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Ados
troublés
Des collégiennes de
la Planta sont allés à la
rencontre de jeunes
souffrant de troubles
psychiques. Comment
sont-ils soignés? Plon-
gée au cœur du Centre
hospitalier valaisan de
psychiatrie pour enfants
et ados, à Sierre...30-31
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CYCLISME

Un Tour
en Valais
Le peloton du Tour
de Suisse arrivera
à Crans-Montana
demain en fin d'après-
midi, après une as-
cension qui pourrait
permettre aux leaders
de créer des écarts en
vue du classement
général...2-3Le peloton lors de l'étape d'hier, KEYSTONE Les ateliers artistiques favorisent l'expression, DR
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rans-Montana oren
TOUR DE SUISSE ? Samedi, les coureurs se disputeront la victoire sur le Haut-Plateau. Le final pro

DAVID CRETTOL

«Si Morabito pouvait gagner...»

CHRISTOPHE SPAHR
Crans-Montana accueillera sa-
medi le Tour de Suisse pour la
cinquième fois. Et ce n'est pas
terminé. En 2006, la station du
Haut-Plateau a signé un contrat
avec IMG, l'organisateur, pour
trois arrivées: en 2007, en 2009 et
en 2011. A en croire David Cret-
tol, président du comité d'orga-
nisation, cette étape pourrait
bien apporter une esquisse quasi
définitive du classement général
à la veille du chrono de Berne.

L'ascension sur Crans-Mon-
tana: pourtant, le final est moins
redoutable qu'en 2007, lorsque
le peloton avait grimpé depuis
Granges, via Flanthey. Cette fois,
les pourcentages seront moin-
dres entre Sion, Lens et l'arrivée.
«Peut-être», estime David Cret-
tol. «Il y aura toutefois trois por-
tions où les grimpeurs pourront
faire la décision. Dans les lacets
de Champlan, à Icogne et juste
avant d'arriver à Crans-Mon-
tana.» Le comité local a eu carte
blanche pour imaginer le final de
cette étape. «Nous avons proposé
ce parcours à IMG, lequel était
déjà assorti du p lan de sécurité
réalisé par Philippe Rauch. Il a
Immédiatement convaincu Beat
Zberg, le responsable du par-
cours. Notre objectif était de rester
le p lus longtemps possible sur les
routes des communes du Haut-
Plateau afin d'offrir un maxi-
mum de temps d antenne a nos
partenaires. En p lus, c'était l'oc-
casion d'emprunter d'autres rou-
tes.»

? «La boucle dans la sta-
tion est très sinueuse»

La boucle: après Bluche, les
coureurs disputeront les cinq
derniers kilomètres dans la sta-
tion. Ils descendront notam-
ment vers Etang Long avant de
revenir sur Crans. «Cette boucle
sera très spectaculaire», promet
David Crettol. «Le tracé est si-
nueux, très nerveux, les virages
serrés. Il ne faudra surtout pas se
relâcher, sans quoi, les favoris
pourraient bien laisser de grosses
secondes dans l'aventure.»

L'arrivée: en 2007, les cou-
reurs s'étaient disputé la victoire
devant Etang Long. Cette fois, ils
franchiront la ligne devant le lac
Grenon. «Nous cherchons à inno-
ver. L'arrivée se situe à cheval en-
tre Crans et Montana. Elle offrira

surtout de superbes images du lac
depuis l'hélicoptère. En p lus, il y a
suffisammen t de p laces pour ac-
cueillir des infrastructures de
p lus en plus lourdes.» Le parking
sera occupé par la zone VIP de
l'organisateur. Les voitures des
équipes seront déviées sur Cry-
d'Err alors que la caravane pren-
dra la direction de Vermala.
«Nous disposons là de toutes les
commodités.»

? «Le cyclisme reste
très spectaculaire»
Un outil promotionnel: David
Crettol en est persuadé. L'orga-
nisation d'une telle manifesta-
tion n'a pas d'équivalent pour
vendre une destination. «Durant
quarante-cinq minutes, les télévi-
sions diffuseront des images des
six communes. Il n 'y a pas de
meilleur p lan de communica-
tion. D'autant que le cyclisme,
malgré les affaires, reste extrême-
ment populaire. Il touche un
grand nombre de personnes. En
2007, on avait estimé 5000 per-
sonnes dans la montée depuis
Granges. IMG avait été impres-
sionné par un tel public. Cette fois
encore, je ne doute pas que les
spectateurs seront nombreux au
bord de la route et p lus particuliè-
rement dans la station. Le Tour de
Suisse, c'est un événement sportif,
populaire et familial. Il permet de
lancer la saison estivale.»

En outre, le comité d organi-
sation n'a pas lésiné sur les
moyens pour promouvoir cette
étape. Entre les sports à la radio
et les annonces dans la presse
écrite, il a réalisé un effort parti-
culier. «Il est d'ores et déjà payant
puisque l'on ressent une grande
effervescence dans le public pour
cette épreuve. Elle ne laisse per-
sonne indifférent. »

Les animations: elles trouve-
ront place sur la patinoire
d*Ycoor, dès 15 h 30. Outre les di-
vers ravitaillements, de nom-
breuses animations gratuites
sont prévues pour les enfants:
mur de grimpe, château gonfla-
ble, clown, confection de ballons,
maquillage et musique. «Comme
les routes d'accès seront fermées
dès 16 heures, nous invitons le pu-
blic à se rendre à l'arrivée le p lus
tôt possible. Qu 'il se rassure! Il
n 'aura pas le temps de s'ennuyer.
Dès 17 heures, c'est la caravane
qui défilera dans la station.»

David Crettol s'apprête à accueillir le Tour de Suisse pour la deuxième fois en trois ans. LE NOUVELLISTE
!

Johann Tschopp et Alexandre Moos
n'étant pas là, les espoirs valaisans
reposent sur les épaules de Steve
Morabito...
L'étape passera devant chez lui, à
Monthey. Ensuite, le profil pourrait
lui convenir.

Ça me ferait tellement plaisir
qu'un Valaisan s'impose ici. Imagi-
nez les retombées médiatiques en
cas de victoire d'un coureur suisse à
Crans-Montana! J'imagine déjà les
«unes» qui nous seraient consa-
crées...

Pensez-vous que cette étape valai-
sanne puisse être décisive?
J'en suis persuadé. Il n 'y a pas eu
tant de difficultés jusque-là, ni d'ar-

a su créer un didogue entre anciens et nou
veaux éléments, tout en simplicité et ratio-
nalité. A ce titre, l'exposition inaugurale,

et ensuite Fabrice Gygi qui occupe magis-
tralement les gands espaces de l'église San
Stae. Une cho.'e est sûre: l'art n'est pas mort
à Venise...

rivées en altitude. Crans-Montana
est l'étape-reine du Tour de Suisse.

Et qui voyez-vous s'imposer au terme
du chrono final?
Je vois bien une lutte entre Fabian
Cancellara, qui aura l'avantage du
dernier contre-la-montre, les frères
Schleck et Roman Kreuziger. Can-
cellara est en très grande forme. Il
l' a prouvé lors du prologue.

Croyez-vous qu'il puisse résister aux
grimpeurs à Crans-Montana?
Je ne pense pas qu'il soit en mesure
de les accompagner jusqu 'à la ligne.
Mais il peut limiter les dégâts. Le
chrono pourrait lui permettre de
mettre tout le monde d'accord. CS

Guide pratique
? Le départ: il sera donné au Sentier, à
13 h 20. Après le franchissement du col du
Molendruz, le peloton longera le lac Léman,
remontera le Rhône jusqu'à Chamoson où
une petite bosse permettra aux coureurs de
se mettre en jambes. L'ascension finale dé-
butera à Sion, via Champlan, Grimisuat , Ico-
gne, Lens et Bluche.

? L'arrivée: elle est prévue à 18 h 10 selon
un horaire moyen. La ligne est dessinée de-
vant le lac Grenon. Une boucle de 5 kilomè-
tres a été dessinée dans la station.

? Routes fermées: l'accès à la station set-
fermé à la circulation à partir de 16 heures. Il
est donc vivement recommandé d'arriver à
Crans-Montana suffisamment tôt. Un écran
géant monté sur la ligne d'arrivée permet-
tra d'assister à la fin de la course, es
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PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

La Lagune comblée
Tous les projets de musées à portée des
flots ne prennent pas l'eau! A l'occasion de
la 53e édition de la Biennale de Venise, qui
s'est ouverte le 7 juin passé, j'ai eu l'occa-
sion de découvrir in situ l'extension du Pa-
lazzo Grassi: la Punta délia Dogana, une
ancienne douane de mer, reconvertie au-
jourd 'hui en centre d'art contemporain. Ce
lieu de 5000 m2 abrite désormais des œu-
vres d'artistes issues de l'extraordinaire col-
lection de l'homme d'affaires breton Fran-
çois Pinault, fondateur du groupe Pinault-
Printemps-Redoute (PPR) et troisième for-
tune française.
François Pinault est depuis quelques an-
nées démasqué en tant que passionné d'art
dans la Cité des Doges. En 2005, il rachète
et réhabilite le Palazzo Grassi, qui apparte-
nait à la famille Agnelli, pour en faire un

(re) construction achevée en cinq mois seu-
lement. Un record! Il faut dire que François
Pinault n'avait plus envie de perdre de
temps pour présenter sa. collection riche de
2000 pièces et n'allait pas attendre quatre
saisons dans la ville natale de Vivaldi, après
avoir subi pendant cinq ans les affres de
l'administration française qui retardait un
projet sur l'île Seguin à Boulogne-Billan-
court.
Déjà responsable du Palazzo Grassi, l'archi-
tecte japonais Tadao Ando a également réa-
lisé le projet architectural de la Punta délia
Dogana. Le moins que l'on puisse due, c'est
que la rénovation de ce bâtiment histori-
que est une véritable réussite! Tout en
conservant sa forme originale en triangle, il

http://www.twitter.com/lenouvelliste
http://galeries.lenouvelliste.ch
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bonne échappée
d'être spectaculaire, les retombées très intéressantes.
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ÉTAPE D'HIER, LA SIXIÈME

