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NOTRE SUPPLEMENT

Un été
russe
Gelée sous Staline,
miraculeusement
échappée aux purges
puis réhabilitée dans les
années 70, la collection
d'art moderne français
du Musée Pouchkine
passera l'été à la
Fondation Gianadda
à Martigny.

CHABLAIS

La Satom
respire
Double bouffée d'air frais
pour l'usine d'incinéra-
tion. Le Conseil général
de Monthey a approuvé
le règlement lié au projet
de chauffage à distance
imaginé par Satom, tan-

z dis que le canton s'est dit
| prêt à y investir 5 mil-
o lions de francs....22,2991177166111500000
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Notre sondage
? Pascal Couchepin démissionne.

Il aura été-
Un bon conseiller Ungrandfédé
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Basé sur 896 votes le 16 juin à 16h45.
? http://sondage.lenouvelliste.ch

? Notre actualité sur _wifcfeer
Suivez-nous sur le nouveau réseau social
de «microblogging». Vous recevrez
nos dernières nouvelles. Live!

? www.twitter.com/lenouvelliste
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VIOLENCE DOMESTIQUE ? Les auteurs de violence ont aussi besoin d'aide. Mais
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Une femme meurt tous les
cinq jours des suites de vio-
lences domestiques en Eu-
rope. En Suisse, celles-ci
sont la cause première d'in-
validité chez les jeunes fem-
mes. Seuls 30% des cas de
brutalité sont déclarés et 3%
lors d'abus sexuels. Sombre
bilan auquel il faut ajouter
une problématique écono-
mique: chaque année,
410 millions de francs sont
dépensés (soins médicaux,
justice et police, aide sociale
selon une étude d'Alberto
Godenzi, de l'Université de
Fribourg, 1998) sans que les
statistiques connaissent de
véritable signe de fléchisse-
ment.

Le Valais n'est pas en
reste. Ici comme ailleurs, les
problèmes de la sphère fa-
miliale touchent tous les mi-
lieux sociaux. Depuis 2004,
la LAVI (Loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infra-
ction) permet aux femmes
de trouver refuge ainsi qu'un
soutien financier pour béné-
ficier d'un suivi psychologi-
que. Cependant, il n 'existe
que peu de structures pour
encadrer les auteurs de ces
violences.

Facteurs de risques
L'étude «Violence dans

les relations de couple. Ses
causes et les mesures prises
en Suisse», publiée par le
Bureau fédéral t de l'égalité
entre fernmes et hommes
(BFEG), montre qu'il est im-
possible d'expliquer les vio-
lences dans le couple par

matiques: celles de 1 indi-
vidu, de la relation, de la
communauté et enfin celles
plus larges liées à la société.
Sont considérés comme des
déclencheurs éventuels
d'actes de brutalités, aussi
bien physiques que psychi-
ques, la répartition inégale
de pouvoir au sein du cou-
ple, la vision stéréotypée du
rôle des sexes, l'expérience
de la violence dans l'en-
fance, la consommation éle-
vée d'alcool, etc.

L'importance d'un
suivi psychologique

«Il ne faut ni juger ni cul-
pabiliser. L'auteur de vio-
lence domestique a besoin de
rencontrer des personnes
neutres, il a besoin d'aide»,»
affirme Jamal Abdellchalek,
responsable de Famille-
Sans-Violence, secteur «au-
teurs». «Dans bon nombre de
cas, la brutalité vient d'une
mauvaise réponse a un
conflit émotionnel», pour-
suit sa collègue Christiane
Cipolla, coordinatrice de
l'association. «Il faut dépro-
grammer les comporte-
ments.» C'est là un travail de
longue haleine qu'aucune
décision de justice ne peut
imposer à ce jour en Valais.
L'auteur doit entreprendre
une démarche volontaire.

Or, si c'est là «un premier
pas dans la thérapie», encore
faut-il que la personne ait
conscience de son état.
Dans 90% des cas, le premier
pas est issu de la pression
d'un tiers (famille, voisinage,
corps professionnels, etc.). Il

interventions
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VIOLENCES DOMESTIQUES EN VALAIS
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interventions

à la troisième correction du

tés par l'Association de dé-

II faut dire que les défen-
seurs du sol agricole ont le
soutien de la Chambre va-
laisanne d'agriculture et de
l'Union suisse des paysans.
A l'appui de leurs convic-
tions, ils avancent l'avis
d'un docteur es sciences et
ingénieur EPFL, Pascal Tis-

Corriger le tir
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

ri__ i_____—I Aujourd'hui ,
ie uiariu
Conseil au-
rait dû se
prononcer

Wm M sur l'achat de
terrains utiles

Rhône. Le Conseil d'Etat a
décidé de retirer cet objet de
l'ordre du jour. La raison?
TTn p Ipttrp prritp aiiY ripnu-

iense uu soi agricole... Ap-
paremment, les milieux
agricoles sont parvenus à
ébranler des convictions
dans les travées du Parle-
ment, sinon la présentation
d'un simple contre-argu-
mentaire devant le plénum
aurait suffi.

sieres.
Impossible pour un non
spécialiste de trancher entre
les thèses de cet ingénieur
et celles des tenants de la
version officielle de la cor-
rection du Rhône. Toutefois,
on imagine mal cet homme
compromettre sa réputation
en avançant de fausses
théories, notamment en
prétendant, comme il le fait ,
que l'approfondissement du
fleuve prôné par les agricul-
teurs n'aura pas d'impact
sur la nappe phréatique.
Il semble important au-
jourd 'hui, pour que l'infor-
mation sur ce dossier soit
complète et correcte, que
les deux thèses qui s'oppo-
sent, celle de l'élargisse-
ment et celle de l'approfon-
dissement du fleuve, soient
confrontées, sans a priori,
en toute transparence.
Ce débat pèse des centaines
de millions et aura égale-
ment un énorme impact sur
le plan de la sécurité.

«Il ne faut ni juger
ni culpabiliser
l'auteur
de violences
domestiques»
JAMAL ABDELKHALEK
RESPONSABLE FA-SA-VI SECTEUR - AUTEURS

une simple relation de cause
à effet. Elle parle ainsi de fac-
teurs de risques qui agissent
en corrélation. Ces éléments
sont liés a plusieurs problé-

semble indispensable ce-
pendant que des mesures
soient mises en place dans
des moment de crises, des
instants cruciaux qui favori-

UNE TENDANCE PLUTOT A LA HAUSSE

core un taoou. u y a ainsi tout un

sent la prise de conscience '¦
comme une intervention de :
police par exemple. j

Des lois applicables,
mais pas de structure

Depuis le 1er juillet 2007, :
la police peut décider de :
l'expulsion immédiate de ]
l'auteur. ((Avant , les victimes :
l'étaient doublement, car en '¦
p lus de subir le fait, elles se \
trouvaient dans la nécessité :
de quitter leur résidence pour |
assurer leur sécurité», expli- :
que Patrice Gex, chef d'ar- •
rondissement delapolice de \
sûreté Bas-Valais. Cepen- :
dant, aucune structure n'est \
à ce jour en place pour une :
prise en charge d'urgence :
du responsable. S'il n'est pas '¦_
recueilli par son entourage :
proche, il se retrouve à la •
rue. :

Bien souvent, comme le
constate à regret l'homme
de terrain, quelques jours à
peine après la décision, il
rentre chez lui. Dès lors, le
serpent se mord la queue:
«Les agents interviennent
jusqu 'à trois à quatre fois
dans une même famille.»

Un délégué aux violences
domestiques
En Valais, la violence domestique est au cœur des préoccupa-
tions. Les politiques ont conscience de ces enjeux. Si les
membres d'une famille sont directement touchés, l'ensemble
de la société en pâtit. Du conflit privé découlent tout un en-
semble dé problématiques auxquelles celle-ci doit faire face:
échec scolaire, délinquance, addïctions, etc. Tout cela a un
coût.(en Europe, chaque année, la dépense est estimée à quel-
que 400 millions d'euros).
Dans notre canton, une commission a d'ores et déjà été consti-
tuée. Elle est placée sous l'égide du Secrétariat à l'égalité et à la

>e de travail a tait un etat des lieux afin
in septembre prochain, un délégué aux
; entrera en fonction. Parmi les priorités

figureront la prévention ainsi que le
renfort de la coordination entre les di-

iom

ifj  vers acteurs (police, hôpitaux, servi-
ces sociaux, associations).
Le message de l'Etat est clair. «La re-
¦ rj lation conjugale et familiale est une

ma problématique complexe», explique
Nicole Langenegger, responsable
du SEF. «Le couple ne peut pas s 'en

\ I sortir seul. La lutte contre cette
forme de violence se fera sur le long

' '¦" " terme, car elle est aujourd'hui en-

contexte a taire évoluer. Il est essentiel de taire entendre
qu'un foyer n'est pas une zone de non-droit.» CHM

SIMON EPINEY ANCIEN CONSEILLER AUX éTATS

Imam ou miammiam?
Le souverain sera donc appelé aux urnes
pour se prononcer sur l'initiative popu-
laire visant à interdire la construction
de minarets en Suisse.
Malgré le rejet de l'initiative par les
Chambres fédérales, ce projet est de
tous les dangers. On sent en effet au
sein de la population un mépris pro-
fond de l'islamisme et un amalgame
malsain avec la religion musulmane.
Le seul dépôt de l'initiative a soulevé
une levée de boucliers et son accepta-
tion par le peuple serait une vraie ca-
tastrophe pour notre réputation et no-
tre économie, ainsi qu'un camouflet
pour le monde musulman. Heureuse-
ment le souverain sait en principe être
raisonnable et saura refuser cette
bombe à retardement.

D ailleurs dans vingt ou trente ans avec
l'avènement de l'internet et l'augmen-
tation du niveau de vie, de nombreux
pays s'ouvriront davantage à la moder-
nité et déserteront à leur tour les lieux
de culte et le fanatisme.
Le temps où nos arrière-grand-mères
portaient le foulard à l'Eglise et au tra-
vail n'est pas très loin. Or, tout a été très
vite avec l'apparition de la TV du télé-
phone, etc..
Il est dès lors patent que la lutte contre
le terrorisme ne passera pas en mettant
de l'huile sur le feu , mais se gagnera en
facilitant l'ouverture de ces populations
au monde moderne, par le respect de
leur religion et par l'intransigeance
dont nous devons faire preuve lorsque
les intégristes transgressent nos lois ou

lorsque leurs ressortissants refusent de
s'intégrer dans le pays d'accueil.
Les minarets ne posent pas de problè-
mes là où ils existent en Susse. Au
contraire, ils permettent de cadrer des
éventuels imams au profil peu recom-
mandable contre lesquelsle Valais a
montré l'exemple en les renvoyant à
l'expéditeur.
Après le boycott occasionné par les ca-
ricatures au Danemark, Userait mal-
venu de mettre en péril ros ressortis-
sants à l'étranger ainsi qie notre éco-
nomie. A titre d'exemple la seule Ara-
bie Saoudite va investir (uelque 600
milliards de fonds publfcs dans l'éner-
gie, les infrastructures e les équipe-
ments.
Alors, imam ou miamniam?

http://sondage.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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dehors de l'association FA-SA-VI, aucune structure n'existe en Valais.

Le foyer, une
réponse partielle
PERSPECTIVE ? FA-SA-VI envisage de créer une structure
d'accueil des auteurs de violence. L'exemple de Genève.

m r \̂ - TX m m
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Entre 2001 et 2004,22 femmes et 4 hommes sont morts des suites de violences domestiques en Suisse.
HOFMANN

PURI miTF '¦ 

Grâce à l'initiative et l' en-
gagement de l'organisme
de traitements et de pré-
vention des violences exer-
cées dans le couple et la fa-
mille (VIRES), le canton de
Genève bénéficie d'une
structure d'accueil des au-
teurs de sexe masculin de-
puis trois ans déjà. Ce pro-
gramme reçoit une subven-
tion du Grand Conseil ge-
nevois. Le canton met à sa
disposition les locaux. Le
foyer recueille des hommes

FA-SA-VI
L'activité de Famille-Sans-Violence est
centrée sur les violences domesti-
ques. i_e sei viue BLCUL duueiuià ne-
bergé par la Maison de la famille à
Saint-Maurice. Celle-ci a cessé son ac-
tivité en septembre 2008. Une poi-
gnée d'intervenants a décidé alors de
poursuivre ce travail en fondant sa
propre structure, en avril 2009. Le pro-
cessus de reconnaissance d utilité pu-
blique pour l'association est en cours.

Les prestations se déclinent en trois
secteurs: le premier, «Ecoute-conseil-
m^Hi_»tï/-\n\\ co \/ûI i+ r\r__ \fcni +¦ if I ac r>r\\-

laborateurs de l'association intervien-
ncn-f Hanc rlac fomillae on Hî-f-fî^i il+AI ICI IL UUI IO UC3 IUI I MII ^O d I Ull IICUILw

sans violence déclarée. Le second of-
fre un suivi thérapeutique aux auteurs.
Le troisième accompagne les enfants
et adolescents témoins ou victimes de
violences.
? Permanence téléphonique:

079 863 68 00

en principe pour une durée
d'un mois. Les nuitées ont
un coût: entre 30 et 60
francs. L'auteur y reçoit un
suivi psychologique heb-
domadaire.

A Genève, la magistra-
ture instaure parfois
comme condition à une re-
laxe l'obligation de recourir
à un suivi socio-thérapeuti-
que, le passage au foyer
n'étant plus ainsi une dé-
marche volontaire.

Un lieu de «crise»
Le foyer n'est pas une

structure d'urgence, mais
un lieu de «crise». Les situa-
tions de détresse dues à une
mesure administrative
d'éloignement poussent
l'auteur dans une confu-
sion émotionnelle qui ne
lui permet pas la concep-
tualisation des enjeux d'un
suivi thérapeutique à
moyen et à long terme.

L'expérience a montré
que les personnes amenées
par la police à la suite d'une
expulsion immédiate sont
parties dans l'espace maxi-
mal de cinq jours.

De plus, dans la précipi-
tation, les intervenants ne
peuvent évaluer les besoins
réels de l'auteur. De ce
manque d'évaluation dé-
coule un risque accru de ré-
cidives, car l'auteur ne peut
être dirigé vers une struc-
ture adaptée à sa problé-
matique.

Des passerelles
avec d'autres
organismes

Le mode communau-
taire d'hébergement ainsi
que le type de soins prodi-
gués n'est pas une réponse
à tous les profils d'auteurs
de violences domestiques.
Les intervenants refusent
les personnes présentant
de graves problèmes de dé-
pendances ou encore de-
mandant un suivi psychia-
trique lourd.

Le rôle de VIRES est
alors de les orienter vers la
structure adéquate. C'est
pourquoi elle développe
des passerelles avec plu-
sieurs lieux de soins de type
psychiatrique.

L'impact sur l'auteur
Pendant la durée de

l'hébergement, l'auteur su-
bit «un fort mouvement dé-
pressif), note VIRES dans
son rapport annuel d'acti-
vités (2007) . Si «ce mouve-
ment est propice à l 'élabora-
tion des enjeux psychiques»,
il l'empêche de faire face
aux réalités qui découlent
de la situation.

Seuls 20% des auteurs
retournent avec leur parte-
naire. L'homme se retrouve
ainsi dans l'obligation de
trouver un logement. Ob-
nubilé par cette détresse
matérielle, il ne peut s'in-
vestir totalement dans la
démarche thérapeutique.

La nécessité
de travailler
en réseau

Une structure d'héber-
gement n'est une réponse à
envisager que si elle est
pensée en réseau.

Face à la complexité de
la problématique des vio-
lences domestiques, l'ap-
port d'une structure telle
que celle de Genève est li-
mité et ne s'adresse qu'à
une typologie particulière
d'auteurs.

La durée d'accueil se ré-
vèle trop courte pour com-
mencer un véritable travail
thérapeutique. Elle permet
cependant de stopper les
sévices au sein de la famille
et pousse l'auteur à prendre
en considération les enjeux
de son état, CHM
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LA PHRASE DU JOUR

«Ce n'est pas l'amour qui a tué, mais la haine
et l'argent»

Mercredi 17 juin 2009

hier a explique Daniel Zapelli aux douze jurés de la Cour d assises de Genève. Selon le
procureur général, Cécile B. a tué son amant Edouard Stern pour l'argent. Certes, a admis
le magistrat dans son réquisitoire, dans cette histoire il y a du sexe. «Mais ce n 'est pas à
cause du sexe qu 'a été tué le banquier français.» Edouard Stern avait été découvert mort
dans son appartement genevois le 1er mars 2005, vêtu d'une combinaison en latex.

FRONTALIERS

213500
en Suisse
Pas moins de 213 500 fronta-
liers travaillaient en Suisse au
1er trimestre 2009, ce qui re-
présente une hausse de 26%
en cinq ans. Par rapport au 1er
trimest re 2008, la progression
a été de 2%, selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Plus de
la moitié des frontaliers vit en
France.

LE CHIFFRE

Mesures cnocs contre
les COûT
ASSURANCE MALADIE
? Des députés de tous
bords s'allient pour dé-
fendre dix mesures
urgentes. Ils écartent la
taxe de 30 francs, pas
une responsabilisation
accrue des assurés.

sae ia santé

mW ¦__. '<•» "o Bmbr.
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libéral radical Otto Ineichen (LU). «Nos.proposi- Les caisses ne rembourseraient plus que
tions touchent tous les acteurs de la santé. Nous les mêmes substances actives, HOFMANN
souhaitons quelles soient adoptées en bloc pour
respecter la symétrie des sacrifices.»

Le catalogue écarte l'impopulaire taxe de par un généraliste, de porter de 10

CHRISTIANE IMSAND
C'est une sorte de contre-projet aux mesures pré-
sentées par Pascal Couchepin. Un groupe de onze
parlementaires fédéraux représentant toutes les
couleurs politiques a présenté hier un catalogue
de mesures urgentes destinées à calmer l'emballe-
ment des primes. Objectif: abaisser de 1,5 milliard
de francs les coûts de l'assurance de base. L'accent
est mis sur une participation accrue des assurés
ainsi que sur une réduction du prix des médica-
ments. «Nous avons travaillé à ce projet au cours
des trois dernières semaines de session», explique le

consultation de 30 francs préconisée par le minis-
tre de la Santé, mais pas l'esprit qui sous-tend ce
projet. Comme Pascal Couchepin, les parlemen-
taires veulent accroître la responsabilisation des
assurés et réduire les fausses incitations. Les éco-
nomies escomptées sont cependant deux fois plus
importantes que celles prévues par le Départe-
ment de l'intérieur.

Aide sous condition
Dans le détail, les mesures envisagées permet-

traient sans doute de réduire la hausse des primes
d'assurance maladie mais pas la charge pesant sur
les assurés.

Les parlementaires proposent notamment de
porter de 10% à 20% la quote-part des assurés qui
se rendent chez un spécialiste sans passer d'abord

les médicaments les moins chers, pour autant qu'ils comptent

par un généraliste, de porter de 10 francs à 15
francs par jour la participation aux frais hospita-
liers, de réduire de 20% les rabais pour franchises à
option et de supprimer toute possibilité d'aide pu-
blique pour les personnes au bénéfice d'une
assurance complémentaire. «Les réductions de
primes offertes par les pouvoirs publics n'ont pas
pour but de f inancer indirectement une assurance
complémentaire», explique la Verte libérale Verena
Diener (ZH) .

Comme le prévoit le projet de Pascal Couche-
pin, les franchises à option seraient bloquées pen-
dant deux ans. Il est aussi prévu de faire baisser le
prix des médicaments. Les caisses ne rembourse-
raient plus que les médicaments les moins chers,
pour autant qu'ils comptent les mêmes substances
actives. Le prix des médicaments protégés par des
brevets serait reconsidéré et les marges des méde-

cins dispensateurs de médicament réduites de
moitié.

Pas de démarchage téléphonique
Il est aussi question de donner à la Confédéra-

tion la compétence de fixer les valeurs tarifaires
fondamentales et de rendre le démarchage des
caisses moins agressif. Elles ne pourraient plus
recourir à la publicité par téléphone, ni commis-
sionner la conclusion d'assurances de base.

«La p lupart des mesures que nous préconisons
sont du ressort du Département de l 'intérieur», note
la socialiste bernoise Simonetta Sommaruga. «7/ a
la possibilité de prendre des mesures rapides par
voie d'ordonnance. La balle est dans le camp de Pas-
cal Couchepin.» Celui-ci devrait préciser prochai-
nement les mesures qu'il entend prendre dans le
domaine des médicaments.

DE SOLEURE
JUSQU'EN FRANCE

Folle course-
poursuite
voiture à plaques françaises
ont forcé un barrage de police
hier dans le canton de Soleure.
Ils ont été poursuivis jusqu'en
France où ils ont été arrêtés à
14 h 30.
Les fuyards ont roulé à très
grande vitesse pour tenter
d'échapper à la police. Du can-
ton de Soleure, les trois jeunes
se sont dirigés vers Bâle.
ils ont traversé la cité rhénane
et franchi la frontière alle-
mande. Les policiers français
les ont interceptés à Saint-
Louis, près de Bâle.

RITA FUHRER
t\ ' 'vpci ce
avec succès
La conseillère d'Etat zuri-
choise Rita Fuhrer (UDC) a été
opérée avec succès lundi
après-midi à l'hôpital de Wetzi-
kon (ZH). On lui a placé un
drainage pour éliminer l'air qui
passait de ses poumons dans
son torse à cause d'une côte
cassée.
Rita Fuhrer s'est cassé
plusieurs côtes samedi après
avoir été renversée par une
voiture alors qu'elle circulait à
vélo à Pfàffikon (ZH). Elle
souffre aussi de fortes contu-
sions.

GRIPPE A/H1N1

Un nouveau
cas confirmé
La grippe A/H1N1 a fait un
nouveau malade en Suisse,
alourdissant le bilan des cas
confirmés à 27. La personne
infectée réside dans le canton
d'Argovie.
Le virus A/H1N1 a déjà sévi
dans les cantons de Vaud, de
Genève, de Berne, de Zurich,
de Bâie-Campagne, de Bâle-
Ville, de Saint-Gall, de Soleure
et d'Argovie. Quelque 46 cas
suspects font encore l'objet
d'investigations en Suisse.
Sur les 27 personnes souffrant
de la grippe A/H1N1,25 l'ont
contractée lors d'un séjour
à l'étranger. Les deux autres
malades ont été contaminés
en Suisse.

SOLDATS SUISSES À L 'ÉTRANGER

Un point pour Atalante
Dans le contexte actuel, on
peut parler de surprise. Hier,
la Commission de la politique
de sécurité (CPS) du Conseil
national a donné son feu vert à
l'envoi de soldats suisses au
large de la Somalie pour y pro-
téger les navires de la piraterie.

L'idée de participer à l'opé-
ration européenne Atalante a
été lancée l'hiver dernier, mais
il a fallu attendre fin avril pour
que le Conseil fédéral se mette
d'accord sur un projet et en-
tame une consultation express
avant de transmettre son mes-
sage aux Chambres.

C est qu entre-temps, Ueli
Maurer a remplacé Samuel
Schmid et n'a jamais caché
son scepticisme. Ainsi, le pro-
jet de révision de la loi sur l'ar-
mée, présentée en parallèle
pour permettre à l'avenir ce
genre d'opérations sans pas-
ser par le Parlement, a été
accueilli comme une manière
de torpiller tout le paquet et
d'enterrer définitivement
l'idée que des soldats suisses

puissent intervenir rapide-
ment à l'étranger. .

La Commission n'entre pas
dans le jeu. Mais hier, la Com-
mission n'a pas voulu entrer
dans ce jeu. Elle accepte Ata-
lante, reporte même la limite
de l'engagement à fin 2010 (ce

; que les Europ éens viennent
pTailleurs également de décré-

ter), rejette une proposition
visant à soumettre le projet au
référendum obligatoire, y
ajoute des mesures d'aide à la
Somalie... et refuse d'entrer en
matière sur une révision de la
loi , estimant qu'Atalante peut
s'en passer.

Le débat s annonce d ores
et déjà houleux cet automne
devant le plénum. La semaine
dernière, la commission de
politique extérieure a claire-
ment rejeté Atalante. L'UDC, fa
gauche pacifiste et les Verts y
sont clairement opposés. Et
pendant ce temps, le temps
passe et les pirates piratent...
MAGAUEGOUMAZ

MALADIES PROFESSIONNELLES
LIÉES À L'AMIANTE

Avis de recherche
La Suva recherche en
Italie des travailleurs
ayant été exposés à
l'amiante en Suisse. Ces
personnes ont droit à une
visite médicale préven-
tive on à des prestations
financières de la Suva en
cas de maladie liée à
l'amhnte.

Il s'agit de retrouver
les Italiens qui ont été ex-
posés dans le cadre de
leur travail en Suisse et
qui (ont depuis retournés
dans leur pays. La SUVA
vient de signer un accord
dais ce sens avec l'INAIL,
soi homologue italien. Il
esl «fort probable» que
cetains de ces travail-
leurs rentrés aient
contracté une maladie
liie à l'amiante sans
l' ivoir annoncée comme
naladie professionnelle.

Cet accord prévoit
:iue l'INAIL recherche les

travailleurs autrefois ex-
posés à l'amiante en
Suisse afin de leur propo-
ser une visite médicale
préventive. L'INAIL s'en-
gage à sensibiliser les mé-
decins italiens à la pro-
blématique de l'amiante.

Les médecins doivent
annoncer les cas à l'INAIL
qui les transmet ensuite à
la Suva. Celle-ci effectue
ensuite des examens mé-
dicaux supplémentaires
afin d'établir s'il existe un
droit à des prestations en
vertu de la législation
suisse.

Entre 1939 et 2006, la
Suva a reconnu 2104 cas
de maladies liées à
l'amiante. L'assurance a
déjà versé plus de 470
millions de francs , dont
360 millions sous forme
de rentes survivants. En
2006, la Suva a reconnu

SECRET BANCAIRE

Reprise des
négociations
La seconde ronde des négo-
ciations entre la Suisse et les
Etats-Unis au sujet d'un accord
de double imposition révisé se-
lon les standards de l'OCDE a
débuté. Les discussions ont lieu
à Washington. Il est prévu que
la rencontre dure trois jours.

Le développement de l'en-
traide administrative figure au
cœur des pourparlers. Une pre-
mière ronde de négociations
avec les Etats-Unis à propos
d'une révision de l'accord de
double imposition a eu lieu en
mai dernier à Berne.

La Suisse s'est déclarée
prête à réviser ses accords de
double imposition à la suite de
la pression internationale.

Les autorités étrangères
veulent désormais obtenir des
informations sur le contenu des
comptes bancaires et leurs pro-
priétaires en cas d'évasion
fiscale, et non plus seulement
en présence d'une fraude fis-
cale. ATS

VENTES DE VOITURES

Nouveau recul
en Suisse
Avec 22 993 voitures neuves
immatriculées, les ventes ont
reculé une nouvelle fois en mai
dernier par rapport à la même
période de 2008, selon les im-
portateurs. La baisse est de
15%. En avril, le recul avait été
de 13%. Pour les cinq premiers
mois de l'année, la baisse a été
de 12,6%. Avec près de 22%,
la chute des ventes de voitures
diesel a été particulièrement
marquée.

c'est, en millions de francs, le
bénéfice de la Loterie romande
en 2008. L'organisation a tiré
son épingle du jeu l'an dernier,
malgré la concurrence toujours
plus rude des jeux sur l'internet
Elle enregistre ainsi le 2e meil-
leur résultat de son histoire.

*'?
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Cinq initiatives dans l'air
AVANT LES ÉLECTIONS DE 2011 ? Retraites, salaires, familles, énergie: le PS ouvre un large
débat sur cinq projets dont un, en octobre, sera lancé sous forme d'initiative populaire.

Le PS propose un congé parental de six mois pour la mère et le père. A financer par l'assurance perte de gain, DR

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Site internet, blog, facebook: le Parti socia-
liste élargit son public-cible pour débattre
de ses thèmes de prédilection. En plus des
sections et partis cantonaux, ces nouveaux
moyens de communication serviront de
forum à un concours d'idées: cinq projets
d'initiatives populaires sont soumis dès
aujourd'hui aux militants et sympathisants
pour voies, commentaires et discussions.

Le congrès du PS, le 17 octobre à
Schwytz, fera le bilan de l'opération et dési-
gnera le projet qui sera lancé comme initia-
tive populaire. La direction du PS a sélec-
tionné cinq thèmes: salaire minimum de
3500 francs , retraite après 40 ans de cotisa-
tions, primes maladie gratuites pour en-
fants et jeunes en formation, congé paren-
tal et création d'emplois dans les énergies
renouvelables.

1) Salaire minimum
A 3500 francs , le salaire minimum doit

empêcher que des gens travaillant à 100%
ne puissent nouer les deux bouts et aillent
grossir le nombre de «working poor». Une
PUBLICITÉ

précarisation inacceptable alors que les
écarts salariaux s'accentuent, dit Christian
Levrat, président du PS.

2) Retraite après 40 ans
de cotisations
La retraite après 40 ans de cotisations

(et non à un âge fixe) tient compte des mé-
tiers pénibles qu'on commence plus tôt,
avec une espérance de vie réduite. A
l'heure de la libre circulation, les parcours
professionnels multiples devraient pou-
voir être reconstitués sans problème.

3) Primes maladie
L'explosion des primes maladie frappe

avant tout les familles. La gratuité pour les
enfants et les jeunes en formation les sou-
lagerait à hauteur de 6 milliards de francs.
Pour financer cette mesure, le PS propose
un impôt fédéral sur les successions (héri-
tages de plus d'un million).

4) Congé parental
C'est au moment de la naissance d'un

enfant que, majoritairement, les femmes
quittent le marché du travail ou passent à

temps partiel. Ce n'est pas équitable, dit le
PS, qui propose un congé parental de six
mois pour la mère et le père. A financer par
l'assurance perte de gain (APG).

5) Pour l'environnement
Une entreprise produisant de l'électri-

cité à partir d'une énergie propre doit être
payée au prix de revient. Un coup de pouce
pour l'environnement, alors que des cen-
taines de projets de ce type - créateurs
d'emplois hautement qualifiés - sont blo-
qués au niveau administratif.

Tant Christian Levrat que Thomas
Christen, secrétaire général, et Ursula
Wyss, cheffe du groupe aux Chambres,
soulignent qu'à mi-législature, une offen-
sive sociale s'impose pour donner au pays
un visage plus humain. Surtout qu'on est
encore dans le tunnel avec la lie révision
de l'AVS, le coût de l'assurance maladie ou
la progression du chômage.

Le PS compte bien imposer ces thèmes
dès le congrès d'octobre, avec une initia-
tive lancée et différents projets au Parle-
ment, qui couvriront toute la période pré-
électorale.

consultation car pour lancer une initiative populaire il
faut de toute façon être sûr du soutien de la base qui
va devoir faire le travail dans la rue. Nous voulons sa-
voir si notre base veut mett re la priorité sur le social , la
famille, l'énergie, etc. Il y aurait effectivement un ris-
que si la direction du parti avait déjà des idées claires
sur un sujet à lancer, mais ce n'est pas le cas. Nous
avons posé sur la table un jeu ouvert et sans idées
prédéfinies.

Avec cette mise au concours d'initiatives, vous ne cher-
chez pas surtout à occuper un peu le terrain politique
pour qu'on ne parle pas uniquement durant les pro-
chains mois de la succession de Pascal Couchepin et
pour préparer les élections fédérales de 2011?
Pour Couchepin c'est un hasard du calendrier car
nous préparons ces objets depuis six mois et voulions
d'ailleurs les présenter avant cette session. Mais il est
clair que l'action s'inscrit aussi dans la mobilisation de
la base pour 2011. D'autant plus que la stratégie fa-
çonnant l'image du parti sera présentée aux médias à
la fin juin.

PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT PELLEGRINI
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VOLAF447

Les recherches
se poursuivent
Le ministre français de la Dé-
fense Hervé Morin a affirmé
hier que les recherches des
restes du vol AF447 d'Air
France, qui s'est abîmé le 31
mai au large du Brésil avec
228 personnes à bord, allaient
se poursuivre aussi longtemps
qu'il y avait de l'espoir de re-
trouver les boîtes noires de
l'avion. S'exprimant lors d'une
visite au Bourget, où s'est ou-
vert lundi le Salon internatio-
nal de l'aéronautique et de
l'espace, M. Morin a déclaré
qu'il y avait rencontré son ho-
mologue brésilien, et qu'il lui
avait dit que la France était dé-
terminée à continuer les re-
cherches tant qu'il y avait un
espoir de retrouver les boîtes
noires, AP

SILVIO BERLUSCONI

Poursuites
abandonnées
Le Minis-
tère public
italien a
aban-
donné les
poursui-
tes contre
le prési-
dent du
Conseil
Silvio
Berlusconi sur une éventuelle
utilisation détournée d'avions
officiels à des fins personnel-
les, ont rapporté mardi les
agences ANSA et Apcom. Une
association de consomma-
teurs avait porté plainte il y a
plusieurs semaines contre Sil-
vio Berlusconi, l'accusant
d'avoir utilisé des avions offi-
ciels pour faire venir des invi-
tés dans sa villa de Sardaigne.
AP

SOUDAN

Situation
critique
Sima Samar, rapporteur spé-
cial de l'ONU pour le Soudan, a
affirmé hier que des militants
des droits de l'homme et des
travailleurs humanitaires
avaient été arrêtés et torturés
au Soudan.
Sima Samar a souligné que la
situation dans ce pays était
«critique». Elle a aussi noté
que le gouvernement avait
renforcé la répression contre
les journalistes depuis le lan-
cement , par la Cour pénale in-
ternationale (CPI), d'un man-
dat d'arrêt international
contre le président soudanais
Omarel-Béchir. AP

BULGARIE

Manifestation de
fonctionnaires
Quelque 2000 fonctionnaires
bulgares ont manifesté hier à
Sofia. Ils ont protesté contre le
gel des traitements par le gou-
vernement en raison de la
crise, ATS

ITALIE

Raids anti-mafia
La police italienne a effectué
en Sicile une dizaine d'inter-
pellations de personnes soup-
çonnées d'avoir aidé un chef
mafieux en fuite. La police a
précisé hier que les suspects
ont fourni de l'argent et des
faux papiers à Matteo Messina
Denaro et se sont occupés de
ses affaires, AP
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«Les propos tenus par Benyamin
Nétanyahou au sujet d'un Etat
palestinien montrent une possibilité
de reprise de discussions sérieuses»

L'ancien président américain Jimmy Carter au centre, avec les enfants survivants de la famille Samouni vicitime d'une attaque de
l'artillerie israélienne: debout derrière on voit Ismail Haniyeh, le chef du gouvernement du Hamas à Gaza, KEYSTONE

a déclaré hier à Washington le président américain Barack Obama

millions de personnes sont «déracinées» dans le
monde. Une série de conflits internes génère des
millions de personnes déplacées, a affirmé hier le
HCR. Selon l'agence de l'ONU, 42 millions de per-
sonnes sont déracinées dans le monde en raison
de conflits et persécutions, dont au moins 5,7 mil
lions depuis plus de cinq ans. Le 20 juin sera la
Journée mondiale du réfugié, ATS

Jimmy Carter dénonce
PROCHE-ORIENT ? A Gaza, l'ancien président américain
s'en prend vertement au blocus israélien.
Lancien président amen- a votre peuple», a-t-il de-
cain Jimmy Carter s'est en- claré. «Je suis venu à l 'école
tretenu hier avec le chef du américaine. Elle éduquait vos
gouvernement du Hamas Is- enfants, elle était f inancée
maïl Haniyeh à Gaza. Il a dé- par mon pays et je constate
nonce le blocus israélien es- qu'elle a été délibérément dé-
timant que les Palestiniens truite par des bombes lar-
était traités comme des «ani- guées par des F-16 fabriqués
maux». Après ses discussions dans mon pays. Je me sens en
avec M. Haniyeh, il a appelé partie responsable pour ce
à la fin de «toutes les violen- qui s'est passé», a-t-il ajouté.
ces» dont sont victimes les
Palestiniens et les Israéliens.

M. Carter s'est rendu sur
des sites détruits par l'offen-
sive israélienne de décem-
bre-janvier qui a fait plus de
1400 morts palestiniens, visi-
tant une école américaine
détruite dans un raid aérien
israélien. «Je suis très affecté.
Je dois retenir mes larmes en
voyant la destruction infligée

Appel a la fin
de la violence

«Ce n'est pas bien de voir
cette destruction, mais ce
n'est pas bien non p lus de voir
des roquettes tomber sur Sdé-
rot (en Israël). Toute cette vio-
lence doit cesser», selon lui.
M. Carter s'est ensuite entre-
tenu à Gaza avec des respon-
sables de l'Unrwa, l'agence

de 1 ONU d aide aux réfugies
palestiniens. Il a déploré le
blocus imposé par Israël à la
bande de Gaza, contrôlée
par le mouvement islamiste
palestinien Hamas depuis
juin 2007. «Tragiquement, la
communauté internationale
reste trop souvent indiffé-
rente aux cris de détresse, et
les citoyens de Palestine sont
traités comme des animaux
(...)» , selon lui.

Etat palestinien
M. Haniyeh a affirmé

soutenir la création d'un Etat
palestinien dans les territoi-
res occupés par Israël en
1967, sans évoquer le droit à
l'existence de l'Etat hébreu
que son mouvement refuse
de reconnaître. «S'il existe un

plan réel visant a résoudre le
problème palestinien sur la
base de la création d'un Etat
palestinien dans les frontiè-
res de 4 juin 1967 et jouissant
d'une p leine souveraineté,
nous y sommes favorables»,
a-t-il dit.

Le Hamas, considéré
comme une organisation
terroriste en Occident, dit
lutter pour la création d'un
Etat englobant Gaza, la Cis-
jordanie occupée et l'actuel
territoire israélien. Mais il a
affirmé ces derniers mois
être prêt à accepter un Etat
palestinien seulement dans
les territoires occupés en
1967 en échange d'une trêve
de longue durée avec Israël,
sans reconnaissance de ce
dernier, ATS

AFGHANISTAN

Début d'une campagne présidentielle
annoncée sanglante pour cet été
La campagne pour ( élec-
tion présidentielle afghane
du 20 août a commencé offi-
ciellement hier alors que le
pays fait face à un regain de
violences. La première se-
maine de juin a connu «le
plus haut niveau d'inci-
dents» violents depuis la
chute des talibans fin 2001,
selon les autorités.

Au total, 41 candidats,
dont deux femmes, se pré-
sentent à la seconde élection

presidenUelle au suffrage
universel direct de l'histoire
du pays. Mardi a également
débuté la campagne des
élections aux conseils pro-
vinciaux: 3196 candidats
concourent pour 420 sièges à
pourvoir dans les 34 provin-
ces.

Ashraf Ghani, ex-ministre
de l'Economie considéré
comme l'un des principaux
adversaires du président sor-
tant Hamid Karzaï, a invité la

population a le rencontrer
dans fa maison de Kaboul.

Les partisans d'un autre
poids lourd, l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères
Abdullah Abdullah, se sont
rassemblés dans un hôtel de
la capitale. La campagne
s'achèvera officiellement le
17 tout , trois jours avant le
scrutin. M. Karzaï, qui avait
remporté la présidentielle de
2034 avec 55,4% des voix,
reste le favori malgré son

mauvais bilan dans le do-
maine de la sécurité.

Eté «sanglant» annoncé.
L'Afghanistan connaît en ef-
fet un regain de violences. La
semaine dernière, selon le
Ministère de l'intérieur, les
attaques ont encore aug-
menté de 40% par rapport à
la semaine précédente. Et ce
malgré la présence de près de
90000 soldats des deux for-
ces internationales, ATS

Placardage d affiches, la cam
pagne a commencé, KEYSTONE

GÉORGIE

La Russie
met fin
à la mission
de l'ONU
La Russie a exercé son droit de
veto au Conseil de sécurité des
Nations Unies et mis fin à une
mission de 130 observateurs du
cessez-le-feu et une dizaine de
policiers en Géorgie et dans la
région séparatiste d'Abkhazie,
qui existait depuis près de seize
ans.

La Russie reproche notam-
ment à la Mission d'observa-
tion des Nations Unies en Géor-
gie (MONUG) son nom qui sou-
ligne la souveraineté géor-
gienne sur l'Abkhazie. «Nos
partenaires préfèrent le poison à
la médecine», a critiqué l'am-
bassadeur russe Vitaly Tchour-
kine.

Le veto russe coupe court
au projet de poursuivre la mis-
sion onusienne encore six
mois, malgré le vote favorable
de 10 pays sur les 15 au Conseil.
Le mandat de l'ONU a pris fin
lundi à minuit, heure de New
York.

Dmitry Medvedev, KEYSTONE

Regrets. L'ambassadeur géor-
gien à l'ONU , Alexandre Lo-
maïa, a fait part du «très pro-
fond regret du Gouvernement
de Géorgie» et déclaré que son
pays «coopérerait très étroite-
ment avec (ses) amis».

Le secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, a ex-
primé ses «regrets». «Cette mis-
sion aidait à calmer les tensions
et prévenir un nouveau conflit» ,
a également estimé le chef de la
diplomatie britannique.

«La Russie a pris une lourde
responsabilité en opposant son
veto à ce texte qui visait à don-
ner p lus de temps à la négocia-
tion» sur une résolution renfor-
çant l'efficacité de la MONUG,
a critiqué Paris, AP
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L'Iran sous haute tension
PRÉSIDENTIELLE ? Les partisans d'Ahmadinejad manifestent à Téhéran.

Au lendemain de la manifestation
monstre de l'opposition iranienne,
plusieurs milliers de partisans de
Mahmoud Ahmadinejad se sont
rassemblés hier après-midi à Téhé-
ran, à l'appel des chefs religieux ira-
niens, pour manifester leur soutien
au pouvoir en place. Le Conseil des
gardiens, la plus haute instance juri-
dique du pays, s'est quant à lui dé-
claré prêt à recompter une partie
des bulletins de l'élection présiden-
tielle contestée de vendredi.

Réactions occidentales
En déplacement au Gabon à

l'occasion des obsèques du prési-
dent Omar Bongo, le président fran-
çais Nicolas Sarkozy a jugé la situa-
tion en Iran «extrêmement préoccu -
pante », et dénoncé une réaction
«brutale» et «totalement dispropor-
tionnée» du pouvoir.

«Le pouvoir prétend avoir gagné
les élections haut la main. Si c'était
vrai, on se demande bien pourquoi il
faut mettre les opposants en pr ison,
il faut réprimer avec une telle vio-
lence et tant de victimes les manifes-
tations», s'est-il indigné.

Le président américain Barack
Obama a, lui, réaffirmé sa «profonde Deux jours de manifestations gigantesques dans la capitale. Hier les partisans du pouvoir ont défilé aussi, KEYSTONE

préoccupation» devant «la violence
dirigée contre des manifestants paci-
f iques» et «des manifestations paci-
fiques rép rimées». Il a toutefois jugé
qu' «il ne serait pas productif, étant
donné l'histoire des relations entre
les Etats-Unis et l 'Iran, d'avoir l'air de
se mêler» des affaires iraniennes.

Brandissant des drapeaux ira-
niens et des pancartes à l'effi gie du
guide suprême de la révolution,
l'ayatollah Ali Khamenei, les mani-
festants se sont rassemblés mardi
sur la place Vali Asr (centre-nord de
Téhéran) pour demander des sanc-
tions contre les partisans du candi-
dat réformateur battu, Mit Hossein
Moussavi, qui avaient participé la
veille à une manifestation géante
dans la capitale iranienne pour exi-
ger l'annulation du scrutin.

Les seules images de la manifes-
tation de mardi disponibles étaient
celles de la télévision d'Etat, les au-
torités iraniennes ayant interdit à
tous les journalistes travaillant pour
des médias internationaux de cou-
vrir sur le terrain la situation, tou-
jours très tendue après le scrutin de
vendredi.

Cette disposition concerne tous
les journalistes, y compris iraniens,
œuvrant pour des médias étran-
gers. Elle les oblige à ne travailler
que depuis leurs bureaux, à partir
d'entretiens téléphoniques ou de
sources officielles telles que la télé-

vision d'Etat. Plusieurs journalistes
étrangers ont déjà commencé à
quitter le pays après la décision des
autorités iraniennes de ne pas re-
nouveler leur visa de travail.

Rassemblement
pro-Moussavi

Les partisans de M. Moussavi se
sont également rassemblés à Téhé-
ran, selon des images amateurs ob-
tenues par l'agence Associated
Press Télévision News (APTN). Ali
Akbar Mohtashamipour, religieux
réformateur proche de Mir Hossein
Moussavi, a appelé la foule à pour-
suivre le mouvement sans recourir à
la violence.

«Si tout le peuple (...) évite les me-
sures violentes et poursuit sa
confrontation civile, il gagnera. Au-
cun pouvoir ne peut s'opposer à la
volonté du peuple. Je ne pense pas
que le Conseil des gardiens aura le
courage de s'opposer au peuple», a-t-
il déclaré. «Nous avons préparé des
inculpations contre le gouverne-
ment et les organes qui ont enfreint
les règles et recouru à la violence, et ce
texte va être officiellement publié.»

Dans un message diffuse sur
son site internet, M. Moussavi a fait
savoir qu'il ne participerait pas à ce
rassemblement et a demandé à ses
partisans de «ne pas tomber dans le

Scènes de vio ence a Téhéran en début de semaine, KEYSTONE

p iège des émeutes de rues et défaire
preuve de retenue».

Recomptage
Quelques heures avant ces

manifestations, le Conseil des gar-
diens, la plus haute instance juri-
dique d'Iran, s'était déclaré prêt à
recompter une partie des bulletins
de l'élection présidentielle. Cité
par la télévision d'Etat, le porte-
parole du Conseil des gardiens,
Abbas Ali Kadkhodaei, a précisé
que ce réexamen serait limité aux
bureaux de vote où des candidats
ont signalé des irrégularités. On
ignorait dans rimmédiat combien
de bureaux seraient concernés et
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quand les opérations commence-
raient. Malgré la tension dans le
pays, Mahmoud Ahmadinejad a,
lui, honoré ses obligations prési-
dentielles lors d'un sommet sur la
sécurité régionale en Russie, où il
n'a pas fait mention de la situation
en Iran. La radio d'Etat iranienne a
pourtant rapporté qu'au moins
sept personnes avaient été tuées
dans la nuit de lundi à mardi lors-
que la foule participant à «un ras-
semblement non autorisé» avait
«tenté d'attaquer un site militaire»
à Téhéran. Il s'agit de la première
confirmation officielle de la fusil-
lade lors de la manifestation pro-
Moussavi organisée lundi. AP

PARIS. Voici l'impressionnant avion
de combat «Rafale», de chez Dassaut ,
en démonstration au 48e Salon aéro-
nautique du Bourget. Cette année l'ac
cident de l'Airbus de Rio a quelque
peu plombé l'ambiance de la rencon-
tre aéronautique, KEYSTONE

YEMEN

Incertitude sur
le sort de six otages
Les autorités yé-
ménites ont récu-
péré hier les corps
de deux Alleman-
des et d'une Sud-
Coréenne prises en
otages la semaine
dernière avec cinq
autres Allemands et
un Britannique. Le
sort de ces six der-
niers otages reste
incertain. Les trois
cadavres ont été
transférés mardi
par hélicoptère
dans un hôpital mi-
litaire de Sanaa en
attendant que les
modalités pour leur
rapatriement soit
fixées, selon des
sources aéropor-
tuaire et hospita-

lière. Les trois fem-
mes décédées ont
été retrouvées dans
la région de Noshur,
dans la province de
Saada. Hier, les for-
ces de sécurité ra-
tissaient cette ré-
gion du nord du
pays pour tenter de
retrouver la trace
des six autres res-
sortissants étran-
gers.

