait tous ses es-
poirs de podium s'envoler.
Son compatriote Dominique
Aegerter (Derbi) a pour sa
part pris la 20e place.

Liithi à la peine
En quart de litre, Lùthi a

dû rapidement déchanter en
raison du manque d'adhé-
rence de son Aprilia. La tem-
pérature extrême enregistrée
en Espagne (37°) a lourde-
ment pénalisé le Bernois,
dont les gommes n'ont pas
supporté la chaleur. Le Suisse
a finalement pris le sixième

Julian Simon s'apprête à célébrer sa victoire... un tour trop tôt! II finira quatrième, KEYSTONE

rang, profitant notamment
des abandons de certains pi-
lotes de pointe (Simoncelli,
Di Meglio...).

C'est l'Espagnol Alvaro
Bautista qui s'est imposé chez
les 250 cm3.

Le pilote Aprilia de chez
Aspar Martinez a devancé au
drapeau à damier le Japonais
Hiroshi Aoyama (Honda) et
un autre pilote venu de la pé-
ninsule ibérique, Hector Bar-
bera (Aprilia). Bastien Che-
saux (Honda) a quant à lui ef-
fectué une course courageuse
dans des conditions difficiles.

Le Vaudois a terminé 19e,
dans le même tour que les
meilleurs pilotes de la catégo-
rie.

Exceptionnel
Valentino

Comme lors des essais à la
fin desquels treize millièmes
les avaient départagés - à
l'avantage de l'Espagnol -
Jorge Lorenzo et Valentino se
sont livré une formidable ba-
garre en course. L'Italien et le
jeune Majorquin se sont dou-
blés à huit reprises lors des
trois derniers tours et même

quatre fois lors de l'ultime
ronde.

Au final , le «Docteur» a éli-
miné son coéquipier chez Ya-
maha dans le dernier virage et
a su le contenir tout au long
de la ligne droite d'arrivée.
Les 95 millièmes d'écart ont
permis à Rossi de revenir au
classement du championnat
du monde. La fin de saison
risque d'être spectaculaire,
puisque Lorenzo, «Vale» et
Casey Stoner (Aus/Ducati),
troisième à Montmelo, comp-
tent tous 106 points au comp-
teur! si

Iannone (It), Aprilia, 41'10"494 (151,539

M0NTMELÔ (ESP). Grand Prix de
Catalogne. 125 cm3 (22 tours de
4,727 km = 103,994 km): 1. Andréa

km/h). 2. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à
2"245. 3. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à
2°330. 4. Julian Simon (Esp), Aprilia, à
2"331. Puis: 10. Randy Krummenacher
(S), Aprilia, à 15"089. 20. Dominique
Aegerter (S), Derbi, à 49"772.
Championnat du monde (6/16): 1.
Simon 84.2. Smith 82,5.3. Iannone 71,5.
Puis: 12. Aegerter 26,5. 20.
Krummenacher 10.
250 cm3 (23 tours = 108,721 km): 1 ¦
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, 41'09"018
(158,522 km/h). 2. Hiroshi Aoyama (Jap),
Honda, à 7"185. 3. Hector Barbera (Esp),
Aprilia, à 7"282. 4. Mattia Pasini (It),
Aprilia, à 10"784. 5. Alex Debon (Esp),
Aprilia, à 15"740. 6. Thomas Liithi (S),
Aprilia, à 15"780. Puis: 19. Bastien
Chesaux (S), Honda, à 1'47"958.
Championnat du monde (6/16): 1.
Bautista 108. 2. Aoyama 96. 3. Barbera
75. 6. Lûthi 52

(PB)

MotoGP (25 tours = 118,175 km): 1.
Valentino Rossi (It), Yamaha, 43'11"897
(164,138 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 0"095.3. Casey Stoner (Aus),
Ducati, à 8"884.4. Andréa Dovizioso (It),
Honda, à 8"936. 5. Loris Capirossi (It),
Suzuki, à 19"831. 6. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 22"182. Championnat du
monde (6/17): 1. Rossi 106.2. Lorenzo
106. 3. Stoner 106. 4. Dovizioso 69. 5.
Pedrosa 67. 6. Edwards 54.
Prochaine course: le 27 juin à Assen

http://www.swisscom.ch/android
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ASSEMBLÉE DE L'ASF

Victoire de Peter Gilliéron

uvel liste

Il n'y a pas eu de surprise lors de l'Assemblée des délégués de 1 As-
sociation suisse de football (ASF) qui s'est tenue samedi à Berne.
Actuel secrétaire général de l'ASF, Peter Gilliéron a été porté à la
présidence. Il succède à Ralf Zloczower qui occupait cette fonction
depuis 2001. Peter Gilliéron est devenu le 33e président. Il a re-
cueilli 80 voix contre 20 à l'ancien patron des CFF Benedikt Weibel.

SPORTS BS
mie • gb

«J ai passe
l'âge d'être
pessimiste»
BOL D'OR ? Michel Desjoyeaux,
associé à Alain Gautier,
remporte la célèbre épreuve
lémanique. Entretien.

Le skipper français Michel
Desjoyeaux a remporté le 1er
Bol d'Or de sa carrière en deux
participations. Lauréat du
Vendée Globe pour la
deuxième fois en 2008/09
(après celui de 2000/01), le
spécialiste de la course en so-
litaire faisait équipe avec
Alain Gautier sur le D35 Fon-
cia.

Rencontré dans le cadre
de la plus longue des régates
Jémaniques, Je Breton, fidèle à
lui-même, n'a pas mâché ses
mots au moment de répondre
aux questions. Evoquant tour
à tour les D35, la classe ORMA
et la crise économique, le na-
tif de Concarneau soigne son
image d'homme entier.

Michel Desjoyeaux, comment
évaluez-vous les multicoques
D35?
Heureusement qu'on ne les
amène pas en mer, on passe-
rait notre temps à les ramas-
ser. Mais pour le lac ils sont
tout à fait adaptés. D'autre
part , c'est amusant de voir
que les spécialistes de la
Coupe de l'America semblent
découvrir que l'on peut faire

du 25 nœuds au près. Ça fait
longtemps qu'on le sait, nous.

La monotypie, est-ce une piste
pour relancer la classe mori-
bonde des grands multicoques
Orma 60?
Non, je ne crois pas. La mono-
typie ne me semble pas être la
meilleure piste.

Dans la voile comme dans
tous les sports mécaniques, la
série reine se doit d'être réser-
vée à des prototypes.

Il faudra peut-être toute-
fois une autre jauge pour re-
lancer l'Orma.

Vous êtes actif dans le monde
vélique au plus haut niveau
depuis plus de 15 ans. Jugez-
vous que la crise économique
aura raison de plusieurs pro-
jets?
Non, sûrement pas. Nos pro-
jets sont extrêmement inté-
ressants au niveau de leur
rentabilité. Donc, selon moi,
les entreprises ont tout à ga-
gner en continuant à investir
dans la voile. Si d'autres n'y
croient pas, c'est qu'ils sont
pessimistes. Moi, j' ai passé
l'âge d'être pessimiste, si

Michel Desjoyeaux au calne. Comme le lac. Plus de 19 heures pour un tour, associé à Gautier, KEY

BARRAGE PROMOTION-RELEGATION

Lucerne sauve sa peau
Lucerne a finalement sauvé sa
place en Axpo Super League,
grâce à sa large victoire 5-0
contre Lugano dans le match
retour du barrage promotion-
relégation. Les Tessinois, qui
s'étaient imposés 1-0 à l'aller, se
sont écroulés dans le dernier
quart d'heure à l'Allmend.

Renggli (14e) , Chiumiento
(52e, penalty), Paiva (77e/82e)
et Scarione (80e) ont concrétisé
la nette domination des hom-
mes de Fringer. La partie a été
interrompue durant quatre mi-
nutes après le 1-0, un arbitre as-
sistant ayant été atteint par un
projectile. A partir de cet ins-
tant, le président de Lucerne
Walter Stierli a regardé le match
depuis le bord de la touche, de-
vant les ultras de son équipe,
après les avoir sévèrement mis
en garde. Ces pseudo-suppor-
ters ont bien failli jouer un
mauvais tour à leurs favoris...

Très décevant au Cornaredo
mercredi soir, Lucerne a mon-
tré un autre visage lors du der-
nier match disputé dans le
vieux stade de l'Allmend, qui va

être démoli et remplacé par un
enceinte moderne. A l'opposé,
Lugano a été nettement sur-
classé. Les Tessinois n'ont pas
réussi à se procurer la moindre
occasion dans le jeu. Rennella a
même raté un penalty (85e)...

Sous une chaleur estivale,
Lucerne a empoigné la partie
par le bon bout, mettant d'em-
blée la pression sur son adver-
saire. Sur un coup franc excen-
tré, Renggli trompait Proietti
pour l'ouverture du score (14e).
Les Alémaniques doublaient la
mise sur un penalty généreux
obtenu et transformé par Chiu-
miento (52e). Sonnés, les visi-
teurs sombraient en fin de ren-
contre et capitulaient à trois re-
prises.

Lucerne a ainsi conclu de la
meilleure façon un exercice
bien mal entamé. Quand Rolf
Fringer a été nommé après les
désastreux résultats obtenus
sous la houlette de Ciriaco
Sforza (7 matches, 1 point) puis
Roberto Morinini (5 matches, 1
point) , la situation semblait
désespérée, si

ROGER FEDERER

«Je veux trois ou quatre enfants»
Une semaine après sen triom-
phe à Roland Garros, loger Fé-
dérer s'est confié dfn? une in-
terview exclusive à k «Basler
Zeitung». L'homme EUX 14 ti-
tres du Grand Cheem y livre
quelques anecdotes croustil-
lantes sur sa carriè-e et sa vie
privée.

Le Bâlois révèle par exem-
ple qu'il a joué une :ds en pen-
sant à l'argent: «C'ittit lors de
mon premier Masbn à Shan-
ghai (réd: en 2002) Jetais déjà
qualifié pour les lemi-finales
avant mon demie match du
tour préliminaire. Même sans
enjeu sportif, un stecès pouvait
me rapporter 150 (Oi francs. A
quasiment chaqw frappe de
balle, je pensais à ctqxeje pour-
rais m'offrir ave une telle
somme. C'était l'eifir! (réd: il
s'était finalemeit imposé
contre Thomas Jihansson) .
Heureusement, ceh te s'est p lus
reproduit.»

Parmi quelqies autres
anecdotes, Fedee' raconte
aussi comment Mur: Rosset l'a
initié aux plaisirs d; la chère:

«J 'étais végétarien jusqu 'à 16
ans. Puis, en 1998, lors d'une re-
contre de coupe Davis, Marc
Rosset m'a emmené dans un
Steak House. Il était effaré que je
sois végétarien. Il a alors appelé
le chef pour qu'il me fasse goûter
divers morceaux. J 'ai aimé et de-
puis je mange de la viande.»

D'autres informations badi -
nes parsèment cette interview
de 55 questions. Le No 2 mon-
dial y dit par exemple vouloir
«3, voire 4 enfants» et détester
«les conseils et analyses après
mes défaites contre Nadal,
quand chaque poin t est décorti-
qué». Interrogé sur sa journée
idéale, Fédérer répond qu'il la
passerait «soit avec des amis à la
maison, soit avec Mirka sur une
plage des Maldives».

Concernant l'après-tennis,
le joueur de 27 ans pense pren-
dre de la distance avec ce mi-
lieu. ((Aujourd 'hui , je n'arrive
pas à me concevoir comme
coach ou consultant pour la té-
lévision. Je m'imagine davan-
tage actif pour des sponsors ou
en montant mon propre busi-

NEUCHÂTEL XAMAX

Schùrmann pour trois ans
Neuchâtel Xamax a engage Pierre-André Schùrmann (49
ans) comme entraîneur, avec un contrat de trois ans. Le
Valaisan a été libéré de son poste de sélectionneur de
l'équipe nationale M21. Il sera assisté par Radu Nunwei-
ler, qu'il avait déjà côtoyé à Lausanne. Paolo Urfer, ex-FC
Sion, occupera le poste de directeur sportif, si

...

NADAL

«Moins
de chances»
Toni Nadal, l'oncle et entraî-
neur du No 1 mondial Rafaël
Nadal, pense que son poulain
a «moins de chances» de ga-
gner Wimbledon. En cause, sa
première défaite à Roland-
Garros le 31 mai. «Maintenant
je pense qu 'il a moins de chan-
ces qu'avant (de gagner Wim-
bledon) car ce qui te donnes de
grandes chances de victoire
c'est la confiance. Et quand tu
perds, tu es moins en
confiance» , a expliqué Toni
Nadal.

Queen's. Andy Murray (ATP 3)
est devenu le premier Britan-
nique à remporter le tournoi
sur gazon du Queen's à Lon-
dres depuis 71 ans, en battant
logiquement en finale l'Amé-
ricain James Blake (ATP 16) 7-
5 6-4. La dernière victoire bri-
tannique à ce tournoi remon-
tait à 1938 et Bunnv Austin. SI

j T̂nPTnHHB

FOOTBALL

Tholot veut
Arrache
Didier Tholot, l'entraîneur du
FC Sion, a annoncé dimanche
matin dans «La Provence»
qu'il serait intéressé à recruter
l'attaquant Salim Arrache.
L'Algérien de 26 ans, qui ap-
partient à l'OM, n'entre plus
dans les plans du nouveau
bbss marseillais Didier Des-
champs.

AUTOMOBILISME

Loeb sort
Le Finlandais Mikko Hirvonen
(Ford Focus) a remporté le Ral-
lye de l'Acropole, devant le
Français Sébastien Ogier (Ci-
troën C4), 2e à 1*12, pour le
premier podium en WRC du
champion du monde Junior.
L'abandon de Loeb samedi
suite à une violente sortie de
route puis les problèmes de
Dani Sordo ont permis à Hirvo-
nen d'assurer le résultat idéal.

TENNIS

Lugano: le titre
pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 19) a
tenu son rang au tournoi Chal-
lenger de Lugano. Sur la terre
battue tessinoise, le Vaudois a
remporté le titre, battant en fi-
nale l'Italien Potito Starace
(ATP 85) 7-5 6-3 en 2 h 03.

ATHLÉTISME
ff% Il WM m 1 ¦ 1m\3 ********** M l_B*a#«MW*«I*Deimi. meui iuii,
l'idole
A deux mois des Mondiaux de
Berlin, l'athlétisme allemand
s'est trouvé une ambassadrice
idéale avec Ariane Friedrich (2
m 03), qui a frôlé le record du
monde de la hauteur en ouver-
ture de la Golden League dans
la capitale germanique.

AUTOMOBILISME

Mans: succès
des Peugeot
Les Peugeot 908 HDi-FAP ont
réalisé le doublé, devant l'Audi
R15 TDI des tenants du tro-
phée, au 24 Heures du Mans.
C'est la première fois depuis
1999 (victoire d'un autre Fran-
çais, Yannick Dalmas, sur une
BMW) que le groupe Audi est
battu au Mans, après huit vic-
toires de la marque allemande.

FOOTBALL
Um  

a iMont promu
Le Mont a réussi un superbe
exploit en battant Chiasso 3-0
lors du match retour du 2e
tour de promotion. Dominés 2-
0 au Tessin, les Vaudois ont
renversé la vapeur et décroché
leur promotion un an après
être montés en Ire ligue.

TENNIS

Halle: Haas bat
Djokovic
Tommy Haas (ATP 41) a rem-
porté le tournoi sur gazon de
Halle en battant le Serbe No-
vak Djokovic (ATP 4) en trois
manches 6-3 6-7 (4/7) 6-1.

rUUIDHLL

Coupe des
Confédérations
Ire journée: Afrique du sud -
Irak 0-0. Nouvelle-Zélande -
Espagne 0-5. si
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Visp - Bramois 2-5
Vemayaz-St-Maurice - Bagnes-Vollèges 3-1
Sierre région-Vétroz 1-2
Raron - Crans-Montana 5-1
Leytron-Chamoson 4 riv. - Steg-Turtmann 6-0
Brig - Monthey 2 6-1

Groupe 1
Vétroz 2 - Région Leuk 1-1
Termen/Ried-Brig - Printze 3-2
Savièse - US Hérens - Evolène 2-0

Groupe 6
Veyrier Sp. 1 - CS Italien GE ! 2-7
Sion - Bemex-Conf. 1 1-3
Gland - Rég. Morges 3-1
Crissier - CS Chênois I 2-3
Chippis Sierre rég. - Meyrin 1-0
ES Malley LS - Lancy-Sp. 1 5-2

Collombey-Muraz - Team Oberwallis 1-4
Riddes 4 riv. - Monthey 4-2
Fully - Région Leuk interrompu 3-2
Brig - Crans-Montana 2-1
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. 0-2

Groupe 1
Stalden - Visp 2
Noble-Contrée -Turtmann-Steg
Lalden - Reg. Leuk 2
Crans-Montana 2 - Naters
Brig 2 - Raron
Groupe 2
Grimisuat - Savièse
Chermignon - Chalais
Châteauneuf-Vétroz
Groupe 3
St-Maurice - Massongex
Saillon 4 riv. - Fully 2
Orsières - Erde
Monthey 2 - Martigny-Sp. 2
Monthey 2 - St-Maurice
Conthey - La Combe

Coll.-Muraz - St-Léonard Gr. Grône
Reg. Leuk - Steg-Turtmann
Vétroz - Monthey
Termen/Ried-Brig - Sion

Groupe 1
Stalden - Reg. Leuk 2
St. Niklaus - Brig 3
Saas Fee - Raron
Saas Fee - Brig
Miège Sierre rég. - Naters 2
Crans-Montana - Sierre 2 rég.
Brig - Lalden
Groupe 2
Ayent-Arbaz - Grimisuat
Hérens -Evolène - Savièse
Sierre 3 région - Sion 2
St-Léonard 2 Gr. Grône - Brig 2
Lens - Printze
Chalais - Châteauneuf
Groupe 3
Ayent-Arbaz 2 - Bramois 3
Printze 2 - Conthey
Martigny-Sp. 3-Vétroz 2
La Combe - Ardon 4 riv.
Erde - Fully 2
Groupe 4
Team Haut-Lac - Martigny-Sp. 2
Vern. Evionnaz/Coll. - Coll.-Muraz 2
St-Maurice-Troistorrents
Massongex-Team Haut-Lac 2
Chamoson 4 riv. - Monthey 3
Bagnes-Voll. 2 - Saillon 4 riv.

mmmmk^m ESI *c^
Aujourd'hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne lllX^mi™'**'™
(trot attelé, Réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pour ia fr.: 2 - x -10
nrnmrrmmtmmmmmmmW7'mmmTTW*mmmmmTF *^mmmmW ^*mmûwWm lePs loH - ,ll - M -!'12- 5'1-'

mmJaammmJliiaMm MMMiMlmmmllLMMMÀiUM Les rapports. Samedi à Vincennes,Pr< lenéBallière,
1. Orage Ou Pont 2850 JM Bazire A. Rayon 8/1 6a3a0a Tiercé: 7-4-1 Quarté+: 7-4-1-16
2. Orage Mauzun 2850 J. Boillereau JP Ducher 6/1 2a1aDa Qul«té + :7-4-1-1B-3
3. Olry Meslois 2850 Y. Berger Y. Berger 13/1 4aDa4a Rapport pour 1 franc Tierce dans rontef r. 334.-
4. Norioz Du Nil 2850 M. Bézier M.Bézier 32/1 2aOa0a L"*Xre-F™3.60
5. Mimosa 2850 F.Nivard B. Goetz 9/1 Da0a9a Dans un ordre drff.: Fr. 764.20 Trio/Borjs'Fr. 9.30
6. Over Press 2850 B. Chupin M. Triguel 36/1 9aDa4a Bapporl pour 2,50 francs:
7. Olga Du Maine 2850 F. Jamard MM Triomphe 28/1 5a7a3a SSSStSlX
8. Oaks De Villeneuve . 2850 L. Lamazière L. Lamazière 24/1 Da7a1a Bonus 4: Fr. 77.50 Bonus 4 sur 5: Fr. t).B
9. Nurburgring 2850 S. Delasalle L. Coubard 40/1 9a7a3a Bonus 3: Fr. 7.25

10. Nash Kano 2850 T. Duvaldestin JB Lemoine 7/1 6m8a1a fi»"Poar 5 tacs (2 sur4): Fr.&5

11. UAn Two Thousand 2875 J. Debost J. Debost 51/1 OaDmDa Hier à Chantilfy Prix de Çhevners, nm-prtants: 10
Tierce: 12 - 9 -14 rjuarte+: 12 - 9 - B-412. Ninon De Forges 2875 M. Abrivard G. Després 21/1 0aDm7a Qutnté+: 12-9-14-4-13

13. Milano Du Gîte 2875 O. Picard 0. Picard 19/1 BaDala Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'orj rt Fr. 2'487.30
14. Osaka Berry 2875 L. Lerenard L Lerenard 10/1 3a6m0a Dans un ordre différent: Fr. 281.70
15. Mec De Freigne 2875 P.Bou.in C. Babu 25/1 6a5a3a KÏÏS ™ cBnus:Fr.6570
Notre opinion: 2 - Un pleine euphorie. 10 - Belle limite du recul. 1 - Bazire pour son beau-père. Rapport pour 2,50 francs:
7 - Pour sa belle régularité. 13 - II connaît bien cette piste. 3 - II aura son mot à dire. Quintét dans l'ordre: Fr.243'990-
12 - A reprendre impérativement. 5 - Ce sera tout ou rien. Dans un ordre mm K m25 m 4: h mi
o , , „ , . Bonus 4 sur 5: Fr. 56.60 Bonus 3: Fr.3775
Remplaçants: 14 - Ne sera pas hors de cause. 8 - Un engagement favorable. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)' Fr. 5 •

Wravaii en eauioe:
qualité valaisanne!
19E TERRIFIC À MONTANA ? Remarquable victoire de l'équipe
JM Cailler Design. Elle devance les vainqueurs des deux éditions
précédentes au terme d'une course serrée et captivante.

«Une grande
pour la 20e é

fête familiale
Jition»

,. Les règles sont claires. Sept
2.3 athlètes par équipe. A chacun
i Q  sa spécialité entre VTT, cy-
5_2 clisme, course à pied de monta-

gne ou sur route, ski-alpinisme,
¦ natation et ski de fond. Leur
1-4 mission: parcourir le plus rapi-
4-2 dément possible, en relais, un
3-2 parcours exigeant de 46 kilo-
2-1 mètres répartis sur 4600 mètres
0-2 de dénivellation!