Cavendish irrésistible

la poche, le budget s'élevant à sc" "3aicu' uu ,UUI uc JUI^
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on accueilleront

Uli glwO quelque 400 nuitées. Toutes

inifûcticCûmOtlt les '̂P63- à l'exception de
IIIVUO-IOOCIIICIII deux formations qui prendront

leurs quartiers à Sierre, loge-
.- .„. , T , „ . ront à Crans-Montana.Accueillir le Tour de Suisse a „,.. .. „ , ,.. c „ ,. «C était lune de nos condi -un prix. En I occurrence, Crans- .. ,, „ ,,.,- . ,, „
Maniant, a4ù mettre /a main à tl0nS 3 laquelle IMG (ndk: I or-

250 000 francs. «C'est vrai a accédé sans aucune dlffh

que c'est important», admet culte:Restent les retombées
David Crettol. «Le prix à payer indirectes. La couverture mé-
à l'organisateur est assez diatique nous offre une publi-
élevé. Il faut encore ajouter les cité qui, normalement, serait
infrastructures et les anima- hors de prix. Entre les 45 mi-
tions pour lesquelles nous nutes à la télévision, les repor-
n'avons pas cherché à écono- tages radiophoniques et les
miser.» articles rédactionnels dans

Le budget est toutefois cou- toute la Pre*se suisse et

vert grâce au soutien financier étrangère, Crans-Montana bé-
dés six communes du Haut- neficiera d'un rayonnement
Plateau, de l'Etat du Valais, de maximal. A plus forte raison si
la Loterie romande et de di- le soleil est de la partie...»
vers sponsors locaux. «En D'ailleurs, la station valaisanne
plus, nous avions une petite avajt été bénie des cieux
réserve après l'édition 2007. lorsqu'en 2007, le départ de
Dès le moment où l'on a voulu |-étape au Tessin avait été noyé
une grande fête familiale, sous ,e dé|uge> grê,e comprjse.
nous avons mis les moyens.» Le pe|oton avait franchj |a „.
Les retombées sont directes gne à Crans-Montana sous un
et indirectes. Ainsi, les hôte- soleil resplendissant... es
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Le Britannique Mark Cavendish s'est of-
fert une deuxième victoire d'étape sur le
Tour de Suisse. Le sprinter de l'équipe Co-
lumbia s'est imposé à' Bad Zurzach au
terme de la 6e étape devant Oscar Freire et
Francesco Gavazzi. Le Slovène Tadej Valja-
vec (AG2R) conserve le maillot jaune mais il
ne compte plus que 9" d'avance sur Fabian
Cancellara, qui a pris 5" de bonifications.

Comme la veille, la route a été ouverte
par un coureur de la modeste équipe Vo-
rarlberg. Cette fois-ci, le Suisse Reto Hol-
lenstein a joué le rôle d'ouvreur pendant
110 km. Le géant thurgovien (1 m.96 sous la
toise) a compté jusqu'à 8 minutes
d'avance. Il a finalement été repris à 18 km
de la ligne. Les équipes de sprinters ont
alors dicté l'allure du peloton. Seul Cancel-
lara s'est montré à son avantage parmi les
favoris pour la victoire finale en chassant
avec succès les bonifications (2" + 3") lors
des sprints intermédiaires. Il a ainsi repris
la deuxième place du classement général à
son compatriote Oliver Zaugg.

Mark Cavendish r.'a connu aucune dif-
ficulté pour fêter son 13e succès de la sai-
son. Bien calé dans le roue de son équipier
George Hincapie et dans celle du Norvé-
gien Thor Hushovd, le Britannique a pu

10. Rein Taaramae (Est) à
T02". 11. Cunego m.t. 12. Alba-
sini à l'05". 13. Andy Schleck à
1*07". 14. Frank Schleck à l'08".
15. Kirchen à l'24". 23. Mora-
bito m.t. 42. Schâr à 3'45". 47.
Hollenstein à 449". 68. Loosli à
12'33". 73. Elmiger à 13'35".
76. Wyss à 15'14". 81. Hunger-
bùhler à 18'23". 85. Freire à
1912". 87. Schwab à 19'36".
89. Dietziker à 20'15". 103. Bal-
lan à 28'06". 107. Rast à
31 '38". 108. Ackermann à
32'48". 110. Bennati à 33'25".
117. Cavendish à 34'39".

Treizième succès de la saison pour Caven
dish. Le Britannique fait fort, KEYSTONE

Classements annexes
sortir aux200mpour offrir àison équipe sa : Aux points. 1. Cavendish 50.29e victoire depuis le début 2009. : 2  ̂

5Q 3 Gava22j 38

La 7e étape emmènera le peloton ce ven- : GP de la montagne: 1. Martin
dredi de Bad Zurzach à Vallorbe-Juraparc à ; 60. 2. Iglinskiy 26. 3. Acker-
rentréedelaValléedeJouxsur204 km avec : mann 21.
un final exigeant classé en 2e catégorie. SI :
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A point nommé...
DIDIER RION pas de forte reprise de la conjoncture. Elle n a

pas de prévision exacte mais 2010 devrait être
une année de stagnation. La situation sur le mar-
ché des crédits bancaires continue de rester
relativement détendue et clairement meilleure
qu'aux Etats-Unis et dans la zone euro. La BNS
souligne cependant qu'une détérioration ne peut
cependant pas être exclue à l'avenir. La BNS pro-
pose aussi de renforcer la base des fonds

www.bcvs.ch

Nonchalant en début de séance, le SMI a
sursauté en milieu d'après-midi. Ce rebond a été
déclenché par un indice des indicateurs avancés
US en vive augmentation pour le second mois
d'affilée en mai 2009. L'activité manufacturière
dans la région de Philadelphie a aussi rassuré les
investisseurs. Après avoir été comprimés par des
doutes conjoncturels ces derniers jours, ces
deux nouvelles tombent à point nommé pour les
marchés actions.

La Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé,.
sans surprise, de laisser ses taux d'intérêt
inchangés. La BNS a mentionné dans sa prise de
position qu'elle entend s'opposer de manière
résolue à une appréciation du franc suisse face à
l'euro. S'exprimant sur la croissance
économique, les dirigeants de notre institut
national estiment qu'elle devrait demeurer néga-
tive au cours des prochains trimestres. L'année
2009 va encore être difficile et la BNS ne prévoit

propres des banques. Le secteur financier est
très important en Suisse.
Actuellement, ce secteur représente huit fois le
produit intérieur brut (PIB). A elle seule, la
somme de bilan de l'UBS est quatre fois plus
importante que le PIB. A titre de comparaison , le
secteur bancaire américain pèse quasiment
autant que le PIB des Etats-Unis. La somme du
bilan de la plus grande banque, Citigroup, atteint
seulement 15% du PIB. Après le recul de la veille,
plusieurs titres financiers jouent la reprise. Cré-
dit Suisse se fait remarquer en terminant en tête
des meilleures performances du SMI.
Dans une étude, une grande banque cantonale a

nettement relevé ses prévisions de

I 
bénéfice pour le CS Group. Dans les poids
lourds, Novartis avancé prudemment. Le
groupe pharmaceutique a obtenu de la FDA
l'homologation de l'Ilaris aux Etats-Unis
pour une nouvelle indication. Pour les ana-
lystes, il s'agit d'une bonne nouvelle, mais
l'impact sur le chiffre d'affaires sera
minime. Les dirigeants de Lonza annoncent
un avertissement sur les résultats pour le
ler semestre 2009. Le titre n'apprécie pas
trop.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOWJONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
.1.40% +1.21% +0.68% -0.40% +0.29%

<P <P <P  ̂ <P
5376.84 4633.58 8555.6 1.0817 1.5101

21.05 26.05 29.05 03.06 08.06 11.06 16.06

redITAG 10.48 Gurit P -6.39
COS P 9.84 Loeb BP -5.12
BT&TTimelife 6.38 Sustainable Perf. P -4.41
Edipresse P 6.00 Lonza Group N -4.26
Vetropack P 5.33 PubliGroupe N -3.52

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.20 0.30 0.42 0.72
EUR Euro 0.78 0.92 1.09 1.35 1.53
USD Dollar US 0.21 0.35 0.51 1.07 1.60
GBP Livre Sterling - 0.42 0.79 1.00 1.27 1.6C
JPY Yen 0.08 0.25 0.36 0.58 0.76

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29 0.39 0.51 0.81
EUR Euro 0.92 1.06 1.23 1.45 1.62
USD Dollar US 0.31 0.44 0.60 1.16 1.68
GBP Livre Sterling 0.66 1.04 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.37 0.48 0.71 0.88

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) %., '% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.60 '"'**' 

Royaume-Uni 10 ans 3.86 ESH1
Suisse 10 ans 2.39 y|X SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.46 —— 
EURO 10 ans 3.55 *ty u_are cours .a_.i,__nii8

Indices 01.01

17.6 18.6 Var.»/.
SMI 5302.29 5376.84 -6.58V<
SU 797.35 807.92 -2.42V.
SPI 4578.03 4633,58 -2.39_.
DAX 4799.98 4837.48 -2.72*
CAC40 3161.14 3194,06 -4.64*
FT5E 100 4278.46 4280.86 -3.45%
AEX 251.23 253.52 -1.82 %
IBEX35 9283.2 9384 -1.07%
Stoxx 50 2097.81 2111.69 2.23%
Euro Stoxx 50 2383.71 2414 ,44 -1.51%
DJones 8497.18 8555.6 -5.30%
S&P 500 910.71 918.37 -1.44%
Nasdaq Comp 1808.06 1807.72 10.75%
Nikkei 225 9840.85 9703.72 9.52%
Hong-Kong HS 18084.6 17776.66 18.17%
Singapour ST 2271.45 2237.2 27.00%