De grandes inquié-
tudes. La confusion
règne sur leur sort:
un responsable lo-
cal a affirmé lundi à
l'AFP qu'au total
sept corps avaient
été retrouvés et que
deux enfants

étaient en vie. En
revanche, les servi-
ces de sécurité alle-
mands pensent que
les otages ont tous
été tués par Al-
Qaïda, a rapporté
mardi le quotidien
«Sùddeutsche Zei-
tung».
Les victimes sont

deux Allemandes
de 24 et 25 ans, ai-
des-soignantes qui
se trouvaient de-
puis début juin au
Yémen pour un
stage de trois mois.
La Sud-Coréenne,
âgée de 34 ans, tra-
vaillait comme en-
seignante au Yé-
men depuis octo-
bre. ATS
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Nouveaux
incendies
près d'Athènes
Plusieurs nouveaux incendies
se sont déclarés hier près
d'Athènes, selon les autorités
qui ont précisé qu'un feu im-
portant était quasiment éteint
dans la banlieue de la capitale
après avoir fait rage pendant 24
heures et menacé plusieurs
maisons.Les sapeurs-pompiers
ont réussi à maîtriser partielle-
ment un sinistre qui a éclaté
près du cap Sounion, situé à
quelque 70 km au sud d'Athè-
nes. Trois autres petits foyers se
sont déclarés peu après à proxi-
mité de la capitale. Un peu plus
tôt dans la journée, les sapeurs-
pompiers sont pratiquement
parvenus à maîtriser totale-
ment un incendie qui avait
éclaté la veille. Une exploita-
tion agricole a été incendiée
tandis que le feu a atteint les
abords de maisons près d'Athè-
nes. AP
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Le tunnel
du Mont-Blanc fermé
Le tunnel du Mont-Blanc est fermé dans
les deux sens nour une durée indétermi-

SRI LANKA
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ceptionnellement basse pour un pays in-
dustrialisé: 59 ans pour les hommes et 72
anc nnnr loc fpmmi-ç ATQ

Des latrines pour tous
Terre des hommes installera 270 latrines
dans le camp de déplacés de Menik Farm
près de Vavuniya, au nord du Sri Lanka. Fi-
nancées par la Chaîne du Bonheur, ces
installations sanitaires viendront en aide
aux 13 000 personnes qui y vivent dans un
grand dénuement. L'ONG d'aide à l'en-
fance va également assainir les emplace-
ments, en collaborant avec d'autres orga-
nisations humanitaires qui fourniront de
l'„o,, nAl-okln 1TP

SONDAGE

Brad Pitt prend
une veste
Brad Pitt peut aller se rhabiller. Le prési-
dent américain Barack Obama devance la
vedette du cinéma au classement des hom-
mes les plus élégants du monde, selon un
sondage. Les quelque 3000 hommes inter-
rogés pour cette étude plébiscitent les cos-
tumes impeccables et le goût vestimentaire
aiguisé du président américain de 47 ans.
«Barack Obama a un grand sens du style,
ce qui ajoute sans aucun doute à sa popu-
larité», a commenté Jonathan Heilbron, di-
recteur général d'une marque de chemi-
ses de luxe, commanditaire du sondage
réalisé par Poll.com. «.Les dirigeants du
monde ne sont pas réputés pour leur goût
vestimentaire, c 'est donc rafraîchissant
d'avoir Obama qui semble naturellement
être attentif à son apparence», a ajouté M.
Heilbron. ATS

TURQUIE

Un époux violent
doit distribuer
des tracts d'excuse
Une juge turque a condamne un époux vio-
lent à distribuer personnellement un millier
de tracts d'excuses, rapportait hier la
presse turque. La magistrate a estimé que
des excuses publiques adressées à l'épouse
battue dissuaderaient le coupable de re-
commencer ses brutalités. Les faits se sont
produits dans la petite ville d'Araç, dans le
nord de la Turquie, où la magistrate a jugé
l'époux coupable d'avoir battu sa femme à
plusieurs reprises, ATS
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La reprise s'étiole....
DIDIER RION ques pour la stabilité du secteur financier restent

élevés en Europe. Elle évalue à 283 milliards de
dollars les pertes potentielles supplémentaires
pour les banques de la région sur 2009 et 2010,
pertes qui seront essentiellement liées à des
défauts de crédit. Ces nouvelles dépréciations
porteraient à Euro 649 Mds le 'trou' pour 2007-
2010, un chiffre impressionnant, mais qui reste
bien inférieur aux estimations du FMI, qui
s'attend de son côté à plus de 900 Mds$ de per-
tes sur la même période. De son côté l'agence de
notation Moody's a mis le rating de crédit de
l'UBS en surveillance négative. Moody's justifie
sa décision par les défis considérables auxquels
la grande banque doit faire face dans les
divisions «investment banking» et «wealth mana-
gement». Après les afflux de capitaux c'est éga-
lement la création interne de capital qui se rétré-
cit. Le titre Swiss Re est aussi en recul. On peut

www.bcvs.ch

Les professionnels parlent de consolidation à un
niveau élevé. Les investisseurs semblent privilé-
gier pour l'instant la retenue jusqu'à la grande
échéance des options négociées sur l'Eurex de
vendredi. Le SMI reste donc dans une ambiance
mitigée en raison de la résurgence des
problèmes conjoncturels. En matinée, l'indice
allemand ZEW, s'est amélioré en juin pour le hui-
tième mois consécutif et repasse au-dessus de
sa moyenne historique de 23,6 points. Cet indice
mesure les anticipations des analystes et des
investisseurs institutionnels quant à l'évolution
de l'économie allemande. C'est un indicateur
avancé de la confiance des investisseurs
européens. Quant aux données économiques
publiées dans l'après-midi aux USA, elles n'ont
pas fourni d'élan aux marchés.
En début de séance, les nouvelles n'étaient pas
très réjouissantes sur les financières. Dans son
rapport semestriel sur la stabilité financière, la
Banque Centrale Européenne estime que les ris-

penser que l'action est influencée par la crainte
de voir Moody's également soumettre le réassu
reur au même examen.
Le Fonds Monétaire International a légèrement

à la hausse ses prévisions économiques
pour les USA. Elles restent plutôt pessimis-
tes en raison de plusieurs risques pesant
sur la première économie mondiale notam-
ment l'emploi et l'immobilier. Pour le FMI,
un retour à la croissance se fera de manière
progressive. Une forte reprise n'est pas
prévue avant mi-2010.
Au niveau des matières premières, le
pétrole remonte à l'ouverture des marchés
américains. Outre la baisse du dollar, les
cours sont aussi soutenus par la situation
en Iran, deuxième producteur de
l'Organisation des exportateurs de pétrole.

SWISS SWISS AVANT CLOTURE
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
New Venturetec P 8.42 Infranor P -15.07
Golay Buchel BP 6.52 Mindset Holding P -9.09
Castle Private P 4.68 Accu Oerlikon N -8.41
Mikron N 4.49 Genolier SMN N -6.78
Private Equity N 4.16 Loeb BP -6.73

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.20 0.37 0.51 0.61
EUR Euro 0.95 0.75 1.25 1.35 1.49
USD Dollar US 0.60 0.59 0.90 1.03 1.41
GBP Livre Sterling 0.54 0.68 0.82 1.15 1.12
JPY Yen 0.10 0.08 0.22 0.19 0.62
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29 0.39 0.51 0.82
EUR Euro 0.93 1.07 1.24 1.46 . 1.63
USD Dollar US 0.31 0.45 0.61 1.16 1.69
GBP Livre Sterling 0.66 1.04 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.38 0.48 0.71 0.88

3.51

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) $iff% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4,51 '':;-;:'' 

Royaume-Uni 10 ans 3.90 E3__T~

Suisse 10 ans 2.40 SYX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.48 
EUR010 ans 3.51 &iuiam n\ HU3r6 Cours sans garantie

Indices 01.01

15.6
SMI 5400 .15
SU 823.85
SPI 4669.51
DAX 4889.94
CAC 40 3219.58
FT5E 100 4326.01
AEX 258.26
IBEX35 9518.7
Stoxx 50 2136.51
Euro Stoxx 50 2431.4
DJones 8612.13
S&P500 923.72
Nasdaq Comp 1816.38
Nikkei 225 10039.67
Hong-Kong H5 18498.96
Singapour ST 2316.56

16.6 Var.%
5377.1 -6.58%
816.36 -1.40%
4645.8 -2.13%

4890.72 -1.65%
3213.95 -4.05%
4328.57 -2.38%

257.01 -0.47%
9497.9 0.12%

2132.91 3.26%
2425.97 -1.04%

8532.4 -5.55%
916.53 -1.63%
1806.9 10.70%

9752.88 10.08%
18165.5 20.75%
2288.16 29.89%

15.6
ABB Ltd n 17.4
Actelion n 56.4
Adecco n 47.3
Bâloise n 84.55
CS G roup n 47.84
Ho lci m n 61.8
JuliusBà'rn 41.56
Nestlé n 38.74
Nobel Biocare n 25.44
Novartis n 44.82
Richement p 22.76
Roche BI 144.5
Swatch Group p 172.2
Swiss Life n 99.15
Swiss Re n 38.56
Swisscom n 313
Syngenta n 267
Synthes n 107.3
UBSAG n 15.18
Zurich F.S.n 197.1

16.6 Var.%
17.35 4.64%
56.5 -4.15%

47.26 27.79%
85.1 3.27%

47.98 49.93%
60.7 1.57%

41.86 -1.50%
38.92 -8.20%
24.8 15.77%

44.84 -16.96%
22.74 6.46%
143.7 -14.81%
169.4 10.43%
98.2 25.01%

37.32 -28.16%
314.75 -11.89%
264.5 24.29%
107.4 -19.61%
14.56 -8.82%
195.9 -17.96%

Small and mid caps

15.6
Affichage n 145
Al piq Holding n 416.75
Aryzta n 34.6
Ascom n 14
Barry Callebaut n 588
Basilea Pharma n 90.6
BB Biotech n 65.75
BBMed tech n 39.7
BCVs p 495
Belimo Hold n 1008
Bell evue Group n 40
BKW FMB Energie 79.15
Bobst Group n 34.5
Bossard Hold. p 52
Bûcher Indust n 117.3
BVZ Holding n 420
Ciba n 49.7
Clariantn 7.04
Coltene n 40.45
Crealog ix n 56
Crelnvest USD 234.5
Day Software n , 25.2
Edi presse p 200
EFG Intl n 13.65
Elma Electre, n 420
EMS Chemie n 100.6
Fischer n 21 6.2
Fortra n 210
Galenica n 320
Geberitn  129.9
Givauda n n 651.5
Global Na t Res 1.88
Helvétia n 304
Huber S Suhner n 34
Kaba Holding n 201.1
Kudelski p 18.17
Kûhne & Nagel n 87.5
Kuoni n 355
UfeWatchn 21.5
Und t n 24740
Logitech n 15.33
Lonza Group n 113.3
Meyer Burger n 175.1
Micronas n 3.13
OC Oerlikon n 65.95
Panalpina n 83.05
Pargesa Holding p 71.8
Petroplus n 19.4
PSP Property n 53.65
PubliGroupe n 79.5
Rieter n 185.5
Roche p 153
Schindler n 65.75
SGS Surv.n 1390
Sika SA p 1197
Sonova Hold n 87.35
Speedel n 129
Straum ann n 207.8
Sulzer n 71.75
Swatch Group n 35.7
Swissquote n 52
Tecan Hold n 41.95
Temenos n 17.55
Vôgele Charles p 37
Von Roll p 6.21
Ypsomed n 75

16.6 Var.%
130 d -1.66%

' 416 -25.44%
33.85 -2.86%

13.9 66.46%
581 .5 -19.37%
89.1 -32.85%

66.45 -4.31%
39.6 -0.62%
495 5.54%
998 28.85%
39 3.17%

79.85 -22.24%
32.2 0.62%

50 7.52%
117.1 0.60%

424.75 6.18%
49.32 2.49%

6.92 -5.97%
40.45 -5.93%

55 -14.06%
234.5 -0.63%

24.7 73.33%
200 -2.43%

13.25 -30.98%
420 -16.08%
99.9 10.81%
214 -9.12%

207.2 3.60%
319 -11.20%

131.1 10.16%
639.5 -23.52%

1.88 17.50%
300 27.65%
34 -10.99%

199.2 -23.67%
18.05 56.27%
86.8 18.90%

351.5 -5.25%
22.25 154.28%

24460 2.77%
14.97 -16.87%
111.4 9.75%
176.8 38.01%

3.1 -4.61%
65.95 -16.72%

83 36.28%
71.4 1.63%

18.81 -18.92%
55.35 0.45%
79.5 13.57%

183.1 8.74%
152.8 -10.53%
65.2 32.38%
1374 20.63%
1148 21.61%
87.1 30.00%
129 d 0.00%

204.4 1.43%
70.5 10.93%
34.8 16.58%
52.5 34.96%

42 0.00%
17.3 15.33%
36.6 30.24%
6.2 -19.06%
75 -6.19%

Produits Structurés

Fr.50 000

15.6
BCVs aqua pro t. 11 83.7

Devises jusqu'à F
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Métaux précieux + matières premières

Or Fr./kg
Argent Fr./kg
Platine Fr./kg
Vreneli Fr. 20.-

Mazout Valais central prix par !00 1
de 1501 à 3000 1
Brent $/baril

16.6 Var. %
0 0.00%

Fonds de placement

16.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PFValca 233.S
Swisscanto (LU) PF Equity B 197.49
Swisscanto (LU) PF Income A 106.96
Swisscanto (LU) PF Income B 124.35
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.48
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.77
Swisscanto (1U) PF (Euro) Yield A 88.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.57
Swisscanto (LU) PFBalanced A 144.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba A 86.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.44
Swisscanto (LU) PF Growth B 189.28
Swisscanto (LU) PF (E uro) Growth B 86.29
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.69
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscan to (LU) MM Fund EUR 104.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.73
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194
Swisscan to (CH)BF CHF 84.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.65
Swisscanto (CH) BF Corpora te H CHF 92.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.55
Swisscanto (CH) BF International 81.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 101.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.04
Swisscan to (LU ) Bond Inv MT EUR A 100.89
Swisscan to (LU) Bond Inv MT EUR B 123.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.61
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT USD B 133.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.66
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.45
Swissca nto (LU) Bond Inv GBPA 60.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA • 110.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 139.04
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.16
Swisscanto (LU) Bond i nv Int'l B 110.78
Swisscanto (CH)EFAsiaA 68.7
Swisscanto (CH) EF Emerg ing MarketsA 160.25
Swisscanto (CH) EF EurolandA 81.4
Swisscanto (CH) EF Europe 90.96
Swisscanto (CH) EF Gold 893.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain ' 126.51
Swisscanto (CH) EF G reen Invest A 87.1
Swisscanto (CH) EF Japan A 4684
Swisscanto (CH) EF No rth America A 173.99
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 288.35
Swisscanto (CH) EF Swi tzer land 221.9
Swisscan to (CH)EFTiger A 69.87
Swisscanto (LU) EF Energy 573.1
Swi sscanto (LU) EF Health 300.67
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 99.36
Swisscan to (LU) EF SMC Japan 14195
Swisscanto (LU) EF Technology 112.36
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.4
CS PF (Lux) Growth CHF 136.08
CS BF (Lux) EuroA EUR 110.86
CSBF (Lux) CHFA CHF 257.68
CSBF (Lux) USDA USD 1194.13
CS EF (CH) Swiss Bl ue Chi ps CHF 153.43
CS EF (Lux) USA B USD 501.84
CS REF Interswiss CHF 199.3

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 81.75
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI ) CHF 249.66
LODH Swiss Leaders CHF 82.74
LODHI Europe Fund A EUR 4.92

UBS
UBS (CH)BF -Hi gh Yield CHF 73.92
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB 1392.08
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1524.04
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1641.63
UBS (Lux) Bond Fund -CHFA 1038.66
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.92
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.02
UBS (Lux) EF - E.Stoxx 50 EUR B 117.35
UBS (Lux) EF-USA USDB 67.21
UBSlOO Index-Fund CHF 3690.69

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 78.74
EFG Equity Fds Europe EUR 91.3
EFG Equity Fds Switzerland CHF 101.65

Raiffeisen
Global Inves t 50 8 123.58
Siviss Obli B 159.63
SwissAc B 239.62

Achat Vente
1.7596 1.8076
0.9458 0.9722
1.4863 1.5277
1.1075 1.1373
1.0701 1.0999

1.6975 1.8575
0.925 1.005

1.48 1.54
1.0895 1.185
1.0585 1.1265

Achat Vente

32482 32732
489 501

42319 43319
187 213

83.10
70.67

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel -Lucent
Altran Techn.

29.525
1.917
2.155
13.92
48.8

25 .915
28.725

34.1
11.05
34.06
15.86

26.235
1.8

BNP -Panbas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Herm ès Int'l SA 92.895
Lafarge SA 49.27
L'Oréal 52.285
LVMH 57.55
NYSE Euronex t 20.5
Pinaul t Print Red . 59.995
Saint-Gobain 25.39
Sanofi -Aventis 45.85
Stmicroelectronic 5.47
Téléverbier SA 45
Total SA 39.44
Vivendi 16.975

29 .145
1.927
2.061
13.56

47.695
25.98

28.885
34.755
11.145
34.15
15.87
26.2

1.745
91.965
48.46
53.17
57.63
20.54
59.66
25.39
46.34

5.51
45

39.595
17.045

¦19.64%

21.42%
¦30.01%

20.39%
45.85%
¦15.78%
-2.03%
22.05%
11.75%
18.60%
22.39%
25.82%
15.25%
-9.83%
4.94%

18.25%
19.07%
2.49%

19.32%
28.83%
-0.74%
15.22%
15 .41%
-3.42%
28.68%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1693
AstraZeneca 2650
Aviva 336.25
BPPIc 504.25
Bri tish Telecom 94.9
Cable & Wireless 125.7
Diageo Pic 841
Glaxosmi thkline 1097
Hsbc Holding Pic 530
Invensys Pic 231
Uoyds TSB 66.8
Rexam Pic 288.75
RioTintoPIc 2900
Rolls Royce 326.75
Royal Bk Scotland 37.9
Sage Group Pic 178.9
Sainsbury W 328.25
Vodafone Group 112.9
Xstrata Pic 706

1679
2637

331.75
503

102.5
126.1

855
1105
523

227.5
69.3

287.75
2829

331.25
38.1

181.6
331.75

114.7
716.5

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.409 4.2
Akzo Nobel NV 33.615 33.45
Ahold NV 8.231 8.232
Bolswessanen NV 2.86 2.774
Fortis Bank 1.493 0
Heineken 24.57 24.01
ING Groep NV 7.46 7.08
KPN NV 9.099 9.13
Philips Electr. NV 13.33 13.24
Reed Elsevier 8.021 8.008
Royal Dutch Sh.A 18.695 18.7
TomTom NV 7.099 7.263
TNT NV 13.765 13.695
U nil ever NV 17.48 17.59

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.7 26.52
Allia nzAG 65.55 64.55
BASFAG 30.76 30.21
Bayer AG 39.85 40
BMW AG 28.07 27.56
CommerzbankAG 5.175 4.965
DaimlerAG 25.95 25.645
Deutsche Bank AG 44.5 44.1
Deutsche Bôrse 55.5 57.32
Deutsche Post 9.67 9.565
Deutsche Postbank 18.11 18.4
Deu tsche Telekom 7.96 7.96
E.ONAG 24.61 24.8
Epcos AG 18.32 18.16
Unde AG 61.29 60.81
ManAG 45.07 45.08
Merck 73.28 70.39
Métro AG 36.38 36.79
MLP 8.97 9.25
Mûnchner Rûckver. 93.5 92.83
Qiagen NV 12.76 12.68
SAPAG 29.015 28.93
Siemens AG 51.36 51.65
Thyssen-KruppAG 19.01 19.23
VW 237.64 233

TOKYO (Yen)
Cas io Computer 879 847
Daiichi Sankyo 1721 1694
Daiwa Sec. 700 647
Fuji tsu ltd 519 507
Hitachi 322 309
Honda 2795 2680
Kamigumi 761 731
Ma rui 707 676
Mitsub. UFJ 631 601
Nec 389 375
Olympus 2185 2195
Sanyo 256 244
Sharp 1088 1039
Sony 2630 2550
TDK 4400 4260
Toshiba 373 363

51 .52%
19.33%
23.00%
18.18%
10.43%
40.60%
-8.39%
31.26%
9.47%

26.26%
25.35%
46.98%
63.36%
32.67%
31.07%
-0.81%
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Le Nouvelliste

15.6 16.6 Var. % 15.6 16.6 Var. %

NEW YORK ($US) AVANT CLôTURE
3M Company 59.31
Abbot 44.73
Ae tna inc. 22.53
Alcoa 11.21
Altria Group 16.55
Am lntl Grp 1.53
Amexco 25.23
Amgen 49.44
AMR Corp 4.43
Apple Computer 136.09
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burling ton North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citi group
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps
Corning

-1 .75%
•5.61%

•15.15%
-9.00%

¦27.51%
•20.44%
¦12.39%
•12.75%
•23.31%
30.67%
¦46.69%
20.23%
67.00%
-3.91%
27.42%
4.30%

-1.41%
17.48%
69.32%

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 5.93
126.82%
General Dyna. 58.08
General Electric 13.15
General Mills
General Motors

-9.87% Goldman Sachs
7.31% Goodyear

-11.07% Google
-42.30% Halliburton

0.00% Heinz Hl
6.94% Hewl.-Packard

-6.84% Home Depot
-14.55% Honeywell
-10.02% Humana inc
-9.51% IBM
-5.00% Intel

28.09% Inter. Paper
-5.15% ITT Indus.
-2.22% Johnson &Joh ns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark
King Pha rma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Phili p Morris
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner

-4.56%
¦16.50%

7.89%
-6.65%
23.33%
¦26.76%
-8.41%
49.79%
6.52%

¦18.00%
19.48%
28.02%
16.61%
-0.49%
-3.24%
10.59%
6.71%

25.34%
-6.65%
17.26% tojs insfc
3 25% Time Warner

10.46% ,34 43%
"768% Unisys
A23% Unit edTech.
10.16% Verizon Comm

Viacom -b-
Wal-MartSt.

51 .52% Walt Disney
19.33% Waste Manag.
23.00% Weyerhaeuser
18.18% Xerox

-1.23%
16.15%
19.75%
10.48%
8.02%

10.65%
29.38%
12.95%
59.92%
51.40%
32.84%
17.81%
1.79%

10.32%
-0.03%
-7.78%
12.81%
33.73%
t i - - .

18.67%
-6.19%
24.28%
15.82%
-8.29%
12.67%

-53.64%
4.61%
0.46%

18.03%
-21.18%
54.82%
0.14%

-9.38%
4.86%

-2.78%
-60.40%
18.32%
-9.59%

-14.09%
-11.51%
-20.23%

7.74%
25.21%

49.11
72.24
51.4
51.6

10.23
5.58

57.66
12.86
53.81
1.32

14434
11.58
417.6
22.75
35.55
36.%
23.4

33.43
28.84

108.07
15.86
14.42
45.09

55
33.61
43.51
25.03

-3.51%
¦24.66%
¦10.85%
= 2.e: ::
6636%
77.88%
29.96%
16.%%
-8.68%
0.40%

-3.02%
-3.54%
22.61%
23.69%
434%

54.04
1.26

143.01
11.87

416.77
23.15
35.59
37.08
23.85
33.92
28.2

107.62
15.97
15.17
45.42
54.75

34
43.45
25.26
51.42

16.00%
-7.58%
-9.31%
7.20%

-3.41%
-8.44%
-4.56%
12.97%
18.56%
20.64%
-0.21%
20.67%
9.36%

16.87%
12.68%

9.E
32.9=
30.5J
32.17
2496
75. IS
23.45
B4_7
6.48
28.4

52.5 5
14.13
42.89
51.33
8.86

55.59
66.S2
49.81
21 .13
25.4

35.54%
6739%
-6.18%

¦21.89%
-3.55%

¦19.60%
•13.22%
25.29%
5529%
11.48%
29.61%

136 138 33.98%
54.72 54.71 -0.43%
29.73 29.59 -14.57%
22.62 22.18 12.41%
48.46 48.23 -15.65%
24.25 23.63 -1.21%
28.13 27.75 -17.85%
32.7 30.97 -2.88%
6.9 7 -16.46%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst.
Novo No rdisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect
Telefonica

72 73.7 18.87%
10.8 10.87 -4.22%
36.5 37.05 26.02%
396 389 18.59%
283 282 0.35%

0.941 0.933 -20.93%
17.6 17.45 0.00%

16.16 16.19 2.08%
5.455 5.455 14.42%
15.35 15.34 -5.83%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Deirormance en valais
BUSINETVS ?
Soirée innova-
tion à la HES-SO
de Sierre,
en collaboration
avec la Banque
cantonale
du Valais.
Illustration du
master «Quality
& Strategy
Management».
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Jeudi passé, la HES-SO de Sierre et
la BCVs organisaient leur tradi-
tionnelle soirée consacrée à
l'innovation, sous la direction
d'Antoine Perruchoud professeur
et directeur de la formation
master «Quality & Strategy Mana-
gement».

En introduction, celui-ci a
donné différents exemples d'in-
novations dans divers domaines.
Tout d'abord, Novelis Fusion, la
filiale sierroise de la multinatio-

nale de l'aluminium spécialisée
dans les tôles de carrosseries. Elle
vient d'investir 100 millions de
francs sur le site de Sierre. «C'est le
cas typique où investissement et
technologie se répondent», indi-
quait Antoine Perruchoud. C'est
ainsi que BMW vient de comman-
der au site industriel sierrois la
carrosserie complète de ses berli-
nes haut de gamme.

Mobility
Autre exemple, pris dans le

secteur de l'automobile. Le
concept «Mobility» a trouvé le bon
service avec ses voitures à louer
sur le court terme. C'est un bon
complément aux transports pu-
blics. Dans l'informatique, que se
rappelle-t-on en premier: Apple le
suiveur et. le copieur ou le com-
mercialisateur de l'iPhone, un
énorme succès sur les marchés?
Parfois , il vaut mieux améliorer
une technologie existante. Et
Antoine Perruchoud de scinder le
marché en deux: Océan rouge et

La nouvelle usine Novelis à Sierre a été inaugurée le 9 septembre 2008. Elle utilise la technologie Novelis Fusion
en avance sur tous ses concurrents pour ce qui concerne les alliages de tôles, MAMIN

Océan bleu. Dans le premier, la
concurrence est terrible et impi-
toyable. Dans le deuxième, il y a
toute la place que l'on veut et c'est
un espace idéal pour l'innovation.
Les derniers exemples d'Océan
bleu sont le web.2 et l'open
source, voire le portail iPhone où
tout un chacun peut proposer ses
idées d'innovations. La tendance
est à l'externalisation de l'innova-
tion comme avec les fans de Lego,
le Facebook ou l'internet.

Debiopharm
Parmi les représentants des

entreprises privées, Bertrand
Ducrey directeur de Debiopharm
à Martigny. Cette grosse PME
pharmaceutique qui salarie 300
personnes entre le coude du
Rhône et Lausanne a développé
des médicaments efficaces contre
certains cancers. 42% de ses colla-
borateurs sont des scientifiques.
Sa contribution innovante est la
reprise de molécules déjà décou-

vertes et leur perfectionnement chon des bouteilles qui, marnte-
jusqu'au stade du médicament nant, ne perd absolument plus
commercialisable en pharmacie. une goutte d'eau. Ces pertes ne

sont pas antihygiéniques, mais
Aardex, Eden Springs elles font mauvaise impression
et l'OCVS chez les clients. La firme améliore

Jean-Michel Métry a présenté régulièrement ses programmes
son groupe Aardex, qui innove informatiques pour répondre
dans le suivi thérapeutique des rapidement à la clientèle. Elle a
patients. Bien prendre un médica- passé de sept étapes d'enregistre-
ment diminue les coûts et aug- ments à deux. L'exécution est
mente les chances de guérison. possible par une seule personne.
Aaidex a donc inventé un système Et depuis deux ans elle travaillé e
qui permet de surveiller la bonne la mise au point d'une veille écolo-
prise des médicaments prescrits, gique, capable de mesurer tous les
Car un bon quart de ces médica- rejets polluants,
ments ne seraient pas bien pris, ce Enfin Vincent Favre de l'Orga-
qui en diminue voire en annule irisation valaisanne des secours
l'efficacité. (OCVS) a fait part de ses expérien-

Quant à Antoine Sarlandie, il a ces dans l'agrandissement d'une
présenté l'épopée d'Eden Springs, organisation qui a passé de 10 000
la grosse bouteille d'eau minérale à 16000 interventions par an. Un
de 19 litres dont la source se trouve travail de diplôme planche sur
à Dorénaz. Chiffre d'affaires: l'amélioration de la planification
19 millions de francs pour 600 000 des urgences,
bouteilles vendues. La dernière
grande amélioration vient du bou- www.businetvs.ch
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BANQUES CANTONALES, LE VALAIS TREIZIÈME

Le classement de «Bilan»
Les banques cantonales
(BC) ont globalement bien
résisté à la crise qui a se-
coué le monde financier en
2008, selon le classement
annuel publié par «Bilan».
La note moyenne des éta-
blissements observés est
supérieure à 5, sur un maxi-
mum de 6. Le classement
repose sur le calcul de
douze ratios. Il intègre aussi
depuis deux ans les coopé-
ratives Raiffeisen et la ban-
que régionale bernoise Va-
riant.

Pour la troisième année
de suite, la BC de Fribourg
se retrouve en tête du clas-
sement, avec une note de
5,92 sur 6, devant la BC de
Schaffhouse (5,83) et les BC
des Grisons et de Zoug
(5,67). A l'inverse la BC de
Glaris, qui paie lourdement
sa tentative avortée de
s'emparer de la banque
Linth nettement plus
grosse qu'elle, pointe au

La Banque cantonale du Valais obtient la note de 5,33. HOFMANN

dernier rang avec la note 3. apparaît au 6e rang avec
La BC de Genève (3,67) et une note de 5,50. La BC du
celle du Tessin (3,58) sont Valais arrive au 13e rang
aussi sous la barre du 4, en avec une note de 5,33, la BC
compagnie de. Raiffeisen du Jura 15e avec 5,17 et la
(3,67) . BC vaudoise au 19e rang

Pour ce qui concerne les avec 5,08, juste devant la BC
autres établissements ro- Bernoise, 20e avec une note
mands, la BC neuchâteloise de 4,83. ATS

FINANCE

Tous des docteurs
ou presque
Plus de la moitié des
Suisses (52%) estiment
disposer de bonnes, voire
très bonnes, connaissan-
ces en matière de finance,
selon une enquête de l'as-
sureur AXA. Les Helvètes
ont tendance à suresti-
mer leurs compétences
en la matière, alors que
48% d'entre eux ne sont
que des «débutants». Se-
lon l'étude, 18% des 1000
sondés âgés de plus de 18
ans peuvent même être
qualifiés d'«ignorants» au
vu de leurs connaissances
financières. Seuls 29% des
personnes interrogées af-
fichent des connaissan-
ces avancées.

Quant à la catégorie
des «pros», elle recense
5% des participants à
l'enquête. Les sondés ont
notamment été interro-
gés sur les fonds de place-

ment. Ainsi, par exemple,
une personne question-
née sur cinq ignore que
des parts de fonds peu-
vent être vendues quoti-
diennement sans délai.
Plus du tiers (36%) pen-
sent à tort qu'une telle
opération n'est pas per-
mise.

Paradoxalement, la
moitié des participants à
l'enquête se sont dits
convaincus que les fonds
de placement constituent
un investissement at-
trayant en raison du bas
niveau des cours, et cela
malgré le scepticisme gé-
néral consécutif à la crise.
Il nen reste pas moins
que le nombre de déten-
teurs des fonds de place-
ment demeure à un bas
niveau en Suisse, 15% des
sondés ayant acquis des
parts. ATS

Octobre .
October QH

k_o_n_ 5
Prccipiler
sa chute.

emploie seulement 4o personnes, ATS
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de ses magasins Darty en Suisse.
La transaction se chiffre à 20 millions de
francs. Kesa Electrical compte 5 magasins
Darty en Suisse, à Crissier (VD), Etoy (VD),
Fribourg, Meyrin (GE) et Villeneuve (VD),
d'une surface totale de 7000 m2, ATS

http://www.businetvs.ch
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Filet de saumon
avec ou sans peau
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2.30
Tous les yogourts
en lot de 6, 6 x 180 g
par ex. à la vanille



uuesaon ne lacne
pas... le guidon
TOUR DE SUISSE ? A bientôt 38 ans, Frédéric Guesdon est
toujours là. Le «papi» veut encore gagner mais cela ne l'empêche
pas de faire profiter les jeunes de son expérience.

STÀFA
FRANÇOIS ROSSIER

Frédéric Guesdon a le même
âge que Lance Armstrong:
37 ans, 38 en automne. Mais
contrairement à l'Américain, le
Français ne s'est pas accordé de
pause. Depuis quinze ans sans
interruption, il accumule les
kilomètres dans le peloton pro-
fessionnel. Peu à l'aise sur les
courses à étapes, Guesdon s'est
fait un nom sur les classiques
en s'adjugeant notamment
Paris-Roubaix en 1997 et Paris-
Tours en 2006.

Aujourd'hui , le Tricolore se
distingue par sa longévité. Sur
les routes du Tour de Suisse,
Guesdon fait partie des papis.
Seul Inigo Cuesta est plus âgé
que lui. Son âge ne l'empêche
pourtant pas de suivre les
gamins de son équipe avec qui
il partage sa précieuse expé-
rience.

Frédéric Guesdon, la première
question est volontairement
provocatrice, mais à 37 ans on
n'est pas un peu vieux pour
rouler chez les pros?
Non, je ne crois pas. Je dispute
ma 15e saison dans le milieu et
c'est vrai que c'est de plus en
plus rare, mais je ne suis pas
non plus le seul de ma généra-
tion. Et puis, c'est mieux un
ancien motivé qu'un jeune qui
ne l'est pas.

Sentez-vous quand même que
vous vieillissez?
Disons que je me rends compte
que les plus anciens partent les
uns après les autres mais cela se
passe bien avec les jeunes de
l'équipe même si je sens parfois
un peu de solitude en écoutant
certaines conversations. Mais
en même temps, on a l'impres-
sion de vieillir moins vite (rires).

J'imagine que vous êtes fier
de votre parcours?
Ouais, ouais... En fait , je n'y
pense pas spécialement. Ce
sont parfois les jeunes qui me le
rappellent. Ils découvrent mon
âge et ne s'imaginent pas rouler
aussi longtemps. C'est vrai que
c'est une petite fierté parce que
ça ne marche encore pas trop
mal.

Quel est votre secret pour durer?
Il faut sans arrêt se remettre en
question, toujours retrouver
des sources de motivation, j'ai
aussi aménagé mon pro-
gramme pour être au top sur les
classiques et la fin de saison. Je
ne dispute plus de grands tours.
Je sais que sur trois semaines,
j 'ai dû mal à récupérer. Mon
grand tour c'est le Tour de
Suisse!

Quel est votre rôle dans
l'équipe? Celui du grand frère, du
papi, du vieux renard?
Un peu de tout ça. J'essaie de
rassurer les jeunes et de les faire
profiter de mon expérience.

Comment jugez-vous l'évolution
du cyclisme au cours des quinze
dernières années? Est-ce que
vous constatez un léger mieux?
Ça, c'est toujours difficile à dire.
L'idéal est de ne s'occuper que
de soi-même. Si vous commen-
cez à regarder à gauche ou à
droite, vous avez toujours des
doutes sur certains.

On a l'impression que ça
n'évolue pas, que le cyclisme
est toujours sur la mauvaise
voie, mais moi, aujourd'hui ,
j 'en ch... moins qu'il y a quel-
ques années. Alors qu'avec
l'âge ça devrait être le contraire.
C'est plus agréable mainte-
nant. J'espère que ça conti-
nuera comme ça.

A vous entendre, il y aurait donc
moins de dopage dans le pelo-
ton?
On espère toujours qu'il y en ait
moins. Si je continue, c'est pour
aider les jeunes, pour essayer
de me faire plaisir, mais aussi
pour voir le bout du tunnel.

vous êtes donc plutôt de nature
optimiste...

Oui. En même temps tu ne
peux pas arriver sur le Tour de
Suisse en pensant que tout le
monde est dopé. C'est pas pos-
sible. Il faut faire par rapport à
soi. Des fois on est moins bien,
des fois l'autre est meilleur. Il
ne faut pas toujours penser que
l'autre est devant parce qu'il est
dopé. Si tu te poses sans arrêt
des questions, tu n'en finis plus.

Avez-vous encore des objectifs
précis à votre âge?
Ben oui. Gagner des courses!
Toutes les courses sont belles à
gagner. Pourquoi pas une étape
du Tour de Suisse même si ça
s'annonce difficile. On prend
toujours le départ avec l'idée de
gagner.

vous allez vous arrêter un jour?
Il me reste encore un an de
contrat. Après on verra... Je me
concentre sur cette saison,
mais en même temps, malgré le
poids des ans, je n'ai pas l'im-
pression de plus souffrir
qu'avant. Peut-être que je fais
mieux le métier, que je gère
mieux les courses. SI

Les papis du peloton
1. Inigo Cuesta (Esp, Cervelo, 3 juin
1969), 40 ans; 2. Frédéric Guesdon (Fr,
Française des Jeux, 14 octobre 1971), 37
ans; 3. George Hincapie (EU, Team High
Road, 29 juin 1973), 35 ans; 4. Stuart
O'Grady (Aus, Saxo Bank, 6 août 1973),
35 ans; 5. Steven De Jongh (PB, Quick
Step, 25 novembre 1973), 35 ans.

Les jeunes loups
1, Cameron Meyer (Aus, Garmin, 11 jan-
vier 1988), 21 ans; 2. ReinTaaramae (Est,
Cofidis, 24 avril 1987), 22 ans; 3. Roman
Kireyev (Kaz, Astana, 14 février 1987), 22
ans; 4. Daniel Oss (lt, Liquigas, 13 janvier
1987), 22 ans; 5. Javier Aramendia (Esp,
Euskaitel, 5 décembre 1986), 22 ans.
Les plus «vieux» Suisses
1. Pascal Hungerbùhler (Vorarlberg, 22
février 1977), 32 ans; 2. Martin Elrniger
(AG2R, 23 septembre 1978), 30 ans; 3.
Grégory Rast (Astana, 17 janvier 1980,
29 ans.

Les plus jeunes Suisses
1. Michaël Schâr (Astana, 29 septembre
1986), 22 ans; 2. Marcel Wyss (Cervelo,
25 juin 1986), 22 ans; 3. Reto Hollenstein
(Vorarlberg, 22 août 1985), 23 ans.
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Tadej Valjavec: du jaune et des bisous, KEYSTONE
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BIASCA - STÀFA

Cancellara cède
son maillot jaune
Fabian Cancellara a été
dépossédé du maillot
jaune de leader du Tour
de Suisse par le Slovène
Tadej Valjavec (AG2R) au
terme d'une 4e étape,
Biasca - Stafa très animée.
C'est le Danois Matti Bre-
schel, un coéquipier de
Cancellara, qui s'est im-
posé au sprint sur les
bords du lac de Zurich. Le
Luxembourgeois Andy
Schleck, également un
Saxo Bank, s'est idéale-
ment replacé avant la
montagne. Cette 4e
étape, au découpage
étonnant, s'est joué dès le
8e kilomètre. Une échap-
pée de 27 coureurs s'est
développée dans la re-
montée de la Léventine.
Valjavec, Andy Schleck,
Breschel en faisaient par-
tie comme les Suisses Oli-
vier Zaugg et Silvère
Ackermann et l'Allemand
Tony Martin, le mieux
placé au classement gé-
néral (5e) .

Le groupe d'atta-
quants possédait 3'42
d'avance au sommet du
col du Gothard (toit du
tour avec ses 2092 m
après 45 km de course).
L'écart oscillait pendant
longtemps à près de 2 mi-
nutes. Mais après le pas-
sage de la deuxième diffi-
culté, la Sattelegg (à 49
km de l'arrivée) , l'écart
est remonté à trois minu-
tes provoquant la perte
du maillot jaune de Can-
cellara.

TOUR DE SUISSE. 4e étape,
Biasca - Stafa, 196,6 km: 1.
Matti Breschel (Dan/Saxo Bank)
5 h 01'34" (39,116 km/h), bon.
10". 2. Maxim Iglinsky (Kaz), bon.
6". 3. Tadej Valjavec (Sln), bon. 4".
4. Peter Velits (Slq). 5. Oliver
Zaugg (S). 6. Andy Schleck (Lux).
7. Alexander Efimkin (Rus). 8.
Thomas Rohregger (Aut), tous
même temps. 9. Robert
Kiserlovsky (Cro) à 5". 10. Filippo
Pozzato (lt) à T03". 11. Gérald
Ciolek (Ail). 12. Davide Vigano
(lt). 13. Yauheni Hutarovich (Bié),
tous même temps. Puis 24. Fabian
Cancellara (S). 30. Steve Morabito
(S). 38. Andréas Dietziker (S). 52.
Hubert Schwab (S). 54. Michaël
Schar (S). 55. Martin Elrniger (S).
71. Michaël Albasini (S). 80. David
Loosli (S). 84. Pascal
Hungerbùhler (S). 104. Marcel
Wyss (S) à 1'22". 119. Silvère
Ackermann (S) à 12'10". 129.

Devant, neuf coureurs
se détachaient. Andy
Schleck empochait les
deux sprints à bonifica-
tions (6"). Cela ne suffi-
sait pas. Valjavec atta-
quait à 4 km de l'arrivée. Il
était repris à la suite d'un
énorme travail de Bre-
schel. Puis l'Autrichien
Thomas Rohregger ten-
tait sa chance à 1,5 km de
la ligne. Le Slovaque Peter
Velits revenait sur lui puis
le Kazakh Iglinsky plaçait
un démarrage qui était
contré finalement par
Breschel du côté des bar-
rières.

Troisième du sprint,
Valjavec empochait 4" de
bonifications et revêtait le
maillot jaune. A 32 ans, ce
baroudeur, toujours
placé mais rarement
vainqueur, trouve là une
belle récompense. Son
dernier succès remontait
au championnat de Slo-
vénie en 2007. Il avait
porté pendant deux sai-
sons les couleurs de
l'équipe Phonak.

Valjavec aura l'occasion
de défendre son maillot
ce mercredi dans l'étape-
reine du Tour de Suisse
entre Stafa et Serfaus en
Autriche (201,5 km) . Le
col de l'Arlberg (1793
m/lre catégorie) se dres-
sera sur la route des cou-
reurs au km 141 puis
l'étape se terminera avec
une côte finale de 10 km.
si

Grégory Rast (S) à 14'31" .
Classement général: 1. Tadej
Valjavec (Sln/AG2R) 13h27'57".
2. Andy Schleck à 2". 3. Velits à
11". 4. Rohregger à 13". 5. Zaugg
à 14". 6. Cancellara à 20". 7.
Kiserlovsky à 34". 8. Kreuziger à
42". 9. Iglinsky m.t. 10. Kloden à
45". 11. Hincapie à 47". 12.
Martin à 54". 13. Maxime
Monfort (Be) à 55". 14. Gustav
Erik Larsson (Su). 15. Rui Alberto
Faria Da Costa (Por) à 58".
Puis: 33. Frank Schleck à V08".
34. Morabito à 1'09". 38. Elrniger
à 1 '11". 42. Albasini à 1 '15". 45.
Schwab à 1'17". 47. Wyss à 1'19".
51. Schar à V24". 61. Hollenstein
à V45" . 67. Dietziker à 1 '56". 73.
Loosli à 2'06". 85. Hungerbùhler à
4'21". 93. Breschel à 10'02". 95.
Ackermann à 13'23". 110. Ballan
à 15'42". 116. Cavendish à
16'30".123 Rastà19'14
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ues ircres
et des
médailles
FINALES ? Les équipes de Sion,
Chablais Basket, Agaune et
Bagnes se sont distinguées sur
le plan valaisan et romand.
? U17 GARÇONS ? U15 FILLES

Fin de saison Bagnes contre
réussie pour toute attenteChablais

? U13 FILLES

Agaune
s'est surpassé

im-sv

Les Chablaisiens de Monthey
Basket ont réalisé une belle fin
de saison s'adjugeant le titre de
champion valaisan après avoir
prit la deuxième place du
championnat Fribourg/Valais
derrière Sion. Le Valais fait donc
très bonne figure dans la for-
mation en plaçant Sion et Cha-
blais au avant poste. Une troi-
sième équipe étaient engagée
dans le championnat vaudois
plus relevé. Eh bien là encore
Chablais Basket créa la surprise
en s'offrant la victoire sur Hé-
lios.

«Je suis satisfait de cette sai-
son mais je ne partage pas l 'évo-
lution ou l'on met en avant l 'in -
dividu et p lus le collectif) , expli-
quait l'entraîneur Giani Cu-
truzzola.

Bagnes a réalisé une saison
inattendue, avec cinq benjami-
nes et trois minimes. «Nous
n'avions aucune ambition. Au
f inal nous n'avons perdu qu'un
seul match, en demi-finale de
coupe contre Chablais Basket.
Les joueuses p lus expérimentées
comme Marine Carron ou Aline
Perraudin ont eu un état d'es-
prit remarquable puisqu 'elles
ont donné le meilleur d'elles-
mêmes.

L 'avenir de l 'équipe? Nous
allons maintenir l'école de bas-
ket et nous espérons pouvoir ré-
intégrer une équipe jeunesse à
moyen terme», soulignait la
vice-président du club Régine
Meylan.

Troisième du championnat
valaisan propagande, le BBC
Agaune, classé meilleure
équipe féminine de l'exercice,
était qualifié pour disputer la
finale de la coupe de Roman-
die. Une compétition réunis-
sant les quatre meilleures
équipes féminines des confé-
rences ouest.