A ce jeu unique par son
¦"¦"¦¦ concept, c'est l'équipe compo-

sée de Florent Troillet, Martin
1.1Q Anthamatten, Pascal Corti, Tar-
r t  cis Ançay, Biaise Moos, Sté-
, „ phane Rapillard et Julien Bail-

17 lod qui s'est montrée la plus vi-
goureuse samedi sur le Haut-

j '13 Plateau. En devançant leurs
3_ 1 dauphins jurassiens (vain-
4.4 queurs du Tellstafette à Uri) de

2'17, elle a non seulement ac-
7-2 compli une performance écla-

10-0 tante mais aussi une réelle dé-
1-5 monstration de solidarité. De
1-2 quoi réjouir tous les membres
6-2 de l'équipe. «C'est une victoire
5-0 d'équipe. Tout le monde a joué
_ le jeu», concédait Corti, déjà
"¦"¦¦J quatre fois vainqueur à Mon-
j| J tana. Ançay, lui, savourait plei-

~* nement sa première victoire:~ «Ça fait depuis 1991 que je rê-
vais de gagner le Terrifie. Et bien
maintenant c'est fait! On va sa-
vourer la fête et d'ailleurs j'ai ré-

2-4 serve la chambre d'hôtel deux
8-2 soirs. C'est là qu 'on reconnaît
1-4 ceux qui ont de l'expérience (ri-

2-13 res)» . Et Corti de rétorquer:
5-7 «Demain il y a une manche du
4-4 Rhône Trophy, donc je n 'ai pas
9-0 pu réserver la chambre un soir

de p lus...» ((Ah c'est donc pour
19"1 cela que tu t'es retenu dans ta
2-3 course», répondait encore Ra-
2"2 pillard en rigolant. La bonne

1-28 humeur, voilà l'autre ingré-
tl dient indispensable à la recette

gagnante.

J Florent Troillet
14 fait la différence
12 Dans chaque équipe, aussi

2_ii collective soit-elle, il faut un
leader. Et le team JM Cailler

1-2 Design l'a trouvé en la per-
14-2 sonne de Florent Troillet. Ce
9-1 dernier s'est régalé lors de la
2-3 montée de ski-alpinisme en
8-1 prenant plus de neuf minutes
1-4 d'avance sur son concurrent

Pascal Cort i passe le témoin a Tarcis Ançay. L'équipe valaisanne fera preuve de solidarité, MAMIN

direct, avant de jouer les roues 1er, président du comité d'orga
de secours pour Antha]
qui s'est blessé lors de 1

tee en course à pied. Peur 1 oc-
casion, il a enfilé des chaussu-
res trop petites de deuxpointu-
res pour lui. Solidarité) quand
tu nous tiens... «Florentafaitla
différence. Sans lui on ie l'au-
rait certainement pas enporté»,
avouait Corti.

Un anniversaire, case fête.
Dignement. Et Sébastien Rouil-

M

atten, nisation, entend bien respecter
mon- cette tradition: «Nous fêterons

le 20e anniversaire de façon
marquante. Ce sera une grande
fête populaire qui débutera le
vendredi soir avec un concert et
qui se terminera le dimanche
par une fête familiale en met-
tant l'accent sur la relève, nos
juniors. Nous allons aussi es-
sayer d'inviter des équipes inter-
nationales. Enfin, pour ce qui

est du parcours, quelques retou-
ches seront peut-être encore ap-
portées même si, dans l'ensem-
ble, il est à la hauteur des atten-
tes.»

Une tendance confirmée
par Pascal Corti: «Dans l'en-
semble, les changements effec-
tués sur le parcours sont bien».
Rapillard le rejoignait: «Pour
nous c'était mieux, plus besoin
de porter le vélo». Tout, ou pres-
que, semble d'ores et déjà prêt
pour ce qui sera, c'est certain,
une victoire pour le monde
sportif] GREGORY CASSAZ

Tous les résultats sur
www.datasport.com
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Horizontalement: 1. Danse espa-
gnole. 2. Renoncer aux vœux. 3. Ac-
tion en court. Une blonde au goût
amer. Capitales à Genève. 4. Changer
de ton. Homme haut placé. 5. Terrier
anglais à poil dur. 6. Sur les voitures
des Pays-Bas. Allât voir. 7. Ville d'Afri-
que du Nord. Son nom indique sa
forme. 8. Noir, sûrement. Plus gentil
que vous. 9. Secret féminin. Paniers
de pêche. 10. Guides d'équitation.
Etat d'Europe.

Verticalement: 1. Unité de champ. 2.
Chasse à la petite bête. 3. Avaler tout
cru. Ville du Loiret. 4. Héritage ances-
tral. Voyager à l'œil. 5. Organisation
armée secrète. Prendrons la parole.
6. John F. Kennedy y a été assassiné.
Morceau de piano. 7. Baie jaune.
Transports en commun. 8. Mesure iti-
néraire chinoise. Filets pour la chasse
ou la pêche. Accord de Lugano. 9. Bri-
que mondialement connue. Plante
auxffeurs décoratives. 10. Elle a la cri-
tique facile.

SOLUTION DU N° 1208
Horizontalement: 1. Animalcule. 2. Dominer. Ex. 3. Oui. Odense. 4. Litanies. 5
Elam.Té. Vu. 6. Slips. Spot. 7. Ce. Han. Ola. 8. Bohémien. 9. Narre. Net. 10. Truelles
Verticalement: 1. Adolescent. 2. Nouille. AR. 3. Imitai. Bru. 4. Mi. Amphore. 5
Anon. Sahel. 6. Ledit. Né. 7. Créées. Mie. 8. N.-S. Poils. 9. Lès. Volée. 10. Exécutants

Tirage du 12 juin 2009

6|14j16|34|50 ^1̂ 1|
f . .... I

imUtJ «* lâiww

5 -«r 2 44743-353.35
5 -fr 10 610'455.25
5 6 199'562.90
4 ick 194 6'378.40
4 ir V979 416.85
4 2'865 201.55
3 irir 7767 106.20
3 ir 89'827 46.85
2 irir 106785 34.00
3 134'858 28.75
1 irir 543*229 15.35
2 ir 1'321'273 15.00

Tirages du 13 juin 2009
A S W 1 S Smono

0 jackpot
2 166'904.65

35 5'582,05
""ïWj 100,00

26'255 VLM.... _

¦̂Hj^̂ âM^̂BBiiiiitiianaaii y
6 "̂̂ T

j 15'037'051.20
5+ _6_ _ 46'578.55
5 j 161 2*953.10
TT 7'741 50.00
3 127*558 6.00

ratain Jackpot cumulé MMHBEfl
WSSLÛTTOssaPUIS*:

J 1 742'671.00
7 10'000.00

65 ' 1'000.00
T 640 100.00

6'173 10.00
train Jackpot Joker* ; Eiiïilli '3

• Montants estimés en francs, non garantis.
A partager entre les gagnants du 1 er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Le Nouvelliste

2E LIGUE INTER

Massongex
demande
la relégation
La nouvelle était pressentie:
les dirigeants du FC Massongex
ont demandé la relégation de
leur première équipe en
deuxième ligue régionale.
«Deux raisons nous ont poussés
à faire ce choix» explique le res-
ponsable Patrick Jordan.
«D'abord sur le p lan sportif, seu-
lement un joueur du contingent
actuel reste chez nous (Cuci-
nelli). Notre nouvel entraîneur
Julio Tejeda amènera avec lui
des joueurs, mais nous avons
privilégié des jeunes éléments
du cru, voire de la région, qui se-
ront entourés de quelques routi-
niers. La deuxième ligue interré-
gionale est trop exigeante alors
que la deuxième ligue valai-
sanne permettra à ces jeunes de
poursuivre leur progression.

Deuxièmement, sur le plan
f inancier, la différence entre les
deux ligues se monte à 40-50%.
Les licences, les arbitres, les dé-
p lacements et la caisse d'équipe
engendrent un montant consi-
dérable.»

Pour un village de 1500 ha-
bitants, le FC Massongex
compte deux équipes d'actifs et
plus de 100 juniors. Pour ne pas
mettre en péril l'avenir du club
et de tous ses joueurs, les diri-
geants massongérouds ont fait
preuve de sagesse en prenant
cette décision. Pour l'anecdote,
le FCM doit demeurer le seul
club valaisan qui gère lui-
même ses infrastructures. A ce
sujet , une nouvelle demande
d'aide des dirigeants à leurs au-
torités communales devrait
partir ces semaines prochaines.

Aucun promu. Selon Jacky
Mascuard, membre de la ligue
amateurs, Rarogne est repêché
dans un premier temps tout en
conservant son nombre de
points, soit 21.

Par conséquent, comme le
moins bon onzième des cinq
groupes est également relégué,
la formation du Rhoneglut évo-
luera comme Massongex, Plan-
les-Ouates et Savièse en
deuxième ligue régionale la sai-
son prochaine.

Suite à ce changement, en
troisième ligue, le vainqueur du
match de barrage La Combe -
Lens (4-3), tout comme en qua-
trième ligue le gagnant de Tef-
men-Ried-Brigue - Massongex
II, ainsi que le deuxième meil-
leur deuxième de cinquième li-
gue Miège II ne décrocheront
pas la promotion cette saison.

La confirmation de ces propos
devrait tomber dans la semaine
lorsque les ligues auront offi-
ciellement rendu publique leur
décision, JEAN -MARCELFOLI

MARTIGNY-SPORTS ? Samedi, les nouveaux dirigeants ont présenté leur nouvel
entraîneur Christophe Moulin qui débarque avec Julien Fallet et Maurice Lîand.

Après la péripétie survenue à
Massimo Migliaccio et James
Derivaz, qui n 'ont pas obtenu
des anciens dirigeants les piè-
ces demandées, après la nomi-
nation suivie de la démission
de l'entraîneur Patrice Favre, le
MS semble repartir sur de bon-
nes bases. En effet , un comité
directoire de transition formé
de Francesco Bortone, Fabrice
Cretton, André Roduit, Ray-
monde Rittmann et Pierre-
Alain Elsig officiera jusqu 'à l'as-
semblée générale du club re-
poussée au début juillet. Dans
l'ombre, il ne faut pas oublier
de signaler la présence d'un
certain François Dorsaz, sans
qui le MS aurait connu d'autres
mésaventures.

Ancien latéral du club,
Francesco Bortone, qui revient
dans le rôle de dirigeant - res-
ponsable du mouvement ju-
niors - précise. «Nous avons dû
faire dans l'urgence. Il a fallu
trouver des membres intéressés
et motives. Cela n a pas ete un
problème. Ensuite, nous devions
stabiliser la première équipe en
lui trouvant un entraîneur.
Nous avons tout de suite pensé à
Christophe Moulin, qui a été en-
chanté du challenge.» Moulin a
émis une condition pour qu'il
accepte ce travail: James Deri-
vaz comme assistant, avec Chi-
cha et Polo qui resteront en
place, et Claude Troillet comme
préparateur physique. «Pour
ces hommes qui reviennent au
club, c'est d'abord un p laisir
pour nous de les retrouver»,
poursuit Bortone.

Equipe ambitieuse ,
En portant leur choix sur

Christophe Moulin, les nou-
veaux dirigeants du MS ont des
idées. «Sans brûler d'étapes,
nous désirons viser p lus haut
que le maintien», explique Bor-
tone. A ce jour, deux renforts

Le nouveau comité du f C Martigny avec, de gauche à droite, Raymonde Ritmann, André Roduit, Chicha, Maurice Liand (joueur), James Derivaz
Christophe Moulin (entraîneur), Fabrice Cretton, Julien Fallet (joueur), Jean-Michel Elsig, Francesco Bortone. HOFMANN

sont déjà annoncés avec les ar-
rivées de Julien Fallet et Mau-
rice Liand qui ont joué cette
saison à Massongex, après un
passage en Challenge League
avec Sion et Baulmes pour Fal-
let, et Sion et Locarno pour
Liand. Seul Towa, qui réside à
Neuchâtel, est annoncé par-
tant. De leur côté, les jeunes
Perparim et Djoric sont prêtés à
Saint-Maurice. «Nous entrete-
nons d'excellents rapports avec
les clubs environnants (Fully,
Saxon, Bagnes, Saint-Maurice).

Nous pensons qu 'il est préféra-
ble pour nos jeunes qu 'ils pren-
nent de l'expérience dans les li-
gues inférieures avant un retour
à Martigny. Nous ne les perdons
pas de vue.» Des cas demeurent
en suspens comme celui du ca-
pitaine Javier Delgado et
d'Alain Luyet. Le MS aimerait
les garder, mais des soucis pro-
fessionnels ne permettent pas
encore à ces deux joueurs de
donner leur réponse.

Du côté du MS, il semble
fort probable que le comité di-

rectoire en place soit confirmé
lois de la prochaine assemblée.
D'autres personnes devraient
venir les renforcer, mais il n 'y
aura pas de président ces pro-
chaines saisons. •

Bonne image
«Nous avons des projets afin

d'inciter les gens à revenir au
stade d 'Octodure», coupe Bor-
tone qui remercie l'investisse-
ment des anciens dirigeants et
également des nouveaux.
«Cette semaine, nous rendrons

publique une première mani-
festation. Cependant, notre
principal travail se focalisera
sur nos juniors. Plus de 300 jeu-
nes portent les couleurs de notre
club. Nous désirons leur permet-
tre de progresser dans de bonnes
conditions afin qu 'ils puissent
porter un jour le maillot de la
première équipe.» Parti sur de
bonnes bases, le MS, après des
semaines mouvementées,
semble se reconstruire dans la
sérénité, comme une grande
famille, JEAN -MARCELFOLI

VOLLEY MASTERS

Le Brésil
confirme son
titre olympique
Le Brésil a remporté la 25e édi-
tion du Montreux Volley Mas-
ters en prenant sèchement la
mesure de l'Italie en finale par
3-0 (25-17 25-18 25-23) . Les
championnes olympiques en
titre n'ont d'ailleurs pas trem-
blé cette semaine sur la Riviera.
Elles ont gagné toutes leurs ren-
contres et n'ont laissé échapper
qu'un seul set, face à la Pologne
dans le tour préliminaire
(26-24).

Déjà titrées en 2005 et 2006,
les Sud-Américaines ont ainsi
inscrit leur nom pour la troi-
sième fois en cinq ans au pal-
marès de la réunion montreu-
sienne. Les Italiennes, cham-
pionnes d'Europe et finalistes
malheureuses l'an passé, ont
peiné à tenir le rythme dans les
deux premiers sets. Dans le
troisième, les Transalpines ont
fait la course en tête avant de
crever au poteau et de laisser fi-
ler la victoire.

Dans la finale pour la 3e
place, la Chine n'a laissé au-
cune chance aux Pays-Bas en
s'imposant 3-0 (25-22 25-15
9^-901 <5I

DIDIER DÉFAGO ET SILVAN ZURBRIGGEN

Retour sur la Streif
Didier Défago a retrouvé
la Streif. Cinq mois après
son triomphe hivernal lors
de l'épreuve de Kitzbuhel,
le Valaisan a effectué une
nouvelle descente de la
mythique piste autri-
chienne. Les chaussures
de marche ont remplacé
les lattes, quelques sensa-
tions fortes demeurent.
«Quand tu te trouves au
pied de la Mausfalle et que
tu regardes en haut, tu te
dis: il faut être fou pour dé-
valer cette pente à skis», ra-
conte le Morginois. «La
traverse f inale semble in-
terminable dans sa version
estivale. Je me suis fait la
réflexion dès mon arrivée
vendredi soir en regardant
le tracé. La balade à pied
ne ressemble pas du tout à
l'expérience vécue en hi-
ver.»

L inauguration de la
cabine qui porte son nom,
un hommage réservé à
tous les vainqueurs des
épreuves de Kitzbuhel, a
été l'occasion pour Dé-
fnan Hp-\H«ïitprln etntinn tv-

rolienne pour la première
fois en été. Vingt-cinq
membres de son fan 's
club l'ont accompagné.
Vainqueur du combiné en
janvier, Silvan Zurbriggen
a partagé l'honneur avec
le Chablaisien. «Une ca-
bine avec son nom est un
trophée très particulier»,
enchaîne Défago. «La dé-
couvrir lors des prochaines
courses sera bizarre. J 'es-
p ère pouvoir y monter une
fois cet hiver. Je n 'en ai pas
eu l'occasion ce week-end
puisque la cérémonie s 'est
déroulée au sommet.» Un
voyage a Kitzbuhel en
juin, une préparation de la
finale de coupe de Suisse
avec le FC Sion, l'auteur
du doublé Wengen-Kitz-
btihel prend une nouvelle
dimension. «Tu mesures
encore plus l'impact de la
performance réalisée avec
ces événements. L'envie de
remettre les skis m'a dé-
mangé pendant la balade.
Je serai le premier à avoir
des attentes plus fortes la

Zurbriggen et Défago.version estivale, LDD

mier stage collectif de
condition physique a
réuni Défago et ses co-
érniiruprs à Thiza. une

deuxième les rassemblera
à Gstaad. Le retour sur les
skis est programmé à mi-
iiiillet . RF

53

9 39-34 39

26 0 5 21 15-73 5

Groupe 1
Bex - Plan-les-Ouates 5-2
Perly-Certoux - Rating Club GE 1-1
Montreux-Sports - Raron 2-0
Massongex - St. Lausanne-Ouchy 1 -2
Grand-Lancy - Bemex-Confignon 3-0
NE Xamax-Terre Sainte 2-0
Monthey - Savièse 5-0

Classement
Grand-Lancy
Montreux-sp.
Terre Sainte
Bernex-Conf.
Racing Cl. GE
St-Lsne-Ouchy

7. NEXamax
8. Monthey

11 49-49 37
10 36-39 34
12 41-60 30

Bex
Perly-Certoux
Massongex
Raron
Pl.-les-Ouates

26 5 6 15 33-63 21
26 3 7 16 38-68 16

14. Savièse
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¦ Apremières panes
sur les podiums
MARTIGNY ? L'Union mondiale du saint-bernard s'est achevée samedi avec
l'exposition de chiens venus du monde entier. Parmi eux, ((Quartz», un débutant,
venu en voisin avec Céline, sa maîtresse.

«LES ÉLEVEURS f~ ~~̂ ~
CRÉENT DES LIGNÉES ! irjiiTl^iir̂ ^̂ ^.̂ 'î V.'i^^PLUS CALMES» '¦¦ WWMSMwmmmmm) Mmmm

«LES GENS SONT REPARTIS
ENCHANTÉS»

Le docteur Jean-Romain Carroz,
vétérinaire de la Fondation Barry
HOFMANN

Samedi matin dans le CERM,
près de 200 saint-bernards réu-
nis sur 7000 m2 et pas un aboie-
ment plus haut que l'autre. «II y
a beaucoup d'espace pour cha-
que chien», note le Dr Jean-Ro-
main Carroz, le vétérinaire de la
Fondation Barry. «C'est impor-
tant. II n 'y a pratiquement pas
de cages, ce qui a tendance à
exciter les animaux et c 'est vrai
que, depuis une dizaine d'an-
nées, les éleveurs sont parve-
nus à créer des lignées particu-
lièrement calmes.» Derrière lui,
sept gros spécimens sont prati-
quement couchés les uns par-
dessus les autres sans bouger
une paupière. Les accidents
avec ces chiens sont très rares.
Mais attention, ce sont de gros
chiens, patauds, certes, mais les
gros mâles atteignent les 80 ki-
los... «Leur sociabilisation est
essentielle. S'ils ne voient pas
de petits chiens durant toute
leur jeunesse, c 'est certain qu 'à
leur première sortie, s 'ils en
croisent un, ils auront tendance
à le courser. Au chenil, nous
étudions d'ailleurs la possibilité
d'introduire un petit chien, pour
les habituer. Nous avons déjà
un chat et ça porte ses fruits.»
Mathématiquement , pour maî-
triser complètement son chien,
il faudrait peser cinq fois plus
que lui! Autant prévenir par
l'éducation. Mais aussi par la sé-
lection. Outre les standards de
beauté, les croisements per-
mettent d'améliorer le carac-
tère de l'animal. Mais en Suisse,
le cheptel est trop faible. Moins
de 1000 chiens en tout et des
risques de consanguinité qui
augmentent radicalement.
«Nous allons régulièrement
faire saillir nos chiennes en Alle -
magne», précise le Dr Carroz.
«Ça réduit fortement les ris-
ques. Et en dix ans, on peut
changer une lignée. On ne
pourra pas tout changer. Par
exemple, les babines, qui ont
tendance à s 'affaisser , c 'est dif-
ficile. Certains ont recours à la
solution extrême de la chirurgie
esthétique... Ce n 'est pas re-
commandable.» Aujourd'hui, les
spécialistes travaillent égale-
ment pour allonger la durée de
vie moyenne du saint-bernard,
estimée à 8 ans. Trop court,

OLIVIER HUGON

Même si c'était son premier concours,
difficile de dire que «Quartz» avait le
trac. Pas davantage de stress décelé
chez sa maîtresse, Céline Lattion, de
Martigny-Combe. Tous deux sont arri-
vés là un peu par hasard. Céline a
acheté «Quartz» il y a quelques mois à
la Fondation Barry, à Martigny. Ce mâle
à poil court est aujourd'hui âgé de 7
mois et demi et pèse déjà... 52 kilos! (La
petite boule de poils de départ prend
grosso modo deux kilos par semaine.)
Comme il est plutôt bien disposé, selon
les standards suisses de beauté canine
s'entend, la Fondation a demandé à sa
propriétaire de le présenter à l'exposi-
tion de l'Union mondiale du saint-ber-
nard, samedi, au CERM. «Je ne l'ai pas
du tout choisi pour ses critères de

Oublié, ou presque, le fiasco du cor-
tège de samedi dernier, avec des chiens
au milieu des automobiles et des défi-
lants au milieu... de nulle part, loin du
centre-ville et des spectateurs. Le Mon-
dial du saint-bernard s'est terminé ce
samedi de façon positive, avec l'exposi-
tion, le concours de beauté, qui s'est lui
déroulé sans fausse note. Des locaux
spacieux, très adaptés à ce genre de
show et un niveau, selon les spécialistes,
particulièrement élevé. Mais cette mani-
festation laissera tout de même un goût
amer du côté de Martigny. Un «Mon-
dial»: on s'attendait à voir les rues de la
ville envahies par un public enthousiaste
et des chiens mythiques. Or, difficile de
dire, durant les dix jours qu'aura duré la
WUSB (Union mondiale des saint-ber-
nards), qu'on aura réellement vibré pour
notre symbole national... Pas l'ombre
d'une babine baveuse dans la ville, tout
au mieux quelques plaques étrangères
inhabituelles, estoniennes ou norvégien-
nes, perdues ici ou là. «C'est vrai que

beauté», assure Céline. «L'automne der-
nier, nous sommes allés p lusieurs fois au
chenil pour voir la portée et c'est avec lui
que j 'avais le p lus d'atomes crochus,
c'est tout. Moi, j'aimais surtout sa cou-
leur. Au f inal, c'est la Fondation qui
nous a attribué «Quartz», en fonction de
son fort caractère. Comme nous sommes
un couple pour l'instant sans enfants et
avec beaucoup d'espace, il nous conve-
nait bien.»