Blue Chips

17.6 18.6 Var.%
ABB Ltd n 16.79 16.95 2.23%
Actelion n 56.4 57.4 -2.62%
Adecco n 45.26 44.64 20.71%
Baloise n 81.75 81.55 -1.03%
CS Group n 46.08 48.48 51.50%
Holcim n 58.9 60.15 0.65%
Julius Bar n 40.14 41.1 -3.29%
Nestlé h 38.9 39.24 -7.45%
Nobel Biocare n 23.78 23.86 11,39%
Novartis n 45 45.34 -16.03%
Richemont p 21.96 21,84 2.24%
Roche BJ 143.4 144.6 '-14.28%
Swatch Group p 165.1 165.7 8.01%
Swiss Life n 95.35 97.5 24.12%
Swiss Ren 35.22 36.66 -29.43%
Swisscom n 322.75 322.5 -9.72%
Syngenta n 255 256.75 20.65%
Synthes n 106.1 105.1 -21.33%
UBSAG n 14 14.5 -9.20%
Zurich F.S.n 192.8 193,7 -18.88%

Small and mid caps

17.6 18.6 Var.%
Affichage n 145 140 5.90%
Alpiq Holding n 410 403 -27.77%
Aryzta n 34.65 34.8 -0.14%
Ascom n 13.3 13.5 61.67%
Barry Callebaut n 562 571 -20.83%
Basilea Pharma n 82.55 86.65 -34.70%
BB Biotech n 66.1 65.5 -5.68%
BB Medtech n 39.8 40 0.37%
BCVs p 500 500 6.60%
Belimo Hold. n 990 992 28.08%
Bellevue Groupn 39.75 40.25 6.48%
BKW FMB Energie 77.9 ' 79.25 -22.83%
Bobst Group n . 32.7 32.65 2.03%
Bossard Hold. p 49.8 50 7.52%
Bucherlndust n 112 111.2 -4.46%
BVZ Holding n 410 400 0.00%
Ciba n 49.44 49.5 2.86%
Clariant n 6.6 6.63 '-9.91%
Coltene n 39.7 39.8 -7.44%
Crealogix n 56 56 -12.50%

i : Crelnvest USD 234.5 234.5 -0.63%
Day Software n 23.8 '24 68.42%
Edipresse p 200 212 3.41%
EFG Intl n '2.15 12,25 -36.19%
Elma Electro. n 420 408 -18.48%
EMSChemie n 99 99 9.81%
Fischer n 196.5 196 -16.77%
Forbo n 208 204.9 2.45%
Galenica n 325 329.75 -8.21%
Geberitn 127.8 129 8.40%
Givaudan n 605 625 -22.10%
Global Nat Res 1.75 1.75 9.37%
Helvetia n 300.75 296 25.95%
Huber S Suhner n 33 33 -13.61%
Kaba Holding n 195.5 1963 -24.78%
Kudelski p 17.8 17.44 50.99%
Kûhne _ Nagel n 82.45 84.95 16.36%
Kuoni n 343.5 340 -8.35%
LifeWatch n 22.15 23 162.85%
Lindt n 24690 24000 0.84%
Logitech n 14.66 14.66 -18.60%
LonzaGroup n 110.3 105.6 4.03%
Meyer Burger n 165 164.8 28.64%
Micronas n 3.09 3.2 -1.53%
OC Oerlikon n 63.2 61.75 -22.03%
Panalpina n 77.9 76.25 25.20%
Pargesa Holding p 69.1 67.65 -3.70%
Petroplus n 18.36 18.39 -20.73%
PSP Property n 55.7 55.8 1.27%
PubliGroupe n 80.85 78 11.42%
Rieter n 182 182 8.09%
Roche p 150 149.8 -12.29%
Schindler n 64,45 64 29.94%
SGS Surv.n 1319 1312 15.19%
Sika SA p 1139 1134 20.12%
Sonova Hold n 86.2 86.5 29.10%
Speedel n 129 129 d 0.00%
Straumann n 203.3 .205.1 1.78%
Sulzer n 67 67.15 5.66%
Swatch Group n 33.8 33.95 13.73%
Swissquote n 52.5 51.15 31.49%
Tecan Hold n 41.6 41.5 -1.19%
Temenos n 15.85 16.1 7.33%
Vôgele Charles p 34.55 35 14.55%
Von Roll p 6.17 6.12 -.0.10.
Vpsomed n 74.6 75 -6.19%

UBS

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO- Achat Vente
Angleterre 1.7438 1.7918
Canada 0.9466 0.973
Euro 1.4894 1.5308
Japon 1.1081 1.1379
USA 1.0668 1.0966
Billets
Angleterre ' 1.7 1.86
Canada 0.92 1
Euro 1.485 1.545
Japon 1.082 1.1775
USA 1.051 1.119

UBS (CH.BF-High Yield CHF 74.36
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1379.9
UBS (Lux) 5F-Growth CHF B 1502.04
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1636.29
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1040.88
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.09
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 101.33
UBS(Lux)EF-E,Stoxx 50EURB 115.05
UBS (Lux) EF-USA USD B 66.2
UBSlOO Index-Fund CHF 3617.74

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 76.89
EFG Equity Fds Europe EUR 89.05
EFG Equity Fds Switzerland CHF 99,26

Raiffeisen
Globa l Invest 50 B 122.56
Swiss Obli B 160
SwissAc B 232.26

Produits Structurés

17.6 18.6 Var. _
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.2E
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.1!
Swisscanto (CH) Pf Valca 230./
Swisscanto (LU) P= Equity B 193.4S
Swisscanto (LU) P,: Income A 107.1E
Swisscanto (LU) P,: Income B 124.61
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.1 S
Swisscanto (LU) Pf Yield B 142.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield' B 106.52
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 85.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.1
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.79
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.74
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.03
Swisscanto (CH)B= CHF 84.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 102.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.29
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 94.8
Swisscanto (CH) BF International 81.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108,83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A ¦ 102.89
Swisscanto (LU) Bcnd Inv CHF B 115.92
Swisscanto (LU) Bcnd Inv EURA 63.14
Swisscanto (LU) Bcnd Inv EUR B 77.6
Swisscanto (LU) Bcnd Inv GBPA 61.2
Swisscanto (LU) Bcnd Inv USDA 110.8
Swisscanto (LU) Bcnd Inv USD B 139.53
Swisscanto (LU) Bcnd Inv Int'l A 91.25
Swisscanto (LU) Bcnd Inv Int'l B 110.89
Swisscanto (CH) EF Asia A 67.61
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 156.45
Swisscanto (CH) EF Euroland A 79.15
Swisscanto (CH) EF Europe 88.62
Swisscanto (CH) EF Gold 884.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 85.35
Swisscanto (CH) EF Japan A 4651
Swisscanto (CH) EF North America A 171.41
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 279.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 217.45
Swisscanto (CH) EF Tiger A 68.69
Swisscanto (LU) EF Energy 550.77
Swisscanto (LU) EF Health 304.13
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 95.82
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14368
Swisscanto (LU) EF Technology 111.84
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 108.8

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balance. CHF 145.64
CS PF (Lux) Growth CHF 133.71
CSBF (Lux) Euro A EUR 111.05
CSBF (Lux) CHF A CHF 258.2
CS BF (Lux) USD A USD i 1199.65
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 150.19
CS EF (Lux) USA B USD 496.1
CSREF Interswiss CHF 199.9

PARIS (Euro)
AccorSA 27.85

K2 25 Alcatel-Lucent 1.854
... '.. Altran Techn. 1.98

230 7 
to 13'2

,93 49 !»**» 
l.n

in? il. Bomm 25'13
,07-18 Carrefour 29
,24-61 Danone 34.735
,26-19 EADS 11.22
142.44 EDF 33 M
88- 58 France Telecom 16.12

106.52 GDF Suez 25.99
,43-17 Havas 1.77
157.6 Hermès Int'l SA 91.18
85.65 Lafarge SA 46.225
97.94 L'Oréal 53.705
147.1 LVMH 56.305

187.24 NYSEEuronext 19.5
85.56 Pinault Print. Red. 57.7

209.75 Saint-Gobain 24.5
187.69 Sanofi-Aventis 47.01
148.74 Stmicroelectronic 5.337
104.79 Téléverbier SA 45
129.74 To,al SA 38.73

194,03 Vivendi 17.6

ïîu LONDRES (£STG)
92 29 Amglo American 1574

34.8
81.8

Amglo American 1574
AstraZeneca 2704
Aviva 329
BP Pic 491
British Telecom 105.6
Cable Si Wireless 126.4
Diageo Pic 848
Glaxosmithkline 1113
Hsbc Holding Pic 526.5
InvensysPIc 219.75
UoydsTSB 67.1
Rexam Pic 285.25
Rio Tinto Pic 2154
Rolls Royce 337.25
Royal BkScodand 37
Sage Group Pic 183.5
SainsburyU) 313
Vodafone Group 118.95
Xstrata Plr 6415

101.23
112.1

101.06
123.93
108,83

133.8
126.61
102.89
115.92
63.14
77.6
61.2

110.8
139.53
91.25

110.89
67.61

28.21
1.871
1.94

13.57
47.06
26.23

28.985
34.835
11.375
34.99
16.19

26.385
1.764
90.69

46.345
53.6

55.825
19.7
55.3

24.15
47.9

5.411

22.22%
17.89%
34.12%
20.34%
43.91%
14.97%
-1.69%
21.87%
-9.93%
16.60%
20.83%
25.29%
16.51%
11.08%
036%

17.58%
15.34%
-1.69%
10.60%
32.31%
2.59%

13.15%
45 d-15.41%

38.95 -5.00%
18.07 -24.39%

1581
2684

318.25
485

105.2
129.7
855.5
1115

523.5
216.5
69.3
275

2049
343

38
186.7

317
121.8
654.5

-7.48%
-3.93%

-18.60%
-12.25%
-25.60%
-18.17%
-12.34%
-11.96%
-23.24%
24.35%

-46.69%
¦23.76%
20.95%
-0.50%

¦27.61%
7.23%

-5.79%
¦12.37%
54.67%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 81.7
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 246.46
LODH Swiss Leader. CHF 82.18
LODHI Europe Fund A EUR 4.9