Une fois de plus, les filles
d'Agaune auront su se surpas-
ser pour battre dans l'ordre
Echallens et Hélios, avant de
perdre en finale pour un petit
panier face aux Genevoises de
Lancy et ce, après une très
belle prestation.

CHAULAIS BASKET L'équipe des U17 garçons, DE

AGAUN E L'équipe U17 filles, MSB AGAUNE L'équipe U15 filles, MSB

BAGNES L'équipe U15 filles, EDD AGAUNE L'équipe U13 filles, MSB

? U17 FILLES

Agaune
a séduit
Apres avoir arrache le titre de
vice-champion face à Sion lors
du dernier exercice, Agaune
remporte le titre cette saison.
L'entraîneur Maris Stella Gillie-
ron se montrait globalement
satisfaite: «J 'aurais souhaité
évoluer en COBB avec ce
groupe. Mais f inalement seule-
ment trois cadettes ont été régu-
lières. Les études et l'apprentis-
sage pour d'autres rendent la
pratique sportive difficile. Et
c'est une majorité de benjami-
nes qui ont joué. Ce fut  donc un
bel exercice où j 'ai beaucoup
apprécié l'état d'esprit général.
Les capitaines Daphnée Es-Bor-
rat et Nadia Morisod, ainsi que
Chloé Burgdorferfurentfantas-
tiques et permirent aux p lus
jeunes de se développer dans
l'harmonie. La médaille d'or me
réjouit donc à ce titre. Je regrette
cependant la non-qualification
en f inale de coupe.»

? U15 FILLES

Agaune gagne
le Challenge
A la lutte depuis le début de la
saison avec les joueuses du
Lancy basket, c'est le dernier
match à Genève qui a permis
au BBC Agaune de remporter le
Challenge. Un match nul qui
fait plaisir une fois n'est pas
coutume. Le total du match al-
ler et retour donne finalement
la victoire sur le score de 116-
110 pour le BBC Agaune qui
remporte ainsi la coupe du
Challenge de la COBB de
l'exercice 2008-2009. Une
coupe qui évidemment satis-
fait tout un groupe qui réalise
une excellente saison.

? U17 FILLES

Sion
s'impose
facilement
Sion a participé au tour qualifi-
catif pour accéder au cham-
pionnat de la COBB. Manque
de chance les Sédunoises fu-
rent confrontées à Bernex et
Pully, des références dans le
carré d'as helvétique.

«Nous n'avons pas pu nous
qualifier pour la COBB. Je re-
grette donc le manque de com-
pétition que nous a offert la sai-
son. Seule l 'équipe d'Agaune
nous a posé problème, et en p lus
nous ne l'avons pas rencontrée
dans le tour inter-région. Mais
outre cet aspect, j'ai eu beau-
coup de plaisir à la tête de cette
équipe.

Tous les parents ont souvent
animé les débats et nous avons
pu vivre de très bons moments
extrasportifs au-delà du titre et
cette élimination de la COBB»,
déclarait le coach Jean-Luc
Benêt.
MARIE-STELLA GILLIERON SION L'équipe U17 filles, ED:

Ltîi Vdldl_dMb
surclassés
i _ # i "

Les équipes de Sion et
Chablais Basket 3 ont éga-
lement participé à la coupe
de Romandie. Toutes deux
ont bien lutté sans pour
autant pouvoir rivaliser
avec leurs adversaires.
Un manque de gabarit et
de fond collectif aura été la
principale faiblesse des
formations valaisannes.
Nyon le champion à donné
une leçon de discipline
collective dans un état
d'esprit excellent, où
l'entraîneur Fabrice Rey a
réalisé un travail remar-
quable. Les filles d'Hélios
terminent pour leur part à
la quatrième place.

A noter encore qu'Agaune,
bénéficiant de l'infrastuc-
ture du collège, a organisé
à la satisfaction de tous
cette édition de la coupe
de la Romandie. MSB
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__Z^ Les ieu nés esDoi rs
valaisans a l'honneur
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX JEUNESSE ? De nombreux athlètes valaisans
dont Sabine Bonvin seront à l'honneur ce week-end à Sion.

Coup d'œil et précision
de rigueur, HOFMANN/A

Sabine Bonvin (première sur la droite) et les jeunes athlètes valaisans se mesureront samedi et dimanche
à l'Ancien Stand, LDD Quelles sont tes disciplines

Des jeunes athlètes des catégories Du côté des Valaisans, les athlètes
Ecolier(-ère) A à Cadet(-ette) A en pro- pouvant jouer les premiers rôles se-
venance des cantons de Berne, Fri- ront nombreux. Dans ia catégorie Ca-
bourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud det(-ette) A, il y aura tout d'abord chez
et Valais se mesureront sur les installa- les filles, Roux Daisy (CA Sion) sur 100
tions sportives de l'Ancien Stand. Les m, Fernandez Chloé (CASion) et Amé-
concours débuteront le samedi sur le lie Perrin (FSG Colombey) à la hauteur,
coup des 12 heures et se termineront le et Catherine Fournier (CA Sion) au
dimanche en fin d'après-midi. poids et au disque. Chez les garçons,

Ce week-end, le CA Sion
organisera pour la qua-
trième fqis les champion-
nats régionaux jeunesse
d'athlétisme. De nom-
breux jeunes Valaisans se-
ront de la partie à l'image
notamment de Sabine
Bonvin. Petit interview ex-
press avec l'athlète et col-
légienne du CA Sion qui
pratique l'athlétisme de-
puis un peu plus de trois
ans.

Tout d'abord, pourquoi
avoir choisi l'athlétisme
plutôt qu'un autre sport?
J'ai choisi l'athlétisme car
c'est un sport qui m'a tou-
jours fascinée notamment
au travers des grands
meetings. En voyant ces
athlètes, j' ai rapidement
eu envie de découvrir
cette discipline sportive.

Loan Gabioud (CABVMartigny) sur nés, Cadet(-ette) B à Ecolier(-ère) A , le
200 m, Simon Praz (CA Sion) sur 800 Valais disposera aussi de nombreuses
m et 15001 m, Jérôme Crettaz chances de médailles.Des cantines se-
(CA Sierre), Bruno Métrai (CABV Marti- ront bien évidemment à disposition
gny) et Valentin Vouillamoz (CA Vétroz) des accompagnants, mais surtout des
sur 3000 m, Benoît Studer (CASion) à spectateurs désirant venir voir cette
la hauteur et au disque et Maël Bonvin magnifique fête de l'athlétisme.
(CABV Martigny) au triple lutteront
avec les meilleurs. Chez les plus jeu- Plus d'infos sous www.casion.ch
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de prédilection?
Je fais vraiment un peu de
tout - les multiples - mais
j' adore particulièrement
la hauteur, la longueur, les
haies et le 600 m.

Enfin, quels sont tes objec-
tifs pour les championnats
régionaux jeunesse de ce
week-end? à Sion
Ce week-end, ce sera la
quatrième fois que je
prendrai part à ce genre de
compétition. Je suis ins-
crite à la longueur, à la
hauteur, au disque, sur les
haies et sur 600 m. Je
pense cependant que
c'est à la longueur que j' ai
mes meilleures chances
de pouvoir obtenir un bon
résultat (n.d.l.r.: son re-
cord personnel est à
5m 17 et elle est l'athlète
avec la meilleure perfor-
mance sur la liste des en-
gagées), c

CHAMPIONNAT VALAISAN

72 triplettes
à Vernayaz
Ce week-end, le club de Ver-
nayaz a organisé le samedi un
concours 1 jeune + 2 adultes et
le dimanche le championnat
valaisan triplettes mixtes qui a
attiré quelque 72 équipes.

Le prochain concours, sera
organisé parle club des Quatre
Saisons au Bourg de Conthey,
le samedi 20 juin en triplettes
et le dimanche 21 en doublet-
tes seniors et dames.
PIEFEL

Samedi 1 jeune + 2 adultes: 1. Joris David
- Pellico Pascal - Duperthuis Patrick; 2. Tornay
Gaétan - Tornay Stéphane- Ramuz Thierry.
Dimanche championnat valaisan
mixte: 1. Lonfat Jeanine - Pradegan Yvano -
Henchoz Cesarino les Cadets; 2. Ramuz
Laetitia - Ramuz Thierry - Rama Eric Les
Cadets; 3. Caillât Carine - Caillât Roland -
Carruzzo Bernard Riddes et Panchard
Jacqueline - Studer Laurent - Franzin Agostino
La Liennoise.
Complémentaires: 1. Biselx Anny - Biselx
Nicolas - Derivaz Philippe les Cadets; 2.
Petrucci Liusa - Petrucci Vincent - Merola
Giovanni Martigny.

Tirages du 16 juin 2009

[ ^J ^z ^oJ ^zJ ^Jf lzJs ^

a» A 1 A A ] A [A

loi LzJ lii [DJ LSJ IA
?n nn nn rsn fin (<r__ joj [DJ LZJ [__ [v.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Reims, 7e étape du GNT "f?" !6" <nV 0 c „ ' !.. ,
/. . « r n- ¦ , , lc -, A , ^ .,ol.rm 15* -1* -8* -10 - 6 - 5 - 2 - 4  (*Bases)
(trot attelé, Reunion I, course 1,2575 mètres, départ a 13h50) Coup de poker: 4
[__E__I_____HŒS^HiEi^̂ BKl!SfflBEI3HEl AU 2/4:

1. Querios Du MireI 2575 J. Niskanen J. Niskanen 4/1 2a2a2a Au tierce pour13lr.: 15 -X -1
2. Pouline Léman 2575 J. Verbeeck D. Lefaucheux 11/1 2a0a3a 1 5 - 1 - 3 - 9 - 2 - 4 - 8 - 1 0
3. Obisolo 2575 M. Abrivard JY Raffegeau 21/1 3a2a9a Les rapports
4. Quelle Miss Wie 2575 T. Le Bélier L. Simon 16/1 5a4a0a Hier à Auteuil, Prix Daniel Lascalle
5. Profile De Rossi 2575 S. Guarato S. Guarato 19/1 1a1a2a Tiercé: 7 - 5 - 8
6. Ocapri 2575 JM Bazire JM Baudouin 671 Da2a1a Quartét: 7 - 5 - 8 - 1 0
7. Olympe De Jiel 2575 B. Piton JL Dersoir 51/1 OaOaOa Qulnlé+: 7 - 5 - 8 -10-1
8. Maître D'Atout 2575 F.Nivard F. Legros 7/1 1a4a2a Rapport pour 1 franc:
9. Neige D'Or 2575 P. Daugeard P. Daugeard 26/1 5a2â a Tiercé dans l'ordre: Fr.1'211-

10'. Ottimo Du Closet 2575 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 2a5aia Dans un ordre différent: Fr. 242.20
11. Ostar D'Oliverie 2600 P.Vercruysse AJ Mollema 36/1 6aDa3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 5'679.50
12. Pin Up De U Loge 2600 R. Derieux R. Derieux 56/1 3aDa4a Dans un ordre différent: Fr. 428.50
13. Priscilla Blue 2600 L. Baudron LBaudron 46/1 Da6a0a Trio/Bonus: Fr. 44.50
14. Master Perrine 2600 D. Locqueneux P. Daugeard 29/1 OaSmDa Rapport pour 2,50 francs:
15. Qualmio De Vandel 2625 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 31/1 lalaDa Quintet dans l'ordre: Fr. 59'481.50
Notre opinion: 15 - Il va le faire. C'est la classe. 1 - Très proche de son heure. 8 - Il peut profiter ^^t^oo^'

K 1'°°4'"
de l'engagement. 10 - Idéale limite du recul. 6 - Bazire est en pleine fine. 5 - Rien à lui reprocher S°"̂  ¦' \ ,r?™, ,,
vraiment. 2 - Il faudra la surveiller. 4 - Elle semble s'épanouir pleinement. f̂$ 3 Fr 25 50
Remplaçants: 3 - Impossible à éliminer. 9 - Encore un très bel engagement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60.50

ANNIVERSAIRE DU CA SION

Un alerte quadragénaire
Fondé en 1969 sous l'impul- inaugurée à l'Ancien-Stand
sion de Joseph Lamon, le en 1965. Après avoir connu
Centre athlétique de Sion est une première réfection en
rapidement devenu l'un des 1984, en 2005, une nouvelle
clubs sportifs phares de la ca- piste flambant neuve accom-
pitale. Jusqu'en 1977, la Ville pagnée de nouvelles installa-
comptait deux clubs d'athlé- tions a pu voir Je j our grâce à
tisme avec le CA Sion et le l'engagement de la Ville de
Sion-Olympic. A cette date, Sion.
sous l'emblème du «Flam- Durant toutes ces années,
beau», ces deux entités fu- de nombreux athlètes de ni-
sionnent pour former le Cen- veau national voire interna-
tre athlétique de Sion deve- tional sont sortis des rangs du
nant ainsi le principal club club. Parmi eux, nous cite-
d'athlétisme du canton. La rons, les frères Délèze, les
première piste cendrée a été sœurs Moretti, Jeanne-Marie

Pipoz, Grégoire Ulrich ou de la capitale valaisanne la
Christina Carruzzo. Au- Course Titzé de Noël et depuis
jourd'hui, des athlètes 2005, leMile de laVillede Sion
comme Maxime Zermatten qui se déroule sur l'avenue de
ou Florence Peguiron portent la gare. Présidé par Yves-Alain
fièrement les couleurs du Fournier et fort aujourd'hui
club sédunois. de 280 membres dont 64

membres actifs licenciés, le
De nombreuses manifesta- club rassemble un grand
tions. Le CA Sion est aussi un nombre de jeunes de 8 à 13
club organisateur non seule- ans qui s'initient à l'athlé-
ment de meetings d'athlé- tisme, bénéficiant d'une
tisme mais aussi de courses quinzaine d'entraîneurs.
sur route. En effet, depuis
1969, le CA Sion met sur pied Le programme du 40e. Cet p|us d'informations sous
chaque année dans les rues anniversaire a déjà com- www.casion.ch

mencé avec les champion-
nats valaisans d'athlétisme le
week-end passé et se pour-
suivra tout au long de l'année
avec différents événements:
les championnats régionaux
jeunesse Suisse Ouest (20-21
juin), le Mile de la Ville de
Sion (22 août) , le Souper du
40ë (21 novembre) ainsi que
la Course Titzé de Noël (12
décembre) .
DAVID VALTERIO

JEU N0 1211

Horizontalement: 1. Balayeur sur la plage. 2. Signale un 1
emprunt. Cantine des officiers. 3. Leur chair est estimée.
Cachés. 4. Sert dans le cercle. Se fait railleur. 5. Possè- 2
dent. Pays riche en pétrole. 6. Ne restent pas dehors. 7.
Personnel. Ecrivain britannique. Unis dans la peine. 8. 3
Bon conseiller en affaires. Fabuliste grec. 9. Affaires de
mœurs. Idéal pour comparer. 10. Garder la parole trop
longtemps. Il se joue cartes sur table. 5
Verticalement: 1. Instrument de mesure. 2. Souchoh ou g
Delon, au choix. Prénom féminin. 3. Un type populaire.
Entrée à Tramelan. Mena la vie dure à de Gaulle. 4. Per- . 7
san parlé en Afghanistan. Elève en architecture. 5. Alca-
loïde utilisé autrefois en médecine. Source d'erreur. 6. 8
Elles sont à gagner pour partir. 7. Raccourcit le matin. La-
vande, ail et valériane. 8. Région du globe. Changea de 9
place. 9. Dieu d'Astérix. Insectes des eaux stagnantes.
10. Donc, indispensables.

SOLUTION DU N° 1210
Horizontalement: 1. Draisienne. 2. lodler. Eus. 3. Mur. Vélums. 4. Imerina. EE. 5. Natice. Ars. 6. Uns. Eeklo. 7. TI. As. OE. 8
léna. Basse. 9. Ire. Lait. 10. Sédentaire.
Verticalement: 1. Diminutifs. 2. Roumanie. 3. Adrets. Nid. 4. II. Ri. Aare. 5. Sévices. En. 6. Irénée. 7. La. Koala. 8. Neu. Alésai
9. Numéro. Sir. 10. Esses. Fête.

http://www.casion.ch
http://www.casion.ch
http://WWW.pmUt
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Une belle participation
COUPE RAPHAËL MARTINETTI ? Le tournoi international a accueilli 46 juniors et
90 cadets à Martigny. Des lutteurs venant souvent de très loin.
Le succès de la coupe Raphaël Mar-
tinetti se confirme chaque année
davantage. Cette 7e édition en l'hon-
neur du président de la FILA, la Fédé-
ration internationale des luttes asso-
ciées, Raphaël Martinetti, a dépassé
toutes les espérances, avec 46 lut-
teurs en âge de juniors et 90 cadets.
De quoi laisser au président mondial
un sentiment légitime de satisfac-
tion. «Tout d'abord, il est clair que
d'avoir un rendez-vous mondial sous
son patronyme est un sujet de satis-
faction en soi. Ensuite de voir l 'intérêt
des jeunes, puisque cette compétition
est réservée aux jeunes, juniors et
cadets, augmenter d'année en année
c'est merveilleux. On vient de loin
pour lutter à Martigny: d'Ouzbékis-
tan, d'Australie. Si cette augmentation
se confirme , il faudra peut-être mettre
des limites au nombre de partici-
pants, mais pour l'heure c'est une par-
faite réussite et je tire mon chapeau à
tous, lutteurs, coaches et organisa-
teurs pour leur parfaite collabora-
tion.» Le président national David
Martinetti fut lui impressionné par la
qualité technique des lutteurs enga-
gés à Martigny. «J 'ai été véritablement
surpris par la maîtrise technique dont
certains jeunes lutteurs ont fait
preuve. C'est, pour nous organisa-
teurs, la preuve que ce genre de tour-
noi réservé aux jeunes fait office de
catalyseur et donne à des lutteurs pas
encore vraiment confirmés la possibi-
lité d'apprendre et de s 'aguerrir au
contact des meilleurs d'autres
nations. Pour nos jeunes Suisses sur-
tout, ils peuvent mesurer l'écart qui les
sépare encore des sommets.»

PUBLICITÉ 

Le Fribourgeois Benno Jungo a mis un terme aux espoirs du Valaisan Romain Jollien (en bleu), MAMIN

Les Allemands était forte de neuf lutteurs, dont trois
et les Français font la loi Valaisans. Aucun n'a franchi le cap

Les lutteurs allemands ont raflés des 8e de finales. Dans une lutte fra-
dix premières places sur les dix-sept tricide, imposée par le tirage au sort
catégories de poids juniors et cadets, en 66 kg, entre deux pensionnaires
Les Français, eux, en ont pris quatre, du Sporting, Gaétan Borgeaud élimi-
donnant encore plus de valeur à la nait Odin DeMatos, avant d'être sorti
seule victoire suisse, celle de Philipp par l'Allemand Pilzweger qui termi-
Huter en 100 kg. nera deuxième de la catégorie. Pour

Parmi les dix nations présentes à Romain Jollien, en 74 kg, une belle
Martigny, la délégation helvétique victoire contre le Chypriote Papado-

poulos laissait augurer d un parcours
intéressant. Mais une défaite face au
Fribourgeois Benno Jungo annihilait
tous ses espoirs.

Des résultats qui confirment le
chemin qu 'il reste à parcourir aux
lutteurs suisses sur le plan interna-
tional pour tutoyer les ténors, que ce
soit en lutte libre ou en greco-
romaine.
PIERRE-ALAIN ROH
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Vainqueur I an passe, l'Anglais
Tim Short sera de la partie
dimanche à Anzère. BITTEL/A

MARATHON DES ALPAGES

On court
ce dimanche
La nouvelle formule du Mara-
thon des Alpages, également
connu sous le nom d'Alpen-
marathon, se déroulera ce
dimanche ente Anzère et
Crans-Montana. Au pro-
gramme de cette quatrième
édition, 23 km pour le petit
tracé et 42 pour le grand par-
cours. L'arrivée, elle, aura lieu
sur la patinoire d'Ycoor.

Plusieurs athlètes de re-
nom ont déjà confirmé leur
participation chez les hom-
mes, comme les Britanniques
Tim Short, vainqueur l'an der-
nier, et Billy Burns ou encore
Jean-Yves Rey. La catégorie
«touristes» s'élancera à 6h30
de la place du village d'Anzère
tandis que les élites prendront
eux le départ sur le coup des
8h30.

Les inscriptions restent
ouvertes jusqu'à dimanche,
jour de la course.
Informations sur
www.marathondesalpages.ch ou
www.alpenmarathon.ch

http://www.marathondesalpages.ch
http://www.alpenmarathon.ch
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NBA ? Phil Jackson a remporté son dixième titre, le quatrième avec les Lakers
de Los Angeles. Il devient ainsi le coach le plus couronne de l'histoire
du championnat professionnel américain.
La victoire des Los Angeles
Lakers en finale du cham-
pionnat de NBA a couronné
d'une part Kobe Bryant, qui a
remporté son premier titre
sans son «meilleur ennemi»
Shaquille O'Neal. Et dans le
même temps, Phil Jackson a
dépassé le mythique Red
Auerbach et ses 9 titres avec
Boston dans les années 60.
Avec 10 sacres à son palma-
rès en tant que coach, le «Zen
Master» a prouvé qu'il était
désormais le plus grand.

«C'est un énorme souve-
nir, mais j 'ai avant tout une
pensée pour Red Auerbach. Je
fumerai un cigare en sa mé-
moire», a rendu hommage
Phil Jackson à l'issue de son
quatrième titre avec l'équipe
de la Cité des Anges. Au mo-
ment de soulever le trophée
«Larry O'Brian», l'entraîneur
des Lakers n'a pas arboré le
couvre-chef du champion,
comme ses ouailles. «Mes en-
fants mont donné cette cas- » n«J K 'd >-<¦
quette commémorant mes Bk
dix succès, je n'ai pas pu la re- jmm̂ mmmmmi B§  ̂ __________________ ! ______
fuser», a souri l'entraîneur Grandeur, simplicité, modestie: Phil Jackson est un sacré coach. KEYSTONE
des Lakers.

Toujours bien entouré
Outre ses quatre titres en

Californie, Phil Jackson a tout
d'abord débuté son impres-
sionnante carrière de coach
du côté de Chicago en 1989.
Avec Michaël Jordan sous
son aile, il a remporté six ti-
tres de 1991 à 1993 puis de
1996 à 1998. Les deux années
de retraite du numéro 23
ayant stoppé la série. Dans la
foulée du sixième succès, il a
pris la direction de Los Ange-
les et a remporté trois titres
consécutivement avec le duo
O'Neal-Bryant. «Cette équipe
avait beaucoup à apprendre
et mon travail était différen t
de celui accompli cette an-
née», a-t-il expliqué. «Avec
Kobe Bryant trentenaire, tout
est p lus simple.»

«Peut-être que certains ra-
baisseront cet exploit à la pré-
sence de ces immenses
joueurs dans son vestiaire», a
prévenu Stan Van Gundy,
coach vaincu mais bon
joueur. «Une équipe a-t-elle
remporté un titre sans ce
genre d'individualités? Cer-
tes, il a eu la chance d'entraî-
ner Michaël Jordan, Scottie
Pippen, Shaquille O'Neal ou
Kobe Bryant, mais il est par-
venu à gagner à chaque fois.
C'est peut-être cela le p lus im-
pressionnant.»

Retour en grâce
A la suite du départ du

«Shaq» à Miami après l'élimi-
nation prématurée face à San
Antonio, Phil Jackson a perdu
sa première finale NBA

contre les Détroit Pistons en
2004. Trois jours plus tard, le
club annonçait qu'il ne serait
plus dirigé par Jackson. Une
année plus tard, après une
saison calamiteuse marquée
par les premiers play-offs
manques depuis onze an-
nées, les Lakers réembau-
chaient le mythique entraî-
neur. Après deux élimina-
tions successives en quart de
finale face aux Phoenix Suns,
le club du Staples Center at-
teignait une nouvelle fois la
finale face aux Boston Celtics
en 2008. Malgré la défaite en
six matches, la formation de
la Cité des Anges montrait
qu'elle était sur le bon che-
min grâce notamment au
coaching de «Maître». La
consécration de cette année

prouve donc que Phil Jack-
son est un entraîneur génial
après avoir été un joueur or-
dinaire malgré ses deux ti-
tres.

Attaque en triangle
et «zenitude»

Les succès de Phil Jack-
son portent deux emprein-
tes, l'attaque en triangle et la
zenitude. Tactique offensive
servant à isoler tour à tour un
ailier puis le pivot, l'attaque
en triangle a été élaborée par
Tex Winter qui est devenu
l'assistant aux Chicago Bulls
peu avant l'arrivée de Jack-
son. Outre cet aspect tacti-
que qui lui est propre, le-
coach de 64 ans effectue une
approche psychologique
poussée contrairement à cer-

tains autres entraîneurs plus
traditionnels. Phil Jackson
est connu pour avoir su ca-
naliser les plus mauvais gar-
çons de la ligue. Le meilleur
exemple est Dennis Rodman.
Chien fou du côté de Détroit
et de San Antonio depuis le
début de sa carrière, «The
Worm» a considérablement
aidé les Chicago Bulls a
triompher lors de la
deuxième série de trois titres.
Phil Jackson a conseillé à
l'ancien mari de Carmen
Electra certaines lectures et
une approche plus zen de la
vie grâce à une pensée d'obé-
dience bouddhiste à laquelle
0 croit dur comme fer. Nul
doute qu'après son dixième
titre, son karma n'en sera que
meilleur, si

USAIN BOLT DEMARRE SA SAISON AUJOURD'HUI À OSTRAVA

«J'essaie d'être une légende de mon sport»

Boit: «Oui, je suis en retard

Avant sa première véritable
sortie de l'année, mercredi
sur 100 m à Ostrava (Tch) , le
Jamaïcain • Usain Boit a re-
connu des contre-temps
dans sa préparation qui ex-
pliquent sa forme en retrait
par rapport à 2008. Mais ce
retard ne semble pas inquié-
ter Boit, qui doit disputer les
sélections jamaïcaines, en fin
de semaine prochaine, un
200 m à Lausanne (7 juillet) ,
un 100 ou un 200 m à Paris-
Saint-Denis, le 17 juillet, et
enfin un 100 m à Londres (24-
25 juillet), avant les Mon-

Où en êtes-vous?
Clairement, je ne suis pas
dans la même forme que l'an
dernier. Je travaille mais cela
prend du temps. Le but reste
les Mondiaux. Depuis les JO,
beaucoup de choses se sont
passées. J' ai eu énormément
de sollicitations avec les
sponsors, les médias. Et puis
il y a eu l'accident (réd: en
avril, Boit s'est blessé à un
pied lors d'un accident de
voiture).

A Toronto, la semaine
dernière, il faisait humide
(victoire en 10"). Là, je me

Comment jugez-vous la
concurrence en sprint?
Pour l'instant, cela ne donne
pas l'impression d'aller vite
mais tout le monde travaille
pour les Mondiaux. Pour ma
part, je me suis beaucoup
concentré sur mes départs.
Cette partie est mon point
faible. En travaillant, je vais
progresser et cela me per-
mettra d'être devant dès les
20 ou 30 premiers mètres.
Etre à côté des meilleurs per-
met de savoir où on en est. Je
n'ai peur de personne. Mais
personne n'est à l'abri d'un

Vous venez de recevoir le pres-
tigieux Prix Laureus, comme
Tiger Woods, Michaël
Schumacher ou Roger Fédérer.
Vous considérez-vous comme
le plus grand athlète de tous
les temps?
Je ne suis pas LE plus grand
athlète de tous les temps. Je
suis l'un d'eux. J'essaie d'être
une légende de mon sport et
c'est pour cela que je tra-
vaille. Etre une légende signi-
fie être au top tous les ans et
être le No 1. C'est un grand
honneur d'être parmi une
telle liste. Cela montre que

BASKETBALL

Uni Neuchâtel sombre et disparaît...
Université Neuchâtel va disparaître ferme son centre de formation. Le pré-
purement et simplement de l'élite du sident Jean-Philippe Jelmi souhaitait
basketball féminin. Après l'annonce au moins inscrire une équipe espoirs
lundi du retrait de l'équipe du cham- en 2e division, mais le comité a refusé,
pionnat de LNA, la presse neuchâte- selon «L'Express» et «L'Impartial». M.
loise révèle que le club n'inscrira pas Jelmi a aussi fait savoir qu'il n'était plus
non plus d'équipe en LNB et qu'il la voix officielle du club.

Pour Uni Neuchâtel, qui a remporte
cette saison la coupe de Suisse, la
coupe de la ligue et atteint la finale du
championnat, c'est la fin d'une aven-
ture. Le sponsor principal du club, qui
tournait avec un budget de 380000
trancs, s'était retiré. SI

SPORTS BS
mic ¦ sv

SKI ALPIN

Méchant virus
pourJanka
Une infection virale a perturbé
la préparation estivale de
Carlo Janka (22 ans). Le mois
dernier, le champion du
monde du géant se sentait
constamment fatigué. Il a dû
stopper l'entraînement durant
trois semaines, mais a néan-
moins pu reprendre une acti-
vité physique légère depuis le
début de cette semaine.
Trop faible, le Grison avait no-
tamment été contraint de zap-
per la fin du camp de condition
physique de l'équipe de Suisse
à Majorque. Il se sentait faible,
sans force, mais il ne ressen-
tait aucune douleur particu-
lière. Des examens médicaux
poussés chez le Dr Christian
Schlegel à Bad Ragaz ont per-
mis de constater qu'un virus
était à l'origine des problèmes
de Janka.

FOOTBALL

FIFA: plainte
refusée
La fédération internationale a
rejeté la plainte de la fédéra-
tion égyptienne au sujet du
penalty sifflé en faveur du Bré-
sil contre l'Egypte en match de
la Coupe des Confédérations
2009 (4-3 pour le Brésil). La
décision de l'arbitre anglais
Howard Webb «provient d'un
travail d'équipe entre l'arbitre
principal et son premier
assistant, Mike Mullarkey, qui
a confirmé à l'arbitre qu 'il
avait clairement vu la main»,
est-il écrit dans un communi-
qué. La Coupe des Confédéra-
tions était au repos, hier.

FOOTBALL

GC: le patron de
Denner dit non
Grasshopper ne pourra pas
compter sur les ressources fi-
nancières de Philippe Gaydoul
pour se sortir de la crise. Les
deux parties ont indiqué avoir
mis un terme aux négociations
quant à un éventuel investisse-
ment du patron de Denner
dans le club zurichois.

FOOTBALL

Gress annoncé
à Strasbourg
Selon «France Football» et
«L'Equipe», Gilbert Gress sera
bientôt annoncé comme le
nouvel entraîneur de Stras-
bourg (L2), club de ses débuts
en tant que joueur. L'Alsacien
de 67 ans, ancien sélection-
neur de l'équipe de Suisse,
avait remporté le titre à la tête
du club de la Meinau en 1979.
Il n'a plus entraîné depuis son
passage à Aarau en 2007.

FOOTBALL

Bâle et Ergic
c'est fini
Un chapitre de l'histoire du
FC Bâle va se fermer: le club
rhénan n'a pas proposé de
nouveau contrat à son milieu
de terrain serbe Ivan Ergic
(28 ans), qui évolue au Parc
St-Jacques depuis la saison
1999/2000 et qui a inscrit 49
buts en 282 matches. Ergic a
fêté huit trophées avec le FCB
Par ailleurs, Bâle a prêté pour
un an son jeune gardien Yann
Sommer (21 ans) à Grasshop-
per. Massimo Colomba,
gardien numéro deux à GC,
effectue le chemin inverse, si
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Des enfants bruyants, et alors! 1 ^

°j^is
Les familles bénéficient d'une protection
contre les congés abusifs. Cest ainsi qu'une
résiliation motivée par les cris d'un enfant
en bas âge est illicite.

Le Code des obligations inclut le droit pour les enfants de se comporter comme des enfants,
et donc d'être un peu bruyants à l'occasion pendant la pause de midi, LDD

La situation des familles qui habi-
tent dans des appartements qu'el-
les louent est souvent délicate.
Les immeubles ne sont pas conçus
pour répondre aux besoins des
enfants, les possibilités de jouer
sont souvent insuffisantes et les
plaintes des voisins sont un pro-
blème récurrent. Ces réclamations
doivent-elles faire craindre une
résiliation prochaine du bail?

Non, si l'on en croit l'expérience
et la jurisprudence. Les familles
sont bien protégées contre les
congés abusifs. Une résiliation est
abusive lorsqu'elle est prononcée
parce que le locataire «fait valoir
de bonne foi des prétentions
découlant du bail» (article 271a
du Code des obligations). Celles-ci
incluent le droit pour les enfants
de se comporter comme des
enfants dans l'appartement et
aux abords de l'immeuble. Et
donc d'être un peu bruyants à
l'occasion pendant la pause de
midi. Ou de se dépenser dans le

jardin avec leurs camarades. Et,
encore bébés, de crier la nuit, de
toute façon. Ces «prétentions»
normales découlant du bail ne
peuvent être frappées d'interdit
dans les règlements d'immeubles
(qui de toute manière ne sont
valables que si elles sont mention-
nées expressément dans le contrat
de bail).

Le droit de contester
Les congés qui arrivent un beau

matin dans la boîte aux lettres
parce que la structure de la
famille a changé sont tout aussi
illicites. Les couples qui, le temps
passant, ont des enfants ou les
familles qui, après une séparation,
deviennent monoparentales ou
les personnes qui s'engagent dans
une nouvelle relation avec un par-
tenaire, ne causent pas «d'incon-
vénients majeurs» au bailleur
(article 271a lettre f CO). Il est pri-
mordial, en tout cas, de contester
un congé abusif dans les trente
jours auprès de l'instance de

conciliation de l'endroit. Passé ce
délai, le droit de recours est
perdu.

Usure normale

En cas de déménagement et de
départ de l'appartement, les
familles sont également proté-
gées contre les exigences exagé-
rées. Aucun dédommagement
n'est dû pour l'usure normale qui
est évidemment plus importante
que lorsque les couples n'ont pas
d'enfants. En cas d'usure incontes-
tablement exagérée - par exem-
ple lorsqu'un mur a été barbouillé
- il faut en outre tenir compte de
la perte de valeur due à l'âge: le
dédommagement dû par le loca-
taire diminue de 10% par an pour
des peintures murales dont la
durée de vie est de dix ans. Pour
évaluer la durée de vie des amé-
nagements, on peut consulter le
document établi par l'Association
des propriétaires fonciers conjoin-
tement avec l'Association des
locataires. C/MG
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Rue Je r Ancienne-Pointe 16 1<)20 Martigny __<__________

Habitez à 3 min. de Martigny |1p7̂cadre verdoyant et calme s 
lJ6_j_i il

3 appartements 4Vz pièces à vendre I |S
Disponible nn 2009

CRANS-MONTANA
à vendre

joli studio
25 m2 avec balcon 8 m2
partiellement meublé

bien ensoleillé , vue sur les Alpes,
tranquille, 4e étage + ascenseur.

Fr. 130 000.-.
Tél. 026 411 23 76, tél. 079 424 09 64.

130-234413

A VENDRE I
CAFÉ-RESTAURANT R

10
Murs et agencement compris S

75 places
Bon emplacement

Fr. 370 000.-.
Fonds propres nécessaires

dès Fr. 70 000.-.
INFORMATIONS - TRADICOMS

TÉL. 076 328 64 28

(Ê selecta
Selecta, le leader européen de la restauration d'appoint.

Dans 24 pays, plus de 5 '600 collaboratrices et collaborateurs choient
quotidiennement clients et consommateurs.

Nos collaboratrices et collaborateurs, par un engagement quotidien,
prouvent que seul le meilleur est assez bon pour notre clientèle. C' est
pourquoi nous recherchons

un/e Merchandiser à 80% bilingue
pour le canton du Valais
Votre activité de base sera le nettoyage et le remplissage des distribu-
teurs automatiques chez nos clients. Après avoir acquis les connaissan-
ces nécessaires , vous aurez également la tâche d'assurer la formation et
le conseil de notre équipe de Merchandisers, de même que leur rempla-
cement en cas d'absence.

Vous avez travaillé dans le commerce de détail (branche de l'alimen-
tation) ou dans la restauration et bénéficiez de plusieurs années d' ex-
périence dans l'un de ces domaines. Vous avez entre 25 et 40 ans, êtes
dynamique et en parfaite condition physique. Vous avez de la facilité à
vous exprimer aussi bien en français qu'en allemand et aimez parta-
ger vos connaissances. En outre, vous connaissez et appréciez le contact
avec la clientèle et êtes capable de vous adapter rapidement lors d'im-
prévus.

De nationalité suisse ou avec permis de travail valable, vous possédez
un permis de conduire de catégorie B. De plus, vous habitez la région de
Sierre.

5 Alors n'hésitez pas ! C' est avec plaisir que nous attendons votre offre
<J avec curriculum vitae et copies de certificats à l'adresse suivante :
re
u Selecta
.-- Christine Rohrbach
io Responsable RH région Ouest
g Route de Denges 28D
g 1027 Lonay
5 christine.rohrbach@ch.selecta.com h

Nous sommes à disposition eh cas
de questions et nous réjouissons

défaire votre connaissance.

EUSEIGNE / val d'Hérens
Liquidation hoirie

JOLIE MAISON RUSTIQUE
2 caves, 2 appartements de 53 m2,
avec balcons et terrasse,
combles, terrain de 423 m2

Fr. 265 OOO.-.

Tél. 079 446 06 17. 036-5i807i

H Location HHH_B_H__i
Privé vend

rue de Pierrefleur 85
à Uvrier

duplex 572 pièces
138 m2

avec 3 balcons, garage-box,
1 place privée, place de jeux.

Agences s'abstenir.
Rens. et visites: tél. 079 815 99 85.

036-517357

LES MARÉCOTTES
A vendre ou à louer à l'année

APPARTEMENT 3Vz PIÈCES
EN TRIPLEX

3 salles d'eau, complètement rénové.

Dans petit immeuble avec beaucoup
de cachet. Libre tout de suite.

Tél. 079 220 78 40,
tél. 027 722 21 51.

035-519001

3 /jA-T^s A l'entrée et à l'est de Sion
y; ML ' ' (possibilité de créer autre com-
ÀBÏ .,t merce ou bar à vins), emplacement
gplJw ^S*  ̂ stratégique en bordure de route

cantonale, à vendre

villa
(école Le Corbusier, 1962) et

cave vinicole
sur un domaine de 12 000 m2 env. ainsi que son
matériel d'exploitation, ses grandes cuves de 85 000
litres. L'habitation cossue se compose de 238 m2
habitables. Volume bâtiment 1780 m! (cave et loge-
ment) dont une grande salle d'accueil et salle à man-
ger de 75 m2 env., 4 chambres à coucher, 3 salles de
bains, etc.
Prix de l'ensemble Fr. 1 500 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Le Pays (ait. 900 m) g
9 min. Martigny ™

Maison habitation |
en pierre, cave, rez, combles

Fr. 169 000.-.
Grange à transformer

Fr. 58 000.-.
Terrain à bâtir
580 m2, Fr. 35 000.-.

Tél. 079 204 21 67, tél. 078 796 66 00.

A vendre
à Grône

villa 5 pièces
spacieuse, avec garage, cave,

place de parc, extérieurs aménagés,
situation pleine nature.

Renseignements et visites
Tél. 027 458 19 03
Tél. 079 658 01 12.

036-517468

A louer à Sion
au sommet du Grand-Pont

appartement Th pièces
Libre tout de suite.

Fr. 980 - mensuels, charges comprises.
Immeuble ancien sans ascenseur.

Charme.

Tél. 079 654 16 81.
036-518837

Offres d'emploi

Café-restaurant Bas-Valais cherche

cuisinier responsable
(1er de cuisine)

commis avec expérience
postes à l'année.

Faire offre sous chiffre K 036-519118,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-519118

Pour compléter notre jeune équipe,
nous recherchons

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

pour collaborer au développement
de divers projets, de la phase de
conception jusqu'à l'exécution.
DAO VectorWorks souhaité.
Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.
Dossier à adresser à:
Christophe Lugon-Moulin
Architecte HES
Avenue de la Gare 7 - 1920 Martigny
info@clm-architectes.ch
www.clm.architectes.ch

036-518929

H"
T_ _CB ¦__ " ~ VÉTT i? ^H
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|̂ ^̂ H|jflJi|H SAILLON
¦¦¦¦JÉÉHfl Résidence «Le Grand Clos»
||j ^̂ 29lMI Magnifiques appartements de 

3.5 
et 

4.5 
pièces

de 105 à 133 m2.
Proche des Bains de Saillon.

WWW.regie-COUronne.ch Finitions au gré du preneur.
Dès CHF 390'000- + parc Réf. 3645

une!6d4« DELARIVE Njc()|as porchet 024 472 42 72

Rolle • Morges ¦ Yverdon • Lausanne • Chailly ¦ Pully • Lutry • Vevey • Montreux • Aigle • Monthey uspf-

A vendre à Sion Immeuble le Ritz

• 1 salle de conférence • 2 places de parc dans parking
• 1 coin cuisine • Fr. 484'000.- avec bail en cours

• Fr. 32'000.- la place

S'annoncer au 027 345 30 40 ou au 079 625 59 93

Vernayaz (VS) / Moderna S.A.
divers locaux

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Surface de 150 à 1000 m2.
Prix dès Fr. 4- le m2 mensuel.

Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.
036-505557

Ém

A louer à Sion
appartement

de 472 pièces (120 m2)
entièrement rénové.

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave et grenier.

Proche des écoles.
Loyer dès Fr. 1750.-/mois

Libe tout de suite ou selon entente.
Rens. et visites tél. 027 323 24 17.,

036-518514

A louer à proximité de Martigny
appartement 2 pièces

meublé
complètement rénové

cuisine agencée.
Loyer Fr. 900.-/mois

Préférence sera donnée à une per-
sonne seule ou à couple de retraités.
Libre tout de suite ou selon entente.

Faire offre écrite à:
case postale 1163 - 1951 Sion

036-518516

http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:info@dm-architectes.ch
http://www.clm.architectes.ch
http://www.regie-couronne.ch
mailto:christine.rohrbach@ch.selecta.com


3_^ ls?d!___ s1l_Tt

?¦

BERTOLL
VIERGE E

20%25%

xllSg

Toutes les pâtes au ble dur
Barilla -.50 de réduction
p. ex. spaghetti 500g

STEAK DE Ba
À LA MINUTETEISSEIRE SIROP

Diverses sortes 60cl

20% 25%

«LAS ALTILLi
MO 2005 RIO
•Ç1 Sélection A

PA W
PA

PANTENE PRO-V
SHAMPOOING

DURGOL EXPRESS 2x11 Antipelliculaire 3x200 ml
,,>

http://www.manor.ch
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us Taçonnent
le pain de l'avenir
MÉTIER ? En congrès annuel à Loèche-les-Bains, les patrons
boulangers-pâtissiers suisses statuent sur une nouvelle formation

Pour lutter contre la concurrence des grandes surfaces, les artisans boulangers-pâtissiers misent sur un travail de qualité et l'émotion relative
au contact personnel, LENOUVELLISTE

L'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers a
tenu son congrès annuel à Loè-
che-les-Bains. Trois cent cin-
quante personnes, déléguées
par chaque canton, y ont parti-
cipé, bonne humeur à la clé, le
chiffre d'affaires des patrons
boulangers-pâtissiers l'année
2008 ayant augmenté par rap-
port à 2007.

Vers un nouvel
apprentissage

La formation a été le maître
mot de la rencontre. L'assem-
blée a accepté le nouveau règle-
ment de formation visant à réu-
nir, sous l'appellation boulan-
ger-pâtissier-confiseur, deux
professions jusqu'ici séparées.
Si les patrons confiseurs don-
nent à leur tour le feu vert, cette
nouvelle profession - trois ans
d'apprentissage - devrait voir le
jour d'ici à deux ans.

Autre décision importante:
les patrons boulangers-pâtis-
siers ont décidé d'augmenter le
soutien à la formation au tra-
vers de leurs cotisations.

? Le pain gris n'est plus synonyme de pauvreté, mais d'un
certain souci d'équilibre alimentaire. Les Suisses alémaniques ont
une préférence pour les pains foncés alors que les Tessinois et les
Romands privilégient encore les pains clairs.
? Le suisse consomme quotidiennement 140 grammes de pain.
? On mange plus de pain à la campagne qu'en ville, à l'extérieur
que chez soi. et Monsieur mange plus de pain que Madame.

Une relève dynamique
Quelque 900 jeunes ont

choisi l'apprentissage de bou-
langer-pâtissier en 2008, dont
30% de filles. «Les f illes font
d'excellentes pâtissières. Elles
ont une f inesse qui manque par-
fois à la gent masculine», assure
Guido Taillens, nouveau prési-
dent de l'association romande.

Le comité d'organisation
avait sollicité les apprentis va-
laisans de deuxième année afin
qu'ils assurent une partie du
service lors du dîner de gala.
Ces derniers leur ont servi un
des desserts présentés par le
Centre professionnel de Sion
dans le cadre du «Swiss Bakery
Trophy» de Bulle. Un entremets
au safran de Mund, abricot et
mousses aux deux chocolats
qui avait obtenu une médaille
d'or. «Une relève bien assurée,
sur qui l'on peut compter. Rap-
pelez-vous: l'équipe suisse a
remporté la médaille d'or à la
Coupe d'Europe de la boulange-
rie en mars 2009 à Nantes», dé-
clare Beat Klây, directeur de
l'ASPBP (Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers).

Mise en bouche
A l'occasion du
Congrès suisse, les
patrons valaisans
ont demandé à
leurs apprentis de
première et
deuxième année, en
boulangerie-pâtis-
serie et en confise-
rie, de réaliser une
pièce sur le thème
du Valais. Un
concours sans note,
juste pour mettre la
main à la pâte.
Les premières an-
nées avaient un
thème imposé: une
tourte. La plupart
des gâteaux ont ac-
cueilli des vaches en
décoration. Sym-
bole valaisan par ex-
cellence, même si la
race d'Hérens ne te-
nait pas la vedette
et souffrait de la
concurrence de la

Un Tchâggâttâ en chocolat realise par deux
apprentis confiseurs de deuxième année, DR

noire et blanche fri-
bourgeoise. Le raisin
et les étoiles, bien sûr, reve-
naient aussi en leitmotiv. Un
gros gâteau jaune, figurant un
fromage, avec une tête de vache
hilare amenait une touche d'hu-
mour, tandis qu'un autre
concurrent glissait un loup et
quelques moutons sur le gla-
çage de sa tourte, prouvant
ainsi qu'il suivait l'actualité.
On avait laissé aux deuxièmes
années le choix du genre. Pains

multicolores, pièces montées
ou non, en chocolat ou en sucre,
représentant des paysages al-
pins, des vignes, un Tschâ-
gâttâ...
Il y en avait pour tous les goûts.
On devinait déjà , dans ces jeu-
nes artisans, lesquels étaient
passionnés, lesquels étaient
amoureux et dissipés, lesquels
allaient régaler nos papilles plus
tard, FM

RECEPTION OFFICIELLE DU CONSEILLER
D'ÉTAT MAURICE TORNAY

v_/i sic. es
et l'Entremont
en fête

é*\ 
¦x

C'est ce vendredi 19 juin
que la commune d'Orsiè-
res et le district d'Entre-
mont fêteront leur nou-
veau conseiller d'Etat
Maurice Tornay. La mani-
festation aura le caractère
d'une grande fête popu-
laire puisque l'ensemble
de la population entre-
montante est invitée à se
joindre aux Orsiérins
pour participer à cette ré-
ception.