Sans préparatifs particuliers
Après un défilé un peu dissipé, le

jeune chien n'est pas encore un habi-
tué des podiums, les juges ont estimé
que «Quartz», qui se présentait seul
dans la catégorie «très jeune», est «très
prometteur». Un résultat encourageant
qui pourrait pousser Céline Lattion à

cher le grand public. On pensait que la
gratuité attirerait du monde à elle
seule», admet Bernard Léger, membre
du comité d'organisation. «Nous aurions
dû faire davantage de battage médiati-
que. De ce côté-là, ça n 'a pas fonc-
tionné. En ce qui concerne le cortège de
samedi dernier, au niveau des partici-
pants, je peux vous dire que les Esto-
niens ou les Finlandais qui ont défilé, par
exemple, ont pris beaucoup de plaisir et
ne se sont pas rendus PUBLICITé 
compte qu 'ils n'étaient
pas dans le centre-ville.
Ils ont aussi beaucoup
visité le Valais, la plu-
part sont montés à
l'hospice. Ils sont repar-
tis hier soir , enchantés.
C 'est un plus pour la ré-
gion.» Un sentiment que
ne partage pas du tout
Sabine Mancosu, du
Club suisse des bou-
viers d'Entlebuch, qui
nous a fait parvenir une
copie du courrier
adressé au comité. On

poursuivre 1 aventure des concours. «Je
n'y avais pas trop réfléch i jusqu 'ici, mais
pourquoi pas. Je n'irai certainement pas
en Norvège pour ça, mais c'est assez gra-
tifiant.» (

D'autant plus que son saint-ber-
nard, contrairement aux concurrents
plus ambitieux, n'a subi aucune prépa-
ration particulière. «Je lui ai juste lavé
les pattes, parce qu'il est allé courir dans
les prés et qu'elles étaient vertes, mais je
ne l'ai pas shampouiné comme beau-
coup d'autres le font.» En dehors de ça,
«Quartz» a suivi l'école du chiot durant
deux mois, puis les cours d'éducation
désormais obligatoires. «Mais il a en-
core de la peine à rester debout. Pour ce
concours, il n'a pas fait tout ce qu'il de-
vait faire. Il y a beaucoup de chiens,
beaucoup d'odeurs, il veut jouer.»

que le programme initial du cortège pré-
senté aux participants n'a pas du tout
été respecté et que «nous n 'aurions ja-
mais envisagé de faire le déplacement
pour le programme effectif de samedi
dernier». Et de conclure sa missive en
disant quYeen plus de 50 ans de partici-
pations (...) une situation aussi désas-
treuse qu 'à Martigny le 6 juin dernier est
absolument unique en son genre et ne
nous était encore jamais arrivée»!

(\-

Stéphane ROSSilli conseiller national
rencontre la population valaisanne

VINS DU VALAIS

Une actualité
chargée!
Les vins du Valais occupent le
devant de la scène à l'approche
de l'été, jugez plutôt.
? La session de printemps du
concours de référence des
vins AOC Valais 2009 a réuni
143 producteurs au début juin.
Ces derniers ont présenté pas
moins de 949 vins dégustés par
un jury de professionnels. Cent
vins ont été récompensés par
une Etoile d'or. Présidente du
jury, l'œnologue cantonale Co-
rinne Clavien ne tarit pas d'élo-
ges sur le millésime 2008: «De
l'exubérance dans les arômes, de
la f raîcheur, de l'intensité, de la
structure... Equilibre et harmo-
nie sont les maîtres mots qui
qualifient ces vins d'exception».
Les résultats sont à découvrir
sur www.lesvinsduvalais.ch
? Le fendant «La Tornale
2008», de la Cave La Tornale,
Jean-Daniel Favre (Chamoson),
et la dôle de Vétroz 2008, de la
Cave Les Ruinettes, Serge Roh
(Vétroz) vont avoir droit aux co-
lonnes du magazine «Schweizer
Familie». Ces deux vins consti-
tuent en effet les coups de cœur
de la journaliste Chandra Kurt
qui a donc décidé de les présen-
ter à plus de 700000 lecteurs de
Suisse allemande dans deux re-
portages de quatre pages à pa-
raître en juillet et en septembre.
? Les vins du Valais seront à
l'honneur tous les samedis du
5 septembre au 19 décembre à
18h30 à l'enseigne d'«Al Dente»,
sur TSR1. Seize crus seront mis
en valeur par Gilles Besse, le
sommelier de l'émission: johan-
nisberg (Les Fils Maye SA et Vins
Bruchez SA), petite arvine (Char-
les Bonvin Fils SA et Cave Pleine
Lune), païen/heida (Cave Ardé-
vaz et Domaine des Muses), pi-
not noir (Cave Saint-Philippe et
Imesch Vins SA), gamay (Caves
Orsat SA), syrah (Cave de La Bru-
nière et Fernand Cina SA), hu-
magne rouge (Cave Sainte-Anne
et Maurice Gay SA), cornalin
(Daniel Magliocco, Antoine et
Christophe Bétrisey), ermitage
liquoreux (Cave Chantevigne).
? Les Etoiles d'or du Valais -
johannisberg (Vins Bruchez SA),
petite arvine (Cave Pleine Lune),
païen (Cave Régence-Bala-
vaud), syrah (Fernand Cina),
humagne rouge (Cave Sainte-
Anne) et cornalin (Antoine et
Christophe Bétrisey) - feront la
joie des gastronomes à l'occa-
sion de trois rencontres organi-
sées jeudi 18 juin aux restau-
rants de La Sitterie et du Coq en
Pâte, à Sion, de llb.30 à 14 heu-
res, de 16h3Û à 18 heures et de
19 à 22 heures. Au programme
des chefs Jacques Bovier et Jean-
Marie Théier, menus découver-
tes à midi et le soir, apéritif gour-
mand en fin d'après-midi. Dé-
tails sur www.lesvinsduvalais.ch
et réservations au 027 3462233
pour les deux établissements.
CM

http://www.lesvinsduvalais.ch
http://www.lesvinsduvalais.ch


nfannonces.ch

^s=  ̂ Fraises à confiture, Fr. 5.-/kg, cueillies, Agro-
(f ¦WSr^V Tr Diffusion Freddy Delaloye S.A. , rue de la Cerise 8,

Bramois, de suite, appartement meublé V J WamMWam sa 8 h-11h '
Vh pièce, chambre-cuisine, tél. 079 758 41 23. ^̂  ¦ ¦ 

Fraises self-service ou cueillies, divers fruits
Avenir immobilier recherche un/e stagiaire et légumes, ouvert tous les jours, 8 h-12 h etMPC, allemand un plus. Dossier à Avenir immo- 13 h 30-19 h. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34
bilier, rue de Loèche 6, CP 2347, 1950 Sion, à '¦
l'att. de Mme Susana Clivaz Murcia.
Cherchons, pour engagement le 26 août,
la maman de jour qui viendra garder nos
deux enfants à notre domicile de Grône. Les
mercredis, jeudis et vendredis de13hà18h30
pour notre garçon âgé de 1 an. Les mercredis
après-midi de 13 h à 18 h 30, de même que les
jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30, notre
garçon âgé de 4 ans aura aussi besoin de vous
à son retour de l'école. Nous offrons 8-
de l'heure pour les heures avec un enfant, et
13- pour les heures avec les deux enfants.
Tél. 079 449 83 62.

Fille d'agriculteur, simple, naturelle, Odile,
32 ans, est calme, douce. Mince, brune aux che-
veux longs, facile à vivre, cette jolie jeune fille
adore bricoler, cuisiner, le ski, la musique. Vous:
30-42 ans, sincère, sérieux. Faites le tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Martigny, grand studio meublé, libre le
15 juin 2009, loyer Fr. 682 - charges comprises,
tél. 077 449 56 08.
Montana-Village, grand studio meublé, à
5 min de Montana-Crans et 15 min de Sierre,
libre 1.7.2009, Fr. 550 - ce, tél. 078 600 48 18.Achat autos toutes marques, j'offre les meil

leurs prix, tél. 076 742 00 35. i|- pour les neures avec les deux entants. Fini les repas seul, les soirées tristes!
Tel. 079 449 83 62. Rencontrez Claire, 65 ans, veuve, bon revenus,
Hôtel du Crêt, Bourg-Saint-Pierre, engage mince- d°uce- 9.aie- voiture, bonne maîtresse de
tournante, chambre, office, nourrie-logée, de m.aison' elle quitterai tout pour partager la vie
suite ou à convenir, tél. 027 787 11 43. vi

Uil: m?nSleUx'M rSÇ-,S!̂ lnVa,oSS,l',-te-n^
re' gen'til 65-78 ans. Te . 027 322 02 18. Vie a 2.

V J
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami,
tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 609 09 95.

Mayens-de-Saxon, terrain 1331 m2, tout
équipé, très belle situation, à 20 min des Bains
de Saillon, accès toute l'année, prix intéressant,
tél. 027 722 65 71, le soir; tél. 079 203 90 14.

O mBÊBÊ

DE L'ACHAT CASH!

Réchy, appartement neuf de Vh p., 130 m2

+ grande terrasse, garage, place de parc,
tél. 079 345 96 45, Sébastien Allégroz. Pramagnon, Grône, appartement 2 pièces

avec local buanderie 60 m2 + 1 place de parc,
Fr. 850.-/mois charges n.c, tél. 079 301 33 82.^̂ ^r Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, Fr. 850.-/mois charges n.c, tél. 079 301 33 82. (( 1.. . . appartement 27J pièces, 70 m2, immeuble neuf, _¦_,. —3—TT. TT,—^ \ i -Bus Renault Espace Alizée, année 1997, Fr 275 000 - libre de suite tél 079 205 32 17 Riddes, centre du village, Vh pièces, garage V. V

180 000 km, 7 places, en bon état, boîte de '¦ - — + 2 places de parc, tél. 079 225 06 30. ^~^

vpftïl
5 

n
n
2
e
7
U

28'R1n s5
Fr- 12°a_' + 4 PneU5  ̂ IlSrt ĥK^V^Sil^aM ̂

Saillon, appartement 37. pièces neuf, grand Auxiliaire de santé cherche travail: soins,
ver, tel. 027 288 10 55. 

entourant toute iforooriété de  ̂
C'°S balcon, garage, place de parc, libre de suite, compagnie et promenade personne agee avec

Golf IV, noire, 1998, automatique, expertisée, Fr 520 000 - té 079 361 48 96 ' Fr- 1450-- Plus char9es. tél.* 079 342 91 32. voiture, tel. 027 322 16 42, tel. 079 407 92 64.

180 000 km, 7 places, en bon état, boîte de + l places de parc, tel. 073 225 06 30. A vous de voir! Voyance très précise, 5 minu-
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Fr- 120°-~' + 4 Pn6US d'hl" IlSrt d^^oc^av^faX'a^inartl ^clll Saillon, appartement 37. pièces neuf, grand Auxiliaire de santé cherche travail: soins, tes gratuites, tél. 078 737 29 51. 
.er, tel. 027 288 10 55. 

entourant toute iforooriété de  ̂
C'°S balcon, garage, place de parc, libre de suite, compagnie et promenade personne agee avec 

Golf IV, noire, 1998, automatique, expertisée, Fr? HO MO - «I 079 3%TS 96 Fr. 1450.- plus charges, tél. 079 342 91 32. voiture, tel. 027 322 16 42, tel. 079 407 92 64.
Bn parfait état, prix à discuter, tél. 078 629 54 71. 

qiorrp rnnlrn „:„«, annart «,m«,»f v, niA Saint-Maurice, centre, 2V. pièces rénové, Homme cherche emploi dans alpage pour
!« 86 m? Fr 220 non 

P
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m
2n5 32 17P *¦ ™~ + Fr. 120.- acompte sur charges, libre garder et traire le bétail, saison d'été, tél. 079ces, 86 m , Fr. 220 000.-, tel. 079 205 32 17. de suite, tél. 079 409 35 89. 857 25 74. ISfalUiSISlStaSBHE -̂-̂ —.-:- .̂-,-.

Sierre, Général-Guisan, bureaux spacieux
149 m2, évent. appartement, Fr. 380 000 -
+ Fr. 30 000.- garage, tél. 079 633 36 50.

Vélo cross jeune homme Radical 240 Scott
guidon h. 0.90, Fr. 250.-, tél. 079 220 34 59.

Jeune femme, 25 ans, très motivée,
consciencieuse, ayant diplôme de secrétaire
médicale, cherche emploi dans ce domaine,
tél. 078 763 64 27.
Jeune fille portugaise, 23 ans, ch. travail
comme serveuse de 18 h à 22 h, à Martigny
et environs, tél. 076 363 51 90.
Jeune homme cherche n'importe quel tra- -,.., -¦_, , „.,-, JJ_1_J_
vail, Valais central, tél. 078 633 12 17.
Quel magasin de fleurs Sion et environs
m'engagerait à 50% comme aide, bonnes Cherche cave à louer, sur Ayent, tél. 027
connaissances dans le métier, tél. 078 822 28 63. 398 10 67.
Urgent, je cherche un maître d'apprentis- Cherche une salle pour des activités sportives
sage pour mes 2e et 3e années en cuisine, j'ai sur Martigny. Tél. 0041 79 524 1191.
17 ans, Bryan, Chamoson, tél. 079 266 29 49. <-u„,,u.„.. „„„ , >—ï E~- :—_ : : Cherchons personnes partant au Pérou ou

en Amérique du Sud pour envoyer matériel
(habits, chaussures), tél. 078 672 68 77.nimiucaiii z^ .̂ _____ 

I ¦¦ ww w B~w ; I (f A Orchestre, répertoire variété française, cla-
(( 1 viers et chants, pour bals, mariages et soirées

Savièse, villa spacieuse de 5 pièces V JnjjmMMaMm diverses, tél. 078 604 22 77 ou tél. 079 815 92 45.
+ 1 bureau atelier + garaqe double, cheminée, ^̂ •̂  ̂ —— —-.—;——.—: r—— -7-1=
panorama avec terrasses, jardins. Libre 1 er sept. ¦¦ - ¦ - - . . A?*\a"hî à £,« A«fl«t 

a
J^'  ̂̂2009, loyer Fr. 2200.-/mois y c. charges, tél. 078 dimanche a midi. Assiette estivale, tel. 027

71061 21 . mMmlmWÊÊÊ/ÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊm 322 92 38- 
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Sion, appartement Vh pièces, entièrement
refa it, Fr. 350 000.-, tél. 027 323 93 44.
Sion, appartement 5'h pièces traversant,

. . . spacieux, cuisine habitable, vue, quartier
A 4  minutes de Sion Vissigen, toutes commodités, tél. 079 714 15 00.
Attique 100 m2 1 grande terrasse de 28 m2, Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
garage, parc, situé sur les bas de Savièse. Très haut standing appartements 3A pièces, VA piè-
belle situation. En cours de construction, ces, disponibles de suite, finitions au choix du
tél. 079 345 96 45, Sébastien Allégroz. client, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,

A 5 min Martigny, villa indiv. neuve, 8 pces, www.rywalski2.com 
terrain 2000 m2, 1140 m!, libre de suite! Sion, proche place du Midi, loft/bureau,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. 79 m2, à rénover au gré du preneur,
an,ir0 „=„«,„ ,~„„.„s a „!„„=,,v a ,h=mh,« Fr. 3290.-/m2 + parc, tél. 079 743 83 40.Anzère, mayen rénové, 3 niveaux, 3 chambres
+ dortoir, séjour, cuisine, 2 salle d'eau, chauf-
fage électrique, cheminée, tél. 027 322 83 45.
Aven, Conthey, aux professionnels de la
rénovation: grande maison de village de trois
appartements avec garage. Prix a discuter.
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
Bramois, villa mitoyenne de 178 m1, Vh piè-
ces + mezzanine, terrain de 1008 m2, tél. 079
345 96 45, Sébastien Allégroz.345 Bb 4b, Sebastien Allégroz. Troistorrents, cause départ à l'étranger. Saxon, app. meublé, 2 pièces , cuisine, salle de Bichon maltais femelle, 3 ans, Fr. 800.-, vacd-
Charrat, résidence Tweety, appartements chalet de2 app., rte de Morgins. 1 x3  p, 1 x4  p., bains, Fr. 680-charges et électricité comprises, née, puce, tél. 079 693 08 75, tél. 079 455 00 43.
Vh pièces, disponibles fin 2009? finitions au terrain 2000 m2, tél. 079 638 00 87. animaux acceptés, tel. 079 304 79 15. 
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preneUr' té'i ?27 72° 46 66, téL °79 Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Sierre, Centre Casino, boucherie équipée,
569 43 97, www.rywalski2.com Appartement Vh pièces, 118 m2~Fr. 360 000 - loyer , fr. 1000.-/mois, ch, Fr 200.-/mois, Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
rnntluu )</. 511, 411, n nû.rfc à l'état brut, tél. 079 205 32 17. Fiduciaire Comptag, tel. 027 744 35 03. Rhône, italiens, etc.. tél. 079 217 45 49.

Sierre, Rossfeld, Vh p., 2 salles d'eau, balcon,
garage collectif, piscine + verdure, Fr. 1700-ce

O

De suite. Garantie exigée, tél. 078 614 46 46.
Sierre, studios meublés pour non-fumeurs,
Fr. 650.- charges comprises, tél. 076 474 61 55,
h. de bureau.
Sion, 4V: pièces, garage, places de parc
pelouse privée, tél. 079 225 23 34.into<acommedor.ch Ardon, ch. terrain à construire ou év. maison

Daillon, Conthey. parcelle à bâtir de à rénover, tél. 076 387 89 58. 
1253 m2, magnifique vue sur le village et les
montagnes, www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Yamaha Wildstar 1600, vert métal, Ire m.c,
06.07.2000, 10 500 km, Fr. 12 000.-, tél. 027
288 38 79, tél. 079 216 99 79.

messager iesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Sion, garage près de la Planta, libre 1er juil
let 2009, téL 079 638 99 73. *£r* i.mob

Assainissement du mobilier & bâtiment
Faites confiance à des professionnels pour le
nettoyage de vos
• tapis d'orient et autres...
• matelas, duvets, coussins
• canapés, fauteuils,
• rideaux, vêtements.
Déjà 12 ans à votre service
Route de l'Industri e 2B -1964 Conthey
Tél. 027 346 92 36 - Natel 079 629 09 20
Lundi-jeudi: 7h30-12h 13h30-18h30

^Vendredi: 7h30-12h 13h3Q - 17h J

O = l̂iÉlil
Sion, local commercial 90 m2, Grand-Pont 8.
Intéressés: phillipzhan@hotmail.com. Visite et
tél. possible après le 7.7, tél. 079 337 73 90.
Sion, Remparts 15, Vh pièces pour apparte-
ment ou bureau, libre de suite, Fr. 1550-
+ Fr. 150- charges, tél. 07941760 22, dès 18 h.

Fully, centre, superbes terrains, immeubles, ~"̂  ment ou bureau, libre de suite, Fr. 1550-
mandat libre, forte densité. A saisir. + Fr. 150-charges, tél. 079 417 60 22, dès 18 h.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. ,. ¦¦—-- _, _—.,. «—T-;—— r ! IMSMMM Studio 50 m2, meuble, tout équipe, au cen-
Icogne, propriété de 8000 m' avec une mai- * —_•__«« tre-ville de Genève, 1 chambre, rue de la
son de 170 m2, garage et diverses dépendances, Cherche une salle pour des activités sportives Confédération, tél. 022 328 52 13.
Fr. 800 000 -, tél. 078 755 69 89 sur Martighy. Tél. 0041 79 524 11 91. 

Evolène, belle parcelle à bâtir de 1680 m2, à
proximité du village, accès facile, coefficient
important www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Martigny, Les Jardins Romains, chemin du Personne soigneuse, non fumeuse, cher-
Milieu, appartements Vh et 5'h pièces de haut che 3 I' P'eces, région Sion-Bramois, tél. 027
standing. Disponibles dès fin avril 2010. 203 51 71, de 8 h a 9 h, ou tél. 079 316 20 03.
f̂ r '0nÂ a« 

ChoJ*, dUnvgren
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Urf' ¥1- °Q27 Si»"- dame cherche appartement 3V» piè-720 46 66 tel. 079 569 43 97, ces dans viei||e vi,|e 0  ̂ Rempart5, da& awww.rywalski2.com convenir, tél. 079 704 18 23.
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Alfa Romeo 3.0 V6 1em. c. 2000, boîte

'- ; Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs -i o r
I chaullanls beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqu a O ligne

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

: Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000. boite
i Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs iviv-ruuic c
1 j chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
ci 125 ch IIO'OOO km. phare antibrouillard -r«^f«A^. . 

co? m/A ;«̂ i. *.rt\B avant et arrière au xénon , non Tanf pnvé : Fr. 37.- (TVA incluse)
i accidentée , Fr. i6'50 o.-. 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)I

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CM Module 3
le mise en circulation en 2000. boite Tiptronic. ii ienn'à R linrw=5 titm Pt fnnrl HPI i
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants lusclu a ° "S™5' We et ,om Dleu

beiges, climatisation. GPS. radio CD chargeur. 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse) .
^C^^S l̂St™ et Tarif conrrercial : Fr. 102- rrVA ensus) '
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. -. expertisée du jour, 078 809 32 19

' "-v:J*?"»J''V~~",; "- ""¦{BM| y , | .

fc< Zj |  Rk\ j )  jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu .
et image noir-blanc

£«_—«fcsSJj?^- —". «.-flÉ jj Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
toga ç̂g k̂ 

Tarif commercial : 
Fr. 

155.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module disponible uniquement via
i.~...,in<i>i„... imn h„t,» T,nt™,r le site internet
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Lundi 15 juin 2009

Participation record
FESTIVAL ? Nonante-deux sociétés de musique ont participé à
la 24e rencontre cantonale. Un record. Un record de soleil également
et un très bon niveau.

I A Nrki ii//i_llic+_»

PASCAL CLAIVAZ

Les fanfares , harmonies et
brass bands de notre canton se
portent très bien. Les 92 socié-
tés inscrites à la 24e Fête canto-
nale des musiques valaisannes
de La Souste-Loèche le prou-
vent. «C'est un record de partici-
patio n», notait le président du
comité d'organisation Dietmar
Willa.

Un spectateur jurassien
venu très spécialement pour la
fête n'en revenait pas: «Je me
suis cru sur l'Alpe d'Huez pen -
dan t le Tour de France. La foule
le long des routes et toutes ces
voitures parquées sur la route
cantonale à Finges m'ont im-
pressionné. Chez nous, une fête
pareille est inimaginable.»