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.9/
Akzo Nobel NV 32.55
Ahold NV 8.26
Bolswessanen NV 2.611
Fortis Bank 1.493
Heineken 24.22
ING Groep NV 6.678
KPN NV 9.32
Philips Electr. NV 12.99
Reed Elsevier 8.177
Royal Dutch Sh.A 18.41
TomTom NV 7.2
TNTNV 13.01
Unilever NV 17.33

4.2É
32.55
8.196
2.578

0
24.205

7.21
9.5

13.05
8.11

18.29
7.319

12.895
17.39

-8.58%
4.42%

-11.46%
-46.38%

0.00%
7.81%

-5.13%
-11.09%
-11.31%
-8.36%
-7.08%
29.08%
¦10.69%
-3.33%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.91
AilianzAG 64.2
BASFAG 29.27
Bayer AG 39.33
8MWAG 27.125
Commerzbank AG 4.73
DaimlerAG 25.1
Deutsche Bank AG 43.15
Deutsche Bôrse 56.8
Deutsche Post 9.035
Deutsche Postbank 17.76
Deutsche Telekom 8.17
E.ONAG 24.33
EpcosAG 18.15
LindeAG 59.89
ManAG 43.79
Merck 70.89
MetroAG 36.32
MLP 8.63
Mûnchner Rûckver. 93
Qiagen NV 12.73
SAPAG 28.935
Siemens AG .51.55
Thyssen-KruppAG 18.35
VW 236.95

26.86
65.77
29.06
39.94

27.325
4.84

25.13
44.75
58.14
8.99

17.91
8.35

24.82
18.18
59.62
43.72
70.67
36.12

-3.34%
14.92%
3.78%

-6.79%
22.28%
28.61%
10.25%
52.00%
8.04%

22.93%
16.29%
24.50%
16.54%
-0.38%
-5.13%
7.26%
7.14*

36.12 23.06%
8.5 -14.22%

95.1 -15.24%
12.61 2.68%
28.87 10.23%
50.98 -8.88%
18.07 -10.00%

229.27 -11.59%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 858
Daiichi Sankyo 1703
Daiwa Sec. 650
Fujitsu ltd 513
Hitachi 314
Honda 2675
Kamigumi 743
Marui 686
Mitsub. UFJ 604
Nec 375
Olympus 2200
Sanyo 279
Sharp 1050
Sony 2555
TDK 4320
Toshiba 376

49.55%
18.42%
21.86%
17.48%
12.75%
36.67%
-6.51%
33.20%

7.83%
22.22%
24.50%
62.65%
61.32%
28.77%
32.00%
0.00%

n

NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altiia Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 135.58
Cèlera
AT 81T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barridc Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 5.71
130.89%
General Dyna. 57.62
General Electric 12.25
General Mills 54.58
General Motors 1.25
Goldman Sachs 139.73
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
138.28%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.04 59.31 0_»
45.92 47.66 .UJi»
23.8 25.22 -1424.

10.49 10.78 -10J38H
16.22 16.38 776*

14 1.47 -13.01*
23.95 24.1 24.67*
52.81 53.03 -10.10*
4.58 4.38 -60.64»

13588
7.65

24.13
25.85
12.9
28.9
33.1

-3.85»
UU
UU
-7.71»

-11.731
-1_49J
-1936»

0.39 5.22*
10.7 30.96.
5.68

58.21
11.97
55.47
1.245

143.09
12.08

414.06

21.52
36.67
37.55
23.35
32.98
30.64

10633
15.87
14.15
45.17

-2.5 _ ;:
29.87%
-8.10.
43... ::
64.92»
85.56»
28.86»
10.64»
-5.80»

2.01»
-3.23 ;-

11.85
415.37

21.83
36.07
37.42
23.65
32.78
28.34

107
16.14
13.84

¦4.841

17.781
21.70»

4.40»

8.99.
035.
¦SU '-.
-4.32%.
-8.34.
15.5. :.
2230%

2.26%
17.25%
10.48%
15.59%

B2.3 11.63%
3 4.47Ï
t-.97 .
•1641
1833%
-3.60%
18.51%
1026%
::::
49.50%
721%

32.. 5;:

1.25 1.28 24.27%
54.68 54.93 -0.03%
29.78 30.09 -13.13%
22.31 23.12 17.18%
48.56 48.68 -14.86%
23.68 23.72 -0.83%
28.02 28.29 -16.25%
29.23 29.06 -8.87*

6.9 6.89 -17.78%

AUTRES PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
fJorsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Itali a
Eni
RepsolYPF
STMicroelect
Telefonica

75 75.3 21.45%
10.64 10.75 -5.28%
34.15 35.05 1921»

369 379.5 15.70%
281 286 1.77%

0.936 0.936 -20.67*
17.24 17.39 -0.34*
15.68 15.66 -1.26*
5.34 5.41 13.47*

1534 15.53 -4.66%

http://www.bcvs.ch
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Sacco travaille de manière traditionnelle avec ce que cela suppose de connaissances et de conscience professionnelles, MAMIN

bacco centenaire
INDUSTRIE ET BÂTIMENT ? L'entreprise de la région sierroise vient
de souffler cent bougies. Entre histoire et avenir.
PIERRE MAYORAZ

L'histoire désormais séculaire de
Sacco S.A. à Chippis commence à
l'ombre des grandes industries
naissantes en Valais au début du
XXe.

En 1909, Antoine Sacco, un fer-
blantier italien, s'installe à Chip-
pis. La grande fonderie d'alumi-
nium voisine va rapidement favo-
riser le développement de sa pe-
tite entreprise que son fils Jean va
transformer en véritable PME en
1951.

Il s'attellera à augmenter ses
connaissances
domaines de
compétence.
Jusque dans
les années
septante, les
usines d'alu-
minium
constituent
l'essentiel de
sa clientèle.
Leur déclin va
entraîner une
diminution
des comman-
des et les diversifications appor-
tées par Jean Sacco vont porter
leurs fruits puisque l'entreprise va
tirer son épingle du jeu pour deve-
nir Sacco industrie et bâtiment
SA en 2003.

Quatre cadres de Sacco et Cie
S.A. en achètent les actions aux
descendants de la famille. Trois
d'entre eux se chargeront de la
partie technique, le dernier, Ber-
nard Cheseaux, de la partie com-
merciale et de la direction de la
nouvelle société.

Des compétences variées
Des milliers de Valaisans pas-

sent chaque jour devant des ou-
vrages réalisés par Sacco S.A. En

et à diversifier ses

effet , l'entreprise a posé les faça-
des de nombreux édifices publics
ou privés comme le cycle d'orien-
tation de Grône, l'institut Kurt-
Bôsch à Bramois, le TechnoArk ou
le Coop brico-loisirs de Sierre
pour n'en citer que quelques-uns.
Bernard Cheseaux explique: «La
construction métallique représente
60% de nos activités. Nous travail-
lons principalement dans la région
sierroise, mais nous avons aussi
une clientèle dans le reste du Valais
et en Suisse romande à Fribourg
Lausanne ou Genève. En revanche,
pour ce qui concerne le sanitaire et

On cherche
personnel qualifié

Sacco travaille de manière tra-
ditionnelle avec ce que cela sup-
pose de connaissances et de
conscience professionnelles. Ber-
nard Cheseaux: «Pour pouvoir ré-
pondre à la demande de notre
clientèle, nous devons engager de
vrais professionnels qui possèdent
toutes les qualités techniques de
nos métiers. Or, nous avons toutes

. les peines du monde à en trouver.
Heureusement qu'il existe des pro-
fessionnels portugais qui veulent
bien travailler en Suisse. Notre en-
treprise forme des apprentis. Deux
par année en moyenne obtiennent
leur dip lôme. Mais, souvent, ils
nous quittent rapidement attirés
par des activités moins p énibles. Il
n'est pas toujours facile de p oser
une façade métallique quand le
thermomètre descend sous zéro ou
de f ixer des tuiles en p lein soleil.
Pourtant, nous appliquons la
convention collective de la branche
qui propose de bons salaires dès la
sortie d'apprentissage. Nous allons
au-delà des minimums f ixés. Chez
nous, un professionnel avec CFC
peut espérer bien p lus de 5000
francs après quelques années de
pratique.»

Confiance en 2010
Sacco a réalisé un exercice re-

cord en 2008. En revanche, 2009
ne s'annonce pas sous les mêmes
auspices. Selon Bernard Che-
seaux, la crise a provoqué un coup
de frein dans les adjudications.
Mais, il reste confiant pour la fin
de l'année: «Ces commandes vont
venir en automne, traditionnelle-
ment notre meilleure saison. Je ta-
ble donc sur une année 2010 meil-
leure que celle-ci. Pour le moment,
nous faisons face à la baisse de tra-

PUBUCITÉ

La plieuse, un outil indispensable
pour les secteurs chauffage
et couverture, MAMIN

Dans le domaine sanitaire, I entre-
prise est un des sous-traitants de
Membratec. MAMIN

. ail en réduisant le nombre de nos
temporaires et en diminuant les
coûts. Ma principale crainte pour
l'année à venir reste le manque de
personnel qualifié qui nous forcera
peut-être à refuser certaines com-
mandes. Et je ne vois pas d'amélio-
ration à l'horizon. Il n'y a p lus de
jeunes Suisses qui veulent suivre ce
type d'apprentissage.»