Après un arrêt à Sem-
brancher, le chef-lieu du
district, de 16h30 à 17
heures, Maurice Tornay
arrivera à Orsières en
train. A 17h30, un cor-
tège, qui verra la partici-
pation des fanfares Edel-
weiss et Echo d'Orny
d'Orsières, de l'Union
instrumentale de Liddes,
du groupe folklorique Les
Bouetsedons, du chœur
des écoles, de la famille
du conseiller d'Etat, des
autorités fédérales, can-
tonales et communales,
et des invités, conduira
tout ce monde sur la
place Centrale.

Dès 18 heures aura
lieu la partie officielle,

Maurice Tornay, conseiller
d'Etat. HOFMANN

agrémentée de produc-
tions diverses.

Dès 18h45, l'apéritif
sera servi à toute la popu-
lation. Il en sera de même
pour le repas (raclettes,
grillades, boissons), offert
à tout le monde. Dès 20
heures, la fête, animée
par Gabidou, Yves Moulin
et le groupe de Julien
Pouget, se poursuivra sur
la place Centrale et les
ruelles avoisinantes. Pas
de banquet officiel donc,
ni de places réservées
pour les invités, mais une
manifestation populaire
ouverte à tous. OR
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VOLS À LA TIRE

La police met en garde
et lance un appel à témoins
La Police cantonale a constaté une recrudescence de
vols à la tire dans les centres commerciaux. Entre Sion
et Viège, une vingtaine de cas ont été enregistrés, indi-
que un communiqué diffusé hier. Ces infractions sont
commises le samedi principalement. Les auteurs qui
opèrent en groupe ou de manière individuelle profitent
de l'inattention des clients pour dérober leur porte-
monnaie.
La Police cantonale lance un appel à témoins. Le si-
gnalement des personnes suspectées est le suivant:
une femme, type européen, 160-165 cm, 25-30 ans,
svelte, cheveux bruns, porte une jupe multicolore et
un null hriin-hfiipo- une femme, tvne eurooéen. 160-
IUJ 1,1 1 1 , Jj-tu ai la, ui ICVCUA DIUI lus, ui ic JCUI ie ie ic,
type européen, 15-17 ans, cheveux noirs avec un chi-
gnon. Les personnes constatant la présence de ces in-
dividus sont priées de prendre contact avec la Police
cantonale au numéro d'urgence 117.

Enfin, la police formule toute une série de recomman-
dations. Elle conseille ainsi d'éviter d'avoir sur soi
d'importantes sommes d'argent et d'utiliser de préfé-
rence une carte bancaire/crédit, de bien fermer son
sac à main ou son sac à dos, de ne pas le déposer
dans un caddie, de ne pas conserver son code PIN
dans le porte-monnaie ou le sac, de conserver son
porte-monnaie dans une poche fermée. Toute victime
d'un vol à la tire doit s'annoncer rapidement au nu-
méro d'urgence 117. CM/C

PUBLICITÉ



SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D'UN POINT ROUGE.
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11 faut protéger
la grotte
CHAMONIX ? En fondant, la mer de glace
menace le site touristique et ses installations.

Georges Tavernier
Président du parti

La pose de bâches sur l'entrée de la grotte va permettre de ralentir la fonte du glacier, DR

libéral-radical valaisan

GILLES BERREAU

Réunie il y a quelques jours, la
commission de sécurité de la
commune de Chamonix a or-
donné que des travaux de sécu-
risation soient entrepris sur la
mer de glace avant l'ouverture
de la célèbre grotte aux touris-
tes. Des blocs de rocher et de
glace situés en amont du lieu
visité devront être purgés.
D'habitude, le site ouvre à la
mi-juin. Selon la mairie de Cha-
monix, ces travaux ne devraient
pas retarder beaucoup cette
ouverture.

Visite menacée
Chaque année, une nou-

velle grotte est creusée dans la
glace. De moins en moins
épaisse, la mer de glace, acces-
sible depuis une gare ferro-
viaire située au-dessus d'elle, a

perdu près de cent mètres de
hauteur au fil des ans. Rendant
ainsi de plus en plus ardue la vi-
site de sa célèbre grotte. A Cha-
monix, la saison estivale repré-
sente 40% du marché touristi-
que annuel.

Quatre-vingts mètres
d'épaisseur de perdus

H y a trente ou quarante ans,
un petit escalier suffisait pour
descendre sur la glace depuis la
gare du petit train menant au
glacier. Aujourd'hui, il faut em-
prunter un téléphérique, puis
700 marches. «La mer de glace a
perdu quatre-vingts mètres
d'épaisseur en moins de quinze
ans. Et le p hénomène s 'est accé-
léré ces dernières années. Actuel-
lement, l'épaisseur diminue en-
core p lus vite, de cinq à six mè-
tres par an», expliquait l'été

dermer Jacques Delfraysse, un
des «grottus» qui creusent la ca-
vité chaque année, le glacier
déformant la grotte en se dé-
plaçant naturellement. Pour-
tant, le Chamoniard ne perdait
pas espoir. Et ajoutait: «Il ne
faut pas mettre tout de suite ce
rétrécissement sur le dos du ré-
chauffemen t climatique dont
tout le monde parle. Car la si-
tuation peut évoluer très rapi-
dement, dans un sens comme
dans l'autre.»

En 1982 - 1984, la « mer » a
commencé à remonter. Elle est
allée jusqu 'à menacer les pi-
liers de l'installation, "qu'il a
fallu démonter. En 1986, une
nouvelle télécabine a été instal-
lée un peu plus haut. Puis le
phénomène inverse s'est mani-
festé, la glace diminuant à nou-
veau

Lettre ouverte à
Pascal Couchepin
Vendredi, comme prévu, tu annonçais ta démis-
sion du Conseil fédéral après y avoir passé onze
ans, mettant un terme à une carrière politique
fulgurante et remarquable de quarante et un ans
au service de ton pays, de tes valeurs, des institu-
tions et des concitoyens suisses et valaisans.

Ton parcours fut riche, passionnant et par-dessus
tout remarquable. Durant toutes ces années, tu
représentas d'une merveilleuse façon l'Etat, tu
auras incarné indubitablement le respect des
institutions et l'autorité de l'Etat de droit dans
une période qui en avait sans aucun doute
besoin. Tu auras également été, en tant que prési-
dent de la Confédération, un homme affichant de
la plus belle des manières les valeurs fondamen-
tales de notre pays, un brillant négociateur et un
diplomate hors pair, autant de qualité qui ont
rehaussé incontestablement l'image de notre
pays au niveau international.

Même si tu n'apportes que peu d'importance au
fait que ton passage au Conseil fédéral marque
l'histoire ou l'imaginaire collectif, je me permets
d'affirmer en toute quiétude que ta stature
d'homme d'Etat t'aura distingué de tes pairs et
que l'histoire te donnera raison. Ton départ
créera certainement quelques fragilités
gouvernementales car tu représentais l'homme
fort de ce Conseil fédéral, le véritable garant de la
cohésion et du consensus, le gardien du respect
des institutions, de nos institutions.

Tu auras été un homme politique aimant par-
dessus tout la proximité avec les gens, ne loupant
jamais une occasion de saluer de la main ou
de dire un mot personnel à tes interlocuteurs, à
tes concitoyens.

Cher Pascal, je te remercie pour ton engagement
sans faille au service de la collectivité, au service
de tes valeurs, de ton canton et de ton pays.

http://www.broadcast.ch
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^au projet de chauffage à distance imaginé par Satom. Si les citoyens augn_-_ té de 62ooo
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Le projet de chauffage à distance imaginé par Satom est estimé à environ 50 millions de francs
HOFMANN

; ___^ subventions d'assistance
sociale pour p lus de 164
000 francs», complète le

H président Bernard Mou-
lin.

S'élevant à 1,2 million
de francs, la marge d'au-
tofinancement couvre
l'intégralité des investis-
sements nets, lesquels at-
teignent 548 000 francs.
La grande part de cette
somme concerne les ré-
centes dépenses liées au
réseau d'eau potable. «Ce
dernier est en si mauvais
état qu 'en raison des fui-
tes, nous avons doublé no-
tre consommation depuis
2007. Raison pour la-
quelle nous y avons aussi
consacré depuis p lus du
double d'investissements,
histoire de le rénover»,
poursuit le président. «Le
calendrier du Plan géné-
ral d'évacuation des eaux

CHOËX

Cours de premiers secours

? 14,1 MILLIONS I LLICITE

Lundi soir, le Conseil général a approuvé
en deuxième lecture le règlement sur le
chauffage à distance imaginé par Satom
pour desservir les quartiers à forte den-
sité de Monthey et Collombey. Au mois
de mai, le texte n'avait pas obtenu les
deux tiers des voix nécessaires mais la
mouture adoptée au final s'avère simi-
laire à celle élaborée ce soir-là. Compte
tenu de «la difficulté d'établir les modali-
tés de calcul d'un tarif alors que les don-
nées de base ne sont pas connues», la
commission ad hoc a en effet renoncé à
élaborer l'avenant tarifaire réclamé lors
de la première séance. Malgré cela, tous
les groupes ont accepté l'entrée en ma-
tière.

La Gauche plurielle a proposé un
amendement afin d'introduire la notion
de contrat de droit public et donner ainsi
aux futurs assujettis de meilleures possi-
bilités de se défendre en cas de litige.
Une proposition refusée par 29 voix
contre 25. L'obligation de raccordement
et le monopole qui en découle pour Sa-
tom ont aussi soulevé des réticences du
côté de l'Entente pour Monthey. «Sans
monopole, il n'y a p lus de chauffage à dis-
tance», a rétorqué le groupe d.c. Un ar-
gument que confirme le directeur de
l'usine, Edi Blatter: ((Au vu des impor-
tants investissements (50 millions) et des
subventions espérées, nous devons nous
assurer d'avoir des clients au bout des
conduites.»

Au vote, les élus ont accepté le règle-
ment par 49 oui et 3 non. Ils ont prolongé
le mandat de la commission ad hoc pour
qu'elle puisse statuer sur un projet
d'avenant tarifaire qui sera élaboré par la
Municipalité.

Dans l'attente de Berne
Aussi concernée, la commune de

Collombey-Muraz a décidé de reporter
le vote à l'automne et de soumettre le rè-
glement en même temps que les modifi-
cations partielles du Règlement des
constructions et des zones qu'il impli-
que. Un report qui n'inquiète guère Edi
Blatter: «Nous avons obtenu confirma-
tion que nous pouvions réaliser le chauf-
fage à l 'intérieur des bâtiments existants
et les parties enterrées sans autorisation
de construire. Ceci nous a permis d'accé-
lérer le dossier au niveau fédéral sans dé-
pendre des décisions des Législatifs ici.
Nous attendons cette semaine le verdict
de Berne et celui du Grand Conseil valai-
san concernant nos demandes de sub-
ventions, qui pourraient se monter à 5
millions au maximum de chaque côté.
Nous sommes prêts à adjuger l'élabora-
tion des p lans d'exécution aux bureaux
d'ingénieurs, et j 'espère que les travaux
démarreront encore cette année.»

VOIR AUSSI EN PAGE 29
: ; Concert d'été de la Fanfare municipale d'Aigle mer-

credi 17 juin dans le quartier des Salines à Aigle.
VOUVRY 19 n 30- concert de l'école de musique sous la direc-

tion de Christophe Grau. 20 h, concert de la Fanfare

Capacité d'autofinancement maintenue «̂^~~°~
«Même si elle a diminue par rap- bonnes surprises sur les impôts re-
port à l'exercice 2007, la marge latifs aux personnes morales. Rien
d'autofinancement reste très ne permet de dire qu 'il en ira de
bonne. S 'élevant presque à 1,8 mil- même à l'avenir.» L'Exécutif s'at-
lion, elle est supérieure à ce que le tend aussi à des charges supplé-
budget prévoyait », explique Rey- mentaires dans le secteur de la
nold Rinaldi, président de Vouvry. prévoyance sociale. Mais il est un
Devant l'assemblée primaire, il a autre domaine particulier auquel
présenté lundi soir les comptes il entend s'atteler: «D'après les di-
2008 de la commune. «La dette rectives du canton, les services des
nette par habitant est passée de eaux et des ordures doivent être
2043 francs à 1450 francs.» autof inancés» , explique le prési-

Les investissements se sont dent. «C'est loin d'être le cas chez
montés à 1,58 million, faisant la nous. Nos règlements datant des
part belle au trafic et à la sécurité, années 90, la Municipalité va se

Compte tenu du climat éco- pencher sur la question.»
nomique tendu, le Conseil com-
munal se demande de quoi sera Séance de conciliation pour
fait le futur. «Nous avons eu de Chavalon. Les autorités gardent

aussi un oeil attentif sur le déve-
loppement d'un dossier les tou-
chant de près, celui de Chavalon.
Une séance de conciliation re-
groupant la commune, la Confé-
dération, les associations de dé-
fense de la nature et le promoteur
du projet s'est déroulée hier. «No-
tre objectif est de nous prononcer
sur l'octroi du permis de
construire cet été», indique Rey-
nold Rinaldi. «Nous le ferons de
manière coordonnée avec la
Confédération pour les éléments
concernant le gazoduc et la ligne à
haute tension. Ensuite, la procé-
dure s'engagera avec toutes les
voies de recours qu 'elle suppose.»

donnons là un exemple assez exceptionnel.»
Devisé dans sa globalité à 37 millions de
francs, ce projet prévoit la création d'un ter- CHOËX
minai rail-route à proximité du Pont Rouge I #» (Y9f Ho. îû
(«Le Nouvelliste» du 12 mai 2009). Il doit no- ¦-" 5«* UCI lc
tamment permettre de déplacer au sud de la «i ix i rn ÇOÇ tlflf'tpÇ
ville le trafic marchandises en direction du UU VIC OCO |JUI lUO
site chimique, de réduire les nuisances et La garderie «L'Ile aux Enfants» (chemin des Cerisiers
d'améliorer la sécurité dans les quartiers ha- 2), qui accueille les enfants âgés de 18 mois à 6 ans,
bités des secteurs de la gare et de sous- organise des journées portes ouvertes, le jeudi 18 juin
gare. Il pourrait être subventionné à hauteur de 8 h à 12 h et le samedi 20 juin de 8h 30 à 18 h. Infos
de 80% par le canton et la Confédération. au _79 342 50 84.
Enfin, le Législatif a entériné par 54 oui et
une abstention les comptes 2008, qui bou- AIGLE
dent sur un bénéfice de 6,8 millions et une p t L
marge d'autofinancement de 15 millions. LMT 1 3111316 611 COnCclt

La section des samaritains deChoëxorganise un
cours de premiers secours obligatoire pour l'obtention
du permis de conduire le 19 juin de 19 h 30 à 21 h 30 et
le 20 juin de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Prix 120 francs.

Renseignements et inscriptions 077 45176 79.

___!___________¦ MONTHEY

?15,9 MILLIONS Café-Philo
Recettes . Jeudi 18 juin à 19 h au Café du Valais, Café-Philo
de fonctionnement «Science et religion sont-elles compatibles?»

Charges
de fonctionnement

? 1,8 MILLION 
Vr Restaurant Low-Cost 3̂ 8*

Réservez sous
Mar8e . n i_ri'ant 'inanrpmont www.v ieux-boura-saillon.chd'autofinancement

1 C Mil I IftM et bénéficiez jusqu'à 50% de rabais sur la nourriture
' En ce moment: la carte de l'été

Investissements nets Réservation également possible au 027 744 18 98

SIGNAL FORT POUR LE TERMINAL
Lundi, les conseillers généraux ont aussi
donné un signal très clair en faveur du futur
terminal de transport combiné. Suivant la
recommandation de la Commission de ges-
tion, ils ont accepté à l'unanimité (55 oui) le
crédit complémentaire de 291000 francs
qui doit permettre d'élaborer l'avant-projet
et le dossier pour l'obtention des subven-
tions fédérales et cantonales, et aussi de
mener à bien la modification partielle du
plan d'affectation des zones liée à ce projet.
Ce vote satisfait Fernand Mariétan, qui y voit
un signe fort donné à l'industrie chimique et
se réjouit de l'efficacité qui a caractérisé la
prise de décision dans ce dossier: «On dit
souvent que les politiques sont lents, nous

iMouvesiiste
¦ ¦ MASSONGEXdistance Dette en "»¦»•

1 1  un i ¦ i¦ wm
? 7,6 MILLIONS

_ ¦ ¦ ¦ — ¦

Recettes
de fonctionnement

? 6,4 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

_ 1 _ Mil I IAM

que nous avons établi in-
dique que nous retrouve-
rons une situation habi-
tuelle dans quatre ou cinq
ans.» A noter encore que
les bons résultats de
l'exercice permettent de
consolider les fonds pro-
pres de la commune et de
les porter à plus de 4 mil-
lions. L'endettement net
par habitant a pour sa
part été réduit de plus de
600 francs, atteignant
ainsi 2600 francs. «Nous
sommes satisfaits», con-
clut Bernard Moulin.
«Notre pente commune
remplit tous les critères
imposés par l'Etat.» EE

Mercredi 17 juin 2009

CORRECTIF

sans frontières
\T t\ivt\e\

La soirée organisée par le groupe Réfugiés-Rencontre
de Monthey a eu lieu samedi 13 juin. Aucune manifes-
tation n'est donc prévue le 20 juin, comme annoncé
par erreur hier dans nos colonnes.

http://www.vieux-bourg-saillon.ch


ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70.
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

Tél

SSIGr-
lonscl
01 17

Tourisme et vacances ¦ npffainrri ..r. .:.*.. 

>

Cabinet dentaire
de Sion engage

.Rers*au"nt . apprentie
café à savièse [ cherche . I du

ff
a
X

ard assistante
engage tout de suite pour la saison d ete a ruiiy _cherche dentaire

. chauffeur serveuse p°ur 2009 -extra J_ t_ ¦ sei »«="»«= Faire offre S0Us chif-
3 jours par semaine. "e ïaXI avec experte fre K 036-519045

avec permis D1. a temps partiel. à Publicitas S.A., S
case postale 48, CT

Tél. 027 395 24 02. Tél. 027 481 51 51. Tél. 027 746 20 74. 1752 Villars- jj
036-519025 036-519055 036-518976 SUr-Glâne 1. £

Boulangerie Valais central
cherche

boulanger avec CFC
Entrée tout de suite.

Tél. 027 321 37 15.
036-518862

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. o

Œ
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.-) 1
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.

Les habitués de l'Oiseau Bleu
s'adressent directement à l'agence

Tél. 027 456 36 26

ClaudeUrferSA Sierre
Av. du Château de la Cour 5 —¦.-=¦"., 

::r>
L
^Route de Montana ÉL MJ

3960 Sierre %a#
Tél. 027 455 14 93 . ^WWW.UrferSa.Ch www.bmw.ch de conduire

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz 

^̂^
m_ \

Tél. 024 481 11 60 ^̂ ^—+www.richoz.ch ^̂ d_H

py i"¦ ¦* ut «(
_ _-

H 3L ARDEVAZ
W ^ 30 ans d'expérience

W et plus de
t~" I 3500 diplômés :
i mmmS^m̂̂ —m—^̂ Ê un gage de confiance

ma xV ¦s^'*\JÉ et de réussite!
HÂ ^V^VV'^ jB 

U
. Classes à effectifs réduits

r r Cours d'appui

TF i^fXT JT \T) TYÛ\7\ r7 Cours de langues
Mli\^r ULJL i\.JVL Ir_ \J\md Études surveillées

Dès la fin du CO, en 4 ans : 
^̂ m̂mWk%mtm

__H__7F^_IIHil3E_IIl£_ _ !_ H_G__!__i_______-

? Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
? Bilingue français-anglais
? ou branches principales renforcées EDUQUA

Ecole Ardévaz, 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com
WWW.ardevaZ.com Début des cours : 24 août 2009

¦ — j»

Cam

ffi
messageries

durhone

Vente -
Recommandations

FRANÇOISE
Médium, flash
précis, tarots.

Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-517522

Dancing-cabaret

MOONUGHT
Z.l. - Les lllettes -1870 Monthey

OUVERT DE 22 H À 4 H
036-518692

S O L E N E
Voyance précise et rapide

par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h / 7/7
0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min

(Consulte seule)
028-630372

i

Chef d équipe
machiniste GC
cherche emploi
Faire offre sous chif-
fre E 036-518859
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-513859

I wwu w
accorc
él. 021

LES BONNES ADRESSES DU SITE ANNUAlRE.l,-NOUVEl.USTE.CH

LbNouvellîsix . . |É||| ,̂ .

L'annuaire du Nouvelliste
Faites connaître votre entreprise 

^̂ ^grâce à notre répertoire d'adresses ! Ê̂ 
^̂

1 x par mois dans Le Nouvelliste wÊm
rubrique L'annuaire du Nouvelliste

-109'000 lecteurs quotidiens
- Grand concours organisé lors de chaque parution

__ _J_Wri-E m Sur internet, en permanence sur

I PvîfflS li annua " re-l enouve"'ste- ch
mm " Un lien direct avec www.lenouvelliste.ch

Le site d'information numéro 1 en Valais
- Un référencement personnalisé de votre site

o
u
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http://www.urfersa.ch
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BAGNES  ̂

Le Conseil général a plébiscité l'achat, pour plus de
5 millions de francs, de terrains idéalement situés au centre de la
station de Verbier. Unanimité également autour des comptes 2008
OLIVIER RAUSIS

A l'unanimité. Mardi soir, les
conseillers généraux de Bagnes
ont accepté sans coup férir les
cinq objets soumis à leur appro-
bation. L'un d'entre eux consis-
tait en l'acquisition de deux par-
celles, au centre de la station de
Verbier, attenantes aux terrains
Besson. Un achat stratégique se-
lon le conseiller communal Eric
Fumeaux: ((Avec ces terrains, la
commune disposera d'une sur-
face de 9360 m2 en zone à
construire idéalement située au
centre de la station, à côté des
5000 m2 de l 'Ermitage. Ceci nous
permettra d'installer de manière
optimale la tente du Verbier Festi-
val Academy (VFA), dès l 'édition
2010. Nous devons aller rapide-
ment de l'avant dans ce dossier
puisque la prochaine mise en
route du projet SRocs ne permet-
tra p lus au VFA d'utiliser les ter-
rains deMédran.»

Lès commissions de gestion
et de l'aménagement du terri-
toire du Conseil général ayant
qualifié ces propositions d'achat
d'excellentes opportunités pour
la commune, les deux parcelles -
une située derrière le restaurant
Chez Martin et l'autre compre-
nant le chalet La Mascotte - se- . investissements à .  venir. Les ; | , ¦__ irt Mjt!.w. _ JLJ. 

^
1

ront acquises pour un montant comptes 2008 ont donc .été ac- '¦ j . J | 1 tj| fllt**! 3Î\ L î̂ïlCI LIglobal de 5,4 millions de francs. ceptés à l'unanimité, dé même : - m ^ -. -:-: ¦ -3
que le règlement sur les taxis, les [

Extraordinaire exercice adaptations à la hausse des in- : Depuis cette année , les dossier: «Maintenant que le
Si le coût de ces terrains peut demnités des conseillers gêné- : conseillers généraux de viaduc de Villette a été rénové

sembler eleve, tout en demeu-
rant dans la norme pour Verbier,
la commune a largement les
moyens de l'assumer. C'est du
moins ce qui ressort des comptes
2008 qui font part d'une marge
d'autofinancement record ap-
prochant les 50 millions de
francs! (cf. «Le Nouvelliste» du
vendredi 12 juin).

Le président de la commune
Christophe Dumoulin, le prési-
dent du Conseil général François
Corthay et la commission de ges-
tion ont insisté sur le caractère
unique et extraordinaire de cer-
taines recettes. Mais il n'en de-
meure pas moins que la fortune
de la commune est désormais de
159 millions de francs. De quoi
entrevoir avec sérénité les lourds

Les conseillers généraux de Bagnes ont plébiscité l'achat de deux parcelles attenantes aux terrains
Besson, au centre de la station de Verbier, dont l'une englobant le chalet La Mascotte (à droite), DR

raux et une liste de 21 crédits
complémentaires pour un mon-
tant total de 1,42 million de
francs. Parmi ces . crédits, 4
concernent le passage à Verbier,
le 19 juillet prochain, du Tour de
France. Une somme de 470000
francs sera ainsi consacrée à
l'aménagement du parc Perrin,
où sera notamment jugée l'arri-
vée de l'étape. Dans les divers,
Christophe Dumoulin a présenté
le programme général de la légis-
lature 2009-2012. C'est la pre-
mière fois que l'Exécutif élabore
un tel document. Pour l'heure,
seuls les principes généraux ont
été définis. Le programme lui-
même sera exposé d'ici à la fin de
l'année, en parallèle avec le bud-
get 2010.

Bagnes ont la possibilité de
poser, par avance et par écrit ,
des questions aux conseillers
communaux. Ces derniers y
apportent des réponses
circonstanciées lors des
plénums.
Mardi soir, les questions ont
abordé les problématiques de
l'ambulance de Verbier, de la
fermeture des offices postaux
et de la route de contourne-
ment de Villette.
Si ce dernier projet est du res-
sort de l'Etat, par l'entremise
du Service des routes et cours
d'eau du Bas-Valais (SRCE),
le municipal Jean-Daniel Gay-
des-Combes a répété que
l'Exécutif s'engageait ferme-
ment pour faire avancer le

/'/ esf évident.que le trafic a
travers le village est trop élevé,
trop rapide, trop bruyant et
trop dangereux. Nous sommes
déjà intervenus auprès du can-
ton pour que des modérateurs
de trafic soient rapidement
installés sur cette route. En ce
qui concerne la route de
contournement, nous l'atten-
dons avec la même impatience
que la population. Un mandat
a été attribué à un bureau de
génie civil pour en déterminer
la faisabilité, le tracé et le coût.
Et d 'ici à l'automne, le SRCE
devrait mettre sur pied
une séance publique d'infor-
mation. Nous suivons donc
de près ce dossier qui nous
tient à cœur.» OR

TROIS ANS APRÈS «LES MARCHANDS DE LA LUNE», LE NOUVEAU SPECTACLE DES ÉLÈVES DE BRANSON-FULLY

«Cendrillon» revisitée par les écoliers
Apres les spectacles
«Circus et Boule de
Gomme» (1993), «Hasta
Luego» (1995), «Fausse
Note» (1999), «Branson
et Lumière» (2002), et «

jointe à la troupe pour
renforcer les chœurs.
Ecoliers et enseignants
ont également pu
compter sur la précieuse
collaboration d'une
équipe fidèle: Etienne
Carron à la direction
chorale, André Vouilloz
au clavier, Cristel Mailler
à la batterie, Roger
Chappot à la sono et Lu-
dovic Malbois à l'éclai-
rage.

Les parents d'élèves
se sont aussi engagés en
nombre pour le maquil-
lage, la réalisation des
décors et le montage des

Les marchands de la
lune» (2005), les élèves
de Branson joueront
cette année «Cendril-
lon». Cette comédie mu-
sicale se déroulera les
vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 juin, à la
tombée de la nuit, dans
la cour de l'école. A pied
d'oeuvre depuis septem-
bre dernier, les jeunes
comédiens ont dessiné
les décors, imaginé les
chorégraphie et modifié
les paroles de certains
chants.

Cette année, une
classe de Saxe s'est

infrastructures. Pour ai- L affiche du spectacle a été réalisée par les enfants, LDD
der à couvrir les frais en-
gendrés par un tel pro-
jet , les élèves des six nant des articles sur le nir des enfants, ainsi Ouverture des bars et petite
classes concernées ont spectacle, la vie de que des photographies restauration dès 19h30, spec
écrit un journal conte- l'école, les projets d'ave- ou des jeux , cc/c tacle à la tombée de la nuit

Lorut é$ ec&it ^^

COMPTES 2008 DE LEYTRON

Une marge
exceptionnelle
CHRISTIAN CARRON I.I.II...Ji.l.lliJ ^

? 12,67 MILLIONS

? 9,37 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

? 3,29 MILLIONS
Marge
d'autofinancement

? 3,62 MILLIONS

? 2253 FRANCS

Avec 1,92 million de
mieux que le budget, la
marge d'autofinance-
ment dégagée en 2008 par
Leytron (3,29 millions)
est, selon les termes du
président Patrice Marti-
net, «exceptionnelle» . Un
montant qui s'explique
surtout par des recettes
fiscales nettement supé-
rieures aux attentes (+1,5
million par rapport au
budget à 6,61 million pour
les personnes physiques)
et à des revenus extraordi-
naires comme la péréqua-
tion financière (272 000
francs). Conséquence: «72
faudra s'attendre à une
marge bien inférieure en
2009...»

Reste que pour 2008,
la commune a profité
pour poursuivre une poli-
tique très active en ma-
tière d'investissement.
Sur les 3,62 millions, dans
la ligne du budget, la
grande part (2,6 millions)
est allée au complexe sco-
laire des Muverans qui
sera inauguré le 18 sep-
tembre. La Municipalité a
également engagé 220 000
francs dans son réseau
d'eau, 217000 francs pour
la sécurisation des tor-
rents et 208000 francs
pour l'embellissement
des rues.

Ovronnaz:
une solution
pour le parking

Dans ces conditions,
l'assemblée primaire a ac-
cepté mercredi les comp-
tes 2008 à l'unanimité.
Tout comme elle a dit oui
sans histoire à la modifi-
cation partielle du plan
d'aménagement local de
la station qui devrait per-
mettre à Téléovronnaz de
réaliser les corrections

Recettes
de fonctionnement

Charges
de fonctionnement

Marge
d'autofinancement

Investissements nets

Dette nette par habitant

nécessaires sur les pistes
et la mise à jour des cartes
du domaine. Même
confiance pour l'achat
d'un terrain pour 770000
francs (2300 m-) à proxi-
mité immédiate de la cha-
pelle. Une parcelle qui
servira à l'aménagement
d'un parking collectif de
116 places dont le coût
avoisinera 650000 francs.
«Un prix raisonnable pour
apporter une réponse à
une question sensible et
prioritaire.»

Enfin, Patrice Marti-
net a informé ses citoyens
qu'il avait rencontré le
conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina au sujet des mo-
difications du plan de
zone dans le secteur de
Tourbillon («Le Nouvel-
liste» du 22 mai). «Il nous
a promis d'analyser le dos-
sier p lus en détail avec ses
services, en lien notam-
ment avec notre projet de
protection de 10 hectares
de haies et de bosquets
dans la station.»

SALVAN

Oui au turbinage
Après Vernayaz le 9 juin dernier, Salvan a dit oui au pro-
jet de turbinage des eaux entre les deux communes. L'as-
semblée primaire a adopté lundi soir l'acte de conces-
sion qui définit notamment les modalités de répartition
entre les administrations et le distributeur électrique in-
tercommunal (SEIC). Elle a par ailleurs adhéré à la So-
ciété de turbinage des eaux SA, dont le capital-actions
de 800000 francs sera réparti à raison de 25% pour les
communes et 50% pour SEIC. «Comme nous sommes ac-
tionnaires du SEIC, nous n'avons pas jugé utile de récla-
mer la majorité des actions», note le président Roland
Voeffray. «Et de toute façon, les décisions devront être prise
à l'unanimité.» Safran a déjà investi près de 600000
francs dans les canalisations d'amenée d'eau à la tur-
bine. Au total, le projet est estimé entre 3,5 et 4 millions
de francs. La production annuelle devrait atteindre 1,5
million de kW/h. Sa rentabilité est assurée par les sub-
ventions fédérales. Salvan table sur un taux annuel de 12
à 13%. Roland Voeffray a par ailleurs msiste sur le fait que
cette concession ne concernait que les eaux du bassin
versant côté Salvan. Tout en précisant que les eaux du
vallon de Van, qui alimentent notamment la cascade de
la Pissevache, font elles aussi l'objet d'un projet déposé
et approuvé par Berne. «C'est une possibilité que l'on se
réserve...» L'idée de voir la Pissevache tarir inquiète évi-
demment la population de Vernayaz. Mais ces eaux ont
déjà été turbinées par le passé sans mettre en péril ce
morceau de patrimoine. Une turbine, désaffectée , ex-
ploitée par les Forces motrices valaisannes au sommet
de la cascade avait fait l'objet d'un projet de rénovation
en 2006. Il est depuis mis en veilleuse. OH

MARTIGNY-CROIX au stade de la Condé

PétantlIJe 
mine, samedi 20 juin.

rUlCHIljUG Infos et inscriptions au
Un tournoi populaire de 079 214 26 41 ou sur
pétanque en doublette, place le jour même de
ouvert à tous, aura lieu 8h30à9h30.



Le Nouvelliste Mercredi 17 juin 2009 ____H__H___|̂  • • #
Offres d'emoloi0H8HHBK :: r M. 'SIBMMHK—I

USAPOPA CHUBB1

PROGRAMME DU FES
SCÈNES DFF
ETABLISSEMENTS PUBLICS PARTENAIRES

 ̂<_ARACE/̂ j^OLYMPlC ^
A. ANTILLE Vi^^S I E R R E S A

Nous engageons

1 conseiller de service après-vente
pour notre département VW

Vos tâches consistent à :
- Accueillir et conseiller notre clientèle
- Enregistrer et planifier les travaux confiés
- Assurer une exécution qualitative des mandats confiés

Profil idéal requis :
- Personnalité positive et compétente dans la communication
- Connaissances techniques souhaitées.

Passionnée pour l'automobile
- Maîtrise des outils informatiques
- Flexibilité dans le travail
- Bilingue : français-allemand
- Age idéal 25-40 ans

Entrée en fonction : dès 1.9.2009 ou date à convenir.
Etes-vous le collaborateur dynamique que nous recherchons?

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite
avec photo à l'adresse suivante :

Garage Olympic SA
/?3\ Direction - Av. de France 52 f^^ _
XÇ£p Case postale 32 - 3960 Sierre \g$

Consultations - Soins

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances par
le secret!

Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 j/7
132-222377

L'institut Noëlle |
tél. 027 722 46 06, S
tél. 079 660 69 94 £o

L'été est là!
Osez les montrer...

beauté des pieds
cors-callosités

durillons
Noëlle Duay

Galerie La Louve
1920 Martigny

Education - Enseignement

Stage de Brain-Gym §
Le plaisir d'apprendre! £

vo

Formation pour adultes °
du 29 juin au 2 juillet à Sion.

Spécial jeunes
du 10 au 13 août à Sion

Rens. et inscriptions: tél. 078 640 51 78

A louer pour le ramassage

champs d'abricotiers
dans le bas coteau de Saxon, 2500 m2.

Luiset, jumbo, orangered.
Prix à discuter.

Tél. 078 730 97 56. „,„,„„

Faites-vous Dlaisîr! ̂ T Ŵ  ̂ >̂ mma "̂ ^̂  
¦ '̂ »̂r mmr ~mmmw |̂̂ M m̂ww -̂fawW 
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A l'achat d'une Mercedes-Benz neuve, de direction ou de mobilité,
nous vous offrons une reprise exceptionnelle de votre véhicule:

jusqu'à Fr. 5'000.- de plus que sa valeur argus.
Venez découvrir le modèle qui répond à vos désirs!

J$~ __V ____ V\ i_____31 >t ¦
mr^T'v __¦ ___¦ \ V ~i>- _̂_HBSK_ \ ,.,r -̂ZÏI~™m '''',mÈmmmmmmmm].

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-495960

SION
1 h d'excellents

massages relaxants
et sportifs

massages à l'eau
Christina mass. dipl.

du lu au sa, 9 h - 20 h
Tél. 079 655 42 85.

036-519141

m
messageries

durhone

'R0GRAMME DU FESTIVAL
'LAINE BELLEVUE

- star

[-¥¦ startîc kst

tarticfcet
0900 325 3250:

r> Avec le soutien de la >,rfkï ,,„ '» .. •¦• .OVINS g VALAIS -f»n,jH!MiiWia ....̂ HBUS 
le Nouvelliste sierre j^grajMers

http://www.sierreblues.ch
http://www.groupe-leuba.ch


Urgent, cherche à acheter à Magnot-Vétroz
terrain à construire, environ 600 m', zone villa,
prix raisonnable, tél. 079 421 61 97.f I

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.

^ga  ̂ i . ¦ . Région Sierre, local pour vin de garde avec
/ f  ̂

pièce d'accueil ou de dégustation, prix modéré,
(( J Fully, à saisir villa individuelle, libre de tél. 078 878 41 41. 

V J suite. '"élus ' a pp. 2Vi pces prix à discuter! Restaurateurs cherchent à louer restau-âma* www.prohabitat84.com, tel. 079 290 45 83. rant> café bar. en Va|ais téL 079 574 30 07
Vétroz, route Cantonale 55, 47. pièces,
rénové, place de parc, Fr. 1520- acompte char-
ges compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54.

Tracteur à gazon John Deere 188, moteur
17 CV, tondeuse 137 cm, bac semi-porté, en bon
état, Fr. 3800.-. Bonvin Machines Agricoles S.A.
rte des Rottes 14,1964 Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Il 1u j  ujnu

J'offre Fr. 500.- à qui me trouvera 27. avec
balcon qui me convienne. Prix Fr. 900 - tout
compris, région Bouveret-Massongex. Merci de
votre appel dès 18 h au tél. 079 404 07 48.

...ab- Livraison Express

... de matériels divers urgents

ab-livrex v-.

Alfa Romeo 156 SW 2.0. 2001, 124 000 km, Fully, aubaine! Offre achat raisonnable: «ion et environ* ch annartement 27. à 37.bordeaux, essence, dim., aide au parcage, villa indiv. 7 pces, terrain 1000 m\ descriptif ^̂^ ŜallT ^Sn̂s\ -â4 pneus hiver, 4 pneus été, Fr. 5800.-, tél. 027 www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. pièces ou maison, urgent, tel. 077 466 55 29.
322 88 15. —— — : : —— Sion et environs, femme Suissesse ch. àFully, centre, superbes terrains, immeubles, cnus-lnupr annartpmpnt-; 7 et 4 niprpç dp suitp
Bus Ford Transit diesel, 9 places, 1992, mandat libre, forte densité. A saisir, tél. 079 290 S°u"| '°0

U
n
e
venfr

P
?él _79 4311 05 ^

P16
"*, de suite

140 000 km, bon état, expertisé, Fr. 4800.-, tél. 45 83, www.prohabitat84.com ou a convenir, tel, u/9 431 Ub uu. 
079 226 21 38. —— — —-————-—-— Sion ou Sierre, cherche 2 pou 3 p. endroit
C»,H c.. , 

¦ ¦=, i c rki , ¦; r, r,r,wc m M ?nm Eully: Y''La S"l pa'"J e de 67° m ' 4 - harr\~ calme, de suite ou à convenir, loyer max.Ford Fiesta 1.6 Ghia, 5 p., noire, 07.12.2001, bres, très bon etat, visible sur www.rv-service.ch, p, i?nn-rr tel n?7 4Ri 7313 tel n7RSRi;qR 44
exp. 29.10.2008, airbag, climat., 107 000 km, Fr. 580 000.-, tél. 027 746 41 51. tr. n:uu. ce, tel. »i.i ax, i a i3 ,tei. u/BBB3 ae t̂.
Fr. 5900.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. —— —;—: r, z —-—

Grimisuat, plusieurs parcelles a construire,
Golf 2.0 TFSI GTi, 26 000 km, 6.2007, 700 m2, 940 m2 et 1015 m2, prix à convenir,
Fr. 32 000-, tél. 078 621 40 27. www.valimmobilier.ch, tél. 079 674 67 17. .
Golf III GTi 2.0, noire, 5 portes, vitres électri- Leytron, superbe attique 47. de 123 m' dans
ques, toit ouvrant, 202 000 km, bon état, petit immeuble de standing, Fr. 495 000.-, BLaîaaiinffl f "*tflB
Fr. 2700.- à discuter, tél. 078 681 93 37. www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Au Thermalp d'Ovronnaz, accès direct aux
bains, appartement 2V. pour 4 pers., du 29.08
au 5.09.09, Fr. 500- tél. 027 458 26 59.

Mazda 121, 4 portes, options, Fr. 2300.-.
10 x Subaru Legacy break 4 x 4, à partir de
Fr. 3200.-. Subaru Impreza 1.6 break, options,
Fr. 4800.-. Subaru Forester 2.0 I, 2000, options,
Fr. 7300 -, tél. 079 414 98 73.

Loye, splendide chalet 5'/:, 190 m' habitables,
terrain 1500 m2, Fr. 765 000 -, tél. 078 671 09 93,
www.valimmobilier.ch

Mitsubishi Outlander 2.4, nov. 06, noire,
37 000 km, parfait état, expertisée 12.2008,
roues été-hiver, Fr. 24 500.-, tél. 079 740 46 52.
Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag,
climat., exp. 12.2008, 54 000 km, 4 pneus hiver,
Fr. 6900.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Animation karaoké et DJ, plus de 8000 titres
à disposition, tél. 079 235 20 85.

Fully, appartement 47. pièces, 2 places parc,
rénové, calme, vue dégagée, libre 1.8.2009,
Fr. 1350.- ce, tél. 079 214 39 31.

Entreprise du bâtiment cherche secrétaire
à temps partiel (env. 10 heures par semaine),
Montana-Vill. Ecrire sous chiffre T 036-518920 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Peintre indép. effectue tous travaux de
peinture, rénovation, peinture décorative, prix
modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Genève, 2 chambres d'une superficie de
90 m2, situées rue de l'Athénée 36, Fr. 900 -, tél.
021 654 65 05.

Restaurant Le Mogador, centre-ville Sion,
cherche jeune cuisinier, durée indéterminée,
poste à 100%, tél. 079 301 02 71 ou tél. 027
322 71 24.

Soirée grillade dès 19 h, défilé mode boutique
Florella, animation musicale, le 19 juin 2009
Café du Commerce, Grône, tél. 027 458 59 61.Isérables, à louer ou à vendre, 47. pièces

avec garage, balcon, terrasse et cave, 37. pièces
avec cave, places de parc à proximité, prix à dis-
cuter. Contact tél. 079 637 72 62.Opel Corsa SGi 1.6, 3 portes, noire, 120 000 km,

expertisée 03.04.09, Fr. 5250-à discuter, tél. 079
580 58 57. Martigny, appartement 47. de 130 m2, poss

de reprendre la conciergerie, Fr. 395 000.-
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.Pick-up Mazda B2500 2,5 TDi, double cabine, www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

2003, 39 000 km, crochet 2800 kg climatisation, Martigny, appartement 5V, pièces, Fr. 390 000-,options, expertise, tél. 079 401 77 38. tél 078 602 91 17
Pick-up Toyota Land Cruiser 400 4.2 diesel, Martigny, de particulier, villa pour le prixsimple, cabine, 1997 97 000 km, double cro- d

,
un a^rtemeï, t vh p., garage, £ave, jal _ in,chet, expertise, tel. 079 421 61 97. Fr. 520 000.-, tél. 077 451 76 28

Range Rover 4 6 i l  995, verte, cuir beige, Martigny, halle commerciale avec vitrines ettoutes options 176 000 km, en parfait état, p|aces^e parc de 650 m2 sur parcelle de 1250 m2,Fr. 3750.-, tél. 079 628 37 37. £endue av
M
ec une S-A téL <,& 755 6g 8g ^

Montana, charmant loft 2 pièces rénové,
près centre et funiculaire, non meublé, Fr. 1300 -
charges comprises, garage souterrain, tél. 027
485 93 85.

Vendeuse aimant le contact pour stands d'abri-
cots. Voiture et portable obligatoires. 7/7, période
juillet et août. Région Martigny et Bas-Valais +
étudiant aide-chauffeur, tél. 079 337 51 59.

HA

Jeune femme avec expérience cherche
heures de ménage et nettoyage en semaine,
à Sion ou Martigny, tél. 079 549 26 96.
Jeune femme recherche divers travaux
dans la couture: retouches, raccommodages,
création et confection. Aussi repassage et heu-
res de ménage, région Savièse, Sion, tél. 076
707 82 92.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.r * t̂  i «ryi -am^. L̂  

Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
T K ~% W "¦ appartement 2V. pièces, 70 m2, immeuble neuf

. .-,.*-r D a l i  IWW Fr. 275 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Renault: Tw.ngo 120 000 km très bon etat, saillon-les-Bains, pour 2009/2010, villaexpert.see du jour, Fr. 2800.-, tel. 076 397 89 34. individue||e 3V] pièc  ̂
90 m., Fr. 420 000-

Subaru Legacy break 4 x 4, 1997, automati- www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82.
que, expertisée du jour, très bon état, Fr 4200.-, Saint-Pierre-de-Clages, maison de style duavec crochet de remorque, tel. 079 206 89 34. vi||agej 5V; pièces su

» 
3 étageS; jardirl| 

»
arnot_

Volvo 740 turbo Inter Coler, 1987, parfait état zet, combles aménageables, Fr. 440 000 -,
de marche, sauf cataliseur, tél. 078 601 35 91. www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82.

Salins, superbe villa de 6 pièces, 194 m2 hab.
et 923 m2 de terrain, Fr. 674 000-, tél. 079

/- _ \ 230 56 32, www.valimmobilier.ch

Assainissement du mobilier a bâtiment Saxon, magnifique maison individuelle
de 2 appt. de 37. pces avec jardin attenant et

Sablage avec et sans poussière clos entourant toute la propriété de 1228 m2,
sur tous les supports Fr. 520 000 -, tél. 079 361 48 96.

Sierre, centre-ville, appartement 37, piè- 9™??%' n̂n^L l̂^Jr.J^Jlfr,oc „2 c- -nn nnn JÂi mn tnc _ T -I-J garage, Fr. 1200.- mensue + charges, bre toutces, 86 m2, Fr. 220 000 - tél. 079 205 32 17. Ëe suit4, rens. tél. 078 911 40 81.

?¦_ _ ^nn^mp̂ 'v w 'S*™ m!?US Ovronnaz, 3 et 4 pièces meublés, à l'année,
nXL ^tnvM» 1 v 1 v n_Vp< iïïnnii clés le 15 août, convient pour 4 personnes1 galetas aménageable, 1 x 47; pièces + logg a pe|ouse parc té', 027 306 4§ 25.(124 m2), sous-sol en rez de jardin, avec parcelle H='""JC> >""¦. 