Effectivement, la musique
d'instruments à vent se porte
très bien, au vu du nombre de
jeunes musiciens qui ont défilé
à la marche concours des socié-
tés à La Souste. «Un jury fédéral
m'a confirmé le très bon niveau
de nos musiciens», précisait le
président de l'Association can-
tonale des musiques valaisan-
nes Daniel Vogel. «Tout s'est
bien passé dans les concours et
puis il y a ce soleil fantastique.»

Première fois a Loèche
Le président de La Souste-

Loèche et conseiller national
Roberto Schmidt, lui-même
musicien, a mis en évidence le
savoir-faire de sa commune en
la matière: ((Après avoir orga-
nisé des fêtes haut- valaisannes
de la musique et des festivals des
districts de Sierre et de Loèche,
nous avons pour la première fois
l 'honneur d'organiser une fête
cantonale. Une fois de p lus,
nous construisons un pont entre
Valais et Wallis.»

Les autorités cantonales et
fédérales étaient de la partie
avec, comme invités d'hon-
neur, deux conseillers fédéraux,
cinq conseillers d'Etat, le prési-
dent du Grand Conseil, les deux
conseillers aux Etats et les sept
conseillers nationaux.

24e Fête cantonale des musiques valaisannes à La Souste: la bannière est prise, LE NOUVELLISTE

Notation complexe
Rappelons que les concours

ont une notation complexe. Il y
a trois catégories de concur-
rents: les fanfares , les harmo-
nies et les brass bands. Chaque
catégorie se subdivise en ni-
veaux: trois pour les fanfares,
trois pour les harmonies et
quatre (en comptant le niveau
«excellence») pour les brass
bands. Pour avoir une note, il
faut présenter un morceau libre
et un morceau imposé. La mar-
che de défilé en musique est
notée à part. Enfin, certaines
sociétés de musique préfèrent
se présenter hors concours.

Les spécialistes relèvent
que les harmonies sont plutôt
une spécialité haut-valaisanne
et les brass bands plutôt une
spécialité bas-valaisanne.
N.B.: tous les résultats des concours
sont sur le site internet
www.lenouvelliste.ch

Ambiance au défilé concours de la 24e Fête cantonale des musiques
valaisannes de La Souste/Loèche. LE NOUVELLISTE

CHANOINES DU GRAND-SAINT-BERNARD

Le prévôt Jean-Marie Lovey intronisé
VINCENT PELLEGRINI

Le 4 février dernier, la Congré-
gation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard élisait
son nouveau prévôt en la per-
sonne de Jean-Marie Lovey. Ce
dernier était alors prieur de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard et succédait au poste de
prévôt à Mgr Benoît Vouilloz
qui a occupé cette fonction du-
rant dix-sept ans. Hier après-
midi, Mgr Jean-Marie Lovey a
reçu des mains de Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, la bé-
nédiction abbatiale, ainsi que
la crosse et l'anneau liés à sa
nouvelle fonction de prévôt. La
cérémonie d'intronisation, qui
s'est déroulée à l'église de Mar-
tigny-Bourg en présence de
nombreux fidèles, fut très
PUBLICITÉ

émouvante. Elle a eu lieu la
veille de la Saint-Bernard de
Menthon, fête du fondateur
des chanoines du Grand-Saint-
Bernard.

«Instruire, conduire, veiller».
Dans son homélie, Mgr Norbert
Brunner a repris les formules
de la bénédiction abbatiale
pour résumer les tâches du
nouveau prévôt du Grand-
Saint-Bernard qui devra «ins-
truire ses f rères, les conduire et
veiller». Non sans ajouter fra-
ternellement à l'adresse de Mgr
Jean-Marie Lovey: «La Vérité de
l'Evangile ne se trouve pas en
surface, elle se révèle en profon-
deur, et ton rôle est de servir p lus
que de commander.»

Portrait. A 1 heure de la belle
fête organisée à Martigny-
Bourg avec la population et les
amis à l'issue de la cérémonie,
le prévôt émérite Benoît Vouil-
loz nous a résumé ainsi les qua-
lités de son successeur Jean-
Marie Lovey: «Il est d'une très
grande bonté et garde le sourire
en toutes occasions. Il est tou-
jours très présent à chaque per-
sonne qu'il rencontre. C'est aussi
un homme très f idèle à la vrière.

Mgr Jean-Marie Lovey, nouveau prévôt des chanoines du Grand-Saint
Bernard, a reçu hier la crosse abbatiale des mains de Mgr Norbert
Brunner. LE NOUVELLISTE

Il montre à la fois une grande
douceur et une force intérieure
qui vient de la montagne et du
Seigneur.»

Etaient également présents
pour cette bénédiction abba-
tiale, Mgr Joseph Roduit , abbé
de Saint-Maurice, et un autre
prélat valaisan, Mgr Maurice
Bitz, abbé primat de la Confé-
dération des chanoines régu-

noines du Grand-Saint-Bernard
suivent la règle de saint Augus-
tin). Il y avait aussi Mgr Giu-
seppe Anfossi, évêque d'Aoste,
ainsi que Mgr Bruno Giuliani,
abbé général de la Congréga-
tion des chanoines réguliers du
Latran. Sans oublier des per-
sonnalités politiques comme le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin et le conseiller d'Etat

VALAIS BS

Moins de trente personnes ont répondu à l'invitation
de Claude Roch pour réfléchir à l'avenir de la formation
valaisanne. BITTEL/A

Kd- yx

LES RENCONTRES DE CLAUDE ROCH

Un premier flop
présidentiel
JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller d'Etat
Claude Roch veut profiter
de son année à la tête du
Gouvernement valaisan
pour rencontrer la popu-
lation et prendre le temps
de mener une réflexion
sur différents sujets d'ac-
tualité. La première des
cinq rencontres était pro-
grammée samedi matin à
Sion. Seule une petite
trentaine de personnes
ont participé à l'événe-
ment consacré au thème
de la formation.

Léonard Gianadda a
été le premier des grands
invités à s'exprimer. «Ce
qui m'inquiète au-
jourd 'hui, c'est que nous
nous retrouvons dans une
société d'assistés. Il y a
quelques semaines, une
secrétaire m'a donné son
congé après quinze ans de
collaboration, sans qu'il y
ait le moindre conflit en-
tre nous. Par sa décision,
elle a mis en difficulté son
employeur et ses collè-
gues... et elle a été timbré
au chômage. Comment
peut-on admettre un tel
système) même si elle a eu
une petite retenue sur son
indemnité? Une autre em-
p loyée fait 150 kilomètres
chaque jour pour venir
travailler. Elle a faim. J 'ai
eu la chance d'être le des-
cendant d'un immigréqui
avait faim. C'est ce qui
manque chez nous, les
gens n'ont p lus faim. Je
constate que pratique-
ment tous les académi-
ciens viennent d'un mi-
lieu modeste et ont eu
faim.»

Léonard Gianadda a
parlé de son expérience
professionnelle. Dans sa
vie, lui qui a hésité entre
les formations de den-

tiste, géologue, ingénieur
et... curé a finalement
pratiqué une dizaine de
métiers différents, d'ingé-
nieur, sa formation de
base, à restaurateur en
passant par cameraman
et éditeur. «J 'ai eu de la
chance en étudiant à
Saint-Maurice d'avoir ac-
quis une formation et une
ouverture d'esprit qui
nous permettaient de
nous en sortir en toutes
circonstances.»

De son côté, le recteur
de l'Université de Lau-
sanne, Dominique Arlet-
taz, l'autre grand invité,
estime que «la formation
primaire et secondaire en
Valais sont excellentes
alors que la formation
gymnasiale est un bijou» .
Par contre, selon son ex-
périence, la comparaison
des résultats des étu-
diants universitaires en
fonction de leur prove-
nance cantonale ne ré-
vèle pas de différence si-
gnificative...

Pour lui, l'exode des
cerveaux valaisans après
les études n'apporte pas
que des inconvénients.
«Lorsqu'ils partent, ces Va-
laisans deviennent des
ambassadeurs de leur
canton qui amènent du
monde en Valais.» Pour le
recteur, il est faux de se
demander comment re-
tenir ces jeunes, il faut
plutôt se demander com-
ment accueillir les gens
qui veulent venir s'im-
planter ici. Un thème qui
sera sans doute abordé
lors d'une prochaine ren-
contre présidentielle.
La prochaine rencontre prési-
dentielle de Claude Roch , placée
sous le thème de la mobilité ,
aura lieu le samedi 5 septembre
à la Simplonhalle de Brigue.

LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS

Un échange linguistique d'un an
Samedi, le lycée-collège des Creusets (LCC) à Sion a
reçu une importante délégation saint-galloise dans la
perspective d'un échange linguistique particulier. Pen
dant une année complète, à partir du mois d'août pro-
chain, onze élèves de troisième année du LCC se ren-
dront au collège cantonal de Saint-Gall et onze élèves
de ce dernier établissement viendront en Valais. La
journée de samedi a permis «de renforcer les liens en
tre les familles partenaires du projet», explique Benja
min Roduit, le recteur du LCC. JYG

MONTORGE

Découvrir les papillons de nuit
Le vendredi 19 juin à 21 h 30, la Maison de la nature de
Montorge, au-dessus de Sion, organise une chasse
aux papillons en compagnie d'Antoine Sierro. II s'agira
de «tendre un grand drap blanc, l'éclairer avec une
lampe puissante, puis attendre l'arrivée des papillons
de nuit. Plus de 3000 espèces de papillons de nuit vi
vent en Suisse, contre seulement 250 espèces de pa
pillons de jour», indique Béatrice Murisier. JYG

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bijouimr.ch
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FOOTBALL ? Le FC Saint-Maurice tire un bilan réjouissant de son
centenaire, fêté ce week-end. A cette occasion il a remis le trophée
du meilleur espoir valaisan à un jeune joueur du FC Monthey.

Il - ¥ '

FABIEN THÉTA Z

Entouré par une myriade
d'amis et de jeunes
joueurs, interrogé par
des journalistes, photo-
graphié de toutes parts, le
garçon est comme sur un
nuage. A12 ans, Borja Va-
lades a été sacré meilleur
espoir valaisan ce week-
end, à l'occasion du cen-
tenaire du FC Saint-Mau-
rice.

Malgré le trophée, le
jeune homme garde la
tête froide. Modeste, ti-
mide même, il avoue
avoir été «surpris» par
cette récompense. «J 'ai
maintenant un peu p lus
de pression sur les épaules.
Mais ça ne me fait pas
peur», confie Borja.

D'origine espagnole,
le garçon habite à Saint-
Maurice, où il a com-
mencé à taper dans le bal-
lon il y a près de six ans.
Son talent précoce a été
repéré par le FC Monthey
où il évolue dorénavant
en catégorie DI. «On lui a
même proposé une p lace
dans l 'équipe valaisanne,
mais il a préféré rester
dans un club local», ra-
conte son père.

Elève de sixième pri-
maire, le jeune joueur se
voit bien travailler dans la
mécanique plus tard, à
moins qu'une carrière de
professionnel ne s'offre à
lui. Comme tous les pas-
sionnés de football de son

âge, Borja a un rêve: évo-
luer dans un club de lé-
gende et fouler le gazon
des plus grands stades
d'Europe. Son équipe féti-
che? «Le Real Madrid, bien
sûr!» Et son joueur favori ,
c'est certainement Messi,
du FC Barcelone, pour «sa
technique et sa rapidité».
Le garçon admire égale-
ment Ronaldo, qu'il se ré-
jouit de voir évoluer en
Espagne.

Une graine de talent
«Borja a un potentiel

technique très important.
Il a p lus essaye que les au-
tres, il a joué de manière li-
bérée. On sent qu'il a envie
de réussir et ce qui nous a
p lu», explique Christophe
Bonvin, membre du jury
et ancien joueur du FC
Sion. «Un tel trophée per-
met aux jeunes de rêver de
jouer au sommet, même si
l'ambition est avant tout
de promouvoir le football.
À cet âge, il est trop tôt
pour envisager quoi que ce
soit. Les enfants doivent
surtout prendre du p laisir
sur le terrain.»

Même refrain chez le
joueur de Manchester
City, Gelson Fernandez,
qui a remis le trophée:
«L'important est de s'écla-
ter sur la pelouse. À cet âge,
je pensais juste à jouer et à
marquer des buts», ra-
conte l'ancien du FC
Sion.

Borja Valades, 12 ans, joueur du FC Monthey en DI, a été sacré meilleur espoir valaisan ce
week-end. II a reçu le trophée des mains de l'international de Manchester, Gelson Fernandez
qui a fait ses débuts au FC Sion. DR

DEPUTES EN MAILLOTS
Le FC Grand Conseil du Valais
n'a fait qu'une bouchée de ses
adversaires vaudois avec un
score de 5 à 1. A lui tout seul, le
radical Moreno Centelleghe a
marqué trois buts, tandis que
l'écologiste Philippe Martinet
sauvait l'honneur des Vaudois
dans les dernières minutes de la
rencontre.

La victoire n'était toutefois pas
l'objectif premier du match de
gala entre les deux équipes par-
lementaires organisé dimanche
matin. «L'ambiance est très
conviviale. L après-match sera ¦—¦¦——¦ _____ 1 _—¦.—__
sympathique aussi. C'est l'occa- Moreno Centelleghe (PLR vs) tente de dribbler Igor Santucci,
sion de parler politique, secrétaire général adjoint du Grand Conseil vaudois. HOFMANN

d'échanger des idées, d'imagi-
ner la succession de Pascal
Couchepin», confie Jérôme
Christen, Muncipal à Vevey et
député de l'Alliance du centre.

Et le foot dans tout ça? «Je ne
suis pas un très bon joueur. Les
Valaisans par contre semblent
très bien entraînés. D'une ma-

nière générale ce genre de ren-
contres apprend à jouer collectif
et favorise les relations», ajoute
le Vaudois. «Quand on joue dans
ce cadre, nous sommes d'abord
Valaisans avant d'être membres
d'un parti. Quand on a transpiré
ensemble, cela renforce la cohé-

sion et impose le respect
lorsqu 'on se retrouve au Grand
Conseil», raconte le radical Pier
rot Métrailler. A noter que le
Grand Conseil valaisan organi-
sera au mois d'août le tournoi
suisse des Parlements canto-
naux à Viège.

RENNAZ MONTHEY SAINT-MAURICE

Ostéopathe Marche En sortie
pour animaux avec Aînés Sport avec Aînés S
Mercredi 17 juin à 20 h au Motel de Ren- Prochaine sortie le jeudi 18 juin au col des Prochaine sortie le jei
naz, rencontre MART en compagnie de Planches-La Crevasse. Au programme, lens-Chemin des Lég
Walter Villiger, vétérinaire et ostéopathe environ 3 h 30 de marche. à 13 h au parc près du
pour animaux. Conférence, diaporama et Départ à 9 h de la place Cardinal, possibi-
questions. Entrée libre. lité de se restaurer. Inscription obligatoin
Infos au tél. 0794589035. Infos au tél. 0798304090. 0244852217 ou 024

port
idi 18 juin à Echar-
sndes. Départ en car
Rhône.

jusqu'à mardi au
1851705.
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PARI REUSSI
Les organisateurs n ont qu un
mot pour qualifier les trois jours
de festivités qui ont marqué le
centenaire du FC Saint-Maurice:
fantastique.

«Nous sommes très satisfaits.
Nous avons eu un temps magni-
fique qui a joué en notre faveur.
La population locale a joué le
jeu en venant en nombre, ce qui
montre la sympathie que le pu-
blic a dans notre club», fait re-
marquer Bernard Anthamatten,
coprésident du comité d'organi-
sation.

Les responsables se réjouissent
de l'ambiance conviviale qui a
régné ce week-end . «Nous sou-
haitions fêter cet anniversaire
sans prétention. Nous voulions
une célébration simple, cordiale
et spontanée.»
Pari réussi donc pour les res-
ponsables du club qui voient
dans ce succès une reconnais-
sance du travail accompli de-
puis plus de dix ans.

Lundi is juin 2009 Le Nouvelliste

Le public a pu constater la mécanisation de I exploitation
forestière. Elle permet un rendement important mais
n'est pas la solution la plus écologique, LE NOUVELLISTE

BEX

Le service forestier
dévoile ses secrets
FABIEN THÉTAZ
Un bûcheron s'active
avec une tronçonneuse
au pied d'un arbre massif.
Un autre demande aux
participants de reculer.
Ces derniers, tous affu-
blés d'un casque, retien-
nent leur souffle devant la
chute impressionnante
du sapin.

L'opération séduction
du service forestier de Bex
a fait son effet. Jean-Fran-
çois Rochat, garde-fores-
tier de la commune et or-
ganisateur de la rencon-
tre, peut se réjouir: «Nous
avons invité les membres
du Législatif et de l'Exécu-
tif de Bex, ainsi que toutes
les personnes intéressées, à
découvrir les différentes
f ilières du bois qui consti-
tuent le travail quotidien
de notre service», confie
l'intéressé. «Il est aussi
important de montrer aux
conseillers, qui sont pour
ainsi dire nos chefs, à quoi
sert concrètement le bud-
get du service forestier.»

Le parcours, dans les
bois de la cité bellerine, a
permis au public de se fa-
miliariser avec les diffé-
rentes activités de la sylvi-
culture: coupe, débar-
dage, utilisation de che-
vaux pour tracter des
troncs ou d'un treuil et de

câbles suspendus pour
les amener en contrebas
de la forêt.

Le public a aussi eu
droit à la démonstration
d'un «processeur», cet
engin impressionnant
qui coupe et débarde les
arbres avec une rapidité
déconcertante.

Chaque année, le ser-
vice bellerin exploite
ainsi 3000 m3 de bois, un
volume équivalent à l'ex-
pansion naturelle de la
forêt.

Valoriser la chaîne du
bois. Le produit de l'ex-
ploitation est vendu à des
scieries pour servir dans
la construction, utilisé
comme bois de chauffage
ou transformé en meu-
bles. Le service ne rap-
porte cependant pas d'ar-
gent à la commune, la
faute à un prix du bois
trop faible. «En 1949, il
permettait alors de f inan-
cer l'instruction publi-
que», rappelle Olivier
Cherix, municipal en
charge de l'environne-
ment.

«Cette journée expose
la mise en valeur de la
chaîne du bois et montre
l'évolution de l'exploita-
tion forestière», ajoute le
municipal.

TROISTORRENTS

Stabilité en 2008

? 13,1 MILLIONS

4,8 MILLIONS

4 MILLIONS

Grâce à la conjonc-
ture favorable, les
comptes 2008 de la
commune de Trois-
torrents bouclent
sur un résultat qua-
lifié d'excellent par
la présidente Ma-
rianne Maret. Alors
que le budget pré-
voyait une marge
d'autofinancement
de 3,2 millions,
celle-ci se monte
au final à plus de
4,8 millions, une
somme quasiment
équivalente à celle
de l'exercice précédent.

Les charges de fonctionnement ont légèrement dé-
cru, alors que les recettes sont supérieures d'environ
200000 francs à celles de l'année 2007, et ce malgré les
allégements fiscaux appliqués en 2008 (augmentation
de l'indexation à 160%). La commune a donc pu procé-
der à des amortissements extraordinaires pour plus
d'un million. Les investissements nets ont quant à eux
atteint 4 millions. Les principaux montants ont été en-
gagés pour l'achat du terrain et de la boucherie Berrut
(650000 francs) , pour la fin de réalisation du local du
feu et des travaux publics (560000 francs) , les réseaux
routiers, eau et égouts (1,8 million), la réfection du bâ-
timent scolaire du village (910000 francs), la nouvelle
sonorisation de la halle polyalente, ou pour soutenir
les Vieux Moulins de la Tine. L'étude pour la crèche-
garderie a engendré une dépense de 80 000 francs.
«En conclusion, c'est le terme de stabilité qui définit le
mieux l'exercice 2008», commente Marianne Maret , en
formulant le voeu que l' avenir se présente sous les mê-
mes auspices. LMT

? 17,9 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

Charges de fonctionnement

Marge d'autofinancement

Investissements nets
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Mara&n
le sixième
continent
FESTIVAL ? Les Cinq Continents ont
attiré 25000 personnes sur la place
du Manoir. La recette? Une ambiance
zen, une philosophie du métissage
et des bénévoles très engagés.

LA MUSIQUE LA NOURRITURE

OLIVIER HUGON
«C'est de p lus en p lus difficile d'estimer le
nombre de visiteurs, admet Jérémie Lu-
gari, membre du comité d'organisation
des Journées des Cinq Continents, mais
on pense qu 'on a dû avoir 25000 person-
nes sur deux jours.» Soit autant que l'an
dernier. Mais ce week-end, avec la météo
très estivale, les gens ont eu tendance à
rester plus longtemps. Sans être réelle-
ment débordés, les organisateurs ont été
quelque peu pris de court. A 20 heures sa-
medi soir, ils n'avaient ainsi plus de gobe-
lets consignés, utilisés pour éviter que les

Claudine Pignolet chouchoute tous les groupes, comme ici, les In
diens de Sudha, qui se produisent à Martigny. HOFMANN

Depuis la première edition il y a
quinze ans, la qualité de l'affi-
che est allée crescendo. Quel-
ques pointures internationales
de la world music s'invitent cha
que année sur le plateau des
Cinq Continents. «Ce style a le
vent en poupe aujourd'hui»,
concède Claudine Pignolet,
membre du «Groupe musique»
chargé de la programmation et
de l'accueil des artistes. «On
trouve de tout et de n 'importe
quoi. Nous voulons miser sur
l'authentique, sur des artistes
de pointe et c 'est de plus en
plus difficile.»
Depuis le mois de novembre, le
groupe écoute des dizaines de
chansons, envoyées par des

gobelets jetables ne jonchent le sol. «C'est
ce qui s'est rapidement passé. Ça nous
conforte dans l 'idée de continuer dans ce
sens écologique.» Le festival est au-
jourd'hui arrivé à un tournant et il va se
pencher sérieusement sur son avenir. Le
comité d'organisation bénévole, le Cen-
tre de loisirs et culture et la commune de-
vront trouver une solution pour assurer
la pérennité d'une manifestation qui
grandit vite. Et notamment grâce aux bé-
névoles surmotivés. Trois exemples.
Plus de photos sur
http://continents.lenouvelliste.ch

agents, sélectionnées par Mads
Olesen.
Pendant le festival, Claudine est
chargée d'accueillir les artistes,
d'organiser leur hébergement,
les transports entre l'hôtel et la
place du Manoir... «de faire en
sorte qu 'ils soient bien. On est
encore loin des caprices du
show business, même si cer-
tains, comme les Indiens de Su-
dha, sont des stars dans leur
pays. Mais ce sont des gens
très cultivés, très respectueux.»
Le défi, pour le groupe musique,
sera de garantir cette qualité
musicale, malgré des cachets
qui ont tendance, ici comme ail-
leurs, à prendre l'ascenseur.
«On choisira toujours la qualité,
quitte à proposer moins de
concerts!»