En ce début juin, Sacco S.A. a
reçu amis et clients pour une belle
fête d'anniversaire à laquelle les
conseillers d'Etat Jean-Michel
Cina et Jacques Melly ont parti-
cipé. Les 260 invités ont notam-
ment pu se régaler d'un spectacle
de cirque entre deux dégustations.
En savoir plus, sacco-sa.ch

«Ma principale
crainte, le man-
que de personnel
qualifié»
BERNARD CHESEAUX

? 100 ans de présence ? 4 propriétaires ? 20% de sanitaire
lans la région < qui travaillent dans ___. or.o_
ierroise l'entreprise, ? A* /o de chauffage

? 30 employés fixes 
tr°iS technicie"s' ? 10 000 mètres carrésou employés Tixes un commercial de terrain

?10 employés ? 3 secteurs d'activité ? 3000 mit™» _ arr _scemporaires en moyenne nrinrina, » r oUUU mètres carrés
innuelle principaux de ha||es

?6 millions de francs 
?60% de construction ? 18 véhicules

, w V""10"*' ae rrancs métallique,ferblanterie,le chiffre d affaires couverture, ? 1 service de dépannagewo pose de façades 24/24 et 7/7

DIRECTEUR DE SACCO S.A.

le chauffage , qui occupent 20% de
notre temps chacun, nous restons
totalement régionaux pour des rai-
sons de qualité du service après
vente p lus exigeant que dans la
construction métallique et que
nous ne pourrions pas assurer à sa-
tisfaction loin de nos bases. »

Sacco offre un dépannage
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept dans
le domaine du sanitaire. «Le ser-
vice existe mais ne reçoit que peu de
sollicitations si l'on excepte les
jours de fête. Nous assurons aussi
l'entretien dans de grandes struc-
tures comme les magasins Manor
ou l 'hôpital de Sierre», ajoute Ber-
nard Cheseaux.
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de francs de plus que l'année précédente.
Par contre, les Suisses se sont serré la
ceinture lors de leurs voyages hors des
frontières. Sur l'ensemble de 2008, les
hôtes étrangers ont dépensé 15,6 milliards
de francs (+6,7%), quand bien même la
récession pointait son nez. Par contre, les
touristes suisses ont eux réduit de 2,3% à
11,8 milliards leurs dépenses à l'étranger,
en dépit de taux de change favorables,
a annoncé hier l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).
Un peu plus des deux tiers des recettes
provenant du tourisme étranger étaient
imputables aux séjours avec nuitées,
précise l'OFS. Les hôtes étrangers ont
dépensé 8,3 milliards de francs (+7,6%)
dans les hôtels, les établissements de cure
et la parahôtellerie.
Les séjours d'étude et les séjours à l'hôpi-
tal ont enregistré une croissance encore
plus forte (+8,5%) à 2,3 milliards. Les ex-
/¦•t ireiAnc _- _ '_ II-I i r \ t  i r __+ lu f AI iricma *-_ _ _. _- K ^ _ _ c _  _ ¦LUI OIWI IÛ U Uli JVJUI GL IC IUUI IJIIIL UC iiuiuit

ont eux grimpé de 4,3% à 3,2 milliards de
francs.
Le Valais troisième. Les frontaliers et
titulaires d'un permis de courte durée ont
totalisé pour 1,7 milliard de francs de
dépenses, soit une progression de 4,9%
l'an dernier par rapport à 2007. Les Gri-
sons étaient la région la plus prisée l'an
dernier et ont enregistré plus de 6 millions
de nuitées. Viennent ensuite la région zuri-
choise (plus de 4 millions), le Valais (idem)
et l'Oberland bernois (près de 4 millions).
Genève et la région lémanique ont totalisé
chacune environ 2,8 millions et 2,6 mil-
lions de nuitées, ATS

FINANCES

Le bilan de la BNS
Malgré la crise financière en 2008, les
banques cantonales et régionales s en
sortent plutôt bien. Mais UBS et Crédit
Suisse ont bu la tasse. La BNS demande
que même les établissements qui jouent
un rôle essentiel dans l'économie du pays
puissent être liquidés. Globalement, les
bénéfices nets ont plongé de 40,3% à 8,4
milliards de francs, contre 14,1 milliards
l'exercice précédent. Les pertes d'UBS et
de Crédit Suisse ont pris l'ascenseur
pour atteindre 38,9 milliards, contre
4,3 milliards en 2007. L'UBS concentre à
elle seule un bouclement individuel négatif
de 36,5 milliards, contre -2,2 milliards
pour Crédit Suisse, ATS

FIAT

Difficile de garder
l'emploi à son niveau

Le patron du groupe italien
Fiat, Sergio Marchionne, a

li_" _ . '-?_^_ _ \ nrévenu hier. lors d'une

jliliii / , réunion avec le gouverne-
W// ment et les syndicats, qu'il

ne sera «pas facile» de main-
tenir l'emploi à son niveau actuel

en Italie. Il a assuré néanmoins qu'aucune
fermeture d'usine n'était prévue.
Afin de réduire ses coûts, Fiat prévoit
cependant d'arrêter la production de voi-
tures dans son usine de Termini Imerese
en Sicile après 2011 et de la remplacer
par un autre type de production qui n'a
pas été spécifié. Il a par ailleurs indiqué
qu'il allait supprimer des postes en Italie
au sein de sa filiale d'engins agricoles et
de construction CNH, mais sans préciser
le nombre, ATS
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 ̂ .U __PW_M_FfVH__l ___ Salvan, petit 3 pièces (50 m), rénové avec Salquenen, appartement 27. pces meublé,
Il \ Kj______ l________ goût et cachet, grand balcon (18 m2), vue déga- centre village, calme, balcon, place parc, enso-

\\ / ¦BnSîîlllïiiTllIliiirPl ^̂ 
gée, Fr. 158 000.-, tél. 079 237 93 33. leillé, dès 1er août 2009, tél. 079 251 96 92.

V—/ HPNP  ̂
Sapinhaut, 5 min de 

Saxon, chalet tout Savièse, appartement 37. pièces, Fr. 950.- pr . x à  .""ute. lél
1
.??. '̂î ^

6"""0 9̂"'
A acheter à beau prix AC accidentées et non ¦î3___________l_l____________i confort, 47; pièces, terrasse et balcon couverts, + charges, 1 place de parc, libre 1er juillet, '¦ : : .
accidentées, aussi autres marques, paiement _HWflW_WTfi |!!rM jardin, garage, Fr. 515 000.-, tél. 079 467 56 45. tél. 079 705 54 48, tél. 079 228 34 08. 
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. |HHMi Pl_H||| l Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m'. Savièse, Saint-Germain, app. 3 pièces en
A acheter à beau prix AC accidentées et non K2gdUjlUj ĵllH |llllll jU^̂  

57; 

pièces 
sur 

parcelle de 

840 

m . Fr. 465 000 - duplex libre au 15.7.2009, Fr. 1150.- + charges, EftSSfc
accidentées, aussi autres marques, japonaises, i n- tél. 079 370 63 47. tél. 079 370 63 47. 

2 bj||ets  ̂ cQncen d(,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-, concier- Hallyday le 4 juillet au stade de Genève, plat.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées à ¦! ¦ appartement 27; pièces, 70 m . immeuble neuf, _ e.ne. 27; p., dès Fr. 590-, atelier 350 m'. debout en or devant la scène, Fr. 180 - lé bille'
exporter, autos, bus et autres marques, beau- IffWP 

Fr. 275 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. Evionnaz, 37; p., des Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03. tél. 027 346 79 00, heures des repas.
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. KKIfiflUrW Saxon, joli 37; pièces avec place de parc, Sierre, Centre Casino, boucherie équipée. Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm liviî
A Ardon, achat de véhicules toutes marques, Fr- 178 000-, 2 balcons poss. acquérir box WP'J*- r l°°°;:'™?.'ï n /̂/- ™°- -/mo'$- tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.
paiement comptant. Car Center, BerWaml. TOWWB garage ferme, tel. 077 449 58 25. Fiduciaire Comptag, tel. 027 744 35 03. 

Carrelage qrès cérame fin gris noir 45 71tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 609 09 95. 
KffiP pBSSI Sierre, centre-ville, appartement 37; piè- ^"̂ "̂ "P'6* ** Pces ' 180 ™' + ter- cm, g m  ̂̂ TenTtX rés._Jnt au gel po

Achat autos toutes marques, j'offre les meil- M ¦̂ M________ ï_______ W ces, 86 m'. Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17. 
u b œ^^f r

iw^c, t". l" w.'Ï.R^n^' 
i™. 

et ext 40 paquets de 1.45 m', soit 58 m
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Sion Champsec appartement 4V; pièces 

llbre 31 7 09- Fr- 2100-- c-c- tel. 027 458 20 88. Fr. 1200.- (Fr. 20.70/m'). Tél. 079 287 81 90.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement {^v^ue
* !̂ ''.* h^W^ Î̂É f̂ \̂ ^̂ §? Â

b

 ̂
^  ̂ .a.̂ 'XK n̂fï 

«l̂ FrW- "? ^T$%ï%S%?%

m) 
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dn

- « ' *

IT î^W, Re& J& 
£L322 3" 69' de 100° mi' Jacuzzi' véranda- garage et pp. Pan . Fr. 360 000.-. tel. 078 755 69 89. 