625 m2, Fr. 990 000-à discuter, tél. 079 247 30 10. Plan-Conthey, appartements neufs 47. piè-
ei™ ru»-«™, ,n_.>i.n_n_4. AM „;A,„, ces, superbe qualité, dès Fr. 1550- + charges.
?n? „i Î Ï̂ÏP™ £ JPP?^™ h™ f A_I« HÔ Aussi possibilité acquisition, tél. 027 346 93 85.106 m', 2 pièces d eau, garage box et places de i _; ; 
parc, Fr. 360 000 -, tél. 078 755 69 89. Saint-Gingolph (F), 2 pièces et studio, bal-

Jeune femme, bonne présentation, cherche
travail le matin à 50%, pour septembre, tél. 079
546 10 55.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, tél. 079 720 08 48.

UVEA

c, „.,,_ „;»„.,„„_„ ,. r*...:t ->nnc Ar. Monthey, recherche colocataire, apparteSaxon, villa mitoyenne constru te en 2005 de „„„+ ->i, „ on «2 „..:. , J. ̂ J.*...-.* ^„ ... .ï+« +AI¦sir, „; L,L „+ enn „; J„ *„..,,:„ n- /ion nnn ment 372 p., 80 m , pr x a définir, de suite, tel130 m' hab. et 500 m de terrain, Fr. 480 000-, n7Q 311 5fj fi r '
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60. u / a a i  i a i  to. .

-~̂  
parc, Fr. 360 000 -, tél. 078 755 69 89. Saint-Gingolph (F), 2 pièces et studio, bal-

/f  ̂ ci„„ iMi™ ..„„ ,.:M,-.. *„:* ,„I„„J;J„ con, vue lac, proche douane, libre de suite, dèsIl \ Slon, Vétroz, une villa sur un toit, splendide C P îin ,, _ i ma iaa aa si
M 1 attique neuf, 135 m2 avec terrasse panoramique Fr. 770.-ce, tél. 079 298 98 57. 
\, y ___E______________i de 305 m2, dans résidence Minergie, choix des Savièse, villa spacieuse de 5 pièces +^¦̂ finitions, Fr. 758 000.-, tél. 079 413 43 66. 1 bureau atelier + garage double, cheminée,

A 5 min Martigny, villa indiv. neuve, 8 pces, Vétroz (limite de Conthey), villa 87., 202 m2 Ç^̂ f^L̂ ÎS^̂ î ^L
1
;̂ !! II Î Hterrain 2000 m2, 1140 m!, libre dé suite! hab., 1000 m2 de terrain, Fr. 775 000.-, 2009 loyer Fr. 2200.-/mois y c. charges, tél. 078

www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83. www.valimmobllier.ch, tél. 079 323 14 14. "uo'  z l'  

4 pneus été 195/60 R15 Uniroyal, état neuf,
montés sur jantes alu, tél. 078 601 35 91.
Pour Toyota Avensis, 4 pneus hiver 185/65
RI 5 montés sur jantes, roulé 5850 km, tél. 027
346 24 25, heures des repas.

Cherche tracteur marque Buhrer, Hûrhmanr
Meili, Vevey, Fendt, tél. 079 519 97 83.

Perdu chien de berger, longs poils jaune et
blanc, région Crans-Montana, Sierre, récom-
pense, tél. 079 675 94 89.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. ?Jf "̂ "PV^npT PP „Vrr4rf«£««'J Si îturiS"A««-.r+««,««+ A M  „:.*.,„̂  110 ™z cl ocr\ nnn x rasse 22 m , 2006. PI. parc dans sous-so secur se,
fêtât br™tél 079 205 32 17 libre 31.7.09, Fr. 2100-ce, tél. 027 458 20 88.

\;A*„, _„;,„ .. ..;n~„„~:„ j„ ->nn ~. +:A Sierre, local en sous-sol 70 m! (garde-meu-
îlSrTn té°e

n 
vlK»"Sv'TrtItt blés ou atelier), tél. 027 455 33 55.^

tures, potager, Fr. 590 000-, tél. 078 755 69 89. Sierre-Est, appartement 47. pièces dans
' immeuble équipé, Fr. 1500.-/mois charges com-

prises, tél. 079 221 15 63.
Sion, 47. pièces, garage, places de parc,

-a, . pelouse privée, tél. 079 225 23 34.

ff \ Sion, appartement 37. pièces, Fr. 1450.-
II Uim charges comprises , libre 1.9.2009, tél. 079
\̂  ̂

¦__¦__¦______¦¦_¦ ¦ 853 55

ri,orAo *_„,i_ i u»«. A„ ».I. ,A „„„ ian ™. i sion< centre-ville, place de parc intérieure,
att ^̂ STSl,)

4 Fr. 120. 'mois, tél. 078 950 18 81, à partir de 18 h.
vuia sur aeux niveaux, ires oien encrecenue Sion, rue du Scex appartement 37. pièces,
et en très bon état, prof itant également Cherchons, pour clientèle de l'arc lémani- libre 'dès le 1 7 2009 place de parc Fr 1450-
dune piscine. ««"<?' appartements 

c
halets, villas terrains, cnarges comp'rises, tél. 076 732 04 38.région Bas-Valais, Valais central et stations 3 K 

TAI mQ «(inn i;/i ,.».n,,nriimo rh valaisannes, www.progestlmmo.ch, tél. 079 Sion-Nord, lumineux espace rénové deTél. 079 330 00 54 www.pnvera.ch 65g u 82 30 m2 au rez de maison far^i|ia|e _ ca |me_ ver.
r>i«n i~.̂ .̂ hiiiA,n i. ,̂ i..4. ;»„ r,r.,,r mi„,,„ dur6' idéal P°ur artiste, peintre, dessinateur oucrise immobilière, la solution pour mieux architecte tel 079 441 96 76Ardon, à saisir, offre exceptionnelle! Villa vendre votre maison, appartement, terrain, ""-'"LCILC, «=¦¦ "'^ •«•* ' J° '°- 

individuelle de 200 m2 habitables sur parcelle commerce, de particulier à particulier. Clientèle Torgon, tout de suite, 2 pièces meublé, bal-
de 1000 m2, jacuzzi, véranda, garage et pp, nationale et internationale, financement con, parking intérieur, pour 6 mois, Fr. 900 -
Fr. 575 000.-, tél. 078 755 69 89. assuré, téléphone 027 322 19 20. Acheteur: charges comprises, tél. 078 641 31 10.
Ayent, appartement 47. au rez avec pelouse mmovente irect.com Torgon, tout de suite, appartement 2 piè-
et jardin, Fr. 265 000 -, www.vallmmobilier.ch, De Martigny à Slon, urgent cherchons ces meublé, pour 6 mois, Fr. 700.-charges com-
tél. 078 768 11 69. pour nos clients villas, appartements, chalets, prises, tél. 078 641 31 10.
Champlan, villa, grande parcelle, à rénover terrains, tél. 027 722 10 11. Verbier, à l'année, studio meublé, Fr. 700.-
en partie, Fr. 620 000.-, tél. 027 398 27 17, De particulier à particulier, recherchons mai- charges comprises, près du centre polysportif,
www.vuignier.ch sons, appartements, terrains, commerces! Tél. tél. 027 722 77 38, tél. 079 464 54 04.
Conthey, Premploz, ancien rural transfor- °27 32J 24 04, www.mlcltnmo.ch Vétroz, 47. pièces, Fr. 1370.- charges compri-
mable (act. dépôt), 127 m2 au sol, 2 niveaux. Privé cherche maison, terrain ou apparte- ses, sans animaux, libre de suite, tél. 079 489 55
parcelle 243 m2, Fr. 82 000.-, tél. 079 582 88 50. ment, ville de Sion, tél. 079 451 60 82, dès 18 h. 55, de 8 h à 12 h.

Chatons noir et blanc, mâles, 3 mois, propres
Contre bons soins, tél. 079 357 32 16.
Chatons, tél. 024 471 29 63.

Un peu timide... mais si mignonne! 31 ans,
infirmière, simple, calme, brune aux yeux bleus,
fine, Céline aime la nature, les soirées à 2, la
musique. Elle n'a plus envie de rester seule. Vous
non plus? Vous avez entre 30 et 42 ans, vous êtes
gentil, fidèle, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Aquarium complet avec poissons, 120 I, ut
Usé 6 mois, Fr. 100.-, tél. 027 458 30 08.
Chiots westies, 12 sem., pedigree, puce électr
vaccinés, prix avantageux, tél. 026 418 14 31.

Marseillan-Plage, 2 pièces-cabine, mer à
300 m, piscine et parking privés, tout confort,
tél. 079 201 86 85.
Toscane - Magliano, logement 4 personnes,
piscine, mer à 15' en voiture, disponible dès le
04.07. Renseignements tél. 079 456 11 44.

Veyras, dans villa, 37. pces, terrasse, balcon
f)lein sud, situation tranquille, garage, cave,
ibre 1.7.09, Fr. 1100.- + ch., tél. 078 892 40 59.

Cherche étudiant(e) motivé(e) pour garder
un garçon de 10 ans à Sion, les après-midi de
juillet, du lundi au vendredi. Répétition scolaire
+ loisirs, tél. 076 322 94 93.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Pacha entretien: travaux aménagement, lif-
ting extérieur, pose: dalles, pavés; jardin: taille,
élagage, tonte pelouse, plantation, débrous-
saillage, fauchage, traitement des arbres, éva-
cuation, entretien de chalet privé, etc., tél. 079
226 76 03.

Saxon, cherche personne (étudiant(e),
retra ité(e) ou autres) pour sortir 2 chiens (peti-
tes tailles) à midi tous les jours de la semaine et
quelques samedis, tél. 077 471 71 27, dès 19 h.

Veyras, à donner et à prendre sur place,
citerne à mazout 2000 I, en plastique, avec bac
de rétention en fer, tél. 078 686 37 86.
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Dame cherche heures de ménage, repas
sage, s'occuper personne âgée... Sierre et envi
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

TV Panasonic 82 cm + meuble, Fr. 100-, en
l'état, tél. 078 828 65 39.

1 chatte gris clair et blanc, 5 ans, très affec
tueuse, à personne avec jardin, tél. 079 798 76 63
dès 18 h.

Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm, livré, tél
0033 607 24 03 43. tél. 0033 381 55 86 81.
Fraises à confiture, Fr. 5.-/kg, cueillies, Agro-
Diffusion Freddy Delaloye S.A. , rue de la Cerise 8,
1957 Ardon, lu-ve 14 h-18 h, sa 8 h-11 h, tél. 027
305 30 60.
Fraises self-service ou cueillies, divers fruits
et légumes, ouvert tous les jours, 8 h-12 h et
13 h 30-19 h. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.
Remorques neuves et d'occasion, grande
exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Table valaisanne 160/80, 2 rallonges 2 x 0,60,
6 chaises dessus gobelin, Fr. 1500 -, tél. 027
398 10 51.

Acheté collections importantes de timbres
poste, tél. 076 208 21 83.

Pilonneuse-dameuse a louer, Fr. 45.-/jour, tel
078 608 16 24.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

r SOUTIEN SCOLAIRE ^
cours intensifs d'été

du lundi au vendredi,
en petits groupes ^^̂ T^
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COMPTES 2008 DE VÉTROZ

Quand la fiscalité
va. tout va...
CHRISTINE SCHMIDT

bous ia loupe
des experts fédéraux
PARC NATUREL RÉGIONAL ? Les projets de Finges et d'Hérens
sont évalués par l'Office fédéral de l'environnement.
«Très réjouissant», selon les Hérensards. _3__B___fe____
Pfyn-Finges examiné dès aujourd'hui. _*_____!

i> 437km2

>8800

? 9

«Nous sommes la
pour voir ce que
les communes ont
dans le ventre»
PIERRE GALLAND
RESPONSABLE DU DOSSIER PARCS À L'OFEV

surface

PASCAL FAUCHÈRE

«Nous voulons aller en profon-
deur dans l 'analyse des projets.»
Pierre Galland, collaborateur
scientifique du team Parcs et
responsable du dossier à l'Of-
fice fédéral de l'environnement
(OFEV), annonce la couleur.
Pas question d'une visite de
courtoisie. Il s'agit bien d'une
mission d'évaluation qu'a me-
née la Confédération lundi et
hier dans le val d'Hérens. L'ob-
jectif est clair: visualiser sur le
terrain les différents sites et
compléter les données fournies
dans le dossier de candidature
de parc naturel régional (PNR)
déposé le 9 janvier dernier.

Plusieurs représentants de
l'OFEV ont fait le déplacement
en Valais pour arpenter les neuf
communes du périmètre. Soit
437 kilomètres carrés en deux
jours. Un véritable marathon
qui a conduit la délégation des
Agettes au barrage de la Grande
Dixence en passant par Thyon
ainsi que de Grône à Evolène
via Saint-Martin.

Forces et faiblesses
La gestion générale des fu-

turs parcs a été abordée. Les
questions qui dérangent aussi.
Comme à Hérémence où le
barrage de Grande Dixence a
un important impact paysager.
Ou à Vex, a priori perçu comme
le maillon faible du projet en
raison de la présence des infra-
structures lourdes de remon-
tées mécaniques de Thyon
2000. «Homogène, le val d'Hé-
rens recèle une grande diversité
humaine, naturelle et paysa-
gère. Le poin t faible réside dans
un certain manque de cohésion
étant donné la grandeur du ter-
ritoire», relève Pierre Galland.

De leur côté, les présidents
des communes, porteurs du

projet , se sont attachés à dé-
montrer la volonté politique
concrète d'aller vers un déve-
loppement harmonieux.

Inutile d'essayer d'arracher
un jugement de valeur au res-
ponsable de la délégation de
l'OFEV Pierre Galland estime
cependant que «l'état actuel
importe moins que la direc-
tion dans laquelle on
veut aller. Nous som-
mes là pour voir le wamm.
potentiel des projets E31
et ce que les commu-
nes ont dans le ven-
tre. Ce projet de déve-
loppement durable
est un engagement
pris sur le long terme
et doit s'articuler
avec toutes les com-
munes.»

surface totale

habitants

communes

Au final , le bilan de ces deux
jours d'examens a été qualifié
de «très réjouissant» par les res-
ponsables hérensards. «La mis-
sion s'est déroulée dans un cli-
mat de confiance et de façon
transparente. Les échanges ont
été riches.»

Dans trois ans, si...
A ce stade, les experts n'ont

pas souhaité en dire davantage
sur les chances du projet d'être
accepté ou non. Mais lors de
cette visite dans le val d'Hérens,

ils ont rappelé certaines règles
du jeu. On ne peut pas, en prin-
cipe, morceler une commune.
Avec des zones intégrées au
PNR et d'autres pas. Les res-
ponsables de «Pfyn-Finges»
sont avertis. Les experts leurs
rendent visite aujourd'hui et
demain. Une rencontre a d'ail-
leurs été organisée hier avec les
deux directions afin de montrer
les articulations et les collabo-
rations complémentaires de
ces deux parcs qui se rejoignent
à Grône. Les porteurs des pro-

habitants

15

jets attendent les v
décisions de l'OFEV
début septembre. Si
elles sont favorables, la
phase de finalisation
des parcs se prolongera
durant trois ans avec un
soutien financier de la
Confédération et du canton.
Puis viendra le temps des déci-
sions populaires.

Et si tous ces résultats sont
positifs, la phase d'exploitation
des parcs pourra démarrer en
2012...

I I Ul l  Ml I" M
Si les comptes 2008 de la
commune de Vétroz ont
été acceptés par l'unani-
mité des élus du Conseil
général, lundi soir lors de
leur séance plénière, il
n'en fut pas de même
pour un autre point de
l'ordre du jour, celui trai-
tant des deux motions re-
latives à la création d'un
règlement d'organisation
communale (voir enca-
dré ci-dessous).

La meilleure marge d'au-
tofinancement de tous
les temps! Pour revenir
aux comptes, notons que
ceux-ci présentent «la
meilleure marge d'autofi-
nancement jamais con-
nue à Vétroz avec 4,3 mil-
lions de francs», comme
le confie le président de
la commune, Stéphane
Germanier.

Ce dernier explique
en outre la bonne santé
de ces comptes «par une
amélioration notable de
la f iscalité en général». Et
quand la fiscalité va, tout
va... Spécialement pour

? 1631 FRANCS
Dette nette par habitant

les caisses de la com-
mune. Et indirectement
pour les quelque 4500 ci-
toyens de Vétroz aussi.

Tout sous contrôle... Et
au président de rajouter
encore: «La bonne maî-
trise des charges de fonc-
tionnement, qui s'élèven t
à 13,2 millions de francs,
est aussi un signe et une
autre explication à ces
comptes...»

DEUX MOTIONS REFUSEES
Les élus du Législatif vétrozain étaient également ap-
pelés à se prononcer sur deux motions relatives à la
création d'un règlement d'organisation communale. La
première émanait du PRD et demandait le vote du bud-
get rubrique par rubrique.

Quant à la seconde, déposée par les élus de l'Alternative
vétrozaine, demandait également le vote du budget ru-
brique par rubrique, mais aussi un abaissement du seuil
plancher en matière de compétences financières du Lé-
gislatif, ou encore un vote de principe quant aux grands
projets envisagés par l'Exécutif, et enfin une diminution
de moitié du taux d'électeurs en cas de référendum, de
20 à 10% donc. Des motions qui ont refusées, l'Exécutif
n'y étant pas favorable, «tout comme les élus d.c. du lé-
gislatif qui ont même demandé un vote à bulletin se-
cret, ainsi que plusieurs élus radicaux de l 'Exécutif qui
n'ont ainsi pas soutenu les leurs... Comme quoi la dé-
mocratie entre Législatif et Exécutif n'est pas encore
d'actualité à Vétroz», a déploré le conseiller général de
l'Alternative vétrozaine, Olivier Cottagnoud.

LES PRAIRIES ET PATURAGES SECS EN VEDETTE
Hasard du calendrier? Alors que des ex-
perts de l'Office fédéral de l'environnement
arpentaient ces deux derniers jours les ter-
res hérensardes pour évaluer les potentiali-
tés d'un parc naturel régional, les porteurs
du projet de Biosphère ont prévu d'organi-
ser ce dimanche une journée de la biodiver-
sité, en collaboration avec le Musée de la
nature, la Maison de la nature à Montorge et
la Murithienne. L'objectif est de faire décou-
vrir les prairies et pâturages secs - les PPS

dans le jargon scientifique- de la vallée et
l'articulation de ces milieux uniques avec le
monde agricole. Leur conservation repré-
sente un intérêt majeur. En Suisse, 40% des
plantes et la moitié des papillons diurnes de
la liste rouge des espèces menacées sont
liées à des PPS. Or, ces milieux sont au-
jourd'hui fortement menacés en raison
d'une utilisation plus intensive des terres
agricoles, de l'urbanisation, de l'avancée de
la forêt et de l'abandon de l'exploitation

agricole lorsque les conditions sont diffici-
les. Leur recul est estimé à 90% depuis
1945. Autre gros point faible: les PPS sont
méconnues d'un large public. Une journée
leur est donc consacrée ce dimanche 21
juin à Ossona. Plusieurs excursions et acti-
vités seront proposées. À la découverte des
oiseaux, de l'architecture des raccards, de
la flore, des insectes ou de l'exploitation
agricole.
Programme complet: www.biosphere-valdherens.ch.

COMPTES 2008 À LENS

La dette nette par habitant diminue
Les cent quarante personnes
présentes lundi soir à l'assem-
blée primaire de la commune
de Lens ont accepté les comp-
tes 2008 sans problème. L'excel-
lente santé financière les a sans
doute confortés dans leur déci-
sion.

La marge d'autofinance-
ment a certes quelque peu
baissé par rapport à l'an passé
(9,8 millions contre 11,7 en
2007), mais ceci est dû à des re-
cettes fiscales en légère dimi-
nution. Il s'agit avant tout de
personnes morales, baisse de

revenu d'entreprises, signe que
la crise est passée par là.

La dette nette par habitant a
elle passé de 1823 francs en
2007 à 777 francs en 2008.

Aménagement du territoire.
Trois propositions de modifica-
tion de zones importantes ont
été acceptées à la quasi-unani-
mité: l'implantation d'un hôtel
5 étoiles sur le parking de Cry
d'Er (l'éventuel investisseur,
une grande chaîne hôtelière in-
ternationale, projette d'y ins-
taller un établissement de 200

suites hôtelières) ; l'aménage-
ment d'une structure de restau-
ration et d'hébergement à
Chetzeron (10 suites hôtelières.

Nouvelle zone. Les travaux sur
la partie existante ont déjà
commencé, (le changement de
zone permettra d'agrandir le
tout) ; et enfin l'installation
d'une zone industrielle et arti-
sanale intercommunale aux
Fougirs afin de répondre aux
demandes récurrentes d'im-
plantations d'entreprises.
FM

? 29,5 MILLIONS

? 24,6 MILLIONS
Charges de fonctionnement
(y compris 4,8 mio
d'investissement)

? 9,8 MILLIONS
Marge d'autofinancement

? 6,7 MILLIONS
Investissements nets

? 777 FRANCS
Dette nette par habitant
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Sierre organise un ate- animée par le Chœur de

lier Parole et Echange Sa,nt-Maur,ce-de-La-

sur le thème «Célébra- ques'
tion de notre terre d'ori-
gine», jeudi 18 juin à 14h. SAINT-PIERRE-

DE-CLAGES
DAILLON Samedj .
S
0"0?1} Lecture

AG pnniGmpS Le prochain Samedi-Lec-
La fanfare La Lyre don- ture au Village du livre se
nera son traditionnel tiendra le samedi 20 juin
concert de printemps à I Espace Arvoisie a
vendredi 19 juin à 20 h 15 14h. Les auteurs suivant
sur la place du village de liront leurs textes: Jean
Daillon. Grin.Anne-Frédérique

Rochat, Baptiste Colom-
nurnuiAkinu bara, Dominique Mor-
CHERMIGNON gen, Simon Germanier,
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Hkerman; 'sa-

* à . belle Chabanel et Fran-

del Afrique cis Léonard
Le groupe missionnaire SION
du secteur paroissial des
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ESZSSSC:- obligatoire
pulation samedi 20 juin Un tir obligatoire aura
dès 17h30 sur la place lieu au stand de Champ-
de l'église de Chermi- sec le samedi 20 juin de
gnon d'En-Haut. Un mar- 9h à llh30. Ne pas ou-
ché de produits artisa- blier le livret de tir.
naux, une animation par www.cibledesion.ch.

Le Nouvelliste Mercredi 17 juin 2009
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Madame la

sieurs les conseillers d'Etat» et
ses «chers collègues». Peu après,
il s'est rendu compte de sa mé-
prise et s'est excusé d'avoir omis

méchant, au contraire, puisqu'il
s'agissait du «Klorophile pour les
adultes, tome 2», le livre de révi-
sion estivale. Ce dernier est ré-
digé par Francis Klotz et Michel
Rothen, ce dernier étant ensei-
gnant et député.

Si les comptes 2008 sont bons, la situation financière de l'Etat du Valais est plombée par la situation des caisses de retraite de l'Etat du Valais. Celles-ci se retrouvent
à fin 2008, en raison de la crise boursière, dans une situation pire qu'avant la recapitalisation de 605 millions, KEYSTONE

Votation de la loi
sur le tourisme
Le député Gabriel Luisier (PDC du
Bas) a déposé une interpellation
urgente relative à la date de la vo-
tation sur la loi sur le tourisme.
L'élu bagnard rappelle que la loi
sur les droits politiques dit: «Le
Conseil d'Etat soumet sans retard
au vote du peuple les objets sou-
mis au référendum, mais au plus
tard une année après leur adop-
tion par le Grand Conseil.» 11
constate que la loi n'est pas res-
pectée: «Le Grand Conseil a
adopté la nouvelle loi sur le tou-
risme le 13 novembre 2008 et le
Conseil d'Etat a choisi de faire vo-
ter la loi sur le tourisme le 29 no-
vembre 2009.» Le député se de-
mande: «Le Conseil d'Etat joue-t-
il la montre, conscient que cette
loi risque de mal finir tout simple-
ment parce qu 'elle est mal par-
tie?» et propose que le scrutin po-
pulaire se déroule en septembre.

Raffinerie
de Collombey
Le groupe UDC, par Charles
Clerc, a déposé une question, qui
obtiendra une réponse vendredi,
sur l'arrêt temporaire de la pro-
duction de la raffinerie de Col-
lombey. Les démocrates du cen-
tre souhaitent connaître les rai-
sons de cet arrêt brutal et s'il faut
l'interpréter comme étant «du
chantage». Les UDC demandent
également quelles mesures pren-
dre «pour qu 'à l'avenir, un Etat
voyou qui détient toujours deux
Suisses en otage mais qui, par
Tamoil S.A., se permet de de-
mander une exonération fiscale,
cesse de nous danser sur le ven-
tre?» JEAN-YVES GABBUD

Des comptes 2008 qui clôturent avec
une marge d'autofinancement de
252,5 millions, après avoir enregistré
des amortissements supplémentai-
res de 110,3 millions et après avoir
constitué un fonds de soutien à l'éco-
nomie de 50 millions, il y a de quoi
être satisfait. Tous les groupes ont
souligné l'excellence de l'exercice et
ont accepté l'entrée en matière hier.

«Tout va bien,
pour l'instant»

((Actuellement , tout va bien. Tant
mieux. Mais cela ne va pas perdurer»,
souligne Pascal Gaillard, chef du
groupe PDC du Centre. La crise
pointe son nez, mais l'Etat a eu la
bonne idée de jouer à l'écureuil pen-
dant les années de haute conjonc-
ture. Aujourd'hui, il dispose de noi-
settes en réserve. «L'avenir sera moins
rose, mais pas moins noir, grâce au
double f rein aux dépenses», a ajouté le
démocrate-chrétien, dont l'analyse
correspond à celle de son collègue du
Bas, Nicolas Voide. Ce dernier
constate que tous les investissements
prévus au budget n'ont pas été réali-
sés. Au lieu de 197 millions, ils ne se
sont élevés qu'à 160,8 millions. Le dé-
puté de Martigny se dit toutefois
«convaincu de la bonne volonté du
Gouvernement» en la matière, en
constatant que l'Etat n'a pas prise sur
une partie des investissements qui
sont réalisés par des tiers.

Les noirs du Haut se montrent
plus critiques sur ce point. Par la voix
de Félix Ruppen, ils mettent même
carrément en doute la volonté du
Conseil d'Etat de réaliser tous les in-
vestissements budgétisés. Les noirs
ne cachent pas non plus le souci que

escomptes
excellents, mais...
FINANCES ? Si tous les groupes se sont réjouis du résultat dégagé par
le ménage de l'Etat du Valais Tan passé, plusieurs députés ont pointé du doigt
des sources d'inquiétude, comme le découvert des caisses de pension.

«La dette brute de l'Etat
s'élève tout de même à
1,6 milliard de francs»
FRANZ RUPPEN

JEAN-YVES GABBUD leur procure le découvert des caisses
de pension de l'Etat, qui s'élève à 1,3
milliard.

Dans les rangs minoritaires, les li-
béraux-radicaux sont tout aussi satis-
faits que leurs homologues PDC. An-
dré Vernay souligne le fait que les dé-
penses du personnel sont maîtrisées.
«Lorsque le travail est fait et il est bien
fait, le PLR sait le reconnaître», a-t-il
déclaré. Seule ombre au tableau à son

CHEF DU GROUPE UDC DU HAUT

Bas, Jean-Luc Addor. Mais c'est sans
compter avec le 1,3 milliard de dé-
couvert des caisses de pension.

Son collègue chef du groupe UDC
du Haut, Franz Ruppen, rappelle éga-
lement que l'Etat doit toujours payer
des intérêts sur une dette brute qui
s'élève à 1,6 milliard.

Du côté de la gauche, Marcelle
Monnet Terrettaz déclare que «pou-
voir se réjouir des résultats des comp-

«Nos finances nous permet-
tent d'affronter la crise.
Nous né voulons pas minimi
ser les investissements»
MAURICE TORNAY
CHEF DU DEPARTEMENT DES FINANCES

sens, le manque d'investissements
étatiques.

Sans compter le découvert
des caisses de pension

«Sur le p lan strictement compta-
ble, les comptes sont excellents»,
constate le chef du groupe UDC du

tes ne doit pas nous empêcher d'anti-
ciper les f utures charges qui attendent
le canton». Parmi elles, il y a, notam-
ment, la lutte contre la crise écono-
mique, l'augmentation du personnel
pour la justice, le financement des
soins palliatifs et la mise à flot des
caisses de pension de l'Etat.

Mercrec

DOUBLE FREIN A MAINTENIR
«Nous avons I impression que le
Conseil d'Etat voue aux gémonies le
double frein aux dépenses et à l'in-
vestissement, comme le diable vomit
l'eau bénite», a lancé hier Louis Urs-
prung, le président de la Commission
de gestion.

André Vernay (PLR) a aussi tiré une
salve dans la même direction. «Mau-
rice Tornay n 'a sans doute pas la vo-
lonté d'entrer dans l'histoire comme
le premier conseiller d 'Etat à devoir
renoncer au double frein», tout en fai-
sant allusion au fait que Maurice Tor-
nay lorsqu'il était député a été un des
artisans de la mise en place de ce
moyen qui interdit à l'Etat de dépen-
ser plus qu'il ne gagne.

Le PDC du Centre, par Laurent
Tschopp, milite également en faveur
de la prudence dans la dépense. «Il
ne faut pas creuser un nouveau trou
pour boucher le premier, car le se-
cond est plus profond.»
Les autres groupes parlementaires,
hormis l'Alliance de gauche, se sont
également prononcés dans ce sens,
tout comme le président de la Com-
mission des finances, David Théodu-
loz.
«Le Conseil d'Etat n 'a jamais affirmé
qu 'il ne voulait pas respecter le dou-
ble frein», a rétorqué le ministre des
Finances. Même si le rapport du
Conseil d'Etat relatif aux impacts de
la crise sur les finances cantonales
estime qu'à partir de 2010 ce double
frein ne sera plus respecté. Pour Mau
rice Tornay, le rapport en question
établit un constat sur ce qu'il advien-
drait en 2010 et au-delà si rien n'est
entrepris, JYG



DU CHAUFFAGE À DISTANCE À PARTIR DE LA SATOM . j DES AMENDEMENTS POUR LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE . AU MENU CE MERCREDI

L'entrée en matière sur cet objet nullement combattue, le canton ] Tous les groupes ont accepté d'entrer en matière sur le projet de f 
Ce matin, le Parlement va éplucher les

est bien parti pour pouvoir investir 5 millions de francs dans A : décret concernant le programme cantonal de soutien à l'économie. . comptes ^UU» du Département de I educa-

la construction d'un réseau de chauffage à distance destiné à W : Ce qui n'a pas empêché plusieurs députés d'émettre des réserves 1 tion de la culture et du sport de Claude

alimenter des quartiers de Monthey et Collombey-Muraz. T : sur la forme défendue par Jean-Michel Cina. T Roch. Avant notamment de discuter du
a H financement du prochain Tour de France.

Un bon bol d'air pour la SATOM
ENTRÉE EN MATIÈRE ACCEPTÉE ? Avec le soutien massif apporté hier, le canton est prêt
à investir 5 des 50 millions que coûtera le réseau de chauffage à distance dans le Chablais.
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Crédit pas contesté

PROGRAMME CANTONAL DE SOUTIEN À L'ECONOMIE

50 millions de plus pour fendre la crise

BILINGUISME AU PARLEMENT

Les cours de langue
maintenus

«Nous déposerons
un amendement visant
à maintenir une durée
de décret de trois ans...»
PASCAL GAILLARD

PASCAL GUEX

Unanimité sur toute la ligne! Hier, tous
les groupes du Grand Conseil ont ac-
cepté d'entrer en matière sur l'octroi
d'un crédit d'engagement, représen-
tant la part de l'Etat dans la construc-
tion d'un réseau de chauffage à dis-
tance à partir de la SATOM, l'usine
d'incinération de Monthey. Le canton
devrait ainsi pouvoir investir à fonds
perdus 5 millions de francs dans une
infrastructure destinée à alimenter en
chaleur une partie des communes de
Collombey-Muraz et de Monthey.

Compenser une hausse
des émissions de C02

Chaque groupe a souligné la néces-
sité et l'urgence de cet investissement.
Car le remplacement de la production
d'électricité et de vapeur sur le site in-
dustriel de Monthey mené par AL-
PIQ/ATEL a généré l'émission de
quantités supplémentaires de C02. La
«faute » à une augmentation de la pro-
duction. Une telle hausse des nuisan-
ces devant être compensée par des
projets de réduction d'émissions en
C02, le canton a demandé et obtenu
de ALPIQ/ATEL que cette société cher-
che à proposer de tels projets de com-
pensation. «C'est ainsi qu'a été initié le
projet de chauffage à distance à basse
température, récupérant les rejets de
chaleur de la SATOM après la Uirbine à
vapeur utilisée pour la production
d'électricité.»

Dans son message, le Conseil
d'Etat estime que ce projet - qui pour-
rait alimenter les nouveaux quartiers
et certains immeubles existants de
Collombey-Muraz et de Monthey -
correspond parfaitement aux objectifs
de la politique énergétique. D'où la
proposition de cette aide à fonds per-
dus.

Un signal fort et positif
Le seul réel bémol est sorti des tra-

vées du groupe démocrate-chrétien
du centre lorsque Freddy Philippoz a
dit ses craintes face à l'attitude des pre-
miers concernés. Le député sédunois
s'est ainsi ému de ce qu'il considère
comme un manque d'enthousiasme
tant du Conseil général de Monthey

Le Parlement semble prêt a don-
ner des moyens supplémentaires
aux entreprises valaisannes pour
fendre la crise. Hier, tous les grou-
pes ont en tout cas accepté d'en-
trer en matière sur un projet de dé-
cret destiné à constituer un fonds
de préfinancement en faveur d'un
programme cantonal de soutien à
l'économie. 50 millions de francs
devraient ainsi être consacrés à
cette action visant à atténuer les
effets de la détérioration de la
conjoncture.

Et le critère social? La belle una-
nimité qui s est dégagée au mo-
ment de se prononcer sur cette
entrée en matière n'a pas empê-
ché plusieurs députés d'émettre
des réserves, voire de formuler des
amendements à ce projet de dé-
cret. Ce fut notamment le cas de
Pascal Gaillard (PDC du centre) et
de son groupe qui ont décidé de
soutenir la proposition de la com-
mission des finances demandant
que toute dotation complémen-
taire à ce fonds soit obligatoire-
ment soumise à l'approbation du
Parlement. «Et pour la même rai-
son, nous déposerons un amende-

Les rejets de la SATOM devraient bientôt alimenter en chaleur des quartiers de Monthey et Collombey-Muraz.
Le Grand Conseil semble prêt à débloquer la part cantonale - 5 mios - à un projet devisé à 50 millions, HOFMANN

que des citoyens de Collombey-Muraz.
«Mais quel manque d'enthousiasme?»
Jérôme Buttet (PDC du Bas) et Didier
Cachât (libéral-radical) ont uni leur
voix pour démontrer au contraire que
la population locale soutenait sans ré-
serve ce projet. A preuve la séance du
Conseil général de Monthey de lundi
où les groupes ont accepté à une belle
unanimité d'entrer en matière sur cet
objet. «En acceptant de soutenir ce pro-
jet par 49 «oui» contre 3, les conseillers
généraux montheysans ont donné un
signal positif et fort.» Didier Cachât es-
pérant qu'il ne devrait pas en aller au-
trement cet automne lorsque les ci-
toyens de Collombey-Muraz seront
appelés à se prononcer sur ce dossier.
voir aussi p.22

ment visant à maintenir une durée
de décret de trois ans. En principe,
la durée des décrets est de cinq ans.
Etant donné la volonté du Conseil
d'Etat d'agir vite et bien pour notre
économie, nous partageons l'idée
de raccourcir la durée de décret.»

Nicolas Voide (PDC du Bas) a
partagé cette crainte de voire le

PRÉSIDENT DU GROUPE DC DU CENTRE

Parlement perdre de son in-
fluence. Pour René Constantin
(Groupe libéral-radical), le danger
viendrait plutôt d'un saupoudrage
de ces moyens supplémentaires
qui ruinerait bien sûr l'efficacité
de cette action. Du côté de la gau-
che enfin , Marcelle Monnet-Ter-
rettaz souhaité voir les critères de
sélection de base - ciblé, d'effet ra-

31 MILLIONS A LA CHARGE DE LA SATOM
39 millions de francs pour équiper le réseau principal; 11 au-
tres millions pour le découplage de chaleur en centrale: ce sont
donc bien 50 millions de francs qui devront être injectés dans
la construction de ce réseau de chauffage à distance sur les
communes de Collombey-Muraz et de Monthey. Si les députés
confirment jeudi après-midi leur soutien massif manifesté à cet
objet, hier à l'heure de l'entrée en matière, le canton du Valais
fournira les 10% de cet investissement. Le solde devant être
couvert par la SATOM elle-même (à hauteur de 31 millions de
francs), par ALPIC/ATEL (7,5 millions, à titre d'aide aux investis-
sements), mais aussi avec les recettes des taxes de raccorde-
ment (6,5 millions). Le montage financier présenté par le gou-
vernement prévoit un investissement de 20 millions de francs
environ sur les deux premières années. «Ainsi, la part canto-
nale serait de l'ordre de 2 millions de francs sur 2009-2010.
Puis, l'aide financière se situerait en moyenne à'500 000
francs par an, sur les six années suivantes.» PG

pide et temporaire - être complété
d'une notion sociale voire de dé-
veloppement durable. Autant de
propositions qui seront débattues
vendredi prochain.

Dans son message adressé aux
députés, Jean-Michel n'avait pour-
tant pas manqué de souligner
qu'au sortir d'une période de cinq

ans de croissance soutenue, notre
canton vivait des heures pus diffi-
ciles. «On constate le net retourne-
ment de tendance du taux de crois-
sance valaisan et suisse dès le 3e tri-
mestre 2008, taux qui devient
même négatif au 4e trimestre, suite
au recul sensible des exportations
industrielles. D'où la volonté du
gouvernement de répondre à la

dégradation rapide de la situation
conjoncturelle par la mise en œu-
vre d'un programme cantonal des-
tiné à soutenir l'activité économi-
que valaisanne. Une enveloppe de
50 millions de francs prélevée sur
l'excédent du compte de l'Etat
pour l'année 2008. «Il sera mis en
œuvre par p hases de mesures, une
première étape de 30,2 millions de-
vant f inancer les mesures consa-
crées à des projets d'économies
d'énergie, d'encouragement à l'in-
novation et d'accès facilité au crédit
pour les PME ainsi que de moderni-
sation d'infrastructure.» La facture
de cette action ponctuelle étant
scindée en deux. Le Parlement est
ainsi appelé cette semaine à se
prononcer sur une première tran-
che de 14,95 millions qui fait l'ob-
jet d'un budget complémentaire
2009, alors que le solde de 15,25
millions sera pris en compte lors
de l'élaboration du budget 2010.

Vendredi matin à 1 heure de la
deuxième lecture, le Parlement de-
vrait tout de même confirmer son
appui à ce programme de soutien
anticyclique qualifié de souhaita-
ble et pertinent par le député noir
du Haut Jean-Marie Schmid. PG

Réduction des taux...
Vendredi prochain, le Grand Conseil de-
vrait accepter sans coup férir la proposi-
tion du gouvernement de limiter l'alimen-
tation des communes au fonds de péré-
quation. Hier, tous les groupes ont en tout
cas accepté d'entrer en matière sur un
projet de décision visant à stabiliser an-
nuellement à 10,3 millions de francs cette
participation des communes, ceci pour les
années 2009 et 2010. Non sans manifes-
ter une certain agacement. La faute à un
système de calcul décrié par tous les grou-
pes ou presque. Alain de Preux (PDC du
Centre) a ainsi constaté que ce n'est pas
moins que la 4e fois que le Parlement est
appelé à se pencher sur ce même sujet,
tandis que Jean-Didier Roch (PDC du Bas)
a déploré le manque de souplesse de la loi
actuelle. Au nom du groupe libéral-radical,
Laetita Massy, elle, n'a pas voulu remettre
en cause le principe de mutualité de ce
fonds - les communes les plus riches
payant pour les plus pauvres - mais bien
cette méthode de calcul, qualifiée de pure
aberration. «Nous acceptons l 'entrée en
matière, mais refusons de devoir revenir
sur ce dossier dans deux ans.» Cela tombe
bien puisque la nouvelle péréquation de-
vrait être sous toit pour l'exercice 2011. Tel
est en tout cas le souhait du grand argen-
tier Maurice Tornay qui a rappelé hier com-
bien cette péréquation entre communes
était indispensable et qu'elle n'avait «pas
pour objectif d'être un oreiller de paresse
ou un frein aux fusions». Bien au contraire.

3 millions de francs en 2009; plus 2,5 mil-
lions en 2010: c'est donc bien un montant
de 5,5 millions de francs que le canton du
Valais devrait pouvoir injecter dans des
programmes de promotion énergétique.
L'ensemble du Parlement a accepté hier
d'entrer en matière sur cette action mise
sur pied dans le cadre du programme de
soutien à l'économie (voir ci-contre), sans
trop s'attarder sur un dossier unanime-
ment soutenu. Seule Marie-Christine Ba-
gnoud (PS/Alliance de gauche) a demandé
au gouvernement de revoir à la hausse les
effectifs dévolus au Service de l'énergie,
ceci afin de faire face à ces nouveaux défis.
tn cas de contirmation ae ce soutien sans
réserve vendredi prochain - peut-il en être
autrement? - le Conseil d'État prévoit
d'aider au financement du remplacement
des chauffages électriques; de l'assainis-
sement de processus industriels; de la
mise en place d'infrastructures principales
pour des réseaux des chauffage à distance
alimentés par des énergies renouvelables
ou des rejets de chaleur ou encore de sou-
tenir l'analyse énergétique des bâtiments.
«Ainsi les actions actuelles et les nou-
veaux programmes avec montant limité
représenteront environ 8 millions de
francs en 2009 et 14 millions sur la pé-
riode 2009-2010.»

«Jusqu 'à présent, seuls cinq participants
par langue se sont annoncés pour le cours
de langue du Grand Conseil.» L'appel du
pied lancé dans le Newsletter du mois de
mai du Service parlementaire n'est pas de-
meuré vain.
Sur le fil, ce sont en effet une vingtaine de
députés qui ont manifesté leur intérêt
pour cette offre, évitant ainsi l'annulation
pure et simple de ces cours, faute de parti-
cipants. Chef du Service parlementaire,
Claude Bumann se réjouit bien sûr de
cette heureuse issue. «Les députés ins-
crits se retrouvent ce mercredi pour un
test initial destiné à situer leur niveau et à
définir leurs besoins...» PG



•

An 3115. Bientôt mille ans que le vais-
seau VSS-Couchepin dérive dans l'es-
pace intersidéral, avec l'entier du Valais
cryogénisé à son bord. Aux commandes,
le capitaine John Bonvin s'apprête à vi-
vre une aventure encore plus palpitante
que le tire-pipe au gypaète clone. C'est
(attention, prenez un ton dramatique...)
«La Guerre des Romands». Après son
triomphe sur l'internet, la minisérie
animée des «Valaisans dans l'espace» va
en effet élargir son intrigue à tous les
cantons romands. Et remplacer ses
bonshommes animés par de vrais ac-
teurs. En chair, en os et en pyjama spa-
tial.

Le secret des «Valaisans dans l'es-
pace», c'est un humour qui décoiffe, fa-
çon «mulet»: court dessus et long der-
rière. Un «Star Trek» azimuté dont les
héros se nomment Steve Gaspoz, Jack
Berclaz, Bob Lathion et Mad Mike
Dayer. On y carbure au fendant (déli-
cieux avec un peu de viande séchée de
loup) et on y roule en Opel Manta
orange, intérieur zèbre. Mais on n'est
pas casse-cou, hein: à bord du VSS-Cou-
chepin, les autoroutes sont rembour-
rées pour rouler bourré...

«T'as où les vaches?»
«T'es le f ils à qui? T'as où les vaches?»

Pour causer aux aliens-dahus ou philo-
sopher àla cave, le Valaisan de l'espace a
toujours la formule qui percute. Tu vois
comment, ou bien? Il voue un culte très
spatial au raclette, «le f romage qui ve-
nait d'Ayer» et se divertit au salon du tu-
ning de la vache de combat, à Saxon.
Mais quand Carron veut organiser une
gay-pride à bord, gare aux turbulences.
«T'es pas vraiment Valaisan ou bien?»
«Mais oui: je m'appelle Carron.» «Mais
alors t'es pas homo.» «Mais si.» «Mais
alors t'es pas Valaisan.» Des choses pa-
reilles...

L'homme derrière ce succès n'est
pas Valaisan-enfin, on ne croit pas. Or-
fèvre de la vidéo poilante et ancien
chroniqueur sur Couleur 3, le très secret
Hatman n'en dira pas plus. Mais pour-
quoi le Valais, au fait? «Au début, je pen-
sais partir sur les Vaudois», explique-t-il.
«Mais le Valais est p lus marrant: il y a
p lus de personnages truculents et de pra-
tiques bizarres. C'est pas partout qu'il y a
le Cervin, des saint-bernards et des com-
bats de reines!» Et zéro personnage fémi-
nin. «Non, ça c'est juste parce que je ne
fais pas bien les voix de femmes...»

Depuis la mise en orbite des «Valai-
sans», en 2006, Hatman a mis sur l'inter-
net quatre mini-épisodes. Graphisme,

Mad Mike Dayer ne craint rien au.volant de son Opel Manta orange au siège zébré, DR

scénarios, voix: tout est «fait maison».
Un boulot de dingue, concède Hatman:
«Le dernier épisode m'a pris trois mois à
p lein temps, samedis et dimanches com-
pris.»

Un buzz immédiat...
Mais ça cartonne: plus de 300 000 vi-

sionnements sur le web, un passage à la
TSR, des groupes de fans sur Facebook,
sans oublier une boutique de T-shirts et
autres gadgets de l'espace.

Maintenant, ça va cracher dans les
turbines. Car dans la prochaine saison,
on reprend les personnages existants et
on y ajoute des vaisseaux venus de tous
les cantons romands -du Jura à Genève,
de dieu. Et bye bye le dessin d'anima-
tion: cette fois, Hatman veut travailler
en prises de vue, avec caméras, décors
et acteurs. Cinq épisodes sont prévus
(trente à quarante minutes au total), qui
resteront fidèles à ce qui a fait le succès
des «Valaisans»: du rythme, de l'ou-
trance et des scénarios complètement
cirés. «Situer l'intrigue dans le futur et
dans l'espace, ça permet d 'imaginer à
peu près n'importe quoi.»