Roger Fontannaz et ses bénévoles concoctent et servent 3000 repas
en deux jours, HOFMANN

II a commencé l'aventure à la 3e
édition. Roger Fontannaz, res-
ponsable du centre de forma-
tion pour requérants d'asile du
Botza, à Vétroz, est encore de la
seizième. «Au départ, on faisait
une centaine de repas, avec
quelques requérants d'asile du
centre d'accueil de Martigny.
Aujourd'hui, on assure 3000 re-
pas, d'abord pour les artistes et
les bénévoles (ndlr: entre 250
et 300 cette année). Et ce qu 'on
vend au public nous permet jus-
tement de financer la subsis-
tance pour les artistes et les bé-
névoles.» Le Botza ne récolte
donc pas d'argent aux Cinq
Continents. Mais ce n'est pas le
but. Le but? «C'est l'échange, la

rencontre, la discussion. C est
de faire connaître ces gens is-
sus de l'immigration, une partie
de leur culture via les plats typi-
ques.» Les repas sont désor-
mais préparés à Vét roz, au cen-
tre, par des requérants d'une di-
zaine de nationalités différen-
tes, irakiens, palestiniens, sy-
riens, érythréens... puis le tout
est transporté à Martigny. Où
56 bénévoles travaillent à leur
tour pour le service. «Notre ob-
jectif , c 'est d'amener les requé-
rants sur le marché de l'emploi.
On essaie toujours de leur
confier des activités pratiques,
concrètes, pour leur donner de
l'expérience. Ici, ils ont tout ça.»
Pour Roger Fontannaz, ce genre
de démarches est un rouage es-
sentiel de l'intégration.

COMPTES 2008 DE VERNAYAZ LlHWJ f̂lBI

La marge d'autofinancement ne décolle pas ™?NNAZ

I uni MI IMM— inlEimi
? 6,509 MILLIONS * Ua0!me

La situation financière de Vernayaz est
saine. Son endettement est de moins de
1700 francs par habitant. Mais il y a un
«mais». «Nous peinons à dégager une marge
d'autofiancemen t supérieure à 500000
francs», regrette le président Jean-Marc
Gay. «La tendance est à la baisse depuis
2005.» Et si Vernayaz dispose encore d'un
montant de péréquation financière de
280000 francs pour 2009 et 2010, elle ne
peut se satisfaire de ces montants pour
faire face aux investissements prévus d'ici à
2012. Elle se voit ainsi à nouveau contrainte
de recourir à l'emprunt. Mardi dernier,
l'assemblée primaire a accepté un crédit
d'investissements de 2 millions de francs. A
très court terme, l'Exécutif devra trouver
des solutions pour dégager des marges
plus importantes et assurer son avenir fi-

nancier. Le présent, ou plutôt le passé ré-
cent, puisqu'on parle des comptes 2008,
c'est un cycle d'investissements consé-
quents qui arrive à son terme, avec, notam-
ment, la réfection de la route cantonale qui
traverse le village et la rénovation complète
des conduites d'écoulement des eaux
usées et d'eau potable.

La réfection de l'église aura coûté quant
à elle 430 000 francs à la commune. A noter
encore que le Législatif a accepté, à une
large majorité, que Vernayaz entre au capi-
tal-actions de la future «Société de turbi-
nage des eaux», qui gérera l'exploitation
hydroélectrique des eaux de Salvan et de
Vernayaz. Les deux communes posséde-
ront 25% chacune du capital de 400000
francs, les 50% étant acquis par le Service
électrique intercommunal. Pour bénéficier

des subventions fédérales, l'installation
devra être mise en service dans les trois
ans. Les Salvanins se prononceront ce soir.
Les citoyens de Vernayaz ont encore long-
temps débattu sur les mesures de compen-
sations écologiques dont la commune
pourrait bénéficier dans le cadre du projet
de pompage-turbinage de Nant de Drance.
Elles leur avaient été présentées le 26 mai
dernier.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les détails de ces mesures qui
concernent également la commune de
Martigny. L'assemblée primaire a approuvé
le principe, par 76 oui, contre 31 non et 12
abstentions. L'assemblée bourgeoisiale du
30 juin devra approuver la mise à disposi-
tion des terrains concernés par ces mesu-
res. OH

L'inalpe à Odonne,
Recettes de fontionnement sur \es hauts

 ̂
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? 5,972 MILLIONS roulera le samedi
Charges de fonctionnement 20 Juin-85 lutteu"

ses en découdront

? 537000 FRANCS dès 9 h pour le titre
de reine. Ambiance

Marge d'autofinancement et restauration sur

 ̂. 
r-« .... i .».. place durant la
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SOr
îldu bétail vers 18 h.

? 1699 FRANCS SSSgSST
Dette nette par habitant télésiège.

MARTIGNY»!

Beaucoup, beaucoup de monde vendredi soir et samedi sur la place du Manoir, mais pratiquement pas d accrochages.
L'ambiance est sereine, les gens ont le sourire. Sans objectif financier, avec pour seuls buts la rencontre et l'échange, ce
festival est unique en son genre, HOFMANN

.. i . ' i .

Edouard Burkhalter a passé une partie de son samedi à récolter l'avis
des exposants pour faciliter la circulation du public, HOFMANN

LE SOUK se ^a/f Pas iouiseu'- û'en~
gouement, on se dit que les

On le connaissait comme res- gens doivent réaliser de bonnes
ponsable de la communication affaires. J'ai reçu des télépho-
chez Terre des hommes Valais. II nés de Bâle, samedi matin en-
a pris sa retraite. Ou presque. core...» Concrètement , on
Edouard Burkhalter ne pouvait trouve cette année 25 stands de
quitter le monde de l'associatif moins que d'ordinaire. II reste
comme ça, à 67 ans. II s'est très exactement 63 marchands
donc engagé, un peu par ha- et 22 associations qui ont tou-
sard, aux Cinq Continents, pour jours la priorité. Conséquence:
organiser l'imposant marché la circulation est plus fluide,
qui envahit chaque année la l'ambiance moins étouffante et
place du Manoir. Envahissant? plus agréable. Cette recherche
Un peu trop. «C'est l'avis du co- de qualité devrait être la priorité
mité qui a demandé que l'on ré- du comité à l'avenir. «Nous
duise la voilure», explique pourrions établir des critères i
Edouard Burkhalter. «D'ordi- objectifs, des labels...», note
naire, nous acceptions un peu Edouard Burkhalter. «ça fait
tout le monde, cette année, partie des améliorations
nous avons malheureusement constantes que nous cherchons
dû refuser du monde et cela ne à apporter.»

http://continents.lenouvelliste.ch
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C'est dans la Maison peinte de Botyre, datant de 1618, que
le musée des bisses sera installé. Ouverture en 2011.
_E NOUVELLISTE

.es lies
ont oeau neuves

SION ? L'établissement touristique de la Bourgeoisie de Sion
a été rénové. Plus convivial et spacieux, il accueille à nouveau
les grands événements de la vie valaisanne. Découverte.

TCS: VALAISANNE. IRE FEMME AU COMITE CENTRAL?

CHARLY-G. ARBELLAY

Le complexe touristique des
Iles rouvre ses portes après six
mois de rénovation. Situé entre
les berges du Rhône et les bords
du lac, l'ensemble accueillait
samedi l'assemblée générale
du TCS Valais pour essuyer les
plâtres (voir encadré) .

Qu'est-ce qui a changé de-
puis la fermeture de décembre
2008? «La brasserie est devenue
une salle à manger qui est dotée
d'un sol en bois. Les tables sont
recouvertes d'ardoises et un
nouvel éclairage illumine l'en-
semble. Elle est cossue, f raîche,
reposante et conviviale», relè-
vent Céline et Georges Luyet,
les gérants des lieux.

Georges Luyet est bien
connu dans le milieu de la res-
tauration. Il a tenu notamment
le restaurant suisse des Jeux
olympiques de Nagano et Salk
Lake City. Le chef apprécie ces
transformations: «Comme nous
disposons d'une terrasse ombra-
gée et spacieuse, le concept de
service rapide à l'extérieur a été
revu. Les mets f roids, salades,
gâteaux, desserts, glaces sont
désormais contenus dans une
installation réfrigérée appelée K*'ul*mm*uTÏÏMWMaW^MaMaWMmmmW\\i i ' I HI 'M
«free f loat». Par contre, à l 'inté- Senteurs parfumées autour de la nouvelle terrasse des Iles, LE NOUVELLISTE
rieur, le service à table est tou-
jours en vigueur.» , , .

Fierté des bourgeois
sédunois

Ce petit paradis qui fait la
fierté des bourgeois sédunois
n'est ouvert que de mai à dé-
cembre. «Des salles polyvalen-
tes offren t la p lace suffisante
pour les banquets, les séminai-
res, les colloques, les conférences
ou autres manifestations. Des
salons privés pour les séances ou
les repas d'affaires accueillent
des petits groupes de huit à dix
personnes. Pour les banquets, les
conférences ou autres réunions,
le restaurant des Iles dispose de
trois salles modulables et clima-
tisées pouvant accueillir de 220
à 250 personnes. On ne compte
p lus les grandes noces du sa-
medi!» Premier tenancier privé
à gérer les Iles après notam-
ment le TCS, le chef Georges
Luyet a une énergie d'enfer. «Je

Georges et Céline Luyet, heureux
de la réouverture des Iles, NF

suis dans le métier depuis qua-
rante-deux ans, dont trente-
deux comme patron d'établisse-
ment public.» Le Saviésan en
est fier, même si les soucis ne
manquent pas. Les Iles sala-
rient vingt-cinq employés.
Cette PME saisonnière de-
mande un engagement de tous
les instants car la belle saison
est courte. On est loin du far-
niente de l'île de la tentation!...
www.resta urantlesiles.ch

L assemblée générale de la sec-
tion Valais du TCS a désigné
Odile Schuler-Volken à la candi-
dature d'un siège au comité
central du TCS. Jusqu'à mainte-
nant, cette institution n'a jamais
vu l'ombre d'une femme dans
ses rangs. La première sera-
t-elle valaisanne? Réponse ce
vendredi.

Avec ses 62000 membres, la
section valaisanne du TCS se si-
tue au 3e rang de la Suisse ro-
mande et au 8e de notre pays.
Sa présidente Fabienne Bernard
a salué la révolution urbaine qui
s'opère actuellement dans les
villes valaisannes. S'agissant de
la sécurité, elle a relevé «qu 'on
ne peut faire de la modération
de trafic dans les centres
qu 'après avoir mis en place des

systèmes de délestage très effi-
caces». Remarque similaire
pour la vitesse: «La limitation à
30 km/h n 'est justifiée que si la
géométrie de la route a fait l 'ob-
jet d'aménagements ad hoc.»

Les contrôles techniques et
d'expertises mis en œuvre par
le TCS - selon un accord avec le
Conseil d'Etat - fonctionnent
bien. Quelque 12000 véhicules
ont été contrôlés sur les pistes
d'inspection de Sion et de Gam-
sen. Le TCS va encore acquérir
un simulateur de conduite d'un
coût de 200 000 francs. A noter
que le cardinal Mgr Henri
Schwéry qui figure parmi les
219 membres admis en 1959 a
été distingué pour ses cin-
quante ans de sociétariat, CA

AMBASSADORS OF MUSIC USA À CRANS-MONTANA

Une déferlante de musiciens et de notes
PASCAL FAUCHÈRE

Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes pour évoquer les Ambas-
sadors of Music USA, manifes-
tation unique en son genre qui
va vivre sa 4e édition à Crans-
Montana. Du 17 juin au 23 juil-
PUBLICITÉ 

let, plus de 3800 jeunes chan-
teurs, musiciens et accompa-
gnants se succéderont sur le
Haut-Plateau pour interpréter
seize concerts gratuits. Seize
comme le nombre d'Etats amé-
ricains qui y seront représen-
tés. Le Nebraska ouvrira les
feux à la place de l'Etang long ce
mercredi à 20 h 30 alors que le
Michigan clôturera la série le
jeudi 23 juillet. Le seul Etat du
Midwest se déplace avec 405
musiciens qui seront sur scène
le 5 juillet!

Retombées touristiques. Pour
la station, l'événement génère
quelque 12000 nuitées, 4000
fondues servies et même, selon
l'organisation, 40 000 photos de
Crans-Montana rapportées aux
Etats-Unis par ces étudiants et
universitaires. Après Londres,

Les concerts gratuits offrent une animation permanente dans
la station. A l'image du Chœur&Brass Band de Washington l'an
dernier, BITTEL/A

jeunes rallieront l'Autriche, le
Liechtenstein et l'Allemagne.
Les Ambassadors of Music sont
décidément aussi des ambas-
sadeurs de Crans-Montana et

peut-être des futurs clients
pour la station...

Dates et horaires des concerts sous
www.infocmt.ch

AYENT

Un musée pour
les bisses valaisans
L'Association du musée
valaisan des bisses a été
officiellement ' fondée
vendredi à Saint-Romain.
Elle est présidée par un
comité de cinq personnes
et accompagnée d'un se-
cond comité élargi re-
groupant les collectivités
publiques et diverses as-
sociations touristiques,
économiques et culturel-
les.

Son comité exécutif se
compose des personnes
ci-après: Armand Dussex,
président, Georgy Bétri-
sey, vice-président, Yvon-
ne Beney, secrétaire, Sté-
phane Beney, caissier,
ainsi que d'un membre
du Haut-Valais à dési-
gner. Ce futur musée sera
installé dans la Maison
peinte datant du début
du XVIIe siècle. L'exté-
rieur de l'immeuble a été
rénové dans les années 90
et l'intérieur est en cours
de restauration. La com-
mune d'Ayent a prévu un

budget de trois fois
500000 francs étalés sur
trois ans.

«Un concept muséal
moderne, une scénogra-
phe de qualité et la mobi-
lisation de divers parte-
naires permettront d'in-
suffler à cet ancien projet
un nouvel essor. L'exposi-
tion prévue dans l'espace
p rivilégié de la Maison
peinte de Botyre (Ayent)
offrira un regard neuf sur
le bisse, dans une mise en
scène simple, vivante et
interactive», a relevé .Ar-
mand Dussex. Présente à
cette assemblée, la dépu-
tée Véronique Jenelten,
qui a déposé un postulat
au Grand Conseil pour
inscrire les bisses valai-
sans au patrimoine mon-
dial de l'Unesco, s'est d\\&
ravie de cette initiative.
«Le patrimoine de nos an-
cêtres sera ainsi conservé
pour l 'éternité.» CA

Infos: www.musee-des-bisses.ch

SIERRE

Conférence sur le cancer
Organisée par la Ligue valaisanne contre le cancer,
une conférence tous publics sera donnée par la docto-
resse Isabelle Konzelmann le mercredi 17 juin à 19 h à
l'aula de l'hôpital de Sierre. Thème: «Les dernières
données sur le cancer en Valais».

BRAMOIS

Audition de l'école
de musique
Mercredi 17 juin à 19 h 30 aura lieu au local La Ci-
toyenne à Bramois l'audition publique de fin d'année
des élèves de l'école de musique du choeur Sainte-Cé
cile et de la fanfare Laurentia ainsi que l'audition des
élèves de l'école de musique instrumentale de la Lau-
rentia. Entrée libre.

SION

Contes en musique
Des contes en musique se dérouleront tous les mer-
credis, du 17 juin au 19 août à Montorge ou la Majorie.
Le premier rendez-vous d'une heure trente est fixé le
17 juin à 19 h à la Maison de la Nature. Inscriptions
jusqu'à la veille à 12 h à l'Office du tourisme de Sion au
0273277727 ou info@siontourisme.ch. Plus d'infos
sur www.siontourisme.ch.

SIERRE

Urgences pédiatriques
pour les enfants
Un cours d'une durée de neuf heures sur les «urgen-
ces pour les enfants de 1 à 12 ans» est organisé par la
section des samaritains de Sierre les 22,24 et 25 juin
de 19 à 22 h. La matière enseignée va des vomisse-
ments aux brûlures en passant par les maladies infan-
tiles, la réanimation ou la mort subite du nourrisson.
Pour toute personne en contact régulier avec des en-
fants. Inscriptions au 0793896392.

http://www.restaurantlesiles.ch
http://www.musee-des-bisses.ch
http://www.lnfocmt.ch
mailto:info@siontourisme.ch
http://www.siontourisme.ch
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££i Emil Frey SAf Centre Automobile Sion
"%P̂  Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion
Votre spécialiste

depuis 1924.

•Pro net recommandé. L'offre de leasing 3,9Svi1»Me
prix catalogue Fr. 23'200.-*. Mensualités de leasing de Fr. 200.-, TVA comprise, pour une durée de 60 mois et ÎO'OOO km par an. Versement spécial Fr. 4'64Q.-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. Aurls 1.33 -Linea Luna». 5 portes, prix catalogue Fr. 2B'400 -*. Mensualités de leasing dc Fr. 244.80, TVA comprise, pour une durée de 60 mais et ÎO'OOO km par an.

Vmement spécial Fr.5'68a-, caution du montam de financement 5% (au moins Fr.i'MO,-). intérêts annueb effectifs 3,97%. assura ô MuWLeawAG Tél. 044495 2 495, www.multllease.ch. L'offre de leasing est valable pourles contratsde leasing à partir du2.6.2009 jusqu'au 31.7.2009.

Volvo Swiss Premlum* avec service gratuit jusqu'à 100000 km
en l'espace de 10 ans et garantie jusqu'à 3 ans.

LA VOLVO S40. LA VOLVO SBO
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LA NOUVELLE VOLVO XC70. LA VOLVO XC90

Bruttin Frères SA Atlas Automobiles SA Maillard Monthey SA
Route de Sion 79 • 3960 Sierre Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion Les Mettes • 1870 Monthey
Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 329 06 30 Tél. 024 471 65 75

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare

Appartement 4% pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée.

Une salle de bain et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel de Fr. 2000.-

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite ou à convenir, j

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre à la rue du Simplon

appartement TA pièces
très lumineux

Cuisine agencée ouverte. Salle de
douche/WC. Une chambre, balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1221 - acompte
de charges compris.

OBJET SUBVENTIONNÉ
Disponible tout de suite ou à convenir.

036-514469

*^A messageriesdurhône
^m\^  ̂Avant

le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.multilease.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
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résente Gu cAA fTju UU \_ S e3 offre de formation continué pour adul

COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Franrak çpmi-intpnsif (13 DR OQ 74 nprinHpç Martinnv

. r„. ,_ -...,., , 1_ 1_J_:;;;: ._ | 

ÉCOLE ALPHA
Cours intensif de français , d' allemand & d'anglais Toutes les 6 semaines 3h/j, 5j/sem/90 heures Sierre 
Cours du soir français , allemand, anglais, italien, espagnol , etc. Toute l'année 15x60' ou 10x90' Sierre 
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre 
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir VS central

INLINGUA
C mire intpneife (allomanj H _ annlaic _ ^ranraîcl rhani 10 Innrli 3h/i Çr/carn ÇinnCours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin
Cours particuliers selon votre planninç

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin

3h/j, 5j/sem Sion
Semestre 18 semaines Sion
10/20/30 leçons 50 min Sion

5 iours Dar semaine Sierre
r

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Excel base 15.06.09 20 périodes Martigny
Intprnpt hasp 74 06 09 1? nprinrlpq Sion

Internet base 06.07.09 
Exploiter ses photos numériques 06.07.09 
Gérer ses photos numériques 15.07.09
Créer son livre photos avec CEWE 20.07.09 

HES-SO VALAIS
Faire ses premiers pas sur internet et en messagerie selon inscriptions
Excel 2 2007: Rechercher des données et créer une synthèse selon inscriptions
Word 1 2007; Mettre en page son document texte selon inscriptions
D'Office 2003 à Office 2007 (Word ou Excel) sur demande

Internet base

Camp d'été intensif Office 2007 du 13 au 24 juillet 09 30 périodes (en matinée) Sierre

12 périodes Martign
12 périodes Martign
04 périodes Martign
09 périodes Martign

15 périodes Sierre
15 périodes Sierre
21 périodes Sierre
09 rjériodes Sierre

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Fondements du Marketing 14.09.09 16 périodes Martigny

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
. î"nmntahilitâ -finanrïàro nriantào nrstiniip/pntrpnrieae tmrrirt enr rlomanrln ~)& nârinrlae Çiorra

Particularités de la comptabilité financière/sociétés tourist. sur demande 2*

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Je suis plus efficace et moins stressé www.cvpc.ch 1_
Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle www.cvpc.ch 6_
Je sors des relations difficiles et je gère les conflits www.cvpc.ch 2

^
L'intelligence émotionnelle www.cvpc.ch 1

^
De l'imaaination à l'innovation -Je déveloDDe ma créativité www.cvrjc.ch

J' engage les meilleurs talents www.cvpc.ch
l'anime des reunions e fficace s www.cvpc.ch
J' organise mes acti vité s avec le Minci Mapp ing www.cv pc.ch
Mind Mapping avec Mind Manager www.cvpc.ch
Le droit du travail - ASD . oratiaue www.cvDC.ch

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua, 1950 Sion, tél. 027 720 65 20 - HES-SO/Walais - Formation continue informatique , Technoark 5, 3960 Sierre,
1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 - 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 tél. 027 606 90 43/45 - fax 027 606 90 51
www.ecole-club.ch info@formationcontinue.ch - www.formationcontinue.ch

ÉCOLE ALPHA - Ecole de langues. Institution certifiée EduQua, INLINGUA, av. des Mayennets 5, 1950 Sion - tél. 027 323 35 35 - www.inlingua-sion.ch
avenue Général-Guisan 2, 3960 Sierre, 027 456 33 88 - www.ecolealpha.ch

iFP - ÉCOLE THELER, rue des Amandiers 9, 1950 Sion,
ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, tél. 078 740 86 62, tél. 027 322 23 84 - www.ecoletheler.ch
monnierch@yahoo.fr

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS
HES-SO//Valais - Ecole Suisse de Tourisme, route de la Plaine 2, 3960 Sierre, D'ENTREPRISES, institution certifiée eduQua, CP 259, rue de l'Avenir 11,1951 Sion,
tél. 027 606 90 43 / 8950, fax 027 606 89 19 - info.est-stf@hevs.ch - http://est-stf.hevs.ch tél. 027 346 59 79 - fax 027 345 59 81 - e-mail: mail@cvpc.ch - www.cvpc.ch

24 périodes Sierre

>E
1 journée Sion
6 soirées Sion
2 journées Sion
1 journée Sion
1 iournée Sion

2 soirées Sion
1 journée Sion
1 journée Sion
1/2 journée Sion
2 soirées Sion

leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre
MarKom-Communication-Marketinq-Vente - RP

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge , Celi Toute l'année

ÉCOLE DE COACHING SOLUTIONSURFERS ACCRÉDITÉ ICF
Forma tion de coach, certifiée International coach fédération nov. 09

DEVAS S.A., INSTITUT DE PNL - SION
Praticien PNL (Programmation Neurolinguistique)

VIRGILE FORMATION
SDécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral septembre 2009

Prochaine parution: 24 août 2009
Pour insérer une annonce: 

^̂ ^̂ ^̂Office d'orientation scolaire et professionnelle 
^̂

m**"*
du Valais romand ammwmWM.
Av. de France 23-1950 Sion M ^̂ TDJ m M
Tél. 027 606 45 13 m̂m̂
anne.monnier@admin.vs.ch 
patricia.reynard@admin.vs.ch O S P
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l'internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

24 août 200S
25 août 2009

seDt 09 à iuin

rue des Dailles 3,1958 Saint-Léonard -tél. 079 318 45 29 - fax. 027 203 55 05
www.newperspectives.ch - coaching®newperspectives.ch
New perspectives sàr.l., en partenariat solutionsurfers, école internationale,
Hildegard Abbet-Schaller, coach certifié PCC, rue des Dailles 3,1958 Saint-Léonard -
tél. 079 318 45 29 -tél. 027 203 55 05 -

.: u u: IA .: -L.www.liewrjerspeuives.cn - t_uduiniy%jr lifc:wpei:ipc:i-t.tve:,.ui

VIRGILE FORMATION - Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey -
tél. 027 322 25 33 - www.virgile.ch

Je vis et j' anticipe le changement www.cvpc.ch 1 journée Sion 

ÉCOLE DE COACHING NEW PERSPECTIVES, SAINT-LEONARD
Module découverte, coaching individuel et team 8 et 9 octobre 09 2 jours Jongny s/Vevey
Le coaching du team oct. 09 3 jours Jongny sA/evey

DEVAS S.A., INSTITUT DE PNL, SION
Introduction en PNL (Programmation Neurolinguistique) 18-19.09.09 VE-SA (2 jours) VS central
Introduction en PNL (Programmation Neurolinguistique) 03-04.10.09 SA-DI (2 jours) VS central

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
Comment payer moins d'impôts! www.cvpc.ch 1 soirée Sion 
Je comprends mon bilan www.cvpc.ch 1 j ournée Sion 
J' encaisse mes créances! www.cvpc.ch 2 soirées Sion '

Je défends mes prix et mes marges www.cvpc.ch 3 soirées Sion 
Je pilote efficacement un projet www.cvpc.ch 3 journées Sion 
|p réu«i'; toiitps mp<; nénnriatinn»; www rvnr rh 7 inurnppr; Sinn

i *% M*%ÊÈ*f4mlÊ!êJ§Um T'rage contrôlé et audience
Le awOU*fGiil5¥C 42 614exemp laires , certifié REMPFRP2008.