Be suite. GaraiîtKéeI«K^6 4 .646. 
le kilo. Tel. 027 458 15 81. 

tel. 079 628 02 13, tel. 078 667 17 56. Fr. 575 000.-, tél. 078 755 69 89. Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de -,„_ ¦_,„„ ... „ " ,„ ¦ . . . . Cerises à prix de gros, même pour petit!
a»Pnt F»__ ..na.. h»„ ?¦,¦¦,_¦_ An,.in* haut standing appartements 37; pièces, 47; piè- "?"',*£™ ?Jî *'*?*,'"__ meUX' a 

1 
m'n d 

. quantités, tél. 027 458 25 44 de 7 h à 8

M

S8o m' bel
"
e vue c_ "me é 

"
nso?ei_ é cfs' disponib.es de suite, finitions au choix

P
du Se ^ b e  feuillet II oVe^ «T 

et de 12 h a 13 h 30 et de 18 h 30 à 21 h
_ r 17R /m! fil n70 ?7 _ 7 .?l 

ensoleille, client, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97, garage, llbre fin juillet, tel. 076 317 61 29. — !
Fr. 125.-/m ,tél. 079 375 73 58. www.rywalski2.com Sion, halle Les Fournaises, Ronquoz, ate- Climatiseur FORS. Qualité professionnel!;
Belle propriété sécurisée 450 m', situation r,—I_T  ̂ T 1 :—; r~ lier-dépôt 80 m1 avec 2 places de parc appareil mobile, très pratique. Etat de neul
dominante* et ensoleillée ptacln? întérieTe" ï̂ °"%^9"'

^
q"% *?""TJn^TrT Fr. SOO.^ois. libre de s_W. 021 92? 9_ 2_! A prendre sur place. Fr. 2000.-. Tél : 079 347 21 11

canna +___ .-_ _ . _ _  m?r\r,n ™2 it —,:„ A„ r-r .n/ en zone villas avec vue imprenable sur les _ . . r—: 77 ; : 
Montana Fr 7 _ _n __ n Rpln„ip„h

" Alpes, rens. et visites tél. 079 213 96 87. Sion. rue de Lausanne 79, 47; pièces dès le Cuisine en bois massif avec plan de travail e,
Montana, Fr. 2 250 000.-. Renseignements. ____ . , ,,, 

t 200g fumàp „„. ,„ ;„ ,;„ ,, granit. A démonter sur place, prix a discute
Régine Reynard, tél. 079 310 97 25. Vétroz (limite de Conthey), villa 87;, 202 m' teT 079 287 80 86 

animaux, té|. 079 206 63 73.

£_ !
a
w!!L

rt
_LÏ^  ̂ w^w.vaLmoLierVté.

a
079 323 14 .4

°0°'~ 
Sion, rue de l'Envol, studio meublé, Fr. 700.- Cuisinière à bois Sarina, Fr. 500.- + plan d

4/; pièces, disponibles fin 2009, finitions au ! charaes comprises libre 1 7 2009 tel 079 travail inox avec évier, 220 x 165, à discute
choix du preneur, tél. 027 720 46 66, tél. 079 Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. 

marges comprises, nore i./._0U3, tel. 079 idéa| pour mayen, tél. 027 288 11 31.
569 43 97, www.rywalski2.com Appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 360 000 -, z.—: zrr. -z ¦

rr --. M„„4,, a Il n̂r TT-j-—r—r— à l'état brut, tél. 079 205 32 17. Sion-Nord, pied-à-terre meublé d'17; pièce, fraises cueillies ou self-service et divei
Crans-Montana, studio plein centre, pour non-fumeuse, calme et ensoleillé, Fr. 780.- frurts et légumes, ouvert tous les jours, 8 h
Fr 180 000.- à discuter Renseignements: charges comprises, tél. 027 322 47 91. 12 h et 13 h 30 à 19 h, Quennoz, Aproz, tél. 07
Régine Reynard, tel. 079 310 97 25. - . 213 98 34
=—:—j .—rr -, i—=ï. __ !  : / ^=a\ .  <-!______________¦________________ Troistorrents, studio 2 pièces meublé, place de — 
Erde, Conthey, dans le village, petite maison ff "\ parCi f L 650-, libre de suite, tél. 024 471 79 04 Frigo Bosch, Fr. 60.-, bon état; fourneau à mai
3V; pièces, transformée récemment, avec confort I —— ; — —— — rons (charbon), grde taille, Fr. 200 - Robe d
moderne, terrasse, caveau-cellier, libre de suite, . \. / MÉMkWBS. Uvrier, maison 4 pièces triplex, avec cachet , mariée nve prix à discuter tél 079 781 66 17
Fr. 215 000.-à  discuter, tél. 079 247 30 10. ^^̂  2 salles de bains, balconr cave, 1 place de parc, — ! : 2

— ; - _ . . ..... . - , très calme, Fr. 1300.- + charges, libre dès le Machine combinée à travailler le bois
Etable rénovée à vendre pour raison de Crise immobilière , la solution pour mieux 1.9.2009, tél. 027 203 27 86 ou tél. 079 580 77 86 6 opérations, 3 moteurs, très avantagent

x 3̂^, -̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _, santé. Capacité 10 UGB, Clèbes/Veysonnaz, vendre votre maison, appartement, terrain, -—— — tel 079 381 71 76
(f \ tél. 079 481 48 78. commerce, de particulier à particulier. Clientèle Verbier, à I année, studio meublé, Fr. 700 - : 
l_____l__î|l =-__  ̂ _ .—; ; ; nationale et internationale, financement charges comprises, près du centre polysportif, Piano à queue d'occasion, Steinway & Son
V J Fully, villa sur parcelle de 670 m1, 4 cham- assuré, tél. 027 322 19 20 Acheteur tél. 027 722 77 38, tél. 079 464 54 04. noir poli et Steinway piano droit, bon étal
^^̂  ̂ bres, très bon état, visible sur immoventedirert rom Tm _T.—  ̂

r; rrr—TTT^; ; tél. 079 795 30 64
Audi S4 limousine 1998 150 000 km nrlx _ www.rv-service.ch, Fr. 580 000.-, tél. 027 74641 51. 

lmmover|tedirect.com Vétroz, 37. pièces des août, Fr. 1500.-charges 

Hkr, tp t_T_7R 7.f'_R 1.' * P i .. J. ~ , i 5̂ -Tl. De particulier à particulier , recherchons mai- comprises, tel. 079 641 43 83. Portail en fer forgé avec barrières, 15 m! idiscuter, tel. 078 775 48 45. Les Marécottes, lumineux 37., jolie terrasse, SOns, appartements, terrains, commerces! Vétroz, route Cantonale 55 47. pièces Planelles, dim. 30 x 30 x 6, tél. 027 458 24 7!
BMW 120d, grise, 95 000 km, parfait état. 

^^ovln^F^^io o6o _él 077 3 .IJ SB K 
Tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch rénové,'place de parc ?" . 520-acompte char 'e soir- 

nombreuses options, grand service effectué, "»"».«"". "¦ ¦**" """¦ ¦ «'¦ "" ̂ ^ =° "¦ ges compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54. Porte d'entrée mélèze table Louis-Philioceiroues d'hiver, Fr. 23 900.-, tél. 079 206 63 73. Mâche, Hérémence, mignon chalet 47; p. 6 chaises gén^ke fenêtrel w"
tel 02? ffl

dans le village, 3 salles d'eau, terrasse, balcon, _^
s=!
^. .¦________.______i_______ .__, ¦ _S=Sî_ __^_____^_____________ 10 17

vue, ensoleillé, Fr. 235 000-, tél. 079 375 73 58. ff A ff \̂
T=_, mm sii '-'M' ~. : ; : (I 1 tJmM. Il 1 Sonnettes Jos. Giovanola Nos 12 111/2, 11;

Martigny, 37; pièces, centre-ville, 
\̂  

J immÊÊmU V K-_______________i Chamonix 5, 6, 8, Morier 4, 3, avec courra.

B», ' 
_ Bramois, 2 enfants (4 et 17. an) cherchent SP Cuisines-Meubles

¦ju.. ™. 
et jeucjj s ^16 h_2Q h) + mercrecj is (9 h-11 h et p n̂ (̂ "travail erTqranrt siïestone' compact

WêF. ' t̂tmm mayens de Conthev tél 078 796 23 48 686 55 75 ' quartz, électroménager, divers accessoires.

IbljBjBB Couple soixantaine avec un chien cherche Je vous coache pour trouver rapidement appareils Bosch, Fr. 9900 -, tél. 078 704 63 63,
^̂ ^̂ ^̂ H 

appartement 
ou maison 37: pièces ou plus, plain- l'emp loi qui vous conviendra le mieux! www.spcuisines.ch

•_ r" pied ou avec ascenseur, région Sion à Martigny, Téléphonez-moi! Tél. 079 418 63 00 - c..__,, *:_,-,._ j ;„_r„, ,„,,i_,,,,,. c. -> ;„ i»«__«i r., n-,o -..o -,. -,-, „..+A, r..-r _r-_ _:. t\n MI PTA. .:,,-.+ Super tissus, diverses cou eurs, Fr. 2.-/metre¦ tl^.̂ ^̂ ^"̂  ' .¦¦ ¦Hl tel. 079 218 24 33 ou tel. 027 306 61 04. M. Décaillet. a mn .ini n
FORD Focus 2 Oi 16V RS _¦¦__.% 1 '*¦ •—•- m : tel, u/9 __ . ib si. 