Des castings prévus
Le casting? Il aura lieu dès cet au-

tomne si tout va bien, dans plusieurs vil-
les de Romandie. «On va faire ça comme
à la «Nouvelle Star», mais en p lus déli-
rant», se marre Hatman. En attendant, il
lance dès la fin juin le «Tù vois comment
Tour», où chacun est invité à prononcer
à sa façon la fameuse phrase du com-
mandant John Bonvin. Depuis une se-
maine, les aficionados peuvent aussi re-
joindre «L'Alliance de l'Espace», fan-
club officiel de la série. Cette association
à but non lucratif récolte idées, coups
de main et même une partie du finance-
ment d'un projet qui se veut aussi parti-
cipatif que possible. «Car qui n'a pas eu
envie un jour de piloter un vaisseau en-
tièrement lambrissé?»
AMO/«LA LIBERTÉ»

www.romands.tv

HUMOUR
«Les Valaisans
dansPespace»,
c'est Star Trek qui
délire au fendant.
Succès sur l'internet,
la série revient avec
des acteurs et tous
les cantons romands

ANNICK MONOD

Les Simpson du Valais
s'appellent Héritcher

Grâce à Charly, Constantin convainc Raël de vendre sa piste
d'atterrissage intergalactique pour en faire un stade de foot
IMAGE TIRÉE DU SITE WWW.HERITCHERS.CH

Le Valais ferait-il plus rire
que les autres cantons? Pos-
sible, puisqu'une deuxième sé-
rie animée qui fleure le fendant
est en préparation. «Les Hérit-
chers», c'est une saga familliale
100% valaisanne, née de l'ima-
gination de trois frangins du
cru, Elia, Luca et Didier De laco.
Mais pourquoi le Valais? «Peut-
être parce qu 'on rit le mieux de
ce qu 'on connaît bien», sou-
pèse Elia. «Il y a plein de choses
en Valais qui nous font rire. Et
moi qui vis maintenant à Ge-
nève, je profite du décalage.»
«Les Héritchers» revendique
un humour satirique inspiré
des Simpson et de South Park,
qui met en scène un paterfa-
milias à la moustache bien
plantée, sa femme et leur trois
(post) ados. Un choc des géné-
rations propice à poser un re-
gard moderne sur des thémati-
ques incontournables («la reli-

gion, le racisme ou I apero»),
mais aussi à toucher des sujets
plus typiquement jeunes («les
dettes ou l'internet»). En guest
star, la minisérie croquera des
«people» réels comme Chris-
tian Constantin, Oskar Freysin-
ger, Pascal Couchepin ou...
Raël.
«Les Héritchers», pour l'ins-
tant, n'en sont qu'au stade de
projet. La rapidité de sa
concrétisation dépendra, là
aussi, du financement. Issus du
monde du court métrage et de
la BD, les trois trentenaires ont
lancé ce projet il y a moins d'un
an. Pour réaliser 20 à 30 épiso-
des de trois à cinq minutes, ils
comptent une année au mini-
mum. En attendant de décou-
vrir «Les Héritchers» à la télévi-
sion si tout va bien, on peut sui-
vre l'évolution du projet sur
leur site web. AMO/«LA LIBERTé»

www.heritchers.ch

dans tous les sens: le monde de l'édition,
les tournées promotionnelles des auteurs,
et surtout la mode des textes anciens cen-
sés révéler «la» vérité... Faber vise juste,
atteint souvent la cible, mais sa satire au
énième degré du «Da Vinci Code» reste
trop paresseuse pour vraiment convain-
cre, MANUELA GIROUD

«Le cinquième évangile», Editions de l'Olivier. Paris,
2009,200 p. (36 frs 90)

EXPOSITION

Devenez Tarzan!
Echappé de la
jungle, Tarzan
l'homme-singe
s'insalle au Mu-
sée du quai
Branly à Paris.
Une exposition
salue ce person-
nage mythique
via des photos,
des livres ou des
extraits de films.
Elle propose
aussi aux visi-
teurs un
concours du
meilleur cri de
Tarzan.

Johnny Weissmûller, le
cri le plus célèbre du
cinéma, DR

Chacun est invité à pousser ce fameux cri, à
l'interpréter avec fougue devant une ca-
méra. Le gagnant se verra offrir un voyage
au Niger. Symbole du regard porté autrefois
sur une Afrique mythique, Tarzan est un
personnage créé en 1912 par Edgar Rice
Burroughs. Ce héros a connu un succès ful-
gurant à travers une vingtaine de romans
traduits en 56 langues. Des milliers de ban-
des dessinées et des dizaines de films ra-
content ses aventures.
Il a été immortalisé à l'écran par l'ancien
champion olympique de natation Johnny
Weissmûller. Ce Tarzan musclé en culotte
de peau poussant un cri strident s'est ins-
crit à jamais dans l'imaginaire populaire
mondial. Le musée parisien présente des
photographies, des livres, des planches ori-
ginales de bandes dessinées. Le visiteur dé-
couvre aussi des extraits du film de 1918
«Tarzan chez les singes» de Scott Sydney et
de «Greystoke: la légende de Tarzan» (1984)
avec Christophe Lambert, ATS

www.quaibranly.fr

http://www.romands.tv
http://www.quaibranly.fr
http://WWW.HERITCHERS.CH
http://www.heritchers.ch
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RADIO-TÉLÉ

7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top ModelsS
9.10 Dawson

Apocalypse Show. -
Nombreux désordres
amoureux.

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

FilmTV. Policier. Fra.
1999. RéaL: Patrickja-
main. 1 h 40. Police rac-
ket.

16.00 Wildfire
17.30 FBI : portés disparus

L'appât.
18.15 Pique-assiette l'été

Salade de fèves aux oi-
gnons et cumin.

18.25 Top ModelsS
18.55 Le journal-9

20.05 36,9°
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada.
1 h 10. Au sommaire:
«Mauvaise haleine: délit
de sale bouche».-
«Sexualité féminine: les
pharma dans la position
du missionnaire».

23,15 FBI : portés
disparus.?1

Série. Policière. 2 ép. iné-
dits. H a rd Land ing. Aux
commandes d'un avion
de tourisme, le fils d'un
milliardaire nord-améri-
cain s'écrase dans une
forêt de l'Etat de New
York. De son côté, Kim
est de retour. -Têtes
brûlées.

22.50 Les Tudors ©
23.50 Léjournal
0.00 Cane :la vendetta ©
0.45 LWo rd ©

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 tsrinfo
13.30 PHOTOsuisse

BeatStreuli.
13.40 Toto, l'histoire

magique
de la pizza *

Film. Animation. Ita.
2003. Real.: Maurizio
Forestieri. 1 h 20.

15.00 Un beau salaud
Théâtre. 2 h 5. Mise en
scène:Jean-Luc Moreau.
Pièce de: Pierre Chesnot.

17.05 Tour de Suisse 2009
Cyclisme. 4e étape: Stafa
-Serfaus.(Aut) (202 km).
En direct.

18.40 Dr House ̂ ©
L'enfant miroir.

19.30 Léjournal .2
20.00 Bancojass

20.10 Les Petites
Fugues**

Film. Chronique. Sui.
1979. RéaL: Yves Yersin.
2 h 15. Avec : Michel
Robin, Fabienne Bar-
raud, Fred Personne,
Mista Préchac. Grâce à
un vélomoteur, un valet
de ferme âgé fait la dé-
couverte du monde.

22.25 Sport dernière
22.50 Agora olympique

Magazine. Sportif. Les
héros sportifs. Invités:
Didier Cuche, skieur;
Slava Bykov, hockeyeur;
Fabien Ohl, professeur à
l'UNIL Depuis le Musée
olympique de Lausanne,
dans le cadre de l'exposi-
tion Heroes.

23.45 Bancojass
23.50 Cold Case©
0.30 36,9°^
1.35 Léjournal•#

6.25 DocteurGlobule^
6.45 TFou.?1
11.15 Une famille en ox»
13,55 Attention

à la marche \»
13.00 Journal »
13.55Julie Lescaut•#

FilmTV. Policier. Fra.
1999. RéaL: Pascale Dal-
let. 1 h 45. Avec : Véro-
nique Genest, Georges
Corraface, Mouss Diouf,
Alexis Desseaux. L'ex de
Julie.

15.40 Femmes de loi »
FilmTV. Policier. Fra.
2004. RéaL: Gérard Cuq.
1 h 45. Avec: Natacha
Amal, Ingrid Chauvin.
Meurtre à la carte.

17.25 Brothers _Sisters^
Inédit. Week-end entre
filles.

18.15 Une famille en ox»
19.00 Qui veut gagner

des millions?.2
20.00 Journal »

20X5 Esprits criminels©
Série. Policière. 3 ép. iné-
dits. Avec :Joe Mante-
gna, Kirsten Vangsness,
Thomas Gibson, Shemar
Moore. Sur la route. Des
meurtres d'une rare vio-
lence ont eu lieu en Cali-
fornie, le long d'une voie
ferrée. - Un petit coin de
paradis.

23.10 Fringe^©
Série. Fantastique. 2 ép.
inédits. Avec :Anna
Torvjohn Noble, Joshua
Jackson, Blair Brown.
Vieillir avant l'heure.
Une femme met au
monde un bébé après
quelques jours de gros-
sesse. Cet événement
pousse Olivia, Peter et le
docteur Bishop à de-
manderde l'aide à Nina.
-Le réseau fantôme.

0.50 Alerte Cobra ̂
1.45 Appels d'urgence

6.00 Les z'amours  ̂ 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam .9
8.55 Des jours 11.10 Plus belle la vie »

et des vies ̂  11.40 12/13
9.15 Amour, 13.00 30 millions d'amis

gloire et beautés collecter.?1

9.40 KD2A# 13.40 Inspecteur
10.50 Motus junior .?1 Derrick^
11.25 Les p'tits Tendresse fugitive.

z'amours.?1 15.00 Questions
12.00 Tout le monde veut au gouvernement^

prendre sa placée 16.10 Zorro .?1

13.00 Journal » Le sergent voit rouge.
14.00 Consomag  ̂ 16.35 @ la cartel

Inédit. Les pompes à 17.20 Un livre, un jour#
chaleur. Inédit. «Des roses rouge

14.05 Toute une histoire .# vif», d'Adriana Lisboa
15.10 Un cas pourdeux-2 (Métailié).

Requiem. - Dépôt de bi- 17.30 Des chiffres
ian. et des lettres .0

17.15 Brigade du crime-?' 17.55 Culturebox
Inédit. Le duel. 18.00 Questions pour

18.00 Côté match du jour un champion #
18.10 Urgences .?1

* 18.35 19/20
Jeunesses brisées. 19.55 Météo

19.05 N'oubliez pas 20.00 Tout le sports
les paroles 3> 20.10 Plus belle laviez

20.00 Journal .2

20.35 Petites Vacances 20.35 Rome secrète
r*\ n ̂  ¦ ¦ —i- rt .-. J . I ¦-<*. f . i l+-i >»-nà Knokke-le-Zoute Documentaire. Culture.

Film TV. Sentimental. Sui Fra. 2007. RéaL: Vincenti uni i v. jL iiuni' Niai, JUI

- Fra. 2008. RéaL: Yves
Matthey. 1 h 25. Inédit.
Avec : Miou-Miou.Jean-
Luc Bideau, Arno. Une
mÀrp dp famillp timirip

Manniez. 1 h 50. Une
déambulation à travers
l'histoire et les rues de
Rome offre un aperçu
oeu banal des secrets de

décide de réaliser son
rêve: passer son permis
décide de réaliserson cette capitale éternelle,
rêve: passer son permis aux côtés des habitants,
de conduire.

22.05 Panique 22.30 Soir 3 »
dans l'oreillette.?1 23.00 Ce soir

Divertissement. Invités (ou jamais I)-?1
vedettes: Sophie Favier, Magazine. Culturel. Prés.:
Philippe Candeloro. In- Frédéric Taddeï. En direct,
vités: Stéphane Collaro, 1 h 10. Chaque semaine,
Jean-Pascal Lacostejen- du lundi aujeudi, Frédé-
nifer Favier, Cédric Boc- rie Taddeï propose une
cara, Edouard Nahum, plongée dans l'actualité
Roland Ferez, Nelson culturelle, avant et après
Monfort, Stéphane Ber- léjournal du soir,
nadis, Sarah Abitbol... 0.10 Le mieux

23.50Journal de la nuit c'est d'en parlera
0.10 Des mots de minuit 0.50 Soir3 3>
1.40 Emissions 1.20 Parlement hebdo

religieuses

>'i-irn,hii'i:_|tv5M0H01

18.40 Tout sur moi.
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Le point 22.00
TVSMONDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'écc
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés® .

 ̂. * -¦ BWESPOMa^É__M____| -y,,.»

18.00 Meeting
d'Ostrava. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. En di-
rect. 20.30 Afrique du
Sud/Nouvelle-Zélande.
Football. Coupe des
Confédérations 2009.
Groupe A. En direct.
22.35 La sélection du
merc redi. 22.40 Riders
Club. 23.40 Golf Club

18.45 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand
joumal(C). 20.45 48
Heures parjour* . Film.
Comédie sentimentale.
Inédit 22.15 Ted : 18 mi-
nutes pour changer le
monde©. Inédit. 23.05
Best of Ted : 18 idées
pour changer le monde.
Inédit.

18.35 Les grandes dé-
couvertes culturelles.
Passion patrimoine.
19.35 L'art en mouve-
ment. 20.40 Crash tests
la vérité en cas de choc.
21.45 Les écoliers font la
loi. 22.40 Faites entrer
l'accusé® . Louis Poirson,
le tailleur de pierres.
23.55 L'Inde de Gandhi.

L _ »IJ. |

18.40 Floricienta. 19.30
Ce quej'aime chez toi.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat-
man. 20.45 «Plan(s) rap-
proché^)». 21.00 Scar-
face ***® . Film.Thriller
23.45 «Plan(s) rappro-
ché^)». 23.55 Parade de
printemps **. Film.
Comédie musicale.

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 Sulla scia di
Colombo. 19.35 II Quoti-
diano .#. 20.00 Telegior-
nale d. 20.30 Meteo.
20.40 E alla fine arriva
marna. 21.00 Bandits
**© . Film. Comédie dra-
matique. 23.30 Meteo
notte. 23.40 CSI :Scena
del crimine.

? I
18.00 Tagesschau. 19.25
SF Bôrse». 19.30Tages-
schau^1.20.05 Deal or
no Deal.?1.20.50 Rund-
schau^ . 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 .̂
22.20 Reporter. 22.55
Kulturplatz 23.30 Box
Office. 23.50
Tagesschau.

19.45 Wissen vor 8.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau.?1.
20.15 Du bist nicht allein
». FilmTV. Drame.AH.
2007. Inédit. Avec: Axel
Prahl. 21.45 Hartaber
fair.2. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Ich will ster-
ben. Wenn alte Men-
schen sich umbringen.

(__ _ _=

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
». 19.25 Kiistenwache.
20.15 Sechs Tage, sieben
Nâchte ^*. Film. Comé-
die. 21.50 Heute-journal
£. 22.20 Abenteuer Wis-
sen. Nordsee: Deutsches
Meer in Not. 22.50 Aus-
landsjournal.

17.00 Tour de Suisse
2009. Cyclisme. 4e
étape: Stafa-Serfaus
(Aut) (202 km). En direct.
18.20 Una mamma per
arnica ». 19.10 Blue Wa-
terHigh. 20.05 Tourde
Suisse 2009. Cyclisme.
4e étape. 21.00 II gi a r-
dinodi Albert. 22.35
Grey's Anatomy.

KQzwei

16.40 Alphons de blau
Drache. 17.00 Tourde
Suisse 2009. Cyclisme.
4e étape: Stafa - Serfaus
(Aut) (202 km). En direct.
18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Havane.?1

* Film.Thril-
ler. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Offset.?1**. Film.
Drame.

19.15 Hola.iQuétal?:
el eurso de espanol.
19.30 Recelas de Cocina.
19.45 Cuéntame cémo
pasô. 21.00Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Princesas **.
Film. Drame. Esp. 2006.
RéaL: Fernando Léon de
Aranoa. 1 h 30. 23.20 La
noche en 24de horas.

ss&l BBI I fiV W m^m ^m^m, ...... i mmj.̂

11.00 Praça da Alegria. 15.10 Les Aventures de
14.00 Jornal da tarde. Sherlock Holmes. 16.10
15.00 Amanhecer. 17.00 Incroyable mais vrai, le
Portugal no Coraçâo. mag'. 18.00 Alerte
19.00 Portugal em di- Cobra . Entre deux
recto. 20.00 Vila Faia. chaises. 18.50 Angel.
Série. Sentimentale. 20.40 Ma drôle de vie.
21.00 Telejornal. 22.00 Inédit. 3 volets. 23.55
Em reportagem. 22.30 Les maçons du coeur :
Argentine contacte. Extrême Makeover
23.00 Prôs e contras. Home Edition.

fm RS I3__ _l WwÊti SAT.1
18.00 II commissario 17.00 Niedrig und
Rex. 18.50 L'eredità. Va- Kuhnt, Kommissare er-
riétés. 20.00 mitteln. 18.00 Das Sat.1
Telegiornale. 20.10 Rai Magazin. 18.30 Anna
sport. 20.30 Afrique du und die Liebe. 19.00
Sud/Nouvelle-Zélande. Lenssen _ Partner. 19.30
Football. Coupe des K11, Kommissare im
Confédérations 2009. Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
Groupe A. En direct. chrichten. 20.15 Eiskalte
22.40TG1. 22.55 Porta a Freunde. FilmTV. 22.20
porta. 24Stunden,

18.05 TG2 Flash L.I.S.. 19.10 Mon incroyable
18.10 Rai TG Sport. anniversaire. 20.05
18.30TG2. 19.00 Piloti. Dance Crew USA. 20.30
19.35 Squadra Spéciale Making the Band 4.
Lipsia. Buon vicinato. 21.00 South Park. 21.50
20.30TG2. 23,05 Squa- Tila, celib et bi. 22.45 Les
dra Spéciale Cobra 11. Girls de Playboy. 23.30
22.45 The Dead Zone. MTV Crispy News. 23.35
L'aiuto di un'amica. Makingthe Movie. X-
23.35 TG2. 23.50 Rai Men Origins: Wolverine.
educational. 23.55 Love Link.

PRIME
20.30 Quintette n°2 de 16.30 EastEnders. 17.00
Martinu et quintette en Cranford. 18.00 An-
ut mineur de Borodine tiques Roadshow. 19.00
Concert. Classique. Iné- The Weakest Link. 19.45
dit. 23,30 Les 150 ans de Doctors. Enduring Love.
l'Orchestre philharmo- 20.15 EastEnders. 20.45
nique de Monte-Carlo. Afterlife®. A Name Writ-
Concert. Classique. ten in Water. 21.45 Ca-
22.20 Frank Braley et sualty. 23.25 Ancient
Eric Le Sage, pianos. Iné- Rome - the Rise _ Fall of
dit. Concert. Classique. an Empire. Révolution.

6.00 M6 Music?1
6.40 M6 Kid£
9.05 M6 boutique
10.00 Sta r6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.?"
12.20 Une nounou

d'enfer-?1
Un mari à tout prix.

12.50 Le 12.50 »
13.10 Paris 16e »
13.35 Maman à 16 ans.?*

FilmTV. Drame. Fra.
2001. RéaL: Didier Bivel
lh 50.

15.25 Menteur
malgré lui »

Film TV. Comédie. AIL
2006. RéaL: Vivian
Naefe. 1 h 50.

17.15 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm »
20.30 Déformations

professionnelles^

20.40 66 Minutes©
Magazine. Information.
Alcool: les femmes lè-
vent le tabou. En France,
la consommation
moyenne d'alcool pour
les femmes de moins de
25 ans a augmenté dans
la dernière décennie
alors que celle des
hommes a diminué.

23.00 Enquête
exclusive »®

Magazine. Information.
2 volets. Etats-Unis: les
nouveaux ghettos de la
peur. La criminalité, qui
ne cessait de baisser aux
Etats-Unis depuis 1993,
augmente depuis deux
ans. -Ventres à louer,
reins à vendre: les dé-
rives du tourisme médi-
cal.

1.40 Météo
1.45 M6 Music/

Les nuits de M6£

6.50 Debout
les zouzous.?1

11.05 Titus roi des gorilles
11.55 Midi les zouzous »
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La revanche

des proies
15.30 Prédateurs

de la préhistoire
16.25 J'ira i dormir

chez vous
Vanuatu.

17.25 Mes années 60
Claude François.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic »

Inédit. Rencontre avec
Carole Bouquet.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Jurassic

FightClub̂
Inédit. Le naufrage des
carnassiers.

20.45 Guerre dans
le Grand Nord

Documentaire. Histoire.
AIL 2007.1 et 2/2.
Tempête sur l'Arctique.
Au printemps 1940, les
nazis s'attaquent à la
Norvège afin de prendre
la flotte britannique.-
L'heure de la débâcle.

22.30 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Tourisme: faute
d'argent, on a des idées.
Comment la France, l'Es
pagne, la Grèce et la
Croatie, toutes très dé-
pendantes de l'industrie
du tourisme, vont-elles
séduire des consomma-
teurs inquiets face à la
crise?

23.15 Coeur de pierre *
Film.

0.35 Arte culture

©\ *!
17.15 Les Condamnées
©. 18.15 Top Models.
18.40 Rick H unter.
19.35 Friends. 20.30
RTL9 monte le son.
20.35 Horizons lointains
**. Film. Aventure. EU.
1992. 23.00 Vegas poker
mag. 23.05 UFC Unlea-
shed :1e show hebdo® .
Sport de combat.

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Anaïs
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR>
20.00 Tagesschau-?1.
20.15 Betrifft, Zivilcou-
rage, Gaffen oder Helfen.
21.00 Reisewege Polen.
Im unbekannten Nord-
westen. 21.45 Aktuell.
22.00 Ein bisschen Spass
muss sein. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Ro-
bocop.?1**© . Film.
Science-fiction.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTLaktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Erwachsen auf Probe.
21.15 Unser neues Zu-
hause. 22.15 Stern TV.

I/ISIONE
WÊmmmm % *̂mmmmmmmmlart

D AC Dr..r.>.^mm n #ll. f.r^n^Oit.? r luyiu ie; uu UIUIIU

Conseil 8.55 Le petit conseil 9.00
Grand Conseil en direct 12.00-
12.30-13.00-13.30 Nouvelle diffusion
des émissions du mardi soir 17.55 Le
petit conseil 18.00 Le journal et
la météo 18.25 Le petit conseil
18.30-19.00-19.30-20.00-20.30 Nou-
velle diffusion des émissions du soir

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 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 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musioue en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 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 è côté 19.10-19.30
Studio 4.

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9,30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00 Graff'-
hït 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga
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Lumière
sur scène
THÉÂTRE DU CROCHETAN Patron
de la salle montheysanne, Denis Alber
signe sa dernière saison. Un éventail
de trente-quatre spectacles déclinés
de multiples manières.

EMMANUELLE ES-BORRAT

C'est en habit jaune que la nouvelle
saison du Théâtre du Crochetan se
présente. Une couleur qui rappelle
les lumières de la scène, la magie des
tribulations qui se jouent sur les
planches. Des émotions, c'est cer-
tain. Présenté
hier soir à son 
public en com-
pagnie de plu-
sieurs artistes, le
programme en-
tame une nou-
velle décennie -
c'est le vingt et
unième! - et
porte une der-
nière fois la patte
de Denis Alber.
Après cinq années passées à la tête
de la salle montheysanne, le patron
retourne à ses projets personnels.
Avant, cependant, il accueillera cha-
cun des trente-quatre spectacles qui
jalonnent la saison 2009-2010.

Deux fois du cirque!
Fidèle à sa mission d'accueil et

de pluridisciplinarité, le Théâtre du
Crochetan en propose pour tous les
goûts. C'est ainsi qu'il amorce son
nouveau programme avec un spec-
tacle musical porté par des profes-
sionnels et des amateurs autour
d'une personnalité chère aux Bas-
Valaisans, le Gros Bellet. Suivent de
multiples productions, menant
sous les projecteurs tous les arts de
la scène. Théâtre, humour, musique
du monde, danse, chanson, jazz se
relaieront tour à tour. Sans oublier
le cirque, dada de Denis Alber qui a
convié deux compagnies à Mon-
they. D'une part la troupe acrobati-
que de Dalian qui se produira dans
un «Casse-Noisette» Made in China
avec trente-huit artistes. Mais aussi
«Les 7 doigts de la main» de retour
au Crochetan à la faveur d'une ex-
clusivité suisse.

Les lettres
oubliées de Camille Claudel

Au registre des surprises, le re-
tour de Marie-Thérèse Porchet ne
devrait pas manquer de tonus,
d'autant que cette dame pique sa
crise - celle dont tout le monde

A Frottoir R Définition: lieu très froid, un mot de 8 lettres
Avion Fugacité Rafale Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-

Repas dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
B G Rétiaire tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Bâclé Gélifié Riz
Barbue Gourami Rugir , , , , , , , . . , . . . ._ . 
Bref Granit Rutiler E G N P R M L C A G S O N N E
Brun Grenue 
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D M Trempé ; '
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«Chaque spectacle
possède une
exigence artistique»
DENIS ALBER
DIRECTEUR DU THEATRE DU CROCHETAN

parle - accompagnée d'un big
band! A découvrir également, la
performance de Charles Gonzalès
lorsqu'il devient... Camille Claudel.
«Le comédien a eu accès aux lettres
que l'artiste écrivait, notamment à
son f rère Paul et à Rodin, lorsqu'elle
était internée en hôpital psychiatri-
que. Des missives qui n'ont jamais : I
été envoyées... lien a fait un spectacle \
très puissant, fort en émotions», sou- : CHANSONligne Denis Alber. ;

A signaler aussi quelques créa- : Alain Morisod & Sweet People,
tions, notamment, dans la perspec- :  ̂décembre
tive des Scènes valaisannes, un ] Vincent Barbone, Da Napoli
spectacle tout public mis en scène : ^ New-York, 23 janvier
par François Marin sur un texte de ': Q «Chante... ou bien!»,
Wajdi Mouawad. Le Théâtre du Cro- : avec K ' 5 mars
chetan poursuit en outre ses colla- : Caracol et Marc Aymon,
borations, en l'occurrence avec le ;  ̂mars
festival de danse Steps. Quant à fé- : j/y^Z
vrier 2010, il verra converger sur :
Monthey les nouveaux stagiaires : Jacky Milliet Jazz Band, hom-
des 3es Rencontres professionnel- : mage a Claude Luter , 23 octobre
les de la chanson. Après Pascal Ri- \ Le.s Nouveaux Monstres et
naldi et Thierry Romanens, K par- : BUrki , 22 avril
rainera les nouvelles recrues. j SPECTACLE MUSICAL

: Le Gros Bellet ou le souffle
Programme détaillé, location et abonnements : de la liberté
sur www.crochetan.ch ou au 0244716267. : 18-19,25-26 septembre

THEATRE
«Jocaste Reine» de Nancy Huston
21 octobre
Q «Les fourberies de Scapin»,

la Cie Malandro, 11 novembre
«Sans mentir», de Xavier
Daugreilh, 12 décembre
«Le jeu de l'amour et du hasard»
de Marivaux, 15 décembre
«La Grande peur dans la monta-
gne», lecture d'après Ramuz,
20 janvier
«Le silence» de Nathalie Sarraute,
28-30 janvier
«Bonté divine», avec Roland
Giraud, 26 février
Charles Gonzalès devient...
Camille Claudel, 31 mars
Trois pièces de Labiche,
avec Romane Bohringer, 16 avril

DANSE
Ballet du Grand Théâtre
de Genève, 21 novembre
Rouge Désir, par la Cie
Zevada, 6 février
Amadeus, par le Ballet
Théâtre Atlantique
du Canada, 17 mars
Barak Marshall,
Sfeps #12,1er mai
n Limon Company,
M Steps #12,6 mai

MUSIQUE ET
DANSE DU MONDE
Taikoza, 7 octobre
Les Charbonniers
de l'enfer, 30 octobre
Gypsy Festival,
8 novembre

EN FAMILLE
Renart, 5 décembre
Pacamambo, de Wajdi
Mouawad, 13 janvier

HUMOUR
Michaël Gregorio,
16 octobre
Marie-Thérèse pique
sa crise!, 1-2 décembre
WM Marc Donet-
^  ̂Monet, 19 février
Les Bons becs, 26 mars
Tricicle, 29 avril

CIRQUE
Casse-noisette made
in China, 26 novembre
Les 7 doigts de la
main, PSY, 9-12 juin

Vie de teckels

«Cheff ie» le teckel est jaloux. Terriblement et
bêtement jaloux depuis que «Berger», le chien de
berger, est venu s'installer à la maison. Quoi? Trois
teckels ne suffisent pas à leur jeune maîtresse? Le
chef de la bande met tout en œuvre pour que cet
intrus s'en aille, boudant, urinant partout, ordon-
nant aux deux autres d'aboyer et de mordre.
«Berger», en plus d'être beau et intelligent, a le
droit d'aller à l'école avec la fillette. «Il doit retour-
ner a l'école?», ricane «Cheffie». Mais non, le
grand chien si bien élevé va accompagner Emma
en classe! Parce que la petite fille est aveugle et
parce que «Berger» sera son guide. Après une
crise de possessivité , «Cheffie» et sa petite troupe
accepteront le chien d'utilité.
SONIA BELLEMARE

«Cheffie»
Kaat Vrancken
et Martijn van der Linder
Editions la Joie de Lire
90 pages
Dès 7 ans
Traduit du néerlandais.

Trois secrets

Iholdi est bien jeune pour être dépositaire de
lourds secrets. Néanmoins, ses secrets sont déli-
cieux. Son cousin Martin trouve une arme char-
gée dans un pigeonnier? Elle demande à sa
grand-mère qui est au ciel comment le neutrali-
ser. Sa baby-sitter traficote un peu avec un dea-
ler? Elle raconte comment l'histoire se termine en
queue de poisson. Et quand sa voisine, «qui a le
citron un peu givré» et «la cafetière qui fuit»,
s'évade, elle sait où la retrouver. Toutes ces palpi-
tantes nouvelles de la vie d'Iholdi se déroulent
dans le parc.

Des histoires tendres, racontées à la première
personne par une petite fille naïve... mais pas tant
que ça. SB

«Les secrets d Iholdi»
Mariasun Landa et Elena Odrizola
Editions la Joie de Lire
56 pages
Dès 9 ans
Traduit de l'espagnol

http://www.crochetan.ch
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Lime est
CINÉMA «Ne te retourne pas» ou la rencontre ratée entre
Sophie Marceau et Monica Bellucci.

E lady
éussit, à

?e de

vant être présente, elle s'est ex-
primée par message vidéo.
C'est que l'épouse du président
des Etats-Unis a un emploi du
temps bien chargé! Ce qui ne
l'empêche pas de soigner son
look. Et de se faire
remarquer...CG

RIHANNA

Chaud, le Net!

Une vidéo de 13 secondes cir-
cule actuellement sur le Net,
auprès du site italien «libero
news». On y voit une femme et
un homme en pleins ébats
acrobatiques. La ressemblance
avec la chanteuse est frap-
pante. Pourtant, au vu de la
qualité de l'enregistrement, dif-
ficile d'en être certain!
Avec les clichés très suggestifs
pris avec son ex-copain et cette
sex-tape circulant sur la toile,
l'anatomie de Rihanna ne sera
bientôt plus un mystère, CG

Sophie Marceau et Monica Bellucci partagent l'affiche, et le même rôle, d'un film qui ne se hisse jamais
à la hauteur de ses ambitions, FRENETIC

MANUELA GIROUD

Au départ de ce film, il y a une
angoisse bien partagée. Celle
que les choses, voire les gens,
qui nous sont familiers, devien-
nent tout à coup étrangers. A
l'arrivée, il y a un film terrible-
ment bancal, comme un thriller
identitaire qui aurait viré comé-
die grotesque, ou un film fan-
tastique qui aurait abusé de la
psychologie à deux balles et
sombrerait dans le méchant
mélo.

Ancienne collaboratrice de
François Ozon, réalisatrice
d'un premier long métrage re-
marqué («Dans ma peau»), Ma-
rina de Van se frotte à un sujet
qui manifestement la dépasse.
Il aurait fallu des épaules autre-
ment plus larges, celles d'un
Lynch ou d'un Cronenberg par
exemple, pour mener à bien
une entreprise aussi hardie.

De Jeanne à Jeanne
Jeanne (Sophie Marceau)

est une auteure de biographies
qui tente d'écrire une première
fiction. Alors qu'elle peine sur
son texte, elle croise sans cesse
une petite fille qu'elle ne

connaît pas, et qui toujours la
fuit. Peu à peu, elle ne reconnaît
plus son appartement, son
quartier, ni même son mari et
leurs enfants. «Je vois des chan-
gements partout...»

Bientôt, c'est Jeanne elle-
même qui se transforme. Pas en
n'importe quoi, ni en n'importe
qui, puisqu'elle prend, littérale-
ment, les traits de Monica Bel-
lucci. Sitôt la métamorphose
accomplie -via des effets spé-
ciaux qui font ressembler les
personnages à un tableau de
Bacon- Jeanne-Monica part
sur les traces de son enfance, en
Italie.

Mauvais choix
Parmi les problèmes que

pose «Ne te retourne pas», le
principal tient sans doute au
casting. Ni Sophie Marceau, ni
surtout Monica Bellucci, ne
peuvent prétendre au titre de
meilleure actrice du monde.
Leurs visages, régulièrement af-
fichés en une des magazines
people, sont trop connus et
donc trop distincts dans l'esprit
du public pour qu'on puisse
adhérer une seule seconde au

fait qu'elles incarnent le même
personnage. Tout le contraire
de Carole Bouquet et Angela
Molina qui, lorsqu'elles parta-
gèrent le rôle de Conchita dans
«Cet obscur objet du désir»,
étaient d'illustres inconnues. Et
aussi des actrices d'un tout au-
tre calibre, dirigées par un tout
autre cinéaste, servies par un
tout autre scénario, etc.

Le reste de la distribution
enfonce encore le clou; quasi-
ment aucun acteur ne sonne
juste. Pas grand-chose à sauver
non plus côté scénario. La réso-
lution du «mystère des deux
Jeanne», si tant est qu'on s'y in-
téresse, ne vaut de loin pas le
prix du billet. Le salut ne vient
pas non plus de la mise en
scène, plombée d'effets lour-
dauds.

On fera cependant crédit à
Marina de Van de son audace.
«Ne te retourne pas» a quand
même une autre gueule que
«Les bronzés 3». Il n'empêche.
Un film raté et sans ambition
reste un film raté; un film raté et
ambitieux devient prétentieux.

Mercredi 17 juin sur les écrans.

Pr

LINDSAY LOHAN

Petite voleuse!
Décidément , elle ne change
pas, Lindsay Lohan! Accusée de
vol de bijoux par la marque

«Louis Vuitton» il y a
/̂mma . deux ans, la voilà qui
¦ remet ça cette an-

. née, en «ou-
r bliant» comme
' par hasard de
rendre les bijoux

rêtés lors d'un
looting photos avec
magazine «Elle».

C'est si vite arrivé ,
un oubli. Ben
voyons!
CG

URGENCES VITALES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

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

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
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 Apotheke Fux.
058 8513252.

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
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.

cn__________________ i
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Detresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles ___________________
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24. H _.;I _ _  ^H _ -HNUIrM

ss&_ i_7_î if sas**-*-Msera
APCD (Ass. des personnes concernées autrui.» PROVERBE FRANçAIS

par la drogue), 027 723 29 55. 
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54. ¦ tiIH >i_ i É f] : ¦ _ IJPI«1U:J
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: 084849 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00.

«Puisque mon cœur est
mort, j 'ai bien assez vécu.»

VICTOR HUGO «LES CONTEMPLATIONS»

PHARMACIES - VETERINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

cm______________M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Capi-
tule Bonvin, G.-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, place du Midi
40.0588513037

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

LE MAG E_l

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
mlïILlm^m^mMmWmWmWmMmWmmLmmmm

Incognito
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lavaine,
avec Bénabar, Franck Dubosc et Jocelyn Quivrin.

________________ ——___lwUMH r_ fci r* r* ff — m\*a JB

Je l'aimais
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. f r. Drame franco-belge de Zabou Breitman, avec Daniel
Auteuil, Marie-Josée Croze et Frorence Loiret-Caille.

!_________¦____________-__-____--¦¦
La nuit au musée 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Shawn Levy,
avec Ben Stiller, Robin Williams et Hank Azaria.
Terminator Renaissance
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de McG,
avec Christian Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard.

Coraline
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Henry Selick,
avec Dakota Fanning.Teri Hatcher et Jennifer Saunders.
Looking for Eric
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. o. Comédie anglaise de Ken Loach,
avec Steve Evets, Eric Cantona et Stéphanie Bishop.

The Reader
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 Mans
V.o. Romance allemande de Stephen Daldry, avec Kate Winslet.
Anges et démons
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard,
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.

Jeux de pouvoir
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 45 12 ans
V. f r. Thriller américain de Kevin McDonald,
avec Russel Crowe, Ben Affleck et Jason Bateman.

Etreintes brisées
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. o. sous-titrée fr./all. De Pedro Almodovar,
avec Pénélope Cruz, Lluis Homar.

Millenium
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 ¦ 16 ans
V. f r. De Niels Arden Oplev avec Michaël Nyqvist.
Un journaliste d'investigation enquête sur des meurtres
vieux de quarante ans...

Coraline
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans
V. fr. Un conte magistral pour adulte et enfant.
Terminator Renaissance
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
V. fr. Thriller, aventure... De McG, avec Christian Baie.

Hannah Montana - Le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 10 ans
v. fr. Première, film phénomène avec Miley Cyrus.
Anges et démons
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot...

{MMLWLWL Ê̂BLmWmWmm m̂mm\mmmm\M

Star Trek
Aujourd'hui mercredi à 20 h 10 ans
V. f r. De J. J. Abrams avec Chris Pine, Zachary Quinto,
Eric Bana, Ben Cross, Bruce Greenwood, Léonard Nimoy.

_____________________________N______i

La nuit au musée 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Robin Williams , Alain Chabat.
Jeux de pouvoir
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. f r. De Kevin McDonald, avec Russel Crowe.

Coraline
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
V.fr. D'Henry Selick.
Dans la brume électrique
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
V. o. sous-titrée. De Bertrand Tavernier,
avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard.
Terminator Renaissance
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie et Sam Worthington.

La véritable histoire du chat botté
Aujourd'hui mercredi à 16 h 20 7 ans
Incognito
Aujourd'hui mercredi à 18 h 20 7 ans
V. fr. D'Eric Lavaine, avec Bénabar, Franck Dubosc.
17 ans encore
Aujourd'hui mercredi à 20 h 40 7 ans
V. fr. De Burr Steers avec Zach Efron, Matthew Perry.

http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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Dix ans déjà.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime
on les garde toujours au
fond de son cœur.

Ta chère épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants,
tes arrière-petits enfants

et famille.

PORNOGRAPHIE INFANTILE

Coup de filet des
polices nordiques
Les polices danoise, fin-
landaise, norvégienne et
suédoise ont annoncé
avoir effectué hier un coup
de filet simultané aux do-
miciles de 81 personnes
soupçonnées de distribu-
tion sur l'internet de films
de pornographie infantile.
Il faudra plusieurs semai-
nes pour analyser toutes
les pièces saisies.

Le nombre exact de
procédures judiciaires ou-
vertes à la suite de cette
Opération «Viking» coor-
donnée dans les quatre
pays nordiques n'a pas
été immédiatement ré-

la police danoise. «Nous
avons observé l 'activité sur
ce réseau (Edonkey) pen-
dant quatorze jours, ce qui
nous a permis d'avoir une
idée claire de ce qui s'y
fait», a déclaré le chef de
la section de lutte contre
la criminalité sur internet
de la police criminelle
norvégienne, John Staale
Stamnes.

vêlé.
Mais il y a eu 20 inter-

pellations en Suède, 19 au
Danemark et 15 en Nor-
vège. La police finlandaise
a simplement indiqué
avoir visé 23 adresses.
L'Opération «Viking» visait
des usagers du réseau de
partage de fichiers sur l'in-
ternet Edonkey, a précisé

Cas graves. La police
norvégienne est «passée à
l'action contre les cas les
p lus graves. Il ne s'agissait
pas de téléchargements
accidentels de documents
à caractère pédopornogra-
p hique», a-t-il souligné.

Les policiers ont éga-
lement saisi un certain
nombre d'ordinateurs qui
contiendraient des pho-
tos et des films montrant
des agressions sexuelles
contre des enfants, selon
le communiqué de la po-
lice danoise, ATS

UNION EUROPÉENNE

Vers une baisse
des naissances?
Le nombre des naissan-
ces pourrait connaître un
déclin en Europe à l'heure
où le chômage augmente
et où les gouvernements
réduisent les dépenses so-
ciales en raison de la crise
financière, a averti mardi
Maud de Boer-Buquic-
chio, secrétaire générale
adjointe du Conseil de
l'Europe.

«Nous devrions nous
assurer que les restrictions
f inancières, qui sont inévi-
tables, n'affecten t pas les
femmes et les familles de
manière disproportion-
née», a-t-elle souligné. «Le
chômage augmente et cela
va affecter la question des
tendances démographi-
ques dans son ensemble».
«Je crains que l'impact de
cette crise f inancière ne
fasse encore baisser les sta-

observé Mme de Boer-Bu-
quicchio en marge d'une
conférence des ministres
européens chargés des Af-
faires familiales sur les rai-
sons pour lesquelles de
«nombreux d'Européens
ont moins d'enfants qu'ils
n'en désirent».

L'Islande pointe en tête
avec un taux de fécondité
de 2,09 enfants par femme
en 2007, année la plus ré-
cente permettant de dis-
poser de chiffres d'Euro-
stat, l'office statistique
de l'UE, à l'échelle de
l'Europe. L'Irlande, avec
un taux de 2,1 et la France
(1,98) occupent les
deuxième et troisième
rangs.

Un taux de fécondité
de 2,1 est nécessaire pour
assurer le remplacement

t
En souvenir de
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Voilà déjà un an que tu nous
as quittés. Tu es toujours
présente dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, le samedi 20 juin 2009, à
19 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par i 
les témoignages de sympa- ________
thie et d'affection qui lui ont *m ^—.
été adressés lors de son grand Âr f k
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de Wr.

Fabian i £
CARRUPT fVERGÈRES I i JL

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, juin 2009.

t
Remerciements

Pour votre soutien lors du
décès de notre maman, 

^
A fe_ V

grand-maman et arrière- Â\ l$k V

Henriette 1 _ J

du fond du cœur, nous vous lÉkS
disons MERCI. L _WHM1_ I

Un merci particulier:
- à M. le curé Jules Seppey;
- à M"'L' Lolita Fauchère;
- au chœur d'hommes d'Evolene;
- au docteur Pierre-Yves Bernhard;
- au service d'ambulances;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à la commune d'Evolene;
- à la famille Gaspoz-Chevrier, Hôtel Hermitage.

Evolène, juin 2009.

V
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie

CHEVRIER- M

sa famille vous remercie de
tout cœur pour votre pré-
sence, vos dons, vos fleurs et
vos messages réconfortants.

Un merci particulier:
- à M. le curé René Garessus;
- à la direction et au dévoué personnel du home Saint-

Sylve;
- au chœur d'hommes;
- aux Pompes funèbres associés S.A.;
- à Mmc Lolita Fauchère;
- à M. Christian Eggs, médecin;
ainsi qu'à tous ceux qui nous ont soutenus.

Evolène, juin 2009.

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

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , 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.

REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez témoigné votre amitié ou qui l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire.

A vous tous qui nous avez
accompagnés et entourés en
si grand nombre lors de son
départ, la famille de

Monsieur
André

GERMANIER
vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
au professeur Jean-Marie Tschopp et à sa secrétaire Elisa-
beth Voland, à Montana;
aux médecins, infirmiers, infirmières et à tout le per-
sonnel soignant du Centre valaisan de pneumologie, à
Montana;
à ses compagnons de chambre;
au groupe des Albatros;
à la doctoresse Ghislaine Yerly et au docteur Jean-Pierre de
Kalbermatten, à Sion;
au prieur Jean-François Luisier;
à la fanfare Concordia;
au chœur des adieux;
à la classe 1934;
à la Municipalité de Vétroz;
aux pompes funèbres Voeffray & Fils, par Claudy Fontan-
naz. à Vétroz.

Vétroz, juin 2009

REMERCIEMENTS

A ceux qui 1 ont connu et aime,
A ceux qui l'ont soigné et entouré durant sa maladie,
A ceux qui ont célébré et chanté la cérémonie d'adieu,
A ceux qui l'ont accompagné par les drapeaux,
A ceux qui nous ont aidés par leur présence, leur message,

leur don, leurs prières...

La famille de

Monsieur

La nuit n est jamais complète.
Il y a toujours au bout du chemin
une fenêtre éclairée.

André
CLIVAZ

vous remercie du fond du
cœur.

Mollens, juin 2009.

En souvenir de

Didier UDRIOT

V

i 5__ 
2008-21 juin-2009

Un jour, un mois, une
année... il n'y a aucun mot
pour exprimer la douleur de
ton absence qui a brisé nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le jeudi 18 juin
2009, à 19 heures.

t
En souvenir de

EUaVITALIANO

Mf_^

2008 -19 juin- 2009

Nous pensons à toi,
Nous t'aimons,
Et comme nous l'avons fait
durant toute notre vie,
Nous serons toujours près
de toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 20 juin 2009,
à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Remerciements

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Madame
Bernadette

BALET
remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur mes-
sage de sympathie, l'ont sou-
tenue dans sa douloureuse
épreuve.

La messe de septième aura lieu le jeudi 18 juin 2009, à
19 heures, à l'église Saint-Guérin à Sion.

Sion, juin 2009.

Les chauffeurs et les secrétaires d'Alpinexpress,
à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David EVANS
leur estime patron.

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

La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole de commerce et de culture générale

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

David EVANS
papa de Chad, élève de la classe 2DIMP.

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

La Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAGNIN
papa d Hervé, notre estimé collègue.

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

t
La Société

de développement
de Troistorrents

i le regret de faire part du
iécès de

Monsieur
Georges MAGNIN

j eau-papa de M"" Chantai
vlagnin-Cettou, vice-prési-
iente de la société.

#Tél. 
027 458 22 70

""POMPES FUNEBRES
ALOO PERRUCHOUD SÀRL

a.pemichoud@bluewin.ch

t
Le Monthey-Chablais

Hockey Club

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MAGNIN

papa d'Hervé, notre caissier,
et grand-père de Grégory,
membre.

La Société féminine
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MAGNIN

papa de Nathalie Frossard,
membre actif.