111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-2.
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Les assurances sociales - Tour d'horizon - Asp. pratique www.cvpc.ch 3 soirées Sion 
Les règles de l'hypothèque légale www.cvpc.ch 1 soirée Siori 
La gestion des réclamations au téléphone et au guichet www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Méthodes de prise de décisions www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Parler en oublie- Atelier nratiaue www rvnr rh 1 inurnpp Çinn

^̂  ̂ -J r i -¦ | , 

Je pilote mon entreprise www.cvpc.ch 9 soirées Sion 
Secrétaire juridique www.cvpc.ch 15 soirées Sion 

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Agent de voyage avec diplôme IATA-FUAAV 01.10.09 Û5 périodes Martigny
PC Master ComOTIA A+ 73 09 09, R? nprindpr, Martinnv

WebPublisher 
ECDL Start- 
Format ion commerciale à diplôme 
Formation de secrétariat médical à diplôme
Manaaement avec certificat ASFC
Massage class ique 07.11.09
Animer dés sessions de formation pour adultes BFFA-M1 08.10.09
Concevoir et organiser des formations pour adultes BFFA-M4-5 12.09.09

IFP - ÉCOLE THÉLER
CFC de commerce

Maturités professionnelles (en emploi ou cours du soir) ' Septembre 2009 2 - 4 semestres Sion
Assistant-e en gestion 
Passerelle HEG (porteur-euse d'une maturité/bac]

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster septembre 2009
Certificat Systèmes informatiaues individuels et réseaux seDtembre 2009
Certificat Concepteur multimédia septembre 2009 400 périodes Sierre
Certificat Utilisateur Office 2007 seotembre 2009 212 Dériodes Sierre
Certificat Développeur Office 2007 
Passer e l l e d'accès en filière HES Informatiaue

23.09.09
21.09.09
28.09.09
03.10.09
06.10.09

Seotembre 2009

Septembre 2009

septembre 2009
se ptembre 2009

128 périodes Martigny
65 périodes Martigny

312 périodes Martigny
110 périodes Sion
252 périodes Martigny
220 périodes Martigny
112 périodes Martigny
96 périodes Martigny

4 - 6 semestres Sion

Sion
cours + stage Sion

400 périodes Sierre
400 oériodes Sierre

208 périodes Sierre
488 oér.+6 mois staae Sierre

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2009 440 périodes Sierre-Lausanne
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Management - module certif. ASFC - BF de cadre 24 août 2009 2009/2010 Sion

2009/2010 Siori 
2009/2010 Sion

3 sessions de 10 x 90' Sierre 

4 modules à 3 jours Jongny sA/eve

10-20 jours VS central

3 ans 1 soir + sa matin Sion
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Un cœur immense
I Depuis son enfance, Jean-Marc Richard
" se veut utile aux autres. Au point parfois

de s'oublier un peu...27

tTSR

un ies i .une îaennte
SISMICS FESTIVAL Quatre jours durant,
à Sierre, la bande dessinée a rimé avec toutes les
formes d'expression artistique. Le public a
répondu présent, les familles en particulier.
L'édition 2009 s'achève sur un bilan très positif.

MATTHIEU HEINIGER
C'est littéralement dans la gueule de l'ogre
qu'il fallait s'aventurer. Le monstre, effigie
du Sismics cette année, a succédé avec pa-
nache au Mickey bagarreur de l'édition
précédente. Mélangeant les inspirations, le
menu artistique offert aux visiteurs se ré-
sume par un mot: la diversité. Le festin de
l'ogre fut savoureux. On se demandait à
quel type d'animal on aurait affaire; au fi-
nal, c'est un personnage qui, derrière ses
crocs acérés était bien sympathique. Qui
en doutait?

Le Festival Sismics version 2009 a bien
vécu, le temps de quatre journées. Quelque
12 000 personnes y ont pris part. Les Caves
Tavelli ont résonné des pas, des émotions
et des rires de nombreux invités. En soirée,
la plaine Bellevue et les Anciens Abattoirs
faisaient aussi le plein de spectateurs pour
un programme musical varié.

Interactif et ludique
Les gens ont joué le jeu, franchissant les

barrières de la timidité et participant aux
activités proposées. Le côté interactif et lu-
dique des expositions a particulièrement
plu aux enfants. Les improvisations musi-
cales du Car à thon ou les séquences théâ-
trales filmées par le vidéomaton ont réjoui
la jeune tranche d'âge. Si les familles ont
apprécié, c'est aussi parce que les Caves Ta-
velli se prêtent à tout: les peintures murales

envahissaient les couloirs et des mises en
scène habillaient les salles des exposants.
La liberté d'expression des artistes étant
assurée, l'espace fut habité. La brasserie
Celcius, improvisée dans une des pièces, a
renforcé l'aspect festif de l'événement. Im-
primée quotidiennement, la gazette du fes-
tival reliait artistes et visiteurs. Tout comme
le café librairie où les discussions et les dé-
dicaces prenaient place dans une am-
biance détendue et bon enfant. La mani-
festation se voulait populaire, elle n'en
reste pas moins pointue au niveau artisti-
que. Faisant autant la part belle aux créa-
tions «underground» et originales qu'à la
bande dessinée confirmée et aboutie.

Au cœur du bilan dressé après l'aven-
ture, on retiendra la diversité. Mais il y a
plus à dire. Tout d'abord, si cette diversité
est possible, c'est parce que l'ouverture
d'esprit est de prime. Autant du côté des
exposants et des organisateurs que des vi-
siteurs. La bande dessinée est un vecteur
guidant à une foule d'expression artistique:
théâtre, dessin, peinture, vidéo et musique
s'y retrouvent et forment une cohésion glo-
bale à l'événement. L'espace a fait corps
avec les occupants, donnant une âme à
l'événement. Cette édition du Sismics Fes-
tival est arrivée à maturité. Elle a trouvé
une identité propre. Reste la curiosité de
savoir qui remplacera l'ogre l'année pro- On parlait en bulles à Sierre ces derniers jours. Une initiative qui a ravi les quelque 12 000 personnes venues au Sismics
chaine... Festival, A. HEINIGER

IRIS, CIE PARADIS-EPROUVETTE

«L'idée de la boîte
à poème, c'est de créer
un monde sonore»

^r^euTsd'Ayent o^en
tion de leur bière artisanale.

__ "' 'B Fil. A. HEINIGER

L exposition
«Chat!» de Nancy
Pena, associée à la
compagnie Para-
dis-Eprouvette,
proposait au visi-
teur de glisser sa
tête dans une boîte.
La comédienne Iris
lui contait une
planche de la bande
dessinée.
piancne ae la Danue iris. A. HEINIGER
dessinée.

D'où vient cette rencontre?
D'un autre festival dédié à la bande dessi-
née, tout simplement. Le même principe
était mis en place, avec plusieurs comé-
diens. Nancy était présente et elle m'a invi-
tée à la rejoindre au Sismics pour donner
une autre dimension à son exposition.

Comment décririez-vous la boîte à poème?
L'idée, c'est de créer un monde sonore
pour une seule personne, dans l'intimité de
la boîte. Là, on visite le monde fantaisiste
de Nancy par les images et ma voix.

Quels sont les défis?
Il faut arriver à jouer les personnages sans
pour autant prendre le pas sur le visuel. On
se trouve plus proche du conte que du
théâtre. Ensuite, il faut choisir la planche
idéale qui résume au mieuxl'histoire. Fina-
lement, Nancy m'a dit que ses personnages
lui échappaient, et que c'était tant mieux!

¦j^HnMW ^̂ Hjl

ex

Rock endiablé. Water Lily a fait vibrer la
scène du Sismics vendredi, A. HEINIGER
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CAVES TAVELLI

Quand la BD se fait/devient réelle
Courir sur le sable, se rouler dans les
flocons de sagex, porter un plâtre à
l'avant-bras sans même avoir mal?

L'espace au sous-sol dédié aux en-
fants a comblé toute les attentes.
Nombreuses ont été les familles qui
ont traversé en une journée l'île aux
pirates, le monde polaire et l'hôpital
improvisé.

Les trois auteurs des lieux, Pierre Wa
zem, Lionel Richerand et Guillaume
Long, présentaient ainsi leur dernier
album dans une mise en scène rafraî
chissante. MH

CAVES TAVELLI

Assemblage de photos et de graffitis
«Le but de mon art, c 'est de rendre
vivante la photographie», précise
Versi. Cet étudiant de l'EPAC à Saxon
est venu présenter un concept origi-
nal au Sismics Festival. «On mélange
le mouvement, la 3D et la calligraphie
du graffiti. D'ailleurs les gens croient
souvent que je fais de la vidéo!»

Avec une pose illimitée dans le
temps, un appareil numérique peut
transformer un monde nocturne en
feux d'artifice lumineux. C'était à
expérimenter à l'atelier Light Graff.
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20.30 Déià vu*

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.20 Tout le monde

aime Raymond
Le livre pour enfants.

8.50 Top ModelsS
9.10 Providence

Un amour de reporter. -
l lyadel 'amourdans
l'air.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal.
13.20Toute une histoire
14.20 Navarro

FilmTV. Policier. Fra.
2001. Real.: Patrick Ja-
main.lh 35.

15.55 Wildfire
17.25 FBI : portés disparus
18.10 Pique-assiette l'été

Carpaccio de boeuf aux
asperges.

18.25 Top ModelsS
18.55 Le journal S
20.05 Entre chien

et chats

Film. Thriller. EU. 2006.
Real.: Tony Scott. 2 h 10.
Avec : Denzel Washing-
ton, Paula Patton, Val
Kilmer. Chargé d'enquê-
ter sur un attentat, un
policier expérimente
une nouvelle machine
permettant de remonter
le temps.

22.40 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008.9/24. Inédit. La
santé de Michael se
détériore. De son côté.T-
Bag réalise que la dispa-
rition fort suspecte d'An-
drew Blaunder pourrait
bien ruiner ses efforts
d'infiltration.

23.25 Sons of Anarchy
0.15 Lejournal
0.25 36 quai des

Orfèvres S***©
Film. Policier. Fra. 2004.

2.10 Lejournal

8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.50 Temps présents
10.40 Mise au points
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand Angle
13.20 Lejournal
13.55 PHOTOsuisse
14.10 tsrinfo
14.15 Scènes de ménage

Invitée: Salika Wenger,
militante féministe.

15.20 Mise au points
Au sommaire : «Polé-
mique chez les natu-
ristes».

16.10 Temps présents
17.05 Tour de Suisse

Cyclisme. 2e étape: Da-
vos - Lumino (195 km).
En direct.

18.40 Dr House S
19.30 Lejournal S
20.00 Bancojass
20.10 Les Pique-Meurons

0.35 Un beau sali
Théâtre. 2 h 5. IV

propre piège parles
quatre femmes dont il
partage la vie.

22.40 Sport dernière
23.05 Temps présent

40 ans
Magazine. Reportage. 1
heure. Profession exor-
ciste. Portraits de deux
exorcistes, l'un issu
d'une église marginale
et l'autre de l'église ca-
tholique romaine. Un re
portage de José Roy et
Jean-Louis Roy.

0.05 Bancojass
0.10 Cold Case©
0.50 Lejournal S
1.30 tsrinfo

france

6.20 DocteurGlobuleS 6.00 Les z'amours
6.45 TFou S 6.30 Télématin
8.30 TéléshoppingS 8.55 Desjours
9.15 Mission et des vies S

sauvetages S 9.15 Amour, gloire
10.10 10H le mag et beautés
11.15 Une famille en orS 9.40 C'est au programme
11.55 Attention 10.55 MotusS

à la marche ! S 11.25 Les z'amours S
13.00 Journal S 12.00Tout le monde veut
13.55 Les Feux prendre sa places

de l'amourS 13.00 JournalS
14.50 Un inconnu 13.55 ConsomagS

dans mon litS© Avion: embarquement
FilmTV.Suspense. EU. impossible.
2005. Real.: George Er- 14.00 Toute une histoires
schbamer. 1 h 40. 15.05 Un cas pour deux S
Avec :Jamie Luner, Chris Argent sale. -Amis à
Kramer, Barbara Fixx, mort.
AlistairAbell. 17.15 Brigade du crime S

16.30 Las Vegas S Inédit. Crash.
La chasse aux as. 18.00 Côté match du jour

17.25 Brothers &Sisters S 18.10 Urgences S
Inédit. Tous pour un. Sur la route.

18.15 Une famille en orS 19.05 N'oubliez pas
19.00 Qui veut gagner les paroles S19.00 Qui veut gagner les paroles S

des millions ? S 19.50 Météo 2
20.00 lournalS 20.00JournalS

2008. 3 épisodes inédits. Série. Policière. EU.
Avec :Titoff,Tania Gar- 2003. 2 épisodes. Avec :
barski, Cécile Bois, Sté- Anthony LaPaglia, Eion
phane De Groodt. Fred et Bailey, Eric Close, Poppy
Natacha ont réservé une Montgomery. Au cours
villa de bord de mer, en d'une soirée donnée par
Provence. A leur arrivée, son fiancé, unejeune
ils découvrent que la femme sort acheter des
maison est envahie... cigarettes et disparaît.

23.25 New York, 22.10 Mots croisés
section criminelles Débat. Prés.: Yves Calvi.

Série. Policière. EU. 3 épi- 1 h 50. Inédit. Yves Calvi
sodés. Une mère de fa- propose un débat d'opi-
mille d'origine chinoise, nions ouvert sur des su-
a été tuée dans la rue, en jets d'actualité brûlants,
faisantses courses. Pour . Les grands thèmes de
son plus grand malheur, société, la politique, la
elle avait reconnu Pang Science, les affaires so-
Ghiangji, un criminel. ciales, sont abordés.

1.50 L'Empreinte 0.05 Journal de la nuit
ducrimeS© 0.25 Les clés de

2.50 Rallye de Grèce l'orchestre de
Rallye. Championnat du Jean-François Zygel
monde 2009. 7e 1.55 Dans le secret
manche. Les temps forts. des palacesS

ranco

6.00 EuroNews
6.45 Toowam S
8.35 C'est pas sorciers
9.05 Plus belle la vieS
9.35 HookerS
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisines

Inédit. Piperade bas-
quaise / Axoa de veau /
Gâteau basque.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collectorS
13.40 Inspecteur

Derricks
14.40 Don Camillo

en RussieS*
Film. Comédie. Ita - Fra
Ail. 1965. Real.: Luigi Co
mencini. 1 h 50. NB.

16.30 @ la cartes
17.30 Des chiffres

et des lettres S
18.00 Questions pour

un champions
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie S

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Manon

**. Film. Drame psycho
logique.

fTrTïfflTrrTal snhsp oîr
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6.45 Eurosport info. 9.45
Motorsports Weekend.
15.30 Brésil/Egypte.
Football. Coupe des
Confédérations 2009.
Groupe B. En direct.
19.30 Etats-Unis/Italie.
Football. Coupe des
Confédérations 2009.
Groupe B. En direct.
22.30 Moto Critiques.——mmmmmmm_ j
JmaMaMmmmms ^aïaia^

18.45 Le JTdeCanal+(C).
19.05 Le grand
journal(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Repor-
ters®. Inédit. 22.25
Sweet Dream®. Inédit.
23.00 A la croisée des
mondes : la boussole d'or
*© . Film. Fantastique.

17.15 Saki et l'île aux
singes. 18.10 Dans le se-
cret des villes. 18.55 Un
médium en Egypte,
19.40 L'art en mouve-
ment. 20.40 Tournai', le
nouvel ancêtre ***.
22.00 La Scientologie dé
masquée©. 23.00
Voyage dans les ghettos
du gotha.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Breezy*.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 1973.22.30 La
Horde sauvage (Direc-
tor's Cut) **© . Film.
Western. EU. 1969.

SB—|PP
19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 Sulla scia di
Colombo. Canarie: le
isole fortunate. 19.35 II
Quotidiano S. 20.00 Te-
legiornaleS. 20.30 Me-
teo. 20.40 E alla fine ar-
riva marna. 21.00 L'om-
bra del potere S ••.
Film. Thriller. 23.55 Tele-
giornale notte.

ni
19.30 Tagesschau S.
19.55 Meteo S. 20.05 Al
denteS. 21.05 Puis S.
21.50 10 vor 10 S. 22.15
MeteoS, 22.20 Eco.
22.50Spate PubertatS.
Wenn die Hormone erst
mit 33 verrùckt spielen.
23.40Tagesschau. 23.50
Meteo. 23.55 Nacht-
wach.

19.55 Borse im Ersten.
Magazine. Economie.
20.00 Tagesschau S.
20.15 DieAzoren, Para
diesimewigen BlauS.
21.00 Legenden. Lise-
lotte Pulver. 21.45 Re-
port. Magazine. Poli-
tique. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann
Magazine. Société.

©*SJBW|̂
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| Liil |3@$^

17.45 Leute heuteS. 11.00 Praça da Alegria.
18.05 SOKO 5113. Hel- 14.00Jomal da tarde,
dentod. 19.00 HeuteS. 15.10 Amanhecer. 16.55
19.25 Wiso. 20.15 Es- Portugal no Coraçâo.
pagne/AllemagneS, 19.00 Portugal em di-
Football. Euro Espoirs recto. Magazine. Société.
2009. Groupe B. En di- 20.00 Vila Faia. 21.00
rect. A Gôteborg (Suède). Telejornal. 22.00 Notas
Dolby. 22.45 Derstei- soltas. 22.20 EUA
nerne KreisS •. Film. contacto. 22.50 O preço
Thriller. Inédit. certo. 23.40 Biosfera.

19.05 Dotton a Los An- 15.45 Rai sport. 16.00
gelés. 19.50 Tour de Brésil/Egypte. Football.
Suisse 2009. Cyclisme. 18.00 II commissario
2e étape: Davos - Lumino Rex. 18.50 L'eredità.
(195 km). 21.00 Studio 20.00Telegiornale.
medicoS. ADHDsin- 20.10 Rai sport. 20.30
drame di iperattività / Al- Etats-Unis/Italie. Foot-
luce valgo / Udito. 22.00 bail. Coupe des Confédé-
II mistero di Gunther rations 2009. Groupe B.
WieslerS. 22.50 Grey's 23.10TGl. 23.25 Porta a
Anatomy. porta.

)?B IgFJzweil l!EffM gg
17.00 TourdeSuisse I 17.30 TG2 Flash L.I.S..
2009. Cyclisme. 2e 17.35 Due uomini e
étape: Davos - Lumino mezzo. 18.00 TG2.
(195 km). En direct. 18.05 Angleterre/Fin-
18.45 Boston Légal. lande. Football. Euro Es-
19.30 Tagesschau. 20.00 poirs 2009. Groupe B. En
Grey'sAnatomyS. 20.45 direct.A Halmstad
Private PracticeS. 21.30 g (Suède). 20.30TG2.
Brothers &.SistersS I 21.05 Ghost Whispere r.
22.20 Sport aktuell. I 21.50 90210. 23.25
22.45 FringeS. I TG2.

18.30 Gente. 19.15 20.10 Divertimezzo.
Hola, iQuétal ? :el curso 20.30 Sonates pour
de espanol. 19.30 Rece- piano de Beethoven par
tas de Cocina. 19.45 Daniel Barenboïm (3/8).
Cuéntame corno pasé. Concert. Classique.
21.00 Telediario 2a Edi- 21.50 Barenboïm et Bee
cion. 21.45 El tiempo. thoven. Masterclass Ja-
21.50 Espanoles en el vier Perianes. 22.50
mundo. 22.40 Comando Bruno Fontaine et l'Or-
Actualidad. 23.30 La chestre Ostinato.
noche en 24 de horas. Concert. Classique.