H^RL jyM Dame retraitée, soigneuse, non fumeuse, Jeune écolière, habitant Conthey, cherche
FORD Focus 2.0M6V RS Bleu, 01.2003, cherche un appartement 27; pièces dans villa une étudiante pour l'aider à réviser, le français, .„_._,._
68000 km, CHF 25500,0041787128062, ou résidence, cuisine agencée, balcon, calme, la lecture et les maths, durant l'été. Horaire et
Grand service 60000km effectué, Vitres ar- __ JI_ -_. t- région Valais central, tél. 079 463 33 15. paiement à discuter avec mes parents, tél. 079
rières teintées, Feux arrières type Lexus, Ra- Maison, mayens de Saxon 

rhorrho , „iaroc ranMaman) 
439 90 41. —

baissée H&R,EchaPPement,nox Car,Mano- 106m2sur 800m2 de terrain entrée à vivre, ^^̂ "BM.-  ̂ Les Restos du coeur de Sion recherchent fesTatult  ̂°̂ OlTl^TsY'̂' * ^
mètres sur le montant, Jantes refaites à cheminée française, cuisine équipée, Monthey, tél. 079 684 32 54. stagiaire travailleur social en vue d'une forma- - '- 
neuf, Expertisée 10.2007 salon, fourneau, deux chambres, salle de -; tion, avec permis de conduire, juillet 2009 à jan- Problèmes sentimentaux? Votre coach pou

bains/WC, bureau, annexe à aménager, Sierre, centre, cherche appartement vier 2010, theler@netplus.ch vous aider, sos-coach.ch, tél. 078 773 05 24.
caves terrasse 30m2 oetit ootaaer fruitiers 3'/2 pieœs au rez ou 1er étage, avec balcon ou . —^ r-^ —-——;— 
olaces de oarc Vue _t tranauMMté éxcen terrasse Pour début septembre, tél. 078 P"vé cherche menuisier avec génératrice 

Honda CR-V, année 2001, manuel e, beige, P ,, Pf ^Yn^n x^.o ooc _^ 625 03 59 pour transformations dans 

mayen 

à Bagnes,
4 x 4, expertisée + crochet remorque + roues tionnelles! Fr. 410 000.- Tél. 078 886 64 34 °̂ _^=  ̂ , 

tél. 079 767 52 80.
hiver, Fr. 12 600.-, tél. 079 823 81 49 Urgent, cherche petit appartement ou stu- ~, "„„. „"" £TS ^̂ !̂^^^^̂ ^̂m

dio entre Sion et Martigny, tél. 027 306 51 78. ViUnmniwr rilr, Pr .nn tpl mo HR .I K
Mazda 323 1.8, 5 portes, bordeaux, 1999, Martigny, appartement — _^ \̂ 

Vélomoteur Cilo, Fr. 500.-, tel. 079 628 32 15.
148 000 km, bon état, courroie OK, pneus hiver \ ' Il \ Yamaha TZR 50R, gris noir, 2005, 13 000 km
sur jantes, radio, climatisation, Fr. 5000.-, situe au centre-ville, au cœur de toutes com- Il jnAglIJJikSIB ¦AiallI&IIISi.a Fr. 2300 - tél 027 455 57 50 le soir
tél. 078 748 19 73. modités, au premier étage de la Grand- X_. __<r 
— —, „„. „„ :—^.-r̂ r; r—r Maison, magnifique appartement de 250 m2, "̂̂
Mercedes S 500 L, 10.03 noire, 22 000 km, d'on- 7 pièces, beaucoup de cachet, récemment „ ,.,. .,„ . .. Dame cherche travail à la camoanne heu ' 3gine, val. des options Fr. 32 000 -, prx de vente rénové + local à lessive + petite cave-réduit Au Thermalp d'Ovronnaz, accès direct aux uai"e enerene travail a la campagne, neu-
Fr 43 Rnn- avpr narantip tpl n7Q 7n7 .a 77 eiiuve + iucdi d lessive + peine_ cdve reaui. annartpmpnt 7'h niàrp̂  nnur a nermn res de ménage hôtels ou prives, ou s'occuperaitFr. 43 800.-, avec garante, tel. 079 202 58 27. Libre tout de suite ou à convenir ^a ns a PParteme n_t

g
2/. pièces pour 4 person- de personne

« 
âgées téL ^79 77'2 48 55.

Pick-up turbo diesel, 2 modèles à choix, 1 x ^ns,
e'9n

n
ements tél - 027 722 53 72, tel. 079 

258 26 59 ' D_L «,»n̂ riPnr0 Cn hn„lann„ ic t„ Brocante du Cœur, Martigny. œuvre carte
Mazda B2500 double cabine et 1x Toyota Land 723 22 00- *M lb ™' Dame' expérience en boulangerie-tea- tive valaisanne, débarras d'app , rue du LevarU
Cruiser 400 simple cabine, tél. 079.205 30 38. Martigny, de particulier, villa pour le prix 

^̂ I.Sb ^ĥ ^otp.is ^̂ él
'
o.. "̂  KP

Tr *tt*fman*\ wmK 
139' ^ -O27 722 98 07, tél 079 310 53 79.

Subaru Justy 1.2 I 4 x 4, 4 portes, 90 000 km, £ 
û Sp„p„ar,rtemSnî,'4/

Lp-' 9/ ĝe' cave' Jardln' 641 43 83 
marges comprises, tel. u. y 

Mopth,ey et environs, tél. 076 379 19 17. J'effectue vos travaux de couverture, fer-
options, Fr. 4000.-. Audi 80 break turbo diesel, Fr. 520 000.-, tél. 077 451 76 28. OJ' ,. ,, .. ¦,,_., ,¦.-¦_-¦¦¦. h_„,„. ri„ m;njna blanterie, etanchéité, rénovation toits, bas prix
options, Fr. 4800.-, tél. 079 414 98 73. Martigny, halle commerciale avec vitrines et Chippis, grand appart. 37. pièces, libre région Ardon Sion té. 079 360 70 54 

9 tél. 076 230 64 01. 

Toyota Corolla 1.4 16V, 2005, 37 000 km, cli- Plaœs d,e Parc de 65° ™' 
 ̂
Par^He de 1250 

^
r 

f °"|l Q27 .55 29
+
53

C
ou té|

S'o79 Tsï.lT Jeune étudiant au collèae 15V. ans cher News à Sion- salon de coiffure Océane vous
matisation, Fr. 16 700.-. tél. 076 303 69 55. m • vendue avec une S-A- tel - 078 755 69 89- admis, tel. 027 455 29 53 ou tel. 079 359 71 15. Jeune

^
étudiant au collège, 15 .ans, cher- „ 15% de rabais (AVS étudiants)

Toyota Corolla IA 16V, 2005, 37 000 km, dl- H""-» ue part oe o_>u m sur parcene ae DU 
admis té 027 455 29 53 ou tel 079 359 71 15 Jeune étudiant au collège 15V. _n _ rher News à Sion, salon de coiffure Océane vo_

matisation, Fr. 16 700.-, tél. 076 303 69 55. m', vendue avec une S.A., tel. 078 755 69 89. admis, tel. 027 455 29 53 ou tel. 079 359 71 15. 
^?iT"̂ "Je

a
£  ̂

propose 15% de rabais (AVS, étudiants) i

Volvo 740 turbo inter Co.er 1987 parfait: é« 
^^TôŜ V t̂  ̂ ^̂ ^T^Xls! ^.  ̂Régi.n Ch-Llais, tél. 024 485

J
37 34. coup^enfants à 

10 
francs 

le 
mercredi, tél. 021

de marche, sauf catalyseur, tel. 078 601 35 91. 
SÎ;3ag? ^n1_î_ s

4/
dll ^.nP,̂ ri|

d 
Mm Granges appartement Vk pièces libre de 

^une fille,, 15 ans, responsable aimant les 
VW Golf cabriolet 2000 Swiss, 03.1998, Finitions au choix du preneur, tél. 027 720 46 66, sû e '̂027 458 1̂ 65 

enfants ch. a garde r un enfant (a partir de 2 ans)
96 000 km, expertisée, voiture soignée, cédée tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com ' en juillet, a domicile, a Sion, tel. 027 346 08 19.

' standing. Disponibles dès fin avril 2010. Granqes appartement 2 V. nièces libre de 7 . u -  A ' ""Ç0"5
r

a,e'' ?'T anl let
VW Golf cabriolet 2000 Swiss, 03.1998, Finitions au choix du preneur, tél. 027 720 46 66, sû e '̂027 458 1̂ 65 

enfants ch. a garde r un enfant (a. partir de 2 ans) ——-—————-—^
96 000 km, expertisée, voiture soignée, cédée tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com ' en juillet, a domicile, a Sion, tel. 027 346 08 19.
Fr. 8500-, tél. 079 673 32 28. Prnnriété rfnnU<i. „t «_r i. _,_, „_,_,_, La TTmaz' studi? et 3 pièces m?,ublés' Jeune fille, 18 ans, cherche à garder des "'» <VFm "Ml ""F»l A
ÏKiT. il îi ï . .„„, : — Propriété rénoyée et sécurisée en plaine. avec place parc ext., face télécabine 4Vallées, à enfants durant le mois de juillet à SierreVW Lupo 1000 cm", année 2001, noire, vitres Magnifique aménagement avec biotop, pis- l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62. tel 079 730 82 56 Enseignante donne cours d'appui et de ra
teintées, faible consommation d essence, cine, sauna, kacuzzi, exteneurs. Entre Sion et ^ trapage scolaire à votre domicile durant l'éti
expertisée 03.2008, 99 000 km, Fr. 5500 -, Martigny. Terrain 4000 m', Fr. 2 000 000.-. Martigny, av. de la Gare 38, 1 local-dépôt Urgent, homme, 22 ans, avec CFC de maga- tel 079 242 69 76
tél. 027 458 20 18. Renseignements: Régine Reynard, tél. 079 de 17 m!prix Fr. 150 -, libre dès le 1.8.2009, sinier, cherche emploi. Etudie toutes proposi- —: : '

310 97 25. tél. 027 722 64 81. tions, tél. 079 675 15 31. __________________________________________________________________¦
,s==^

' Martigny, magnifique 47; rénové, 1S6 m ,
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LE CHIFFRE

ans. C'est l'âge de
cet adolescent qui a
sauvé hier une
mère et sa fille des
eaux de l'Aar où el-
les ont été empor-
tées par le courant.

LA PHRASE DU JOUR

((Quand on touche à un lieu aussi
symbolique, forcément, les avis sont
divergents»
a souligné Yves Christen, coprésident du jury profondément divise charge de
choisir le futur visage du Parlement vaudois.

Pas de clientélisme
cantonal avec Couchepin
CONSEIL FÉDÉRAL ? Pascal Couchepin n'a jamais fait de fleurs à son
canton. Par contre, le Valais a bénéficié d'un effet d'image et d'un réseau
de contacts fédéraux.