Suite à une longue et pénible maladie, s'est endormi
paisiblement au Centre valaisan de pneumologie à
Montana, le lundi 15 juin 2009, entouré de sa famille

Monsieur

Jean-Claude MURISIER
1932

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Claudine Murisier-Thuillard, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Etienne et Corinne Murisier-Leroux, à Meinier (GE) ;

Loïc, Colin et Nais;
Valérie et Louis-Philippe Gard-Murisier, à Veyras;

Alexandre, Pauline et Quentin;
Sa sœur et son frère:
Mary-Lise et Jean-Louis Lalonde-Murisier, et leur fils

Olivier;
Pierre et Marie-Laure Murisier-Ferri, et leurs enfants

Sandrine; Serge et Marisa Murisier, et leurs enfants
Frédéric et Alexandre;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
tPierre et Nelly Thuillard, et famille;
tJacques et Elisabeth Thuillard;
Alfred et Colette Thuillard, et famille;
Eva et tGilbert Pariât, et famille;
Daniel et Esther Thuillard, et famille;
Irène et Georges Mermillod, et famille;
Les familles de feu Edouard et Edmée Murisier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Sierre, le
vendredi 19 juin 2009, à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Claudine Murisier

route du Coin-du-Cârro 28
3972 Miège

Remerciements

Vos témoignages de sympathie, votre présence, une parole,
un message, un regard nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur
Guy RAPPAZ

Emue et réconfortée, sa famille vous remercie du fond du
cœur de ces témoignages.

Un merci particulier:
- à Monsieur l'abbé Charles Affentranger, de la paroisse de

Saint-Guérin;
- au chœur des Adieux de Saint-Guérin;
- à ses amies et amis qui l'ont accompagné dans les

moments difficiles;
- au personnel du home Saint-François à Sion;
- à la Haute école pédagogique de Saint-Maurice;
- au Service de la voirie de la Ville de Sion;
- au Ski-Club de Sion.

Sion, juin 2009.

Remerciements
La famille de

SAUTHIER W \
Pllff tflHlk '̂'vous remercie sincèrement

d'avoir pris part à son deuil et
vous exprime sa profonde gra- |**Vh ^ f̂ SÊtitude pour le réconfort que
vous lui avez apporté , par votre **m\\
sympathie et de soutien , vos L_____l
dons et gestes d'amitié.

Un merci particulier:
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- au curé Paul Bruchez;
- à l'abbé Jacques Antonin;
- à la chorale du Petit-Saint-Bernard d'Aven et aux mem-

bres du chœur de la Sainte-Famille;
- au personnel et à la direction du Foyer Haut-de-Cry, à

Vétroz;
- au comité de l'Office du tourisme de Conthey-Région;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils et à M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Aven, juin 2009.

«La mort n'est pas l'obscurité. C'est une lampe qui
s'éteint car le jour se lève.»

Avec beaucoup de tristesse,
nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès
subit de

Monsieur

Jean-
Claude

ULRICH
1950

survenu le mardi 16 juin 2009 à l'hôpital de Sion.

Sa fille:
Catherine Ulrich, son ami Manuel Iglesias et leur fils Diego,
à Vevey;
Sa compagne:
Micheline Genoud-Favre, à Uvrier, ses enfants,
petits-enfants et famille;
Son filleul: Cédric Blondel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de
Veyras, le jeudi 18 avril 2009, à 16 h 30, suivi de la crémation.

Adresse de la famille : M™ Micheline Genoud-Favre
Rte des Jardins 30
1958 Uvrier

Les familles Gaétan Fanelli,
Auguste Cesarino et lacky et Hélène Mudry

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude ULRICH
leur ami et ancien collègue de travail de Crans-Montana.

Le Team de l'entreprise Genoud Frères à Uvrier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ULRICH
leur estimé organisateur d'agape

L'Amicale valaisanne
de la 500 des Alpes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

ULRICH
notre Ami qui nous a
toujours soutenus.

t
La Commission scolaire,
la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ISPERIAN

enseignante dans les classes
de la Ville de Sion de 1963
à 1976.

Uvrier Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

QUIRIGHETTI
papa d'Alain, beau-père de
Viviane et grand-papa de
Fabien, membres de la
société.

t
L'Orchestre du collège

et des Jeunesses
musicales

de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie ISPERIAN

maman de Dominique,
membre dévoué de l'orches-
tre et ami.

mailto:a.perruchoud@bluewin.ch


Sur le dos de qui?
JEAN-MARC THEYTA Z

Le secteur de la santé génère des coûts
astronomiques; les primes vont à nou-
veau exploser en 2010 au grand dam
des assurés. Et voilà un nouveau tabou
de brisé avec la déclaration récente de
Christophe Darbellay concernant les
coûts des patients «condamnés» dont
les soins atteignent parfois de grosses
sommes.
Et de citer à l'appui de ses assertions
l'exemple de certains pays Scandinaves
qui pratiquent déjà une certaine forme
d'économie avec des malades qui ont le
cancer et qui vont irréversiblement vers
la mort, à qui l'on n'offre pas de traite-
ments ultimes si ce n'est palliatifs.
Jusqu'où la notion d'économie permet-
elle de faire intervenir des mesures de
cette sorte? En effet nous touchons là à
un problème éthique, et le devoir des
soignants, médecins, infirmières, assis-
tants... est avant tout de veiller à la santé
de leurs patients, de leur apporter assis-
tance et de lutter jusqu'au bout contre
la mort. Certes la question peut parfois
se poser, comme cela est déjà fait main-
tenant chez nous et cela depuis des an-
nées.
Car comment décider du sort des per-
sonnes très malades, en fin de vie? Qui
veut prendre cette responsabilité? Ce ne
sont en tout cas pas des notions finan-
cières qui devraient influer sur cette
question. Et puis accepter cette notion
serait peut-être ouvrir la boîte de pan-
dore avec une médecine à deux vitesses
et des injustices flagrantes.
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CRéDIT SUISSE HHB

Le Crédit Suisse soutient, à long terme, des institutions
culturelles de renom: la Fondation Pierre Gianadda à
Martigny, le Musée des Beaux-Arts de Berne, le Kunsthaus
Zurich, le Kunstmuseum Winterthur, le Museo d'Arte à
Lugano, le Singapore Art Muséum ainsi que la National
Gallery à Londres.
www.credit-suisse.com/sponsorship

De nouvelles perspectives. Pour vous.

http://www.credit-suisse.com/sponsorship
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LA FONDATION PIERRE G]

35 PLEINS FEUX SUR LALANNE

5 DE COURBET À PICASSO
Exposition du Musée Pouchkine.

17 LE COIN DES ENFANTS
Une visite ludique de l'exposition.

19 SAINTE RUSSIE
La Galerie Tretiakov à Martigny
de décembre 2009 à juin 2010.

26 MOSCOU 1957
Léonard Gianadda, jeune reporter.

29 AUX COULEURS DE SZAFRAN
Hommage au peintre des «Escaliers»
et des «Philodendrons».

30 QUAND LA GRAVURE A DU CHIEN
Les gravures du Grand-Saint-Bernard
de la Fondation Pierre Gianadda
à Etroubles. Val d'Aoste.

Moutons et compagnie dans le parc
de la Fondation.

37 LA SAISON MUSICALE

39 L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Nouvelle muséographie
pour l'archéologie à la Fondation.

42 GOTTFRIED TRITTEN
Le peintre bernois au Vieil Arsenal
du 8 octobre au 1" novembre 2009.

45 MASQUES DE L'HIMALAYA
Un événement de la Fondation
B. et C. de Watteville à Martigny.

46 LÉONARD D'UNE IMAGE À L'AUTRE
Ses photographies au Palais Lumière
d'Evian, d'octobre 2009 à janvier 2010.

52 PLAN DE MARTIGNY LA ROMAINE
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Une année russe
¦ Flamboyance russe à la Fondation Pierre Gianadda cette année. Lié à la Fondation par une déjà longue

amitié, le Musée d'Etat des Beaux-Arts Pouchkine prête quelques-unes de ses extraordinaires toiles col-
lectionnées au début du XXe siècle par Ivan Morozov et Serguei Chtchoukine. Ces toiles forment le

noyau dur de la Galerie de l'art des pays d'Europe et d'Amérique des XIXe et XXe siècles inaugurée en
2006. Cette collection d' art moderne et contemporain a été longtemps frappée du sceau d'«art bourgeois»
par la Russie soviétique, à l'origine de la confiscation des toiles. Ces peintures, autrefois scandaleuses et
dont la valeur a été mal perçue par les contemporains de ces grands capitaines d'industrie et collection-
neurs
qu 'étaient Chtchoukine et Morozov, apparaissent aujourd'hui comme une sorte de miracle du goût. Les
deux Russes se sont bien sûr entichés des impressionnistes, mais ils ont aussi craqué pour des artistes de
leur temps, se passionnant pour Gauguin , Matisse ou Picasso. La guerre et l'exil ont mis un terme à leur
extraordinaire talent de collectionneurs.
En décembre, l'hiver russe sera forcément spirituel. Avec les «Images saintes», la collaboration se pour-
suit entre la Galerie nationale Tretiakov et la Fondation P. Gianadda. La Galerie Tretiakov se sépare cette
fois-ci momentanément des quelques rares Roublev, le génial inventeur de l'icône de la Trinité, et d'icô-
nes de Maître Denis, le plus fameux représentant de l'école moscovite des débuts du XVIe siècle.
Un choix de photographies prises lors d' un voyage de jeunesse mettra en lumière les liens personnels de
Léonard Gianadda avec la Russie. L'occasion , si ce n 'est déjà fait, de découvrir une facette longtemps
occultée de Léonard, jeune photographe vif et talentueux.
Côté cour, la Fondation décide de mettre en lumière des artistes régionaux d'importance. Après Olivier
Saudan en 2008, Gottfried Tritten fera vibrer sa palette de couleurs franches dans le Vieil Arsenal. Installé
en Valais depuis trente ans, ce Bernois a construit une œuvre originale, marquée par la puissance du pay-
sage alpin et une recherche formelle et chromatique qui confine à l'abstraction. Véronique Ribordy

COUVERTURE
• Edgar Degas,

Danseuse chez le photog
1875, huile sur toile, 65 x 50
Musée d'Etat des Beaux-Arts
Moscou
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• Paul Gauguin, Matamoe

Paysage aux paons, 1892
115 x86 cm, Musée d'Etat c
Pouchkine, Moscou
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Moscou à l'avant-garde
¦ La Galerie d'art moderne occi- Alfred Sisley, Jardin d'Hoschedé, Montgeron, huile sur toile, 1881, 56 x 74 cm, avoir plus de Picasso que Picasso

dental du Musée Pouchkine anciennement collection Morozov. lui-même... «La Danse» et «La
rouvrait au public en 2006. Musique» de Matisse sont créées

Depuis sa condamnation par Sta- pour l'escalier du palais. Face àpour l' escalier du palais. Face à
Chtchoukine, Morozov fait fi gure
de collectionneur prudent... Bien
qu 'il sache lui aussi faire preuve
de goûts à la fois très sûrs et très
novateurs quand il jette son
dévolu sur le «Café à Arles» de
Gauguin ou «Arlequin et sa com-
pagne» de Picasso. En 1917, les
biens de ces deux capitaines d'in-
dustrie sont nationalisés. Tous
deux s'exilent en France dans des
circonstances plus ou moins
rocambolesques. Ils mourront
sans avoir revu leurs collections.

line en 1948, le Musée d'Etat des
Beaux-Arts Pouchkine ne mon-
trait plus sa collection des XIXe
et XXe siècles et ses «peintres

passion pour la peinture moderne
de quelques grands marchands
et collectionneurs russes, ces
tableaux rappellent l'esprit cos-
mopolite et cultivé qui a régné en
Russie avant la révolution de
1917. La haute bourgeoisie russe
avait pris le relais de l'aristocra-
tie , décorant ses palais de somp-
tueuses œuvres d'art. Mais peu
de ces collectionneurs ont montré
de l'intérêt pour les artistes occi-
dentaux de leur temps. Particula-
rité notable, la presque totalité
des œuvres modernes a été ache-
tée par deux collectionneurs seu-
lement, Ivan Morozov (Moscou

1871-1921 Karlbad) et Serguei
Chtchoukine (1854 Moscou-
1936 Paris). Morozov, un ingé-
nieur formé au polytechnique de
Zurich, se laisse séduire par
la délicatesse et l'intimité des
Nabis, Vuillard, Denis, mais
aussi Pissarro, Renoir et
Cézanne. Serguei Chtchoukine se
démarque par des audaces de
style plus marquées et les cou-
leurs de Monet, Gauguin, Picasso
ou Matisse dont il recouvre litté-
ralement les murs de son palais.
Collectionneur boulimi que, hôte
généreux, il ouvre sa collection
au public. Il est alors connu pour

bourgeois».
En 2005 , pour sa centième expo-
sition, la Fondation Gianadda
avait pu proposer une sélection
de ces toiles à Martigny au côté
d'œuvres de peintres français des
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Cette collaboration privilégiée
entre la Fondation suisse et le
Musée Pouchkine se poursuit
avec le prêt d' une nouvelle série
d'œuvres concentrées sur l'im-
pressionnisme et les mouvements
qui ont suivi. Témoignage de la

Promenade archéologique¦ m fnrrîM rmïk.

Pour en savoir plus:
www.morozov-shchukin.com/index.html

http://www.morozov-shchukin.com/index.html


¦ Le parcours dans la peinture
française proposée par le
Musée Pouchkine débute avec

les peintres de l'école de Barbi-
zon, ce village proche de la forêt
de Fontainebleau qui attire les
adeptes de la peinture de plein
air. Un grand nombre de tableaux
de cette époque, entre 1830 et
1870, proviennent de la collec-
tion du marchand et grand collec-
tionneur Serguei Tretiakov
(1834-1892) qui la légua plus
tard à la ville de Moscou. Au
départ intéressé par les peintres
russes, Serguei Tretiakov se pas-
sionne dès 1870 pour la peinture
française, et en particulier pour
les paysages de Corot et des
artistes de l'école de Barbizon.
En fait d'école, il s'agit surtout
de peintres qui , à la suite de
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Jean-Baptiste Camille Corot, ie Bain de Diane, huile sur toile, 1873-1874
161 x 80 cm, anciennement collection Tretiakov.

Corot, décident de travailler en
plein air. Cette réaction à l'acadé-
misme dominant s'observe chez
les jeunes artistes qui marquent
leur rupture avec la peinture des
Salons en choisissant des petits
formats et des sujets tirés de la
nature ou de la vie quotidienne.
Ils observent la vie dans les cam-
pagnes et sont sensibles aux
effets de la lumière naturelle. Peu
à peu, ces peintres s'écartent
aussi de la facture lisse et léchée
enseignée par l'académie. Le tra-
vail du pinceau ou de la spatule
devient visible, la pâte s'épaissit.
Dans «Jour de pluie», peint en
1872, Virgile Diaz de la Pena
(1807-1876) charge sa palette

pour créer des effets d'ombre et
de lumière. Avec des motifs du
genre du «Matin» peint en 1858,
Charles-François Daubigny
(1817-1843) ouvre la voie aux
impressionnistes. Ses toiles, tou-
jours réalisées en plein air, par-
fois sur son bateau-atelier lors de
croisières fluviales, esquissent un
paysage dépouillé de détails qui
pourraient détourner l' attention
du sujet principal , la nature. A
leur tour, Renoir et Sisley adopte-
ront le principe du bateau-atelier.
«Le Matin» fit partie de la collec-
tion de Serguei Tretiakov tout
comme «Le Bain de Diane» de
Jean-Baptiste Camille Corot
(1797-1875), un tableau qui date

de 1873 ou 1874, peu avant sa
mort. Dès 1850, Corot avait pris
l'habitude de peindre les paysa-
ges de Fontainebleau. Ses toiles ,
par leurs compositions élégantes,
leurs coloris harmonieux, le rap-
port idyllique entre l'homme et la
nature, influenceront les impres-
sionnistes.
«Le Bain de Diane» fait écho à
une célèbre toile d'Ingres, «La
Source» (1820-1856 , Musée
d'Orsay). Mais alors qu 'Ingres se
concentre sur la figure nue de
Diane , Corot préfère élargir la
composition et donner une large
place au paysage de sous-bois.
En plaçant deux figures fémini-
nes en arrière-plan, il en rend
encore plus palpable l' at-
mosphère mystérieuse, sombre et
humide. VR

EXPOSITIONS

19 juin - 22 novembre 2009

DE COURBET A PICASSO
Musée Pouchkine, Moscou

tous les jours de 9 h à 19 h.

>kCREDIT SUISSE

Au Vieil Arsenal
6 mars - 4 octobre 2009

LÉONARD DE VINCI
L'inventeur

tous les jours de 10 h à 18 h.

8 octobre - 1er novembre 2009
GOTTFRIED TRITTEN

tous les jours de 10 h à 18 h.

Avec le soutien de la

-3i_______3

3 décembre 2009 -13 juin 2010

IMAGES SAINTES
MAÎTRE DENIS, R0UBLEV

ET LES AUTRES
Galerie nationale Tretiakov

Moscou

Au Foyer
LES GRAVURES DU GRAND-SAINT-BER-

NARD ET DE SA RÉGION
Collection Fondation Pierre Gianadda

tous les jours de 10 h à 18 h.

r-'ttiiH.iaîf.iii spiUBS

18 juin - 21 novembre 2010

NICOLAS DE STAËL
tous les jours de 9 h à 19 h.

\k
CREDIT SUISSE

Salle Louis et Evelyn Franck
Œuvres de

Cézanne, Van Gogh, Ensor,
Lautrec, Van Dongen, Picasso

Tél. +41 (0)27 722 39 78
Fax +41 (0)27 722 52 85VISITES COMMENTEES EN SOIREE

sans supplément
en principe, tous les mercredis à 20 h

¦PVHV Vivez '' art et la culture dans des musées de toute la Suisse. Les billets combinés RailAway sont disponibles avec

__ it7i}JilWM£__J__ 2u% de réduction sur le voyage en train et les prestations complémentaires. Vous obtiendrez plus d'informations

¦jJiii jjJMl --i-i-l à votre gare , sur www.railaway.ch et auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min).

www.gianadda.ch
info@gianadda.ch

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY-LA-ROMAINE

INFORMATIONS
Pour se rendre à la Fondation
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également
accessible de la station
ferroviaire de Martigny-Bourg,
sur la ligne Martigny-Orsières.
La Fondation est située à
environ vingt minutes à pied
de la gare CFF. Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la
Promenade archéologique, qui
commence à l'Hôtel de Ville, sur la
place Centrale, et mène à la
Fondation, puis à l'Amphithéâtre
romain.

Forfait RailAway/CFF
De Courbet à Picasso
20% de réduction sur le voyage en
train, le transfert et l'entrée à la
Fondation (DE COURBET À PICAS
SO, collection Franck, parc de
sculptures, Léonard de Vinci,
musée de l'Automobile, musée
gallo-romain).

Italie
Sur présentation d une quittance
«simple course» du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et d'une
entrée à la Fondation, le retour
en Italie dans les trois jours est
gratuit.

Jouez avec «Le Nouvelliste»
Participez au concours du tableau
truqué.
Chaque samedi d'été, dans
«Le Nouvelliste», vous trouverez
la reproduction d'une œuvre de
l'exposition DE COURBET À
PICASSO, «truquée» par Casal,
ainsi qu'une question de culture
générale.

Promenade archéologique
mi-juillet - mi-août 2009
Visites guidées
(français, allemand, italien, anglais)
d'une durée d'environ deux heures
Départ de la Fondation,
chaque jour, à 10 h 30 et à 15 h.
Renseignements à la réception de
la Fondation et à l'Office du
Tourisme, tél. +41 (0)27 720 49 49

Renseignements, locations
et réservations:

FONDATION
PIERRE GIANADDA

1920 Martigny (Suisse)

FAITES PARTIE DES AMIS DE LA
FONDATION PIERRE GIANADDA
Pour nous permettre:
? d'organiser des concerts et des

expositions de qualité
? de diversifier nos activités
? d'acquérir des œuvres
Souscrivez-:
? une colonne de bronze CHF 250.- 170 €
? une stèle d'argent CHF 500.- 340 €
? un chapiteau d'or CHF 1000.- 680 €
? un temple de platine CHF 5000.- 3400 €
? Les prix en euros sont donnés à titre indicatif.
? Votre don est déductible dans votre déclaration fiscale.

Vous recevez gratuitement, durant une année:
? une invitation à nos vernissages
? des informations sur notre activité
? nos publications et catalogues d'expositions
? une carte d'entrée permanente,

transmissible et valable pour deux
personnes

Vous bénéficiez de la gratuité
pour les visites commentées
hebdomadaires de nos expositions.
Votre soutien sera mentionné dans
les catalogues de nos expositions et sur
noire site internet www.gianadda.ch
Pour tous renseignements:
tél. +41 (0)27 722 39 78
fax +41 (0)27 722 31 63
e-mail: info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch

V 
Je désire adhérer aux
Amis de la Fondation Pierre Gianadda
en souscrivant:

? une colonne de bronze CHF 250.- 170 €

? une stèle d'argent CHF 500.- 340 €

? un chapiteau d'or CHF 1000.- 680 €

Q un temple de platine CHF 5000.- 3400 €
? Les prix en euros sont donnés à titre indicatif.

Nom: 

Prénom: 

Société: 

Adresse: 

Tél.

Date:

Signature: 

Bulletin à détacher et à retourner à la
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny - Suisse

http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.railaway.ch


DU 19 J UIN AU 22 NOVEMBRE 2009 

, CHEFS-D'ŒUVRE DU
MUSEE POUCHKINE DE MOSCOU

DE COURBET À PICASSO
BONHEUR DES YEUX , PLAISIR DES SENS/

EN EXCLUSIVITE POUR
LES AMIS DES BEAUX-ARTS

Les passionnés de peinture seront comblés. L'ex-
position «De Courbet à Picasso», présentée à la

Fondation Pierre Gianadda, réunit de prestigieux
chefs-d'œuvre du Musée Pouchkine à Moscou.

Ces trésors avaient été acquis au cours du XIXeet
du début du XXe siècles par des collectionneurs
visionnaires , dotés d'un goût tigoureux et d'un

sens exceptionnel de la perfection , tels Morosov
et Chtchoukine. En 1918, Lénine nationalise
les collections privées. Celles de Morosov et

Chtchoukine rejoi ndront le Musée des beaux-arts
de Moscou , baptisé Pouchkine en 1937.

Le parcours des œuvres exposées est impression-
nant. Avec Courbet , on pénètre dans la modernité,
candis qu 'avec Picasso on inaugure le XXe siècle.

Entre ces deux géants, on va de Corot à Degas,
de Monet à Van Gogh et Gauguin , et jusqu 'à

Matisse, au travers d' un itinéraire foisonnant ,
riche en styles et expressions.

Eminentes personnalités du monde de la vi^ne , du vin et de la
^asttonomie , Marie-Thérèse Chappaz , Fréd y Girardet , Gérard
Rabaey, Bernard Ravet , Didier de Courten et Olivier Vallotton
ont sélectionné au Château de Villa , à Sierre, ces deux cuvées de
Fendant et Pinot Noir 200S réservées aux Amis des Beaux-Arts.

Un vin de caractère!

Fortes impressions
COLLECTION «LES TRESORS DE LART ET DU VIN»

UNE EXCLUSIVITÉ DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

gx  ̂
BON DE COMMANDE

Oui , c est avec plaisir que je souscris à: Veuillez me faire parvenir: A découper et à adresser à

carton(s) de 6 bouteilles de vin blanc 75 cl L_ une collection des étiquettes r- , ,•„
«FENDANT DU VALAIS AOC 2008» , à Fr.84.- le carton (TVA incluse). disponibles 1988-2009 ^H-1920 Martigny

carton(s) de 6 bouteilles de vin rouge75cl D deux entrées à l'exposition Tél. 027 721 01 01
«PINOT NOIR DU VALAIS AOC 2008» , à Fr. 102.- le carton (TVA incluse). «De Courbet à Picasso» Fax 027 721 01 03

(gratuit dès 36 bouteilles) Internet:
Livraison: franco domicile dès 36 bouteilles. Pour quantités inf érieures, www.cavesorsat.ch
frais effectifs de transport en plus. La livraison sera effectuée dès réception Marquer d'une croix ce qui convient,
de la commande jusqu'à épuisement du stock. v^MBflMi

Nom: Prénom

Rue.N": NPA: .

Tél: Date: ..

Profession

Localité: .

Signature:

¦ En 1902, le collectionneur
Serguei Chtchoukine tombe
amoureux de la «Danseuse

chez le photographe», une toile
peinte un quart de siècle plus tôt
par Edgar Degas. La jeune dan-
seuse pose pour un photographe
invisible. Degas recherche un
naturel comme saisi sur le vif,
que ce soit dans les effets de
lumière ou dans les positions de
son modèle, bien que l'on sache
que chaque motif a exigé de lon-
gues recherches...
Peintre et photographe, il utilise
toutes les astuces de la photogra-
phie, la contre-plongée, le contre-
jour, avec des cadrages vifs et
inhabituels en peinture. Tous ces
procédés dynamisent l'image et
la chargent d'émotion. Sur le
vaste parquet nu, sa danseuse

Claude Monet, Nymphéas blancs, huile sur toile, 1899,89 x 93 cm

semble solitaire et fragile. Amis
et concurrents, les collection-
neurs Ivan Morozov et Serguei
Chtchoukine apprécient tous
deux Monet. En 1907, Morozov
achète «La Meule de foin», réali-
sée une trentaine d'années aupa-
ravant , alors que Chtchoukine
jette avec plus d'audace son
dévolu sur une œuvre récente du
peintre. Sortis de l' atelier en
1899, les «Nymphéas blancs»
entrent dans sa collection l'année
suivante. Ces tableaux rappellent
la longue retraite de Claude
Monet à Giverny, à une centaine
de kilomètres de Paris. Le peintre

aborde le motif des meules de
foin à une trentaine de reprises.
L'exemplaire choisi par Morozov
fait partie d' une mini série de
trois œuvres peintes pendant l'été
1884 avec des variations de
lumière selon les heures de la
journée.
Plus tard , Monet échange l' ate-
lier naturel des prés et des
champs des environs de Giverny
pour l' enclos de son jardin , tout
entier modelé selon ses plans.
En 1899, il se lance dans une pre-
mière série de douze vues de
l'étang avec le pont japonais dont
sont tirés ces «Nymphéas

blancs». Le peintre s'immerge
dans une contemplation médita-
tive de l'eau et des plantes , créant
plus tard ses «Paysages d' eau»,
d'immenses panneaux qui décli-
nent les infinies variations de la
lumière sur un morceau de
nature. Récemment restaurée par
l'Etat français, la salle des nym-
phéas de l'Orangerie à Paris pré-
sente quatorze grands nymphéas
dans la disposition originale vou-
lue par Monet. Le jardin de
Giverny lui-même, désormais
ouvert au public , a conservé ses
parterres de fleurs.

A voir:
www.musee-orangerie.fr
www.fondation-monet.fr

FENDANT DU VALAIS
AOC 2008
Doté d'une remarquable constitution , il est
l'emblème des coteaux ensoleillés du Valais.
On aime ses arômes floraux , ses délicats
parfums fruités , ses notes de silex, sa subtile
touche minérale. En bouche , il se montre
d' une magnifi que rectitude , d'une tenue
seigneuriale. Recommandé à l'apéririf , avec
les poissons meunière ou grillés , en compa-
gnie de mets au fromage.
Le carton de 6 bouteilles (bordelaises) de 75 cl
Fr. 84.- (TVA incluse)

Quelle richesse de sève!
PINOT NOIR DU VALAIS
AOC 2008
D'une superbe nature, il évoque dans ses arômes
les fruits bien mûrs , associés à une délicate
nuance épicée. En bouche , il se déploie avec une
élégance souveraine, révélant sa classe dans une
belle structure , de la concentration , des tannins
fins et serrés harmonieusement mariés au fruit.
Accords parfaits avec un poulet sauté aux
morilles , une fricassée de lapin , une noix de
veau braisée , un plareau de fromages.
Le carton de 6 bouteilles (bordelaises) de 75 cl:
Fr. 102.- (TVA incluse)

http://www.musee-orangerie.fr
http://www.fondation-monet.fr


Prix des places: Fr. 30.-à  120 - „̂ ^̂ ^HW^B.SS [jjùUlùjffj ^^T*"'

Samedi 26 septembre 2009 à 20 heures Samedi 5 décembre 2009 à 20 h. (DANS L'ABONNEMENT)
CCDPIA ninnnri ¦ Dimanche 6 décembre 2009 à 17 h. (HORS ABONNEMENT)
dCnulU ulUlVIuij pidllU DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION «IMAGES SAINTES DE RUSSIE»

^SK»*», CHŒUR DU PATRIARCAT DE MOSCOU
££££!»££_ KV «s, Direction: Hiéromoine AMBROISE
Fantaisie et Fugue KV 394, Sonate KV 330 Hymnes ||turg|qu8s orthodoxes et chants populaires russ
Prix des places: Fr. 30.- à 120.-

Louis et Mireille-Louise Morand 

Vendredi 29 janvier 2010 à 20 heures

Nielsen: Serenata in vano Mercredj mars à 2Q heuresDvorak: Quintette a cordes n° 2, op. 77
Beethoven: Septuor op. 20 PAUL LEWIS, piailO
Prix des places: Fr. 30.- à 120 - 

___ ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
F 'XClPf _?l W _T*l" 1 -jevillard

„ \ „. Direction: CORRADO ROVARIS

RADU LUPU, piano

Veuthey & Cie Martigny SA
Schubert: Ouverture dans le style italien, D 59'
Beethoven: Concerto pour piano n° 1, op. 15
Beethoven: Symphonie n° 8, op. 93

Mercredi 11 novembre 2009 à 20 heures prix des places: Fr. 30.- à 120.-

ntll --. HULLIubri j îiaUlDOES Caves Orsat - Rouvinez Vins Msumuces&pràmnc
La Loterie Romande œuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en faveur de «nirniTi nrnii
projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéficie uMIÏICnHIM DCnli

notamment le monde de la culture. Jean-Sébastien Bach et son fils Cari Philipp Emanuel Mardi 20 avril 2010 à 20 heures
Prix des places: Fr. 30-à 120 - nnnu i iimi „¦_

CREDIT SUISSE schumann:
r*^VH^̂ ^B^P_^̂ ^̂ ^̂ HH Arabesque en do majeur, op. 18
f J jWoTEff [*l_ _̂î nF̂ f̂fB 

Sonate 
nc 1 en fa dièse mineur, op. 11

)ammm̂ À\m* Éfel__________________A_______É__l Fantaisie en do majeur, op. 17
www.entraide.ch www.loterie.ch Le plaisir des uns fait le bonheur des autres TOUTES MODIFICATIONS RéSERVéES Prix des places: Fr. 30.-à 120.-

Samedi 17 octobre 2009 à 20 heures TRIO KOPATGHINSKAJA
VLADIMIR SPIVAKOV, direction GABETTA, SIGFRIDSSON
LES VIRTUOSES DE MOSCOU Haydn: Trio n 39 Hob XV 25LEO VinIUUdCd Ut IVIUOUUU Haydn: Trio "° 39, Hob XV 25

Beethoven: Trio n° 5 «Les esprits»
Tchaïkovski: Sérénade pour cordes, op. 48 Schumann: Trio n° 2, op. 80
Mozart: Divertimento n° 1 Prix des p|aces. Fr 30_ à 120_ LOMBARD
Kancelli: Little Daneliada
Piazzolla: 3 tangos (Nikita Vlasov, accordéon)
Prix des places: Fr. 30-à 120.- .. „,, . , ,

Mercredi 17 février 2010 à 20 heures

Il dauŒsCantona,e FABIO BIONDI, violon et direction
EUROPA GALANTE
Vivaldi:

Vendredi 30 octobre 2009 à 20 heures "La Stravaganza» (6 concertos pour violon)
Deux symphonies

ST MARTIN IN THE FIELDS
CHAMBER ENSEMBLE 

http://www.entraide.chwww.loterie.ch


FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY

SAISON MUSICALE 2009 / 2010
Mardi 4 août 2009 à 20 heures
DANS LE CADRE DE L'ACADéMIE TIBOR VARGA

FRANCESCO DE ANGELIS, violon
ULRICH EICHENAUER, alto
ENRICO DINDO, violoncelle
BRUNO CANINO, piano
Beethoven: Sonate pour violon et piano, op. 47 «A Kreutzer» Wm+v9**,
Beethoven: Sonate pour violoncelle et piano n° 4, op. 102 n° 1 A
Brahms: Quatuor pour piano et cordes n° 1, op. 25
Prix des places: Fr. 30- à 100 -

Le Nouvelliste

"HeGÉlf. r9û&d 'Gctaà*te-

Matériaux Pius SA, Martigny

Samedi 15 août 2009 à 20 heures .. .. A „ . . nnnn - nn uio OWUL <LWU a eu iicuioo Mardi 1er septembre 2009 a 20 heures
DANS LE CADRE DU FEST,VAL ERNEN MUS.KDORF 

SOIRÉE DE GALA \ _-̂  _¦_! !_____ ¦  - _^-__ ¦¦ _____¦ ¦ !_____

ENSEMBLE DU FESTIVAL D'ERNEN (HO.™ ,̂ ĵQ £llGU VI3 U CI U 11
\\iir t__rBrahms: Sérénade n° 17, op. 11 W

R. Strauss: Sextuor à cordes d'après «Capricio», op. 85 ROLEX
Wagner: Siegfried-ldyll

PRéSENTE
Prix des places: Fr. 30-à 100 - 

^ ¦ Et maintenant, quatre toiles
aux fortunes très différentes
bien qu 'elles aient toutes été

peintes aux alentours de 1890.
Alors que les noms de Jean-
Louis Forain et Jean-François
Raffaelli ne sont plus connus que
des spécialistes de la Belle
Epoque, Henri de Toulouse-Lau-
trec et surtout Vincent van Gogh
font désormais partie de la cul-
ture populaire.
Lorsqu'il s'intéresse à la vie pari-
sienne croquée par Jean-Louis
Forain, vers 1890, Chtchoukine
commence à peine à s'immerger
dans l'art français. Forain jouit

Paul Gauguin, Vaïraumati Tei Oa (Son nom est Vaïraumati),
1892. huile sur toile. 91 x 68 cm, anciennement collection Chtchoukine

lectionneur russe s'offre encore croyants» très attachés leurs
cette vue du «Boulevard Samt-
Michel» de Jean-François Raf-
faelli, charmant souvenir de
Paris.

traditions religieuses, se prend
d' une violente passion pour la
peinture de Gauguin, lui-même
fasciné par les croyances polyné-
siennes qui lui paraissent répon-
dre à un idéal paradisiaque.
Chtchoukine vit alors plusieurs
deuils terribles. Entre 1907 et
1910, trois de ses fils se suici-
dent, sa femme décède. Dès lors,
Serguei Chtchoukine collec-
tionne éperdument. Il acquiert
pas moins de trente-sept Matisse

Mais ce ne sont pas ces achats
qui font entrer la collection de
Chtchoukine dans la légende.
Vers 1900, Serguei Chtchoukine
a eu vent du travail d'Henri de
Toulouse-Lautrec (1864-1901)
dont il achète cette esquisse sur
carton d'une «Femme à la fenê-
tre».
Et surtout, il faudrait un chapitre
entier pour évoquer la passion
qui unit Chtchoukine à la pein-
ture de Paul Gauguin. Le Russe,
issu d'une famille de «Vieux

alors d'une bonne renommée.
Influencé par Degas, il fréquente
comme lui les champs de course
et décrit d'un pinceau plein de
verve l' atmosphère de la Belle
Epoque. Dix ans plus tard, le col-

et une cinquantaine de Picasso.
Sur un côté d'un vaste salon,
entre trois Matisse et [' «Adora-
tion des Mages» d'Eward Bur-
nes-Jones, Chtchoukine dresse

son «iconostase de Gauguin»,
allusion à la paroi d'icônes des
sanctuaires orthodoxes. Autour
de la grande «Cueillette de
fruits», les toiles de Gauguin se
superposent sur deux ou trois
niveaux. «Vaïraumati Tei Oa»
(Son nom est Vaïraumati) pro-
vient du premier séjour de Gau-
guin à Tahiti. Le peintre reprend
un ancien mythe maori, l'histoire
d'amour du dieu Oro et de la
jeune mortelle Vaïraumati. Pour
accentuer l' aspect «divin» du
récit , Gauguin donne à Vaïrau-
mati une attitude observée sur un
sarcophage du Louvre. Le dieu
Oro, derrière elle, rappelle l'effi-
gie du pharaon Akhenaton.
Depuis la dispersion de la collec-
tion Chtchoukine en 1948, cette
«iconostase de Gauguin» n 'a
plus jamais été réunie. VR

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano

ORCHESTRE LA SCINTILLA
Il Settecento in Italia

Prix des places: Fr. 80.- à 250Mardi 15 septembre 2009 a 20 heures

tes (#

VL* T TT) C Avec 'e soutlen de la
S$B \JDD

*
SwissLife

MARIA JOAO PIRES, piano
KAMMERORCHESTER BASEL
Direction: DAVID STERN
Mendelssohn: Ouverture op. 26 «Les Hébrides»
Mozart: Concerto pour piano n° 23, KV 488
Mendelssohn: Symphonie n° 3, op. 56 «Écossaise
Prix des places: Fr. 30

ABONNEMENTS TRANSMISSIBLES
Chaises: Simple: Fr. 380.- Couple: Fr. 700.-
Gradins: Simple: Fr. 230.- Couple: Fr. 400.-
Apprentis et étudiants: demi-tarif.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny (Suisse)
Tél.: +41 (0)27 722 39 78 - Fax: +41 (0)27 722 52 85
www.gianadda.ch - înfo@gianadda.ch

http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch
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René Kung

En 1960, a la suite d une bonne
affaire immobilière , Léonard
Gianadda a les moyens d'entre-
prendre un grand voyage.- Il
convainc sans peine son jeune
frère, Pierre, de l' accompagner
dans le tour de la Méditerranée.
Ils en ramènent des souvenirs
impérissables, immortalisés en
partie dans les 1300 photogra-
phies que réalise Léonard .
La revue «Radio TV Je vois
tout» donne la mesure de l'ex-
ploit en publiant une suite excep-
tionnelle de six doubles pages:
«Mon tour de la Méditerranée».
La rédaction avertit ainsi le lec-

Ecole de Bourg-Saint-Pierre, 1957
Paris-Chartres, 1957.
Guatemala, 1961.
Près de Sofia, 1960.
Italie, 1957.

avons le plaisir d 'offrir l 'exclusi
vite à nos lecteurs, plaira à cha
cun par leur caractère a la fois
inattendu, spontané et humain.»
«Radio TV Je vois tout», «Mon
tour de la Méditerranée», 13
octobre-17 novembre 1960.

Jean-Henry Papilloudteur: «Ce titre, qui peut paraître
prétentieux, ne cache en réalité
aucun sentiment d'orgueil mal
placé. Il correspond à un fait

gypte, la Bulgarie et la Tunisie. Il
nous en rapporte non des enquê-
tes scientifiques ou politiques ap-
profondies, mais des croquis de
voyage dont la variété est due
tant à la diversité même des
contrées parcourues qu 'aux obli-
gations de la vie quotidienne... et
au hasard. Nous espérons que le
choix de ces p hotos, dont nous

Exposition de photographies au Palais
Lumière, Evian, 17 octobre 2009 - 31 janvier
2010. Vernissage le 16 octobre 2009 à 18 h 30.
Les photographies sont publiées dans
((Léonard Gianadda, d'une image à l'autre»,
un livre de 336 pages en bichromie, au format
22 x 24 cm, accompagné d'un DVD avec un
portrait filmé de Léonard Gianadda dans la série
Plans-Fixes et un montage d'Antoine Cretton
sur les 30 ans de la Fondation.

précis et vécu: le tour de la
grande bleue en voiture par un
jeune p hotographe. Parti de
Martigny, notre reporter a réelle-
ment parcouru des pays aussi dif-
férents que la Yougoslavie et l 'E-

http://www.payerne.ch
mailto:orientamento@lu.unisi.ch
http://www.master.unisi.ch


Condition inhumaine
Sériai Reporter

HRHj'̂ ^WPTTj^rïWWÏ^Iî prv] ¦ En moins de vingt ans. Vincent van Gogh, La Ronde des prisonniers, 1890, huile sur toile, 80 x 64 cm,
¦£__l______________________________^ 1914. Serguei anciennement collection Morozov.

Chtchoukine forme une col-
lection de 258 peintures , aujour-

¦ L'exposition «Léonard Gia- Léonard Gianadda , Le Caire, 1960. regard légèrement décalé sur le d'hui dispersées entre le Musée
nadda , d'une image à l' autre» monde qui l' entoure. L'œil de de l'Ermitage à Saint-Péters-
est d'abord l' aboutissement l'ingénieur et de l' architecte en bourg et le Musée d'Etat des 1906 et 1910, dont le «Paysage monde. A chacun de tirer ses

d' une collaboration entre la formation est perceptible, mais il Beaux-Arts Pouchkine à Mos- aux paons» de 1892. Le titre ori- conclusions... Là aussi , Gauguin
Médiathèque Valais et la Fonda- n'efface pas celui d'un homme cou. De son côté, Ivan Morozov ginal de cette toile , «Matamoe» tire le motif de l'homme à la
tion Pierre Gianadda; elle est qui aime le contact avec les gens commença par rassembler des (La mort), renvoie, tout comme hache d'un modèle antique. Il ne
aussi et surtout la révélation d'un et réussit à gagner leur confiance œuvres de peintres russes. Sa col- «Son nom est Vaïraumati», à un s'agit plus de la tradition égyp-
photographe de talent , jusqu 'ici dans des échanges que l'on <¦ lection compte environ trois récit rapporté par Gauguin dans tienne, mais d'un détail de la
inconnu de tous: Léonard Gia- devine profonds. Créateur hors cents pièces lorsqu 'il se tourne son journal «Noa-Noa». Gauguin frise du Parthénon.
nadda. Les photographies expo- pair, Léonard Gianadda relève vers la peinture française rassemble dans la même image Autre icône de la modernité, Van
sées révèlent que son sens artis- décembre 2007, le directeur de la sujets et les lieux les plus divers ainsi le défi lancé, en 1947 -il a contemporaine. Apparemment plusieurs symboles forts, le paon, Gogh a fait partie de la collection
tique n'est pas apparu comme par Médiathèque Valais - Martigny y sont représentés. De la chro- 12 ans! -par son maître du col- plus mesuré dans ses achats que la hache, le feu, qui tous ensem- de Morozov. Le Russe obtient
enchantement en 1978, à la créa- découvre les archives photogra- nique locale aux grands voyages lège de l'Abbaye de Saint-Mau- son compatriote Chtchoukine, ce ble donnent leur sens au récit, cette «Ronde des prisonniers»,
tion de la Fondation. phiques de Léonard Gianadda. dans les pays lointains, la palette rice: «Il peut et doit faire de sa prospère propriétaire de manu- Dans un Eden verdoyant , un déjà célèbre, du marchand d'art
Projetée pour marquer les 30 ans Dans une caisse et des armoires du jeune reporter est large. On y vie quelque chose de grand et de factures de cotonnades acquiert homme débite un arbre mort pour Druet en 1909, une vingtaine
de la Fondation Pierre Gianadda, oubliées gisent un nombre trouve des parentés évidentes beau.» L'exposition et le catalo- plus d'une dizaine de Gauguin alimenter le feu, élément ren- d'années après le suicide de l'ar-
l' exposition initialement prévue impressionnant de reportages avec les approches des grands gue qui l'accompagne en sont dans la galerie parisienne du voyant à la vie, en présence du tiste. Enfermé à l'hôpital Saint-
change de titre lorsque, en réalisés entre 1952 et 1961. Les photographes de l'époque et un une preuve éclatante ! ¦¦¦ marchand d'art Vollard entre paon, allusion aux vanités du Paul de Saint-Rémy-de-Provence,

PAGE 46

Van Gogh interprète a sa manière
des œuvres des peintres qui l'ont
précédé et qu 'il admire , Millet ,
Daumier, Delacroix , d'après les
reproductions ou les gravures
qu 'il peut obtenir. Le motif de
«La Ronde des prisonniers» est
tiré d'une gravure de Gustave
Doré, «Le Bagne». Vincent
accentue le sentiment de solitude
en compressant l'espace et en
réduisant la gamme chromatique
à des verts, des bleus , des gris,
sans aucune touche de couleur
vive. Ce prisonnier blond au pre-
mier plan qui prend le spectateur
à témoin de son désespoir, ce
pourrait être Vincent lui-même.
Et les deux papillons qui volet-
tent contre le mur du fond, sont-
ils aussi condamnés ou offrent-ils
un espoir de liberté? VR
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Masques de l'Himalaya
¦ Avec plus de 200 pièces pré-

sentées en alternance prove-
nant de grandes collections

privées ou d'institutions célèbres
(Musée Barbier-Muëller, Genève,
Muséum der Ku lturen, Bâle), il
s'agit de la première exposition
de cette importance dédiée aux
masques de l'Himalaya.
Englobant la totalité des influen-
ces religieuses - animiste et cha-
manique, hindouiste ou boud-
dhique - et couvrant toute l'ère
himalayenne du Ladakh au
Cachemire indien , du Népal au
Bhoutan et de l'Arunachal Pra-
desh au Tibet, cette exposition
montre un panorama exhaustif
des masques de cette partie du
monde.
Peu représentes dans les musées
jusqu 'à une date récente, les

masques himalayens ont conservé
tous leurs mystères.
Contrairement aux masques afri-
cains ou océaniens qui , dès le
XVIIIe siècle, ornaient les cabi-
nets de curiosité des érudits du
Siècle des lumières et dont la
découverte par les artistes au
début du XXe siècle allait boule-
verser une certaine conception de
l'art par son influence sur le
cubisme, les masques himalayens
ne furent connus du monde occi-
dental que dans les années 70.
L'ouverture du Népal aux étran-
gers, au milieu des années 50, et

l' afflux de personnages aussi
divers que curieux, ont révélé
cette part de l'art himalayen que
les quelques collectes de Jacques
Bacot, entre autres, n 'avait fait
qu 'effleurer sans en révéler la
richesse et la variété.
Conjointement à cet événement,
le durcissement de l' occupation
chinoise au Tibet , la fuite du
dalaï-lama et d'un grand nombre
de Tibétains allaient permettre
de découvrir l' art et la culture
de ce pays, hermétique à toute
influence occidentale.
«Masques de l'Himalaya» se

tient dans notre Musée du Saint-
Bernard , à Marti gny, ville
romaine devenue un haut lieu
culturel en Suisse, grâce notam-
ment à la Fondation Gianadda
qui y rayonne depuis plus de
trente ans.
Nous vous invitons à venir
découvrir la magie qui émane de
cet art tribal , la force et la beauté
des masques, et à vous plonger
dans l' univers étrange et fantas-
ti que des cultures du toit du
monde.