20.35 Plaisir ou
dépendance...

Magazine. Santé, «...vos
questions, nos ré-
ponses». Prés.: Marina
Carrère d'Encausse et
Michel Cymes. En direct.
Au sommaire: Addict aux
jeux. - La dépendance af-
fective: amoureux ou dé-
pendant?... •

22.30 Soir 3 S
23.00 Ce soir

(ou jamais !)S
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.10 Oradour, le
retour à la vie

1.00 Libre courts
2.05 Ces fromages

qu'on assassine**

6.00 M6 MusicS
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid S
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin S
12.20 Une nounou

d'enferS
12.50 Le 12.50 S
13.10 Paris 16e S
13.35 Mary

HigginsClarkS©
Film TV. Suspense. Can.
1995.

15.25 La Profondeur
des sentiments S

Film TV. Sentimental. Ail
2004.

17.15 Le Rêve de Diana S
17.50 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six'S
20.00 Malcolm S
20.30 Déformations

professionnelles S

20.40 L'amour est
dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Ales-
sandra Sublet Inédit. En
région parisienne, Ales-
sandra Sublet a réuni
cinq des dix agriculteurs
esseulés pourleurtrans-
mettre les courriers
reçus suite à leurappel
dejanvierdernier.

22.20 L'amour est
dans le prés

Télé-réalité. 1 h 45. Iné-
dit. Que sont-ils deve-
nus (saison 3)? La troi-
sième saison de
«L'amour est dans le
pré» fut riche en rebon-
dissements et les agri-
culteurs à la recherche
de l'âme soeuront
connu des fortunes di-
verses.

0.05 Thelnside :
Dans la tête
destueurssœ

6.50 Debout
leszouzousS

9.00 Les maternelles S
10.15 On n'est pas

que des parentsS
11.05 L'Europe des

quatre saisons
11.55 Midi les zouzousS
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La revanche

des proies
15.30 Majorque, le

soleil et les arts
16.30 Verdict

L'affaire Corrèges.
17.25 Mes années 60

EddyMitchell.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic S
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00Jurassic

FightClubS
Inédit. Les monstres de
l'âge de glace.

20.45 Le Piment
de la vie*

Film. Comédie. EU. 1962.
Real.: Norman Jewison.
1 h 45. Avec : Doris Day,
James Garner.Arlene
Francis, Edward An-
drews. Le docteur Boyer
et sa femme Beverly ont
été invités à dîner par les
Fraleigh...

22.30 Piotr
AnderszewskiS

Documentaire. Musical.
Fra. 2008. Real.: Bruno
Monsaingeon. 1 h 25.
Inédit Voyageur intran-
quille. Installé dans un
wagon vert filant dans
des forêts enneignées, le
pianiste Piotr Anders-
zewski cuisine, reçoit ses
amis et s'exerce au
piano sous I oeil de la
caméra de Bruno Mon
saigeon.

23.55 Arte culture

^ra
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Miss
Marple. FilmTV.Sus-
pense. 15.20 Hercule
Poirat. 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel®. 20.40
Piège à grande vitesse
**©. Film. Aventure.
22.25 Predator II*© .
Film. Science-fiction.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Die Superlehrer.
21.15 Jugendcoach Oli-
ver Luck. 22.15 Toto &.
Harry. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Akte
Schicksal.

PRIME

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Makingthe Band 4.
Diddy décide de former
un groupe de R'n'B mas-
culin. 21.00 South Park.
21.50Tila, celib et bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News.

**f **mmÉ scia

17.00 55 Degrees North
Inédit. 18.00 Antiques
Roadshow. Lampeter.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Fairy
Taies. Film TV. Conte. Iné
dit. 21.45 Holby City.
23.45 Ancient Rome :
the Rise & Fall of an Em-
pire. Nero.

© Ê̂?
15.05 Qui a tué les en-
fants d'Atlanta ?. FilmTV
Policier. 17.00 C'est ouf !
17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Virus *©. Film.
Thriller. 22.20 Vegas po-
ker mag. 22.25 Vorace
*©. Film. Horreur.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Christophe Willem dans
Best of. 18.25 Pas si bête
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.
23.15 CollectorS.

SWR»I
20.00 Tagesschau S.
20.15 Einmal Toskana
und zurikkS. FilmTV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah
rheit. Invités: Mike Krù-
ger, Kim Fisher, Ursula
Cantieni, Smudo. 22.30
2+Leif. 23.00 Farah
Diba :Die Kaiserinund
ich. Film. Documentaire.

18.00 Explosiv 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
Mission Hollywood.
22.15 Extra, das RTL Ma
gazin. 23.30 Future
Trend Reportage.

7.00 Croire 8.00 -11.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 13.M
Croire 13.45 Le doc - série Carole Rous-
sopouios 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.25 L'antidote Cannabis chez
les jeunes: pas anodin du tout 18.45
9'chrono Le FC Saint-Maurice fête ses
100 ans 18.55 Les mini-courts 19.00
- 8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n 00 Anna rnnrprt 1 00 Dpvinp nui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun 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 His-
toire 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 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de coeur.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 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 Disques en lice 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.15 Un jour, un événement 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin sports
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu des
reprises 8.45 Petites annonces 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tête ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Lundi sport 19.00

http://www.canal9.ch
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REPERES

1969
Naissance
de Jean-Marc
le 18 septem-
bre,
à Lausanne.

1993

1997

1998

2000

II entre à la RSR
en tant qu'ani-
mateur des
«Dicodeurs» et
àla TSR pour
animer «Télé-
Duo», le pre-
mier jeu télé-
visé produit
avec la Loterie
romande.

Animateur à
la «Chaîne du
bonheur»

Première
participation à
l'animation des
«Coups de
cœur» d'Alain
Morisod

Il reprend
l'animation
des «Zèbres»
sur la RSR.

Jean-Marc Richard avertit
d'emblée: il ne dira pas s'il porte des caleçons
ou des slips. Qu'il se rassure, ce n 'est pas le but
de l'entretien. Si l'objectif est certes de décou-
vrir qui se cache derrière le sourire de cet anima-
teur de la SSR, l'homme n'aura à subir aucune
intrusion dans sa sphère privée sans son
consentement. Promis.

Voilà qui devrait rassurer un peu l'homme
qui plonge son interlocuteur dans un flot de pa-
roles, dès les premières minutes d'interview.
Comme pour mieux se cacher.

Difficile dès lors de percer le «mystère Jean-
Marc Richard» sous cet afflux de mots. L'anima-
teur radio et TV- qui fêtera ses 50 ans en 2010 -
se livre peu. Il est d'une vigilance extrême dès
qu ' il effleure sa vie privée. Ainsi, saura-t-on seu-
lement qu'avec son épouse, Jean-Marc Richard
a quatre garçons. Deux sont ses beaux-fils et
deux ses propres fils, mais l'animateur ne fait
aucune différence dans l'amour qu 'il leur porte.
Pour tous les quatre, il est un papa attentif. «J 'es-
saie d'être le p lus présent possible pour eux, car
j'ai tellement entendu de remarques d'enfants
sur le fait que leur père n 'est pas assez là. Je suis
persuadé qu 'on doit revenir à des valeurs fami-
liales très fortes», souligne-t-il.

Nomade, oui mais
Ainsi, si Jean-Marc Richard continue à dor-

mir dans son camping-car zébré rouge et blanc
du mardi au vendredi pour assurer la proximité
avec les petits écoliers qu'il interviewe dans «Les
Zèbres» sur la RSR , il assure une présence forte
le week-end et les jours de congé dans sa famille.
«C'est un choix de vie que je peux faire car mon
épouse a choisi de s 'occuper des enfants, mais si

Pour la dignité
Par contre, l'homme est intarissable sur sa

façon d'aborder la vie et sur l'importance de
l'humanitaire dans son quotidien. «J 'ai toujours
voulu faire de l'humanitaire. Je me souviens que
j 'avais embêté tout le mondé à l 'école car j'avais
demandé défaire un exposé sur les gens qui meu-
rent de faim, le jour de Noël. Il y a encore des co-
pains qui m'en veulent aujourd 'hui!» Mais pour
pouvoir aider les autres, il voulait avoir «un mé-
tier digne de ce nom». Inconcevable pour Jean-
Marc Richard de se révolter contre les injustices
«juste pour se révolter». Son but était d'apporter
une aide concrète. «Protester p our protester, cela
rend aigri. Parcon tre, se révolter pour faire chan -
ger les choses, cela donne de la dignité aux au-
tres.»

Dignité. C'est le mot-clé de sa vie. Depuis sa
rencontre avec Edmond Kaiser, Jean-Marc Ri-
chard a compris «qu 'être utile pour les autres,
c'est plus important que de l'être pour soi-

même». Au début de sa vie d'adulte, l'homme
craint que l'argent ne l'empêche de réaliser ses
rêves d'humanitaire. Il vit alors avec 800 francs
par mois, et habite dans un squat. «Je n'ai pas ga-
gné ma vie jusqu 'à 32 ans.» C'est la période où il
assure les commentaires des matches de hockey
pour Radio Acidulé. Un autre rêve d'enfant.
«Avec un copain quand j 'étais petit, on éteignait
le son des matches à la TV et on faisait les com-
mentaires nous-mêmes», se souvient-il.

Même si Jean-Marc Richard reconnaît au-
jourd 'hui s'être parfois oublié en voulant réali-
ser son besoin d'aider les autres, il se dit heureux
d'avoir mené sa vie professionnelle avec cohé-
rence. Toute sa carrière a été guidée par l'enga-
gement, quelle que soit l'émission qu'il a pré-
sentée. «Parler dans un micro ou face à une ca-
méra, vous pensez que c'est ça la vie? Non. Tout
ça, c'est futile si on ne le fait pas dans le sens d'un
engagement.»

Le seul regret de Jean-Marc Richard, à 1 aube
de la cinquantaine, est d'avoir mis du temps
pour devenir un homme. «J 'aurais voulu devenir
mature vingt ans p lus tôt. Nous, les hommes, ne
sommes pas matures avant 40 ans. Il y en a même
qui ne le sont jamais... il faut dire qu 'il y a un

problème dans l'édu-

homme. P â deven,r un I g
¦ -—¦—i o_

cation: il fau-
drait que les mères prennent conscience
qu 'elles doivent arrêter de couver leurs garçons!»
Et, avec ses quatre fistons à la maison, l'homme
sait de quoi il parle. «Tiens, c'est vrai, à part ma
femme, on n 'est que des mecs!», rigole-t-il. Et
quand on lui demande s'il est angoissé pour
l'avenir, Jean-Marc Richard répond: «Je suis p lus
angoissé pour les autres que pour moi. Je me fais
du souci pour la santé et le moral des gens que

1984
Animateur à
Radio Acidulé
jusqu'en 1992

Lundi 15 juin 2009

«Se révolter pour
faire changer les
choses, cela donne
de la dignité aux
autres.»

elle travaillait,
vail pour le consacrera nos f ils.»

Car la petite famille vit dans un appartement
dans le canton de Vaud. «On ne pouvait pas tous
vivre dans le camping-car, pour des raisons de
confort et aussi pour que les enfants puissent sui-
vre leur scolarité.» Les week-ends, Jean-Marc Ri-
chard est à la fois un confident pour les deux
plus grands garçons et un papa gâteau pour les
deux petits derniers. Mais impossible d'en sa-
voir plus sur cette smala. L'animateur la pro-
tège jalousement. «Jamais vous n 'avez vu une
p hoto d'un de mes enfants dans le journal et
jamais vous n'en verrez. C'est un respect pour
mafamille.»

je diminuerais mon temps de tra
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VIGILANT Jean-Marc dit faire attention à
passer assez de temps avec ses fils.

LE MAGE
dc -pi

Jean-Marc mcnara BU.
n'est pas du tout dé- Wm&<»%
pendant de son na- m NQI<I
tel. Au contraire. «Si Jn^
ia nnuvais m 'en M
passer , ce serait KÉÊEm
l'idéal pour moi, M
mais comme je H
n'ai pas de bureau '¦SI j f/
fixe avec «Les Zèbres», j ' ai
besoin d'être joignable pour
mon travail», explique-t-il.

du dernier portable à la
mode. II n'a donc pas suc-
combé à la vague de
l'iPhone. «Je ne suis pas très
numérique de manière géné-
rale. Mon téléphone est un
Nokia tout simple.»

Le nordic walking
Pour se maintenir en forme,
l'animateur fait une heure par
jour en moyenne de marche à
pied. Du nordic walking préci-
sément. «J'ai dû abandonner la
course à pied, car j ' ai eu des
problèmes de dos, mais au-
jourd 'hui, je veille à faire cha-
que jour un peu de marche.»
Au-delà de l'hygiène de vie,
Jean-Marc trouve que c'est
une bonne manière de voir s'il
est bien organisé pour sa jour -
née. «Si je n 'arrive pas à me
consacrer une heure pour ce
loisir sain, je me dis que je dois
réajus ter mon planning.»
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PROGRAMME Le Théâtre Alambic distille sa cuvée 2009-2010. Avec sept
créations sur huit spectacles programmés, FAlambic mise sur le théâtre
de création et les auteurs contemporains.

«Nous privilégions
l'écriture contemporaine,
les petites formes du fait
de notre espace scénique.»

CHRISTÈLE GAILLARD

A deux pas de la place Centrale de
Martigny, avec son entrée boisée,
chaleureuse, et sa salle de specta-
cle très intimiste à 130 places, le
petit Théâtre de l'Alambic offre
une proximité au spectacle toute
particulière. Le public se croirait
presque sur scène, aux côtés des
acteurs, à saisir au vol leur souffle
et leurs émotions. Cette année,
avec sa programmation axée sur
des productions toutes aussi drô-
les que profondes, le Théâtre de
l'Alambic promet de nous en
mettre plein la vue!

Les artistes romands sur
les planches de l'Alambic

«C'est à une saison 2009-2010
équilibrée et audacieuse que nous
vous convions.» Philippe Mo-
rand, directeur de l'Alambic pour
sa deuxième année, l'affirme
haut et fort: la programmation de
la saison à venir s'avère très ris-
quée. En mettant à l'honneur des
spectacles créés et conduits à la
scène pour la toute première fois,
impossible de prévoir quelle sera
la réaction du public.

Sur huit spectacles program-
més, six artistes romands seront
sous les projecteurs de la scène
octodurienne. Nous aurons ainsi
l'occasion de revoir les quatre co-
médiennes des «Mangeuses de
chocolat» dans «Tsim TSoum»
une pièce déjantée mais très pro-
fonde, écrite par Sandra Korol,
une auteure de la jeune généra-
tion au talent des plus promet-
teurs. En janvier, le Théâtre ac-
cueillera un metteur en scène
suisse romand en pleine ascen-
sion. Avec son «Je me mets au mi-
lieu mais laissez-moi dormir»,
Dorian Rossel a eu le génie
d'adapter pour les planches un
film culte post-soixante-huitard
«La maman et la putain» de Jean
Eustache. Valérie Poirier, dans
son «Quand la vie bégaie» s'inter-
roge quant à elle sur le statut des
artistes dans notre société, à tra-
vers l'histoire d'un couple d'ar-
tistes de cabaret has-been.
«Opéra Buffa», enfin , nous per-
met de faire connaissance avec
Alexandre Voisard, à travers une
adaptation pour le théâtre de

«Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir», d'après le film « La maman et la putain » de Jean Eustache
mis en scène par Dorian Rossel sera joué les 28 et 29 janvier 2010. N. RODRIGUEZ :

quatre nouvelles de ce poète ont quant à eux quasiment dou-
suisse romand contemporain, blé au cours de l'année dernière.
Philippe Morand, directeur de «Je .suis p lus ambitieux que ça. Je

PHILIPPE MORAND, DIRECTEUR DE UALAMBIC

1 Alambic, en signe 1 adaptation
et la mise en scène.

Des idées suivies
«J 'espère que mes propositions

trouveront un public en Valais»,
confie Philippe Morand. A
l'heure de tirer un bilan de sa pre-
mière année de direction, il sem-
blerait que ses idées trouvent
preneur.

La saison 2008-2009 du Théâ-
tre de l'Alambic a drainé pas
moins de 2000 spectateurs, sur
un total de quinze spectacles. Les
abonnements, le cheval de ba-
taille de l'équipe martigneraine,

pense possible le fait d avoir une
meilleurefidélitédu public.»Poui
cette saison, avec un abonne-
ment annuel à 180 francs pour
huit spectacles, l'Alambic se dé-
marque par des prix légèrement
en deçà des autres salles roman-
des.

Dans le réseau théâtral
valaisan

Le Valais a la chance de pos-
séder un réseau constitué dans le
domaine du théâtre, à travers des
organismes comme le Croche-
tan, la belle Usine, le Théâtre de
Valère, etc. Selon Philippe Mo-

rand, Martigny aurait une réelle
carte à jouer, en se creusant une
place dans le paysage théâtral va-
laisan et romand. «Nous pouvons
tout à fait être complémentaires,
selon la capacité de nos salles,
sans nous prétériter les uns les au-
tres.» La Ville de Martigny en fait
apparemment le pari, puisqu'elle
a carrément doublé les subven-
tions allouées au Théâtre (60000
francs sur deux années probatoi-
res) pour les deux prochaines sai-
sons.

Et pour la suite?
Ces prochaines années, le

Théâtre Alambic et l'Ecole de
Théâtre de Martigny (ETM) de-
vraient se lier encore davantage à
travers la création d'une maturité
préprofessionnelle spécialisée, à
orientation «théâtre», un projet
soutenu par le canton du Valais et
la Ville de Martigny.

Une quasi première en Suisse
romande. Les jeunes passionnés
de théâtre suivront l'affaire de
près, à coup sûr!

(Attention! Nouveaux horaires: le jeudi à
19 h 30 et le vendredi à 20 h.)

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Lauber, av. de la
Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, rue
du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie .Raboud, rue du
Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apothele Fux.
0588513252.

H'I i II  I I l'Il^^
Sierre: garagistes sierrois, 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
dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 4851618. 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 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24, 
0277232030. IW;WJJrtH*HlJUlH:l
Al-Anon et Alateen: aide aux familles «Cnurtnisip nui np vipnt nupdes alcooliques, 0848848 833,24 h/24, «courtoisie qui ne vient que
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. d Un Cote ne peut bngue-
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56. ment durer.»
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.
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, 027 322 13 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: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mo
bilité réduite) 027 323 90 00.

PROVERBE FRANÇAIS

M II ii I l liPI l' I ^
«Juin bien fleuri ,
vrai paradis.»

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Erarai ^̂ ^Mi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Capi-
tale Bonvin, G.-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi
40,05885130 37.
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de McG,
avec Christian Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard,
Tout simplement un grand film d'action.

Etreintes brisées
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar.
Le terrain de jeu habituel du prodige espagnol qui, entre pas-
sion et frustration secrète, signe un excellent nouveau film.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à20 h 15 Mans
V. fr. Film de science-fiction américain de McG, avec Christian
Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard.
Tout simplement un grand film d'action.

Looking for Eric
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. o. Comédie anglaise de Ken Loach, avec Steve Evets,
Eric Cantona et Stéphanie Bishop. Une comédie sociale
et romantique, une belle histoire d'amour et un hommage
admiratif à l'immense joueur que fut «Magic Eric».

Je l'aimais
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman.
Sans cliché mélo ni afféteries, la cinéaste entremêle subtile-
ment les récits et les douleurs, oscille entre passé et présent...
Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 21 h 12 ans
V.fr. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks, Ewan
McGregor et Stellan Skarsgard. On est totalement happé par
l'action qui nous tient en haleine pendant deux heures vingt.

Coraline
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation américain d'Henry Selïck, avec Dakota
Fanning, Teri Hatcher et Jennifer Saunders. Un film en images
de synthèse imitant l'animation image par image, un conte mi-
féerique, mi-maléfique, déroutant.

Coraline
Aujourd'hui lundi à 18 h 7 ans
V. fr. D'Henry Selick. Un conte noir qui fait la part belle
aux fantasmes, aux rêves et cauchemars de l'enfance.
Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De McG avec Christian Baie. Le film nous plonge au cœur
d'un monde dévasté, dans un univers post-apocalyptique ou
l'homme drevra se relever face aux machines qui l'ont réduit
en esclavage.
[•viT*xfTïijH /̂mzzism ^^^^i
Millenium
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. f r. De Niels Arden Oplev avec Michael Nyqvist.
Un journaliste d'investigation enquête sur des meurtres
vieux de quarante ans dans une ambiance venue du froid,
glauque et hypertendue.

Coraline
Aujourd'hui lundi à 18 h 7 ans
V. f r. Chef-d'œuvre d'animation image par image réalisé par
Henry Selick. Un merveilleux travail d'artiste...
Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V.fr. Thriller, aventure, action, science-fiction...

\jnMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmWMSSB Ŝl
Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot...

Ê lliJJUHBlJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJIJJMHHI ^^^^^^HMBa

Coraline
Aujourd'hui lundi à 18 h 10 7 ans
V. fr. D'Henry Selick. Coraline intrépide et douée d'une
curiosité sans limite. Pour tromper son ennui, elle décide
de jouer les exploratrices...
Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 40 Mans
V. fr. De McG avec Christian Baie et Sam Worthington.

Home, rendez-vous avec la planète
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 7 ans
V. f r. De Yann Arthus-Bertrand. Voix de Jacques Gamblin,
Salma Hayek.
17 ans encore
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. De Burr Steers avec Zach Efron.
Un homme désenchanté, séparé de son épouse, dénigré par
ses enfants, se retrouve par magie à l'âge de 17 ans...

Looking for Eric
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. o. sous-titrée. De Ken Loach, avec Steve Evets,
Eric Cantona, Stéphanie Bischop.
Terriblement humain, drôle et touchant...

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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NUCLEAIRE

Réaction explosive
de la Corée du Nord
La Corée du Nord a réagi sa-
medi avec une extrême viru-
lence à sa condamnation la
veille par l'ONU pour son ré-
cent essai nucléaire: elle a dé-
cidé d'utiliser son plutonium à
des tans militaires et va entamer
un programme d'enrichisse-
ment d'uranium.

«L'option consistant à aban-
donner nos armes nucléaires est
devenue chose impossible, et
peu nous importe que certains
nous autorisent ou non à en dé-
tenir», indique un communi-
qué du Ministère nord-coréen
des affaires étrangères. Celui-ci
qualifie de «méprisables» les
sanctions destinées à «nous
désarmer et nous asphyxier éco-
nomiquement».

«Premièrement, tout le p lu-
tonium extrait sera utilisé à des
f ins militaires. Un tiers des bar-
res de combustibles du réacteur
de Yongbyon ont déjà été retrai-
tées», poursuit le texte.

«Deuxièmement, nous al-
lons débuter l'enrichissement
d'uranium», ajoute le minis-
tère.

Tout blocus qui lui sera im-
posé sera assimilé à un acte de
guerre, a également averti la
Corée du Nord.