Fondation B. et C.
de Watteville

Musée et Chiens du Saint-Bernard,
rue du Levant 34, Martigny/Suisse
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
www.museesaintbernard.ch
Tel. +41 (0)27 720 49 20.
Commissaire de l'exposition François

http://www.implenia.com
mailto:hdv@tvs2net.ch
mailto:restaurant@aucepdevigne.ch
http://www.museesaintbernard.ch
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Le rythme dans le pot
¦ Serguei Chtchoukine devient

aussi un mécène important de
Matisse, auquel il achètera

trente-sept toiles. Deux d' entre
elles sont particulièrement célè-
bres, «La Danse» et «La
Musique» (Musée de l'Ermi-
tage), une commande de
Chtchoukine en 1909. Matisse
fait le voyage de Moscou en
1911 pour superviser leur accro-
chage dans le palais Troubetzko'i
à Moscou. Les deux toiles occu-
paient entièrement le grand esca-
lier de l'entrée. Ensuite venaient
le salon Matisse, le cabinet
Picasso, le salon Renoir...
Définitivement conquis par la
peinture de Matisse, le collec-
tionneur russe continue a suivre
son travail. «Les Capucines»
arrivent à Moscou en 1913 pour

Henri Matisse, Capucines, panneau «La Danse II», 1912, d'automne. Il s'écarte ensuite du
huile sur toile, 190,5x114,5 cm. divisionnisme et du fauvisme

pour aboutir aux gouaches
découpées des années 1950. Dès
«La Danse», la couleur s'affran-
chit de la ligne, tout le tableau est

former un triptyque avec deux la composition est accentué par traité comme une surface décora-
autres panneaux , «La Conversa- la diagonale du «tableau dans le tive. Matisse lie peinture et archi-
tion» (Musée de l'Ermitage) et tableau» et par la superposition lecture quand il conçoit les toiles
«Coin d'atelier» (Musée d'Etat des figures transparaissant sous pour le palais Troubetzko'i, «art
des Beaux-Arts Pouchkine). de fines couches de peinture, que et décoration n 'étant qu 'une
Dans «Les Capucines», Matisse certains ont comparée à un effet seule et même chose». Le mécé-
reprend le motif de «La Danse» cinématographique «image par nat de Serguei Chtchoukine lui
et s'en sert comme d'un décor image». donne une aisance nouvelle. Il
pour une nouvelle composition. Matisse a toujours été préoccupé voyage au Maroc en 1912 et en
Placée derrière un fauteuil et un par l'équilibre entre les couleurs 1913, intègre la leçon de couleurs
trépied où repose un vase de et les formes. Il doit son premier et de lumière de la Méditerranée,
capucines , «La Danse» apparaît succès à «Luxe, calme et Vers 1930, Matisse reprendra une
tronquée mais parfaitement volupté» en 1904, suivi par «La fois de plus le thème de la danse
reconnaissable. Les arabesques femme au chapeau , portrait de pour une œuvre monumentale ,
des fleurs répondent à la ronde Madame Matisse» en 1905 qui commande du fameux Dr Barnes
des danseurs. Le dynamisme de scandalise le public du Salon à Merion en Pennsylvanie. VR
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Je 24 & Ve 25 - Bergamote (s) - Morceaux choisis I humour np
an

Octobre 'P
C

Je lor -.Erendira d'après Garcia Marquez
Di 4 - Lyoba par Thierry Lang d'après l'Abbé Bovet ^

Me 7 - L'Envers du décor I humour musical 1"
"9Je 15 & Ve 16 - Le Vison voyageur de Ray Cooney | comédie ni

Ma 20 - Les Peintres au charbon de Lee Hall ,n
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Novembre *>
Ma 3 - Le Château d'après Kafka

Ma 17 - Les Justes d'Albert Camus I classique du théâtre
Me 25 - Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman

r-
r¦¦ Décembre

Ma 1er - Les Sea girls I humour musical _
Me 16 - La Flûte enchantée d' après Mozart

Janvier
Di 17 - Les Guitares valaisannes de Guy Kummer-Nicolussi

Me 20 - Hot House de Harold Pinter
Ve 29 - La Blanchisserie ou L'Essoreuse à rêve I Chorégraphie

Février r
Je 4 & Ve 5 - Attention ! de et par Marc Donet-Monet I humour

Ma 9 - Pacamambo de Wajdi Mouawad
Ve 26 - Les Frères Taloche I humour
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Me 10 - Hugo mon amour d'après Victor Hugo )L
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Je 15 - Tout au bord de Bernard Cogniaux et Marie-Paule Kumps „(,
* Prix du Théâtre (Bj »{

Je 29 - Fears de et par Manu Kroupit | Humour visuel ¦ 
;-
iea
no
an

sqi
jni
ani
mo

l'histoire de l' art , la philosophie
et la psychologie dans les Uni-
versités de Bâle et de Berne. En
1955, il s'installe au bord du lac
de Thoune, face au Niesen, qui
sera pour lui l'incarnation même
de la montagne, thème fondateur
de son travail. Il est professeur
d'éducation artisti que à l'Ecole
normale cantonale de Thoune,
puis professeur au Centre de for-
mation du corps enseignant
secondaire de l'Université de
Berne qui le nomme docteur
honoris causa. Dès 1969, il
séjourne et travaille en Valais,
dans le village de Grimisuat où il
s'installe définitivement en 1977.
A partir de 1980, il consacre l' es-
sentiel de son temps à la pein-
ture, marquée dans une première
période par l' action «painting»

Ruhe und Bewegung Aus dem Tao, 1991, aquarelle, tempera et acryl sur papier,
88 x 71 cm. collection Fondation Pierre Gianadda.

«La montagne est en moi depuis ma jeunesse.
Elle m'entourait, elle se dressait devant moi, elle me menaçait

de sa grandeur, elle m'ensorcelait par ses noms.
Je me rappelle du Wildstrubel qui veut dire

la chevelure sauvage. Déjà intervenait le côté magique...»

Gottfried Tritten

américaine, puis de plus en plus
influencée par les philosophies
orientales. Il reçoit de très nom-
breux prix et distinctions dont le

prestigieux Prix de consécration
de l'Etat du Valais en 1977. Il
expose régulièrement en Suisse
et à l'étranger, en particulier au

Musée des arts de la ville de
Thoune, au Musée cantonal des
beaux-arts de Sion, au Manoir de
la ville de Martigny et à la Fon-
dation Louis-Moret, ainsi qu 'aux
Musées des beaux-arts d'Hel-
sinki en 1992 qui verra la paru-
tion d'une très importante publi-
cation sur l' ensemble de son
œuvre. Il réalise de nombreuses
commandes publiques, tapisse-
ries, vitraux et mosaïques. En
plus d'un grand nombre de pein-
tures monumentales, l' exposition
de cet automne présentera un
ensemble important de peintures
de plus petits formats qui devrait
permettre au public de saisir la
richesse de cette démarche artis-
tique extrêmement maîtrisée.

Nicolas Raboud

Tritten au Vieil Arsenal



Le peintre bernois Gottfried Tragiques destinées
¦ Pour donner suite à l' exposi-

tion de 2008 du peintre Oliver
Saudan à ce même Vieil Arse-

nal , la Fondation Pierre Gianadda
souhaite présenter de façon plus
régulière des interventions d'ar-
tistes importants vivant dans
notre région. Pour ce faire, elle
organise dès cet automne une
grande exposition du peintre
Gottfried Tritten qui vit et tra-
vaille en Valais depuis plus de
trente ans.
Gottfried Tritten est un artiste
prolifique qui aime le travail soli-
taire de l' atelier. Au fil des jours
il élabore dans le silence et dans
la réflexion une œuvre de plus en
plus méditative , dépouillée, par-
fois austère, toujours intense,
empreinte de plénitude, de maî-
trise et de concentration. Dans
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Rote Zeichen, 1994-1996, acryl et huile sur toile, 98 x 130 cm, collection privée.

«Au fil des jours Gottfried Tritten élabore dans le silence et
dans la réflexion une œuvre de plus en plus méditative, dépouillée,

parfois austère, toujours intense, empreinte de plénitude,
de maîtrise et de concentration».

Nicolas Rabouc

une incessante confrontation renouvelée, une calligraphie
entre des éléments géométriques intime omniprésente, une atten-
extrêmement puissants, une tion au paysage très vive, une
liberté rythmique sans cesse précision et une économie dans

le traitement de la couleur, Gott-
fried Tritten construit une œuvre
parfaitement réfléchie et sponta-
née, variant les formats à l'envi ,
entre structure et liberté , entre
l'espoir et la crainte, dans le
respect du doute et dans la certi-
tude du chemin parcouru. La
découverte de son travail dans le
grand espace Vieil Arsenal sera
l'occasion de faire connaître à un
large public une peinture dans sa
pleine maturité, dont la vivacité
et l' audace ne cessent de nous
surprendre.
Gottfried Tritten est né le 13
décembre 1923 à La Lenk, dans
le canton de Berne. Il passe sa
jeunesse dans le paysage de mon-
tagne du Simmental. Il suit les
cours de l'Ecole des arts appli-
qués de Bâle. Il étudie ensuite

¦ C est un jeune Pablo Picasso
de 20 ans, à peine arrivé à
Pari s et encore sous le choc du

suicide de son ami Casagemas,
qui peint «Arlequin et sa compa-
gne», charge sur la solitude et le
destin tragique des saltim-
banques. Bientôt , ses tableaux
adoptent une mélancolique domi-
nante bleue. Sept ans plus tard ,
alors que le peintre a tourné le
dos à ses périodes bleue et rose
pour se jeter dans l'aventure
cubiste, Ivan Morozov achète
cette toile au marchand Ambroise
Vollard pour 300 francs. Flair ou
hasard? L'affaire se révèle un peu
marginale comparée à ce que
débourse Morozov pour un
Cézanne - «La Montagne Sainte-
Victoire» est enlevée pour 20 000
francs - ou pour une «Nature

Pablo Ruiz Picasso, Arlequin et sa compagne (Les deux saltimbanques)
1901, huile sur toile, 73 x 60 cm, anciennement collection Morozov.

morte a la danse» de Matisse,
obtenue pour 5000 francs.
Morozov possédera encore deux
autres toiles de Picasso, «Le por-
trait d'Ambroise Vollard» - chef-
d'œuvre de sa période cubiste -
lui est vendu 3000 francs tou-
jours par Vollard en 1913. La
même année, il choisit encore
«Le jeune acrobate sur un bal-
lon» pour 16 000 francs à la
Galerie Kahnweiler. La cote du
peintre espagnol, à l'orée de la
trentaine, s'envole. Ces prix sont
en effet déjà importants alors que
le kilo de pain coûtait 40 centi-
mes à Paris...
Mais si Morozov n'a pas manqué

de s intéresser au jeune Picasso,
que dire de Chtchoukine? Ser-
guei Chtchoukine fait preuve
d'une véritable passion pour ce
peintre . Il achète son premier
Picasso cubiste en 1909 déjà
quand l'Espagnol est encore
inconnu. En 1914, son «salon
Picasso» compte cinquante
tableaux. «La reine Isabeau» fait
partie de ce phénoménal ensem-
ble aujourd 'hui réparti entre l'Er-
mitage et le Musée Pouchkine.
La guerre signe la fin des collec-
tions des Russes, coupés de leurs
peintres et de leurs marchands.
Chtchoukine ouvre son palais
pour faire découvrir les œuvres

au public moscovite, complète-
ment déconcerté par une peinture
qu'il ne peut comprendre ni
accepter. Les premiers mois de
1917, Chtchoukine veut encore
croire en des lendemains qui
chantent et en une possible trans-
formation du Kremlin en une
«Acropole des musées». En
1918, alors que le Gouvernement
bolchevique s'installe à Moscou ,
ses biens et ceux d'Ivan Morozov
sont nationalisés sur un décret de
Lénine. Serguei Chtchoukine fuit
la Russie avec sa femme et sa
fille. Ivan Morozov résiste
encore quelques mois. «Conser-
vateur adjoint» de sa collection ,
il assure lui-même les visites gui-
dées. En 1919, il quittera lui
aussi la Russie pour ne plus y
revenir
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ou de type gallo-romain voués à
d'anciennes divinités gauloises
parfois «romanisées», sanctuaire
du dieu d' origine orientale
Mithra , chapelle chrétienne pri-
mitive et première cathédrale,
statuettes de différentes divinités,
dons votifs, etc.
- Un alvéole abrite la maquette
du forum, place du marché,
entourée de portiques et d'une
vaste basilique, édifice civil ser-
vant de «palais du gouverne-
ment».
- Viennent ensuite les célèbres
«Grands Bronzes» de Martigny,
dont la magnifique «Tête de tau-
reau tricorne», découverts dans la
basilique.
- L alvéole suivant illustre les
techniques de chauffage par
hypocauste, les matériaux et

Eléments en bronze de la tauroctonie principale: Cautès avec son bonnet
phrygien, bonnet phrygien et pied gauche de Mithra, j'ambre droite de Cautopatès
scorpion et buste d'une déesse tutélaire «transformée» et interprétée comme une
représentation du Soleil.

objets utilisés pour la construc-
tion , la décoration des thermes el
de l'habitat.
- Autour d'un four de verrier et
des objets qui lui sont liés sont
ensuite évoquées la production
locale de récipients en céramique
et les activités commerciales
avec des balances et des poids.
- Ensuite sont montrés des
témoins de la vie quotidienne
(vaisselle de table) et des activi-
tés domestiques comme le tis-
sage et le filage.
- Le dernier thème aborde les
pratiques funéraires, les types de
sépultures et le mobilier qui

accompagnait le défunt dans sa
tombe. Un ouvrage exhaustif sur
Martigny-la-Romaine est sorti de
presse en novembre 2008
Son auteur, François Wiblé ,
archéologue cantonal , responsa-
ble, depuis 1973, de toutes les
fouilles effectuées à Martigny,
dresse, dans la première partie de
ce livre richement illustré (plus
de 450 documents en couleur) le
bilan de l'archéologie de la ville
antique. Après un développement
sur l'histoire du site gallo-romain
et des recherches effectuées,
notamment ces trente dernières
années, cet ouvrage présente le

plan de la ville romaine, ses prin-
cipaux monuments et complexes
architecturaux (téménos, forum,
mithraeum, thermes publics ,
amphithéâtre, etc.), ses quartiers
d'habitation , ses nécropoles,
qu 'accompagne une très riche
documentation iconographique
(vues, plans, reconstitutions ,
maquettes et objets les plus
représentatifs).
Cet ouvrage est destiné à un très
large public. Les passionnés qui
voudront approfondir certains
thèmes y trouveront une abon-
dante bibliographie.

Fondation Pierre Gianadda

Musée d'archéologie de la Fondation
P. Gianadda.

«Martigny-la-Romaine», F. Wiblé, Editions
Fondation Pierre Gianadda, 351 pages, 48 francs
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DRIVe reflète notre philosophie. Nous mettons les voitures en adéquation avec l'environnement. C'est ainsi, notamment, que l'efficacité des moteurs diesel des Volvo DRIVe a été augmentée. La consommation
des Volvo C30, V50 et S40 DRIVe Start/Stop n'est que de 3,91/100 km et les émissions de CO2 de 104 g/km. Les modèles Votvo DRIVe disposent aussi des meilleurs systèmes de sécurité.
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L'Empire contre-attaque

¦ Inaugurée le 19 novembre
1978, en même temps que le
bâtiment qui l'abrite, la pre-

mière exposition archéologique a
été conçue en 1977. Elle reposait
sur l'état des connaissances
acquises à la fin des années sep-
tante de la ville antique de Marti-
gny, Forum Claudii Vallensium,
capitale du Valais à l'époque
romaine.
Pendant plus d'un quart de siècle,
l' activité archéologique s'est
révélée intense du fait de l' exten-

Tete de taureau tricorne, bronze, mise au jour en 1883 dans la basilique du forurr
de Martigny, musée archéologique.

différents alvéoles sont consacrés
à des thèmes spécifi ques de la
ville romaine de Martigny. Les
objets exposés proviennent
exclusivement des fouilles qui y
ont été menées, ce qui leur
confère une dimension tout à fait
unique.
-Un premier développement a
trait aux origines de Martigny. Le
bourg d'Octodurus était le chef-
lieu du peuple gaulois des Véra-
gres; on n'en a pas (encore?)
retrouvé l'emplacement.
Ses habitants contrôlaient la
route du col du Grand-Saint-Ber-
nard ; cette situation explique

enrichir 1 inventaire des collec-
tions archéologiques.
L'exposition ne correspondait
plus à l'état des connaissances ni
aux considérables progrès des
techniques muséographiques.
Ce nouveau projet a reçu l' aval
des Musées cantonaux, de la
commune de Martigny et de la
Fondation Pierre Gianadda. Ces
trois instances ont financé cette
réalisation dont la moitié a été
prise en charge par la Fondation.
Du point de vue scientifique, on
a renoncé à présenter un «pano-
rama de la civilisation gallo-
romaine à Martigny». Aussi , les

sion de la ville moderne dans le
secteur de l' agglomération
antique. Les connaissances sur
l'histoire et le développement de
la ville romaine se sont considé-
rablement étoffées et les nom-
breux objets recueillis dans les
dernières décennies sont venus

l'importance de l'agglomération
à différentes époques. De nomb-
reux objets liés au transport des
biens et des personnes évoquent
l'envergure de cette voie.
-Un alvéole démontre les
apports «romains» dans les
domaines suivants: introduction
de nouvelles habitudes culinai-
res; diffusion de différentes tech-
niques de construction; début de
la pratique du latin attestée par
des supports.
- Les secteurs suivants concer-
nent les lieux de culte et les pra-
tiques relig ieuses dont le site
romain de Martigny a livré un
grand nombre de témoins de qua-
lité constituant sa principale spé-
cificité: temple de type classique
dédié à un dieu du panthéon
romain , temples indigènes ¦¦¦

http://www.chateaudeprangins.ch


Académie de Musique Tibor Varga, Sion
HEURES MUSICALES 

y f f  1S juillet - 1 5  août 2009 - ENTRéE LIBRE !
\ / j j Ê  p lus de 40 concerts dans divers lieux

mm4Tmmm. Les rendez-vous réguliers de l'été au coeur de la Vieille ville de Sion
/r^m Tous les jeudis dès 19 h à la Rue du Grand-Pont, Arcades de la Grenette

Tous les vendredis dès 11 h dans la Cour de la Grange-à-l'Evêque, rue des Châteaux

Concerts professeurs: Sion 21, 29.07et 7.08, Martigny, Fondation Gianadda 4.08
Campus musicus, Ovronnaz 15.7-Musique de chambre, Les Haudères 5.08 - St-Luc, Hôtel Bella-Tola 22, 29.07et 5, 12.08

Demandes le programme: Tél./fax 027 322 66 52 • www.amsion.ch • info@amsion.ch
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Sainte Russie
¦ Pour la troisième fois, la Fon- André Roublev , Daniel , Jean Chrisostome, achetées, il est impossible de tou-

dation Pierre Gianadda a le 1408, détrempe sur bois, 313 x 105 cm. tes les installer dans les pièces de
grand privilège d' exposer des sa résidence. Tretiakov prend la

icônes russes de la Galerie natio- André Roublev, Daniel , Grégoire le Théologien, décision de construire le bâtiment
nale Tretiakov de Moscou. 1408, détrempe sur bois, 314 x 106 cm. spécial de la galerie attenante à
Considérée comme une des plus sa maison bâtie en 1874 et dès
belles collections au monde, les les années 1880, en regard de la
icônes de la célèbre institution de maisons d'habitation à Mos- ture...» Pendant près de quarante croissance rapide de sa collec-
participent de la culture russe et cou et de magasins vendant des ans, Tretiakov achète ce qu 'il y a tion, il procède à son agrandisse-
se révèlent une véritable fierté draps et des tissus de lin. Pavel de mieux dans l'art russe, notam- ment. En 1890, la galerie compte
nationale. La Galerie Tretiakov Tretiakov nourrit pour l'art une ment soixante-deux icônes, plus de quarante salles et en
est le principal musée d'art natio- véritable passion. Au tout début ensemble qui est à l'origine de la 1892, Pavel Tretiakov l'offre à la
nal russe. Elle porte le patronyme de son activité de collectionneur, collection unique d' art d'an- ville de Moscou. La société russe
de Pavel Tretiakov (1832-1898), âgé de 28 ans, Pavel Tretiakov cienne Russie à la Galerie Tretia- accueille la nouvelle de ce don
marchand russe et industriel , qui écrit dans son testament : «J' en- kov. Au début, toutes ses acquisi- généreux avec enthousiasme et
en est le fondateur. Durant toute gage mon cap ital de 150 000 tions sont disposées dans sa témoigne , en retour une recen-
sa vie, il s'avère un homme d'af- roubles, garanti, dans la cons- maison d'habitation. Mais dès la naissance profonde à ce mécène
faires important , détenteur d'une miction à Moscou d' un musée fin des années 1860, en regard du d'exception,
fabrique de textile à Kostroma, d'art ou d'une galerie de pein- nombre impressionnant d'œuvres ¦¦¦

http://www.amsion.ch
mailto:info@amsion.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
mailto:contact@art-auction.ch
http://www.art-auction.ch


En 1997, avec «Les Icônes rus- Maître Denis, Crucif ixion , vers 1500, Moscou, tempera sur bois, 85 x 52 cm,
ses», montrées à la Fondation, on provenant de la cathédrale de la Trinité, monastère de Pavlo-Obnorsky près de Vologde
pouvait découvrir les sujets chré-
tiens traditionnels tels: «La Nati-
vité», «Le Baptême du Christ»,
«La Crucifixion», «La Dormi-
tion» et également des scènes
vétérotestamentaires. En 2000.
«Les Saints russes» personnages
canonisés, permettaient au public
de s'initier à l'histoire russe et de
se familiariser, grâce à l'icono-
graphie , à ses contes, ses légen-
des, ses héros et ses martyrs.
Avec cette nouvelle exposition , à
travers 64 icônes, les thèmes tra-
ditionnels de l'Ancien et du Nou-
veau Testament seront présentés,
ainsi que les docteurs de l'Eglise,
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les apôtres, etc. Mais surtout, cer-
taines icônes ont été réalisées par
des peintres qui ont marqué cet
art religieux tels Maître Denis et
André Roublev. Ce dernier,
canonisé en 1988, est un moine
né vers les années 1360 et mort

sitions d'un remarquable équili-
bre. Son ascendant se révèle si
grand que le «Concile des cents»
à la fm du XVe siècle impose ses
œuvres comme canons particu-
liers de l'Eglise orthodoxe russe.
Sa célèbre «Trinité» érigée en
symbole entre à la Galerie Tretia-
kov en 1929 où elle est un vérita-
ble objet de culte de la part des
visiteurs. Maître Denis vit égale-
ment au XVe siècle et son atelier
participe à la décoration de nom-
breuses églises. Son but: «repré-
senter la beauté qui n 'est pas de
ce monde» et provoquer une élé-
vation morale et spirituelle du
croyant.

¦¦¦

vers 1430. Il est l'assistant de
Théophane le Grec et son œuvre
perpétue la tradition byzantine. Il
s'affranchit des canons grecs
pour laisser parler l'influence
locale. Il élimine les détails nar-
ratifs pour construire des compo-

¦ Coups de cœur et haut niveau
artistique, la saison musicale
est à l'image du reste des

manifestations de la Fondation
Gianadda. La saison reflète les
coups de cœur, sur les plans
humains et artistiques, de Léo-
nard Gianadda et Charles Dela-
loye.
L'amitié la plus médiatisée est
celle qui unit Léonard Gianadda
à la mezzo-soprano Cecilia Bar-
toli. Le public répond chaque
année avec enthousiasme à ses
récitals, les seuls qu 'elle donne
en Suisse romande. Pour la vio-
loncelliste Sol Gabetta, habituée
du Festival de Gstaad, le concert
du 29 janvier fait suite à celui de
la saison 2007-2008. Sol Gabetta
jouera avec le trio Kopatchkins-
kaia, un trio explosif, grande

Cecilia Bartoli, 3 septembre 2007. G.-A. Cretton 3 mars). La Fondation P. Gia-
nadda soutient aussi des institu-
tions musicales valaisannes,

découverte de cette saison. Il vers les musiques baroques ou le comme le Festival d'Ernen, une
n 'est pas rare de retrouver régu- chant liturgique. Le chœur du manifestation à la fois discrète et
lièrement des artistes qui se sont patriarcat de Moscou, souvent de grande qualité fondée par le
produits à la Fondation depuis les venu à Martigny, chantera devant grand pianiste et pédagogue
débuts, tels Radu Lupu (20 avril), les «Images saintes» de la Gale- Georgy Sebôk, ou l'Académie
Fabio Biondi et L'Europa rie Tretiakov; c'est bien sûr une d'été de Sion créée par Tibor
Galante (17 février) ou Maria des attractions de ces concerts Varga, violoniste d'envergure
Joao Pires (15 septembre). Ami- d'écouter de la bonne musique internationale qui avait choisi le
tié encore avec Vladimir Spiva- tout en savourant de la bonne, de Valais pour y développer un ter-
kov, chef des Virtuoses de Mos- la très bonne peinture. Précurseur reau musical de qualité. Ces
cou, dans un programme qui va dans cette transversalité des gen- musiciens ont été des amis pour
de Mozart à Piazzolla (17 octo- res artistiques, Léonard Gianadda Léonard Gianadda et Charles
bre) ou avec l'orchestre de cham- est aujourd 'hui suivi par de nom- Delaloye. Les concerts du 4 août,
bre de Saint-Martin in The Fields breux musées et fondations, avec le premier violon de la
(le 30 octobre). Malgré quelques Chaque saison propose aussi Scala Francesco De Angelis, et
incursions dans le XXe siècle, l'une ou l' autre «étoile mon- du 15 août, avec l'Ensemble du
l'essentiel du programme reste tante», tel le pianiste Paul Lewis, Festival d'Ernen, leur rendent
axé sur la musique classique et élève d'Alfred Brendel , dans hommage,
romantique, avec des ouvertures un programme romantique (le Véronique Ribordy
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LA CHAUX-DE-FONDS
MÉTROPOLE HORLOGÈRE

La Russie devient chrétienne à la Assemblée de la Vierge, fin XIV e début XVe siècle, tempera sur bois, 81 x 61 cm, uni que en son genre, enrichie par
fin du Xe siècle, quand l'Etat de provenant de Pskov. l'image et son contenu. Pskov et
Kiev impose son autorité aux ter- Novgorod sont des foyers impor-
ritoires russes. En 980, Vladimir tants de création d'icônes dès le
accède au titre de grand-prince début du XUe siècle. Puis à partir
de Kiev. A cette époque, il consa- du XlVe siècle, Moscou s'impose
crait encore aux idoles, puis également dans cette iconogra-
optant pour une religion mono- phie religieuse et Maître Denis
théiste, il hésita entre l'islam et le puis Roublev contribuent au nou-
christianisme. Il finit par choisir veau rayonnement de l'école de
l'orthodoxie, séduit par la beauté Moscou. Plus tard , après l'an-
de sa liturg ie et la magnificence nexion de Pskov, en 1510, et l'in-
de ses églises. Dans le but de Russie n 'a pas seulement assi- copistes sans âme ou de simples cendie de Novgorod en 1547, les
sceller une alliance avec la puis- mile la conception chrétienne, imitateurs. Bien au contraire , tout artistes rejoignent la capitale
santé Byzance, il épouse Anne, mais aussi les traditions se ratta- en respectant les canons de l'ico- moscovite et ainsi l'école de
sœur de l'empereur Basile II , chant à la peinture d'icônes. Les nographie, ils surent créer leur Moscou assimile définitivement
reçoit le baptême en 988 et Russes conservèrent les liens cul- propre représentation. L'icône l'héritage des ateliers régionaux,
impose le christianisme à Kiev, turels hérités de Byzance mais ils russe évolue dès le XHe siècle
Au cours des siècles suivants, la ne se contentèrent pas d'être des vers une expression artistique ¦¦¦

http://WWW.FONDATlON-HERMITAGE.CH
http://%e2%80%99.vvA7jnanoir-martigny.ch


Lalanne superstar
¦ Le parc des sculptures de la

Fondation P. Gianadda reflète
les choix très personnels de

Léonard. Très vite, Léonard Gia-
nadda s'intéresse à la sculpture.
Par goût, d'abord, et ensuite par
désir de proposer une attraction
supplémentaire à sa Fondation ,
posée au milieu des vergers. De
cet isolement agreste, il tire le
maximum. A une époque où les
parcs de sculptures en plein air
sont encore une exception, il a
l'idée d'un parc arborisé, une
sorte de poème végétal qu 'il
jalonnerait de sculptures. Il faut
l'imaginer sur la corniche de
Chemin-Dessus, dictant ses or-
dres par talkie-walkie, modelant
le terrain, traçant les allées et les
pièces d' eau, selon les conseils
de son ami Bernard Cathelin:

François-Xavier Lalanne, Moutons, moutons transhumants, agneaux, epoxy
stone et bronze, 1977-1996, parc des sculptures de la Fondation P. Gianadda.

«Plante les grandes essences en
bordure de propriété, elles effa-
cent les limites du terrain et don-
nent des envolées intéressantes,
avec des impressions de grandes
étendues.»*
Le parc est déjà bien habité
lorsque Léonard choisit d'y faire
paître les moutons du sculpteur
François-Xavier Lalanne (1927-
2008). En 1992 , Léonard Gia-
nadda rencontre le couple
Lalanne au Musée Marie Lauren-
cin de Tateshina Kogen au Japon.
L'année suivante, c'est tout un
troupeau qui prend le chemin du
parc de la Fondation. Un achat
fondé sur l' amitié, une amitié qui
a souvent trouvé depuis le moyen

de se manifester, avec par exem-
ple le don de deux agneaux par le
sculpteur en 1998 ou l' achat de
«La pomme de Guillaume Tell»
(une œuvre à laquelle un collec-
tionneur suisse de la trempe de
Léonard pouvait difficilement
résister) à Claude Lalanne en
2006. Peu après, Léonard déci-
dait de clore ses acquisitions. Son
panorama de la sculpture du XXe
siècle aurait atteint sa taille
idéale.
François-Xavier Lalanne crée ses
premiers moutons en 1965.
Début d'un bestiaire fantastique
et rigoureux qui , tout comme
l'œuvre de sa femme Claude,
puise son inspiration dans la

nature. Leur carrière est ponctuée
d'expositions de plus en plus
importantes, de celle du Centre
national d' art contemporain en
1975 à leur rétrospective com-
mune à l'Orangerie et au parc de
Bagatelle en 1998. Cette exposi-
tion marque le début de l' envo-
lée. Collectionnées par les per-
sonnalités les plus en vue, les
pièces des Lalanne ont considéra-
blement augmenté leurs prix. La
vente Yves Saint Laurent-Pierre
Berge en février 2009 signe une
consécration dans le marché de
l'art. «La sauterelle», un des
deux exemplaires d' une sculp-
ture-bar de François-Xavier
Lalanne de 1965, est adjugée 2,7
millions d'euros.
* «Léonard Gianadda, la sculpture
et la Fondation», 2008.

mailto:mv.martigny@mediatheque.ch
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Pour les maîtres anciens, la pein- Jean le Précurseur, Ange du désert, milieu XVIe siècle, tempera sur bois, cône devait mener une vie pieuse
ture, ou comme on l'évoque en 102 x 76 cm, provenant de Pavlovo près de Rostov. et observer une période de jeûne ,
russe l'écriture de l'icône est une L'icône est peinte sur une plan-
création. Une créativité qui est che de bois , dont on dit qu 'elle
soumise à des manuels et des rappelle la croix du Christ. La
codes utilisés par les peintres surface est recouverte d'une toile
d'icônes tenus de copier fidèle- . de lin , puis d' une préparation à
ment leurs modèles. Dans les icô- base de craie mélangée à de la
nés, chaque attitude du corps, colle d'esturgeon, le levkas, posé
chaque geste de la main, chaque en plusieurs couches et poli à
vêtement, chaque couleur, l'aide d'une dent d'ours. Pour la
chaque drapé, chaque édifice a peinture, on mélange les pig-
une signification précise. Les ments délayés dans de l'eau addi-
images ne se bornent pas à repré- tionnée d'œuf, la tempera. Pour
senter un personnage ou un conserver l'éclat des couleurs, on
événement sacré, mais elles en recouvre d'une couche de vernis,
donnent une interprétation sym- thèmes liés aux grandes fêtes de saints, voire des scènes de l'An- Le fond de l'icône est réalisé
bolique conforme à la pensée des l'année liturgique orthodoxe ou cien Testament. Avant d'entre- avec de l'or qui rappelle la
Pères de l'Eglise. On trouve les encore des épisodes de la vie des prendre sa tâche, le peintre d'i- lumière éternelle. ¦¦¦

Partageons
le goût
de l'exception
L

a Banque Privée Edmond de Rothschild se consacre ex-
clusivement à la gestion de patrimoine pour une clien-
tèle privée et institutionnelle. Elle n'exerce aucune

activité de banque commerciale ou d'investissements, ce qui
lui permet de proposer un savoir-faire hautement spécialisé et
d'éviter tout conflit d'intérêt. Elle peut ainsi offrir à ses parte-
naires un conseil objectif tant dans le domaine de la gestion
traditionnelle que dans celui de la gestion alternative, où elle
peut s'enorgueillir de plus de 35 ans d'expérience.

Un service personnalisé, une analyse approfondie des besoins
de chacun de nos clients, une gestion individualisée, une utili-
sation judicieuse des techniques et des styles de gestion les
plus modernes, tels sont les ingrédients du succès de la
Banque qu'atteste la croissance à deux chiffres des actifs
gérés.

Magnifiquement installée à Lausanne, la Banque dont le siège
est à Genève, occupe un immeuble de très belle facture au
No. 2 de l'avenue Agassiz, qui se distingue par son élégance
et sa sobriété.
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La plus ancienne icône date du
XlVe siècle et représente «La
Sainte face» (acheiropoïète: non
faite de la main de l'homme).
Selon la tradition , le Christ laisse
miraculeusement son vrai visage
imprimé sur le linge avec lequel
Véronique lui essuie la face dans
la montée au calvaire.
Quelques scènes vétérotestamen-
taires «L'Arbre de Jessé», «La
Sainte Trinité» ou «La Création
du monde» nous amènent à la vie
de Jésus évoquée dans plusieurs
images saintes avec «Le Bap-
tême», «La Transfiguration»,
«L'Entrée à Jérusalem», etc. Des
épisodes de certaines icônes se
réfèrent à l' existence de Marie:Mobilier contemporain - Sortie autoroute - 1728 Rossens - 026 411 36 76 - www.mobilis.ch

La Sainte Face, dernier quart du XIVe siècle, tempera sur bois, 104 x 74 crr
provenance Eglise Saint-Nicolas, Novoye.

«La Présentation de la Vierge une période allant du '.
Marie au temple», «La Sainte XVIIIe siècle et se fan
Vierge du Signe», «La Sainte avec cette théologie
Mère de Dieu allaitant». exprimée par ces icône
Les visiteurs pourront découvrir qui reflètent la beauté de
un vaste panorama couvrant de ses saints. Des image

une période allant du XlVe au
XVIIIe siècle et se familiariser
avec cette théologie vivante
exprimée par ces icônes russes
qui reflètent la beauté de Dieu et
de ses saints. Des images saintes

qui se révèlent au cœur de la spi-
ritualité orthodoxe, œuvre insé-
parable de la foi vivante de l'E-
glise et de la Parole de Dieu.
Comme l'a si bien évoqué en
1916 Troubezkoï: «Nos peintres
d 'icônes russes voyaient cette
beauté qui sauvera le monde et
l 'ont immortalisée dans leurs
couleurs.» Nous espérons que
ces icônes, véritables trésors de
la Galerie Tretiakov, participe-
ront de cette beauté et leur pré-
sence exceptionnelle à la Fonda-
tion fera de cette exposition un
événement incontournable.

Antoinette
de Wolff-Simonetta

http://www.mobilis.ch


La Russie dans l'objectif de chien...
¦ En août 1957, le sixième Fes-

tival mondial de la jeunesse et
des étudiants est organisé à

Moscou. Il réunit 34 000 jeunes
venus de 131 pays. Placé sous le
thème de la paix , il est illustré
par la célèbre «Colombe aux
fleurs» de Pablo Picasso.
En compagnie d' une délégation
suisse forte de six cents jeunes et
de quelques journalistes , Léonard
Gianadda vit des moments pas-
sionnants. La couverture photo-
graphi que de la grande fête des
délégations au stade Lénine ne
représente qu 'une infime partie
des quel que 1200 prises de vues
qu 'il ramène dans ses bagages. A
22 ans, il a déjà eu l' occasion
d'aiguiser son regard sur les cho-
ses et les gens.
Pour comprendre son parcours

PAGE ?(,

Images extraites du reportage de Léonard Gianadda à Moscou en 1957
lors du sixième Festival mondial de la jeunesse et des étudiants.

artisti que, il faut remonter au
début des années 1950. Léonard
a 15 ans lorsque sa mère, Liline ,
emmène ses trois fils à Rome
pour le pèlerinage de l'Année
sainte. Les voyageurs s'arrêtent à
Florence, visitent Rome, pous-
sent jusqu 'à Naples. Les riches-
ses monumentales et artisti ques
du pays de ses ancêtres touchent
Léonard au plus profond. Lors
d' un deuxième voyage en 1952,

il éprouve des émotions intenses
à l'écoute de son premier opéra à
Naples, dans les vestiges de
Pompéi , devant les trésors de la
Ville éternelle...
Puis, les voyages s'enchaînent et,
de privés, deviennent profession-
nels: Léonard Gianadda entame
une carrière de photojournaliste.
Fort de son expérience et de ses
publications, il élargit le cercle de
ses commanditaires. L'agence

lausannoise ASL de Roland
Schlaefli , qui est aussi du voyage
à Moscou, lui délivre une carte
de presse; elle porte le numéro
dix-neuf. Il commence à tra-
vailler pour Jean Martin , rédac-
teur en chef de «L'illustré». Dans
les rédactions ou sur le terrain , il
fait la connaissance de confrères
qui deviennent ses amis: Yves
Debraine , Georges Gygax, Yvan
Dalain , Charles-Henri Favrod...
Pourtant , malgré le succès qu 'il
rencontre, il renonce à cette pre-
mière carrière pour en commen-
cer une autre, celle du bâtisseur.
Puis, à partir de 1978, c'est le
rayonnement des arts et de la
Fondation créée à la mémoire de
son frère qui mobilisera son éner-
gie. Inépuisable...

par leur côte sentimental et anec-
dotique , ainsi que des pièces
signées, tels un bon à tirer d'Eu-
gène Cicéri ou un modèle de cou-
leurs griffé par Kahn , maître
coloriste chez Goupil.
Les très nombreuses aquatintes
affichent de splendides coloris
d'époque et une dizaine de gra-
vures sont de format exception-
nel.
Certaines planches comportent
plusieurs états: l'état définitif, dit
«à la lettre», et des états prépara-
toires, permettant de mieux com-
prendre les diverses étapes pour
créer une eau-forte.
Le catalogue, réalisé à partir de
cette collection par la Fondation
Pierre Gianadda et offert par elle,
comporte, hormis les multiples
renseignements techni ques énu-

Scène de sauvetage au Grand-Saint-Bernard, xylographie de Robert
Brendamour, publiée vers 1890 par Robert Franz Curry.

mérés dans l' avant-propos, un multi ples renseignements qui se
commentaire critique pour veulent à la fois didactiques et
chaque estampe. Celui-ci se anecdotiques.
réfère à ses qualités , son éven- En tournant les pages de ce cata-
tuelle rareté, un historique du logue, on remarque aussi la
sujet représenté ou la publication variété des œuvres présentées,
dont elle est extraite , bref, de tant en ce qui concerne les sujets ,

les techni ques, que les couleurs.
La collection est majoritairement
constituée de vues du Grand-
Saint-Bernard , de Martigny et du
val d'Entremont , ainsi que de
quelques scènes de l'histoire
napoléonienne.
Cet ouvrage visuellement esthé-
tique sera assurément agréable
aux yeux de ses lecteurs et utile à
leur connaissance.

Frédéric Kiinzi,
commissaire de l'excosition

Centre d'exposition. Etroubles,
du 20 juin au 13 septembre 2009,
tous les jours de 11 h à 20 h.

Fondation Pierre Gianadda, Martigny
du 3 décembre 2009 au 13 juin 2010,
tous les jours de 10 h à 18 h.
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Quand la gravure a du Léonard Gianadda
¦ Le 20 juin prochain s'ouvrira a

Etroubles une exposition de
gravures sur le Grand-Saint-

Bernard et sa région et dont le
fonds est mis à disposition par la
Fondation Pierre Gianadda dans
le cadre d'une coopération main-
tenant rodée, puisque cette
démarche se reproduit cette
année pour la troisième fois de
suite. Cela est dû à la bonne rela-
tion qui existe entre les autorités
de la commune nord-italienne
et Léonard Gianadda , qu 'elle
nomma citoyen d'honneur en
2005.
La Fondation Pierre Gianadda est
en possession depuis peu d'une
plaisante collection d'estampes
issue d'un musée, ce qui lui
confère une qualité exception-
nelle. Très rapidement, des per-
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Vue de l'Hospice de St. Bernhard, dessinée par Buhlmann et gravée par Weber.

spectives d'expositions furent n 'ayant accroché à ses cimaises
envisagées, à Etroubles d'abord qu 'une infime partie de ses
st à la Fondation Pierre Gianadda somptueuses pièces, on peut
snsuite, de décembre 2009 jus- affirmer qu 'elles seront présen-
qu 'en juin 2010. tées au public pour la première
Le musée d'où la collection pro- fois,
vient étant privé et celui-ci Réunissant patiemment les plan-

ches pendant près de quarante
ans, le collectionneur a eu sans
cesse à l'esprit de rechercher la
rareté et l' esthétique des pièces.
On compte en son sein une tren-
taine d'estampes exceptionnelles,
dont dix au moins ne sont
connues que dans cet inventaire
et sont considérées, jusqu 'à la
découverte d'autres exemplaires,
comme des spécimens uniques.
Elles n 'ont été répertoriées à ce
jour dans aucune grande collec-
tion publique ou privée de Suisse
ou de France.
Plusieurs suites de vues sont qua-
siment complètes, telles celles de
Lamy, de Raoul-Rochette ou les
très belles aquatintes de Weibel
réalisées en 1818.
Les estampes sont rehaussées par
quelques originaux , intéressants

A Moscou, Léonard Gianadda ne
reste pas cantonné avec les autres
étudiants. Parfois au mépris des
consignes de sécurité, il parcourt
la ville. Ce qui l'intéresse: la vie
des gens dans ce «paradis» sovié-
tique tant vanté. Le «Radio TV Je
vois tout» publie son reportage
«L'envers du rideau de fen>, le 21
novembre 1957:e<_77 Russie, p lu-
sieurs faits surprennent l 'Occi-
dental dès le premier abord: la
discipline du peuple, l 'absence
de bars et de cafés et, surtout, le
rôle que joue la femme soviétique
dans la vie de l 'Etat. Toutes tra-
vaillent et s 'astreignent souvent
aux tâches les plus pénibles. J 'en
ai vu porter des rails dans les
gares, travailler dans les usines,
manier la perforatrice sur les
routes... Un jour, je discutais

Métro de Moscou. avec une jeune étudiante de Mos-
Construction d'un immeuble. cou. Elle suit des cours tech-
DéfNé de mode dans les grands magasins du «Goum». "iaues à l 'Université de Lomo-

Le célèbre clown Popov. "ossov A m
,
a *uesJ im: «Que

. . . .  ,, lerez-vous plus tard:», elle me
Magasin de fruits et légumes. répmdit simplement: <<Mon idéal

5 serait de conduire un autobus!»

Jean-Henry Papilloud

Exposition de photographies au Foyer de la
Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 19 juin -
22 novembre 2009, tous les jours de 9 h à 19 h

Les photographies sont publiées dans «Léonard
Gianadda, d'une image à l'autre», un livre de
336 pages en bichromie, au format 22 x 24 cm,
accompagné d'un DVD avec un portrait filmé de
Léonard Gianadda dans la série Plans-Fixes et un
montage d'Antoine Cretton sur les 30 ans de la
Fondation.
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des Solutions simples
et discrètes.
Venez nous en parler pour améliorer votre
bien-être et celui de votre entourage. 
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Aux couleurs de Szaf ran
¦ La Fondation P. Gianadda pro-

pose un petit accrochage de
gravures et aquarelles de Sam

Szafran en rappel de la genèse
des deux grandes céramiques du
pavillon Szafran de la Fondation
qui affiche côté rue «L'EscalieD)
(2005) et côté parc, «Les Philo-
dendrons» (2006). La signature
de Sam Szafran ne cesse de pren-
dre de la valeur sur le marché de
l'art. En mai 2009, un grand pas-
tel atteignait 120 000 euros dans
une vente Sotheby's à Paris.
«Je suis né révolté», a déclaré
Sam Szafran à Daniel Marches-
seau, directeur du Musée de la
vie romanti que à Paris*. Samuel
Berger Szafran (* 1934) a 7 ans
lorsque son père, juif d'origine
polonaise , disparaît dans les
camps nazis. Longtemps caché

Sam Szafran Escalier, Variation I, aquarelle sur soie, 2004. dévolu sur le fusain et le pastel.
En 1972, il participe à «Douze
ans d'art contemporain» aux
Galeries nationales du Grand-

par des républicains espagnols 17 ans, il vit d' expédients. Entre Palais. Nouvelle rencontre mar-
dans le Lot, il est finalement «la peinture ou le banditisme», la quante, avec Henri Cartier-Bres-
arrêté par la Gestapo à Bagnolet peinture l' emporte. Il fréquente son dont il devient le professeur
en 1944 et interné à Drancy. A la l'académie de la Grande Chau- de dessin. En 1999 et en 2000, la
fin de la guerre, il découvre le mière, passe ses journées au Lou- Fondation P. Gianadda et la Fon-
dessin dans une famille de Win- vre, s'abritant dans le métro, des dation Maeght de Saint-Paul-de-
terthour. Sensible au «charme caves ou des escaliers, thème qui Vence lui consacrent une
suisse», Sam se liera dans les l'occupera une grande partie de rétrospective. Le grand public
années 1950 avec les Grisons sa vie. Dans les années 1950, découvre ses ateliers envahis de
Alberto et Diego Giacometti et toujours aussi fauché, il se pas- philodendrons, ses perspectives
épousera en 1963 la Jurassienne sionne pour le jazz à Saint-Ger- hallucinées, ses escaliers qui
Lilette Keller... main et fréquente assidûment les s'ouvrent sur des abîmes, la folle
En 1947, il suit sa mère et brasseries parisiennes où se précision de ses aquarelles pein-
sa sœur en Australie. Rebelle, réunissent ses amis, dont Jean- tes sur soie, une technique
fugueur, il revient à Paris trois Paul Riopelle. Son amitié avec empruntée aux peintres chinois,
ans plus tard avec bonheur, mais le marchand et galeriste Claude VR
rate l' examen d'entrée à l'école Bernard signe la fin de la misère. * catalogue te pavillon szafran édité en 2006
des arts appli qués. Dès ses II dessine beaucoup, jette son par la Fondation p. Gianadda. 
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