Sanctions renforcées. Il s'agit
de la première réaction offi-
cielle du Nord depuis que le
Conseil de sécurité de l'ONU a
décidé, vendredi à l'unanimité,
d'alourdir son régime de sanc-
tions contre Pyongyang en ré-
ponse à son essai nucléaire du
25 mai. La résolution 1874 ins-
taure un système renforcé

d'inspection des cargaisons aé-
riennes, maritimes et terrestres
à destination ou en provenance
de la Corée du Nord. Elle pré-
voit également un élargisse-
ment de l'embargo sur les ar-
mes. Ce texte, salué par le se-
crétaire général de l'ONU Ban
Ki-moon comme «un message
clair et fort» au régime stali-
nien, prévoit de plus l'alourdis-
sement de sanctions financiè-
res existantes. Pyongyang est
déjà sous le coup de sanctions
prévues par la résolution 1718
du Conseil, adoptée en octobre
2006 après son premier essai
nucléaire.

«Pays irresponsable». Les
Etats-Unis ont ouvertement
craint vendredi une réaction
«irresponsable » et un nouveau
test de Pyongyang après la dé-
cision de l'ONU

«Etant donné le passé et la
propension de la Corée du Nord
aux agissements irresponsables
et dangereux, il ne serait pas
surprenant que la Corée du
Nord réagisse à ce régime de
sanctions très dures d'une ma-
nière qui constituerait un nou-
vel acte de provocation et de dé-
stabilisation», a déclaré l'am-
bassadrice des Etats-Unis à
l'ONU, Susan Rice. «Dans cette
éventualité, nous continuerons
à faire ce que nous nous som-
mes engagés à faire au-
jourd 'hui, à savoir app liquer
dans toute son étendue le ré-
gime de sanctions le plus fort, le
p lus dur qui existe aujourd'hui
contre aucun pays.»
ATS/AP/REUTERS

BIRMANIE

Triste anniversaire
Dirigeants de ce monde, célé-
brités de l'univers des arts et du
spectacle, militants assignés à
résidence, mais aussi anony-
mes: . de nombreux messages
en faveur de la libération
d'Aung San Suu Kyi ont été dé-
posés sur un site internet spé-
cialement dédié à l'opposante
birmane à l'approche de son
64e anniversaire, son 14e en
détention.

La lauréate du prix Nobel de
la paix fêtera ses 64 ans ven-
dredi prochain dans la prison
d'Insein à Rangoon, où elle est
détenue sous l'accusation
d'avoir violé les conditions de
son assignation à résidence en
recevant chez elle un ressortis-
sant américain, qui s'est intro-

duit à son domicile après avoir
traversé à la nage le lac Inya
bordant sa maison.

Aung San Suu Kyi devrait
vraisemblablement être recon-
nue coupable. Une décision
qui pourrait valoir cinq ans
d'emprisonnement à l'oppo-
sante qui a déjà passé plus de
treize des dix-neuf dernières
années en résidence surveillée.

Les organisateurs de la
campagne de soutien pour
l'opposante demandent aux
personnes soutenant Aung San
Suu Kyi d'écrire des messages
ou d'envoyer des vidéos et des
photos sur le site web spéciale-
ment dédié à l'opposante
http: / /64forsuu.org.
AP

CHINE

Une première gay
pour Shanghaï
La première Gay Pride de
Chine s'est terminée dimanche
dans une ambiance bon enfant
et au soulagement des organi-
sateurs. L'événement s'est tenu
durant toute la semaine à
Shanghaï, malgré les manœu-
vres d'intimidation des autori-
tés.

L'homosexualité, maladie
mentale jusqu'en 2001. Qua-
tre «mariages» gays - deux cou-
ples chinois, deux couples
étrangers - ont clos l'après-
midi, avant que deux bus em-
mènent une partie du public
dans un bar branché pour
poursuivre la fête jusque tard
dans la nuit. Les relations
sexuelles entre personnes du
même sexe n'ont été décrimi-
nalisées qu'en 1997, tandis que
l'homosexualité a été considé-

rée comme une maladie men-
tale jusqu'en 2001 en Chine.

Zagreb, Athènes, Rome. En
Croatie également, des ten-
sions ont émaillé la Gay Pride
de Zagreb. La police a dû s'in-
terposer pour empêcher quel-
ques dizaines de militants d'ex-
trême-droite d'approcher le
défilé , auquel ont participé en-
viron 800 personnes, selon les
organisateurs. Après la parade,
les participants se sont rassem-
blés au parc Zrinjevac pour as-
sister à un concert, entourés
par un cordon de police.

Rome et Athènes ont égale-
ment vécu leurs gay prides sa-
medi. Quelque 2000 personnes
ont défilé dans le centre de la
capitale grecque pour réclamer
«l'égalité à 100%», et notam-
ment le droit au mariage, AP

PAKISTAN

Les talibans tuent un
dignitaire musulman
Deux attentats-suicide ont fait
au moins neuf morts et des di-
zaines de blessés dans une
école coranique et une mos-
quée du Pakistan vendredi
après la prière. L'attaque de La-
hore (est) visait apparemment
un influent religieux qui soute-
nait l'offensive militaire lancée
fin avril contre les talibans dans
la vallée de Swat (nord-ouest) .
Il figure au nombre des victi-
mes. Malgré l'absence de re-
vendication, tout accuse les
fondamentalistes armés, qui
ont promis des représailles.

Une vague d'attentats a tué
plus d'une centaine de person-
nes dans le pays depuis le 27
mai. Le gouvernement, fort du
soutien récemment acquis de
l'opinion publique, est déter-
miné à en finir avec les talibans.
Aux dires de ses proches, Sar-
fraz Naeemi recevait des mena-
ces de mort depuis qu'il s'op-
posait ouvertement aux extré-
mistes, qualifiant les attentats-
suicide d'anti-islamiques et les
talibans de meurtriers, de «dis-
grâce pour l'islam».
AP

A ma chère tante
En cette nuit particulière du 9 mai, tu t'es envolée telle une blan-
che colombe dans la douceur et la paix, à l'image de celle que tu
incarnais ici-bas.

Tu as choisi de rejoindre grand-maman Angèle, ta sœur bien-
aimée, qui nous a quittés il y a trois mois, ainsi que tous les autres
membres de ta famille déjà partis. Que vos retrouvailles au ciel
soient célébrées dans la joie et la lumière et que vous veilliez sur
nous avec compassion et bienveillance.

Chère tante Marie, nous te remercions infiniment pour la
grandeur de ton cœur, toi qui a consacré ta vie à prendre soin de
tes proches dans un élan très maternel. Puisse ton exemple rester
gravé dans nos mémoires et nous faire évoluer vers toujours plus
d'empathie envers notre prochain.

Aujourd'hui, nous te rendons hommage du fond de nos cœurs
et nous t'accompagnons, emplis d'amour, sur le chemin du Para-
dis.
ESTELLE BALLESTRAZ, FAMILLE EMERY-NANCHEN

Le club de lutte
Etoile à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DEBONS

papa de Georges-Albert et
Pierre-Antoine, membres du
club.

ç>
Remerciements

Tous vos signes de sympathie et d'amitié m'ont soutenue et
réconfortée.

L épouse de

Stéphane MORARD
émue par tant de gentillesse, vous dit du fond du cœur un ^ ,  , y,  , x ,
chaleureux merci. °nt .le Tf ^ e t  

de faire P3" du
deces de

Sion, juin 2009. Monsieur

Les Juniors A
du FC Savièse

Communication importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
demain mardi 16 juin 2009,

le délai pour la réception des avis mortuaires
est fixé à 20 h au plus tard,

ceci en raison d'un tirage avancé
pour l'édition du mercredi 17 juin.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

La classe 1935 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DEBONS

son contemporain et ami.

Rendez-vous devant la
crypte.

t i J
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AVIS MORTUAIRES |

Mon âme attend le Seigneur
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore

Ps. 129

Le vendredi 12 juin 2009, est
décédé subitement à son
chalet au Cernet

Monsieur

Raymond
DUBUIS

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Dubuis-Jacquier;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Nicole Dubuis Reynard, et leurs enfants
Line, Carole et son ami Kevin, Denis;
Pierre-Antoine et Franchie Dubuis Zuchuat;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belle-sœur:
Rosa et Fernand Luyet-Dubuis, et leurs enfants;
Alice et Germain Varone-Dubuis, leurs enfants et
petits-enfants;
Marius Varone et son amie Marie-Stéphanie, les enfants
et petits-enfants;
Abbé Bernard Dubuis;
Madeleine et Rémy Héritier-Dubuis, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Jérôme et Edmée Dubuis Héritier, leurs enfants
et petits-enfants;
tThérèse et Jean-Luc Emery-Jacquier-Jollien, les enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Marcelline et Vital Perroud-Jacquier;
Ses amis: Maurice Duc et Henri Debons;
Ses cousins et cousines, ses tantes, ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses filleuls:
Pierre-Olivier Varone; Frank Dubuis, Serge Jollien,
Pierre-Albert Luyet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 16 juin 2009, à 17 heures.
Raymond repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le lundi 15 juin 2009, de 18 à 20 heures.

Les collaborateurs de l'entreprise
Jean-Bernard Dubuis & Cie S.A., Savièse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DUBUIS
papa de leur patron Jean-Bernard

Raymond DUBUIS Raymond DUBUIS
papa de leur ami et
entraîneur Jean-Bernard.

Rendez-vous des membres
le mardi 16 juin, à 16 h 30,
devant la salle paroissiale.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I 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.

La classe 1938
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur

La société Alpina
de Saint-Germain

a le regret de vous faire part
du décès de

Raymond DUBUIS
membre.

La société se retrouve devant
la crypte une demi-heure
avant l'ensevelissement.

http://64forsuu.org


Seigneur, accueille dans la paix notre maman

Madame

Une maman, c'est tant de choses
Elle vous parle avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur. .

Berthe
MAILLARD

née TISSIÈRES
1916 13 /^

qui s'est endormie à l'hôpital \^de Martigny, le 13 juin 2009,
entourée de l'affection de sa
famille. L 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
François et Maria Maillard-Troillet, à Orsières;
Jean-Louis et Jacqueline Maillard-Murisier, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Michel et Fabienne Maillard-Lovey, à Martigny;
Samuel et Tiffany Maillard-Schweickhardt, à Saxon;
Aline Maillard, à Savièse;
Nathalie Maillard et son ami Tristan Moulin, à Orsières;
Ses rayons de soleil Ella et Mattéo;
Son frère et sa sœur:
Jules et Jeanine Tornay-Lovey, leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès et Louis Duay-Tornay, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu:
Jeanne Copt-Darbellay, leurs enfants et petits-enfants;
Victor Lovisa-Vernay, leurs enfants et petits-enfants;
Edouard Lovisa-Davoli, leurs enfants et petits-enfants;
Ses filleuls Jean-Maurice et Honorine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières,
le mardi 16 juin 2009, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le lundi 15 juin, de 19 h 30 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, le lundi 15 juin , à
19 heures.
Adresse de la famille: François Maillard

Route de Somlaproz
1937 Orsières

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe MAILLARD
maman de Jean-Louis Maillard, directeur.

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

L entreprise Dupasquier & Ruga S.A
à Monthey et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SARRASIN
beau-frère de Maria et d Yvon Dupasquier

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe MAILLARD

membre passif.

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

t
Les Amis Chasseurs

du Catogne

ont le profond regret de faire
part du décès de leur guide
et maître

Michel SARRASIN
Voici le jour,
la montagne s'argente...

t f
La classe 1959

Pourquoi p leurer? N'ai-je pas mon étoile, de Bovernier
quelqu'un me gardera là-haut!

S'en est allé rejoindre son petit-fils Mikael, le samedi 13 juin a le, regret de faire part du
2009, entouré de l'affection des siens, à l'hôpital de Martigny décès de

Monsieur
Monsieur 

Ŵ^̂ Ê̂ 
Michel SARRASIN

IVjllL/lld papa de Pierre, contempo-

SARRASIN | j mrmïal ^̂  médaillé bene merenti

, , ' , La Diana du districtFont part de leur peine: W^ H IVT t "

Rosette Sarrasin, à Bovernier; ĵ /^ J a la douleur de faire part du
Ses enfants: décès de
Jean-Clément et Pierrette Sarrasin-Arlettaz, auxValettes;
Pierre et Chantai Sarrasin-Seppey, auxValettes; Michel SARRASIN
Eddy Sarrasin, à Ravoire;
Johny Sarrasin, à Bovernier; membre actif et porte-dra-
Ses petits-enfants: peau de la société, papa de
Joëlle, Eliane, Pauline, Elodie, Tomas, Xavier, Charlotte et Jean-Clément et de Johny.
Tristan;
„ ,. , c . , „ Pour les obsèques, prière deSes frères , sœurs, beaux-freres , belles-sœurs: ™„„„u™. i»„„£ j„ i„ f„„in„
T c -n J c r> u • i 4. r ĵ a -  c ¦ n u A - -o consulter 1 avis de la famille.La famille de feu Gabriel et Céline Sarrasin-Rebord, a Bover-
nier; mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu
La farnille de feu Etienne et Léonie Sarrasin-AUodi, à Bover-
nier; T
La famille de feu Auguste et Louisa Sarrasin-Pierroz, au
Borgeaud; L'Amicale
Madeleine Rouiller-Sarrasin et farnille, aux Rappes; Arpille-Catogne
Marine Sarrasin-Christin et farnille, à Genève;
Lucie Sarrasin-Alter et famille, à Bovernier; a ia douleur de faire part du
Marie-Josée Meunier-Sarrasin et famille, à Fully; décès de
Ursule Bourgeois-Sarrasin et famille, à Bovernier;
Raphy et Danielle Sarrasin-Puippe et famille, à Bovernier; Monsieur
Maria et Yvon Dupasquier et famille, à Monthey; Michel SARRASIN
Ses filleuls (es) : Raphy, Hugues, François, Josiane, Albine et
Louis, papa de Jean-Clément,

membre du comité, et de
La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Bovernier, j0hnv
mardi 16 juin 2009, à 16 heures.
Michel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où pOUr les obsèques, prière de
la famille sera présente aujourd 'hui lundi 15 juin 2009, de consulter l'avis de la famille.
19 à 20 heures. 

^^^^^^^^^^^^^^^
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance. +
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. , ,
^^^^^^^^_^^_^^_^^^^^^^^^____^ L'Amicale des chasseurs

de Bovernier

a le grand regret de faire part
du décès de

L'administration communale de Bovernier Monsieur
a le regret de faire part du décès de Michel SARRASIN

Monsieur membre, papa de Johny,

Michel SARRASIN SSLdeu„tcoml,é' et de
beau-père de Mrae Chantai Sarrasin, conseillère communale.
^^_^^_^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_ Pour les obsèques, prière demmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm consulter l'avis de la famille.

t 1 ' ' 1 t
La direction et le personnel

de la fiduciaire et agence immobilière Le club des patineurs
Duc-Sarrasin & Cie S.A., à Martigny et Sierre de Charrat

ont la grande tristesse de faire part du décès de a le regret de faire part du
décès deMonsieur

Michel SARRASIN Albert POINTET
beau-père de Pierrette, et oncle de François, Chantai, Laura , ' , , ,
et Coralie membre fondateur du club.

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

t
t

Les copropriétaires
et les locataires
de l'immeuble

La Société de tir de Martigny Beaulieu A, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du
Monsieur décès de

Albert POINTET ^OTNTET
membre de la société.

papa de leur administrateur
Rendez-vous lundi 15 juin, à 9 h 30, devant l'église Saint- et copropriétaire, Yves Poin-
Michel, à Martigny-Bourg. tet-

t
La Confrérie
des «Michel»
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de son membre fon-
dateur et ami

Michel SARRASIN
Son rire communicatif et ses
chansons resteront toujours
dans notre mémoire.

t
Le Club 26 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
de PREUX

contemporain, fidèle mem-
bre et ami.

t
L'Amicale

des chasseurs d'Ayent

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
LeslieTHORNHILL
membre et ancien porte-
drapeau de la société.

Rendez-vous des chasseurs
le mardi 16 juin, à 16 h 45,
devant l'église.

t
Les Amis de Bertolines

ont le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
LeslieTHORNHILL
ami de longue date.

De tes paroles, Leslie,
nous retiendrons l'essentiel,
L 'Amitié...

L'équipe de Chasse.

•&.

A la douce mémoire de

Jean-Michel
BORNET

2008 -15 juin - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment.
Ta gentillesse et ton sourire
nous manquent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
19 juin 2009, à 19 heures.



t
On s'aventure derrière la vie.
Chaque personne y attend son âme.

Maurice Chappaz.

Entouré de sa famille, s'est
endormi paisiblement le
13 juin 2009 à l'hôpital de
Sion, après une courte ^_
maladie r****

Monsieur

Hermann
de PREUX l

1926 ' TSMMMMM 1

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Gilda de Preux-Dubuis, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Françoise et Dominique Germann-de Preux, Simon
etYulia, Clotilde et Manu, à Sierre et Lausanne;
Jacques et Suzy de Preux-Rossel, Nathalie, Fabienne, à
Genève;
Jean et Cornélia de Preux-Mûhlberger, Dimitri, Noé, à Lau-
sanne;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , leurs enfants et petits-
enfants:
Antoinette de Preux-Abbé, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Charles de Preux-de Werra;
Jean-Georges Neuhaus-de Preux et sa fille;
Les enfants et petits-enfants d'Angèle Rudaz-de Preux;
Les enfants et petits-enfants de Jeannette Lambelet-
de Preux;
Thérèse de Preux-Salamin, ses enfants et petits-enfants;
Odile et André Oggier-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de Charles Dubuis-Bétrisey;
Jean-Pierre Dubuis, ses enfants et petits-enfants; sa compa-
gne Iolé Grossi;
ainsi que les familles parentes et amies.
Hermann repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 juin 2009 , de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 16 juin 2009, à 10 h 30.
Adresse de la farnille: MmD Gilda de Preux

Rue d'Orzival 3
3960 Sierre

t
Je lèverai les yeux et mon cœur éclatera
de rire, d'amour et de joie.

Monsieur . __ ,

Leslie ;jÉ '̂"\
THORNHILL Mp

 ̂
\

s'est éteint au Centre valaisan ^de pneumologie à Montana,
le 13 juin 2009. ^
Font part de leur peine: p*" 

^^
Son épouse:
Simone Thornhill-Moos, à Ayent;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Elisa Moos, à Sion, et ses enfants;
Lina Moos, à Anzère;
Michel et Philippine Moos, à Miège, et leurs enfants;
Eric Bétrisey, à Ayent, et ses enfants;
Gaby et Frida Priod, à Ayent, et leurs enfants;
Les enfants de feu Jean-Pierre Moos, et leur maman;
Jocelyne Moos-Dubi, à Anzère;
La famille de feu Henri Glardon-Thornhill;
La famille de feu Harry Thornhill-Bourgeois;
Ses filleules, filleuls, nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain/Ayent, le mardi 16 juin 2009, à 17 heures.
Leslie repose à la chapelle de Saxonne /Ayent, où la famille
sera présente le lundi 15 juin , de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
Terre des hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Domenico
DROSI

1927

survenu à l'hôpital de Chiara
valle. Italie, le 15 mai 2009.

Son épouse: — 
Rosina Mellace-Drosi;
Ses enfants:
Mario Drosi et son amie Teresa Palaia, à Verscio;
Anna Maria Drosi-Barbuto, à Sion;
Maria et Domenico Drosi-Cunsolo, à Sion;
Maria Assunta et Felice Drosi-Battaglia, à Sion;
Ses petits-enfants:
Katia et Bruno Cunsolo-Cordeiro et leur fille Tatiana
Cordeiro, à Sion;
Natasha Barbuto, à Sion;
Rosalba Drosi, à Lutry;
David Cunsolo, à Sion;
Francesco Battaglia, à Sion;
Nadia Battaglia et son ami Basile.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille vous
remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre don et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Théodule à Sion,
le mardi 16 juin 2009, à 19 heures.

Marie-José et Charly Chamorel-Biollaz, leurs enfants Flonan
et Vincent, à Ollon;
Eric Biollaz, à Vevey;
Jean-Pierre Biollaz, son fils Hugo, son amie Régine et ses
enfants, à Leysin;
Georges Biollaz, son amie Gaby et ses enfants, à Leysin;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Renée et Jean-Pierre Mermod-Biollaz, à Chailly s/Montreux;
Henri et Aline Biollaz, à Chamoson;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
à l'étranger, font part du décès de

Pierrette BIOLLAZ
dite Boubou

endormie paisiblement dans sa 71" année.

La cérémonie sera célébrée en l'église du Feydey à Leysin,
mercredi 17 juin, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de la crémation.
Domicile de la famille: Rue de la Tour, 1867 Ollon.
Un chaleureux merci au personnel soignant du CMS ainsi
que de l'EMS La Résidence à Aigle.
En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à l'ASRIM,
CCP 10-15136-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

«

Joseph
BOURBAN

Déjà un an que tu es parti
pour un monde meilleur.
Malgré le chagrin qui per-
siste, tu resteras à jamais pré-
sent dans nos mémoires et
nos souvenirs.

Ce que tu nous as donné restera pour toujours ancré au plus
profond de nos cœurs.
Nous garderons de toi l'image d'un père et d'un grand-père
irremplaçable.
Ton absence ne sera jamais comblée.

Ta petite famille qui t 'aime très fort.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi 16 juin
2009, à 19 heures, à l'église de Haute-Nendaz. Le Cotterg, juin 2009

t
En ce dimanche 14 jum 2009

Monsieur

François GAY CROSIER

s'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, entoure
des siens.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Yvonne Gay Crosier-Gabbud, àVersegères;
Son fils:
Jean-Pierre et Laetitia Gay Crosier, àVersegères;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Steve Gay Crosier, àVersegères;
Michel et Sophie Gay Crosier-Bitz, et leurs enfants, à Saxon;
Nicole Gay Crosier, à Saxon;
Sa sœur: Thérèse Rapoz, à Lausanne, et famille;
Sa belle-sœur: Lucile Gabbud, à Sion, et famille;
Ses neveux et nièces, ses cousins, cousines;
Ses nombreux et bons amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le mardi 16 juin 2009, à 15 heures.

François repose à l'ossuaire du Châble, où les visites sont
libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La famille et les amis de

André PARIS
1926

ont le regret de faire, part de son décès survenu le samedi
13 juin 2009, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Le culte d'adieu aura heu en la chapelle de la clinique
Saint-Amé, le mardi 16 juin 2009, à 10 heures.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame

Danièle
BRUCHEZ

LOVEY
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, sa famille vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au prévôt et cousin Jean-Marie Lovey;
- au curé Gilles Roduit;
- à la chorale des ensevelissements;
- à la classe 1946 du Châble;
- à l'entreprise de peinture Edouard Bétrisey, à Martigny;
- à ses amis du café;
- à la cagnotte du Grand-Combin, à Fionnay;
- au service funèbre G. Gailland par Terrettaz;
- aux amis et voisins de la Barmasse.
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