Pascal Couchepin se dit insensible aux pressions, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

«Ils ont essayé», raconte un proche
de Pascal Couchepin. «A la f in des
années 90, tous les candidats à une
concession de casino ont fait du
lobby ing auprès du Conseil fédéral.
Le casino de Saxon a approché le
conseiller fédéral valaisan en espé-
rant s'en faire entendre p lus facile-
ment. Sans succès. Pascal Couche-

pin s est toujours fait un poin t
d'honneur de ne pas céder au clien-
télisme.» Selon un Valaisan qui a
suivi l'affaire de près, le conseiller
fédéral aurait même été outré
qu'on lui envoie des amis politi-
ques radicaux pour tenter de le flé-
chir. «Il trouvait insupportable
qu'on puisse croire qu'il serait sen-
sible à ce type de pression.»

Cet exemple est symptomati-
que de la position des uns et des
autres. Une fois élu, un conseiller
fédéral n'est plus le représentant
de son canton, mais 0 subsiste une
familiarité et des réseaux qui faci-
litent les démarches provenant du
canton d'origine. Par le passé, cer-
tains ont eu davantage de peine à
y résister. Personne n'a oublié
l'histoire du tunnel de la Vereina,
dans les Grisons, construit grâce à
l'entregent de l'ancien conseiller
fédéral Léon Schlumpf. Ce dernier
était chef du Département des
transports lorsque les crédits ont
été votés par le Parlement, en
1986. Ce tunnel de 19 km qui relie
le Prâttigau à la Basse-Engadine
bénéficie à un bassin de popula-
tion de 6000 personnes. Il a coûté
plus de 800 millions de francs.

Une relation étroite avec
son canton

Rien de tel avec Pascal Cou-
chepin. «Dans le domaine de la po-
litique sanitaire, note l'ancien
conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner, le Valais a même eu de la peine
à se faire entendre. L 'impression
qui prévaut est que toute proposi-
tion émanant d'un Conseil d'Etat
valaisan en majorité PDC était par
définition suspecte. Il a trop souf-
fert de l 'hégémonie du PDC en Va-
lais pour avoir en vie de lui faire des
faveurs.» Par contre, le réseautage
cantonal a profité aux assureurs.
Le patron radical, du Groupe Mu-
tuel , Pierre-Marcel Revaz, a su se
faire entendre. Certains socialistes
valaisans aussi. En 1997, le gène
anti-PDC de Pascal Couchepin l'a
conduit à soutenir l'entrée d'un

socialiste au Gouvernement valai-
san. L'année suivante, la compli-
cité établie avec Peter Boden-
mann a sans doute facilité l'élec-
tion du radical au Conseil fédéral.

Pascal Couchepin a maintenu
une relation très étroite avec son
canton. «Il habite à Berne mais son
domicile de cœur est à Martigny»,
note son porte-parole Jean-Marc
Crevoisier. Cette proximité est un
atout pour le tourisme valaisan.
Tout le monde sait à quel point le
conseiller fédéral aime se ressour-
cer en montagne. Depuis l'an-
nonce de sa démission, on ne
compte plus les portraits où on le
voit en tenue de randonnée. Une
véritable campagne de publicité
gratuite! Elle est comparable à
celle que Jean-Pascal Delamuraz a
offerte aux viticulteurs de son can-
ton en montrant son penchant
pour les vins blancs vaudois.

Si les cantons se battent pour
placer l'un des leurs au Conseil fé-
déral, ce n'est pas seulement pour
cet effet d'image. Ils comptent sur
la défense de leurs intérêts au sens
large. Ceux-ci peuvent d'ailleurs
être supra-cantonaux. Le Zuri-
chois Moritz Leuenberger a ap-
porté sa sensibilité urbaine au
Conseil fédéral , tandis que Joseph
Deiss, en tant que Fribourgeois,
avait pour vocation de défendre la
politique régionale. Si Pascal Cou-
chepin n'est pas remplacé par un
Valaisan, le gouvernement prêtera
peut-être moins d'attention aux
problèmes des régions de monta-
gne. En bon libéral, le chef du Dé-
partement de l'intérieur n'a ce-
pendant jamais été un amoureux
des subventions.

TCS

De moins en moins
de membres
Le Touring Club Suisse (TCS) a vu son
chiffre d'affaires diminuer de 2 millions en
une année pour s'établir à 417 millions de
francs en 2008. Le nombre de ses mem-
bres est lui aussi en baisse. Il en a perdu
29000 et comptait 1,61 million de fidèles
fin 2008.
Au vu de cette situation «insatisfaisante»,
le TCS a mis en oeuvre une restructrura-
tion qui devrait se terminer à la fin de l'an-
née, indique-t-il. Le groupe souligne en-
core que l'hiver froid n'a pas été sans
conséquences: il a provoqué une hausse
des pannes de batterie, ATS

ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES

Abonnés jurassiens
absents
Une centaine d'abonnés jurassiens ont
disparu de l'annuaire téléphonique local
jaune de la région de Delémont. C'est un
problème informatique qui est à l'origine
de ce couac qui ne concerne pas les autres
supports de Swisscom Directories. «Les
abonnés qui avaient payé pour avoir une
inscription ont été remboursés», a expli-
qué hier à l'ATS Christian Weber, porte-pa-
role de Swisscom Directories. «Nous
avons joué la transparence et informé les
clients», a ajouté le porte-parole, confir-
mant une information de Radio Fréquence
Jura (RFJ). M. Weber souligne que l'an-
nuaire téléphonique local de Delémont
comprend au total 40 000 inscriptions.
Les noms des abonnés qui ont disparu,
des privés et des commerces, apparais-
sent en revanche dans l'annuaire directo
ries bleu et sur l'internet. ATS

PRO INFIRMIS

Des dons de plus de
16 millions en 2008
En 2008, Pro Infirmis a touché près de
16,3 millions de francs en dons, soit autant
que l'année précédente. Avec cet argent,
l'organisation a pu apporter son aide à
plus de 100000 personnes en situation de
handicap ou à leurs proches. Réunis hier
en assemblée, les délégués de Pro Infirmis
ont approuvé à l'unanimité les comptes
annuels 2008 qui se sont clos avec un to-
tal des produits de 72 millions et se sont
soldés pas un excédent de charges de
3 millions.
L'assemblée des délégués de Pro Infirmis
a en outre adopté à l'unanimité une réso-
lution en faveur du financement addition-
nel de l'assurance invalidité, qui sera sou-
mis à votation le 27 septembre prochain.
ATS

SUCCESSION DE PASCAL COUCHEPIN

Didier Burkhalter ne veut rien précipiter
Il faudra en-
core attendre
quelques
jours pour sa-
voir si
Didier
Burkhalter se
porte candi-
dat à l'élec-

tion du 12 septembre au
Conseil fédéral. Le conseil-
ler aux Etats neuchâtelois a
fait savoir hier que sa déci-
sion n'était pas prise et que
sa réflexion se poursuivait.
Le suspense ne devrait tou-
tefois pas durer au-delà du
ler juillet, comme il l'avait
annoncé. Les grandes ma-
nœuvres vont bon train au
sein du Parti libéral-radical
pour désigner le bon candi-
dat à la succession de Pas-
cal Couchepin. Hier soir,
trois sections du part i -
tessinoise, genevoise et
neuchâteloise - devaient
tenir une première discus-
sion à ce sujet. Ce sont el-

les qui doivent faire les pre-
mières propositions. Dès le
10 août, les choses se pas-
seront à Berne.

La section tessinoise a
pris acte que Fulvio Pelli,
président du part i suisse,
l'avait priée de ne pas le
porter candidat. Elle a voté
hier soir une résolution l'in-
vitant à revoir sa position et
lui laissant toutes les op-
tions ouvertes. La section
tessinoise s'est gardée de
nommer Fulvio Pelli candi-
dat officiel au Conseil fédé-
ral. Mais elle a confié man-
dat à la présidence du parti
de promouvoir une éven-
tuelle nomination de
M. Pelli.

A Genève, c'est la section
radicale qui devait tenir
séance (la fusion avec les li
béraux n'est pas encore
faite). Les deux noms gène
vois les plus cités sont tou-

tefois ceux de députés libé-
raux au Conseil national:
Martine Brunschwig Graf,
personnalité aux compé-
tences incontestées, et
Christian Lùscher, moins
connu et dont le nom n'a
été lancé que tout récem-
ment.

A Neuchâtel, en revanche,
il ne sera question que
de Didier Burkhalter, consi-
déré depuis plusieurs
années comme un des
candidats les plus crédi-
bles.
L'intéressé, cependant, sait
que le siège sera très dis-
puté (le PDC a décidé de
s'y attaquer) et que, dès
lors, chaque voix comptera
le 12 septembre. Il tient
donc à soupeser minutieu-
sement ses chances avant
de se décider.

Les Jeunes UDC deman-
dent aux, instances du parti

de proposer un candidat à
la succession de Pascal
Couchepin. Le groupe par-
lementaire doit désigner un
membre du parti venant de
Suisse romande, précisent
les Jeunes UDC dans un
communiqué publié hier.
Avec 29% de l'électorat,
l'UDC a droit à un deuxième
siège au Conseil fédéral, se-
lon les jeunes. Il est inad-
missible à leurs yeux que le
PLR et le PDC, qui ont seu-
lement la moitié de la force
de l'UDC, prétendent à
deux fauteuils au gouverne-
ment alors que le premier
parti de Suisse doit se
contenter d'un seul. Les
Jeunes UDC demandent
donc au comité central qui
se réunit aujourd'hui de
discuter la suite de la pro-
cédure concernant l'élec-
tion au Conseil fédéral.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Urs Schwaller
est un Romand
Eveline Widmer-
Schlumpf vole au se-
cours de la «romandi-
cité» d'Urs Schwaller:
contrairement à son col-
lègue Pascal Couchepin,
la conseillère fédérale est
d'avis que le conseiller
aux Etats est un franco-
phone. Elle l'a indiqué
hier dans l'émission «Fo-
rums» de la RSR.

La ministre a expliqué
que lors des réunions de
la Conférence des direc-
teurs cantonaux des fi-
nances, dont elle-même
et le Fribourgeois fai-
saient partie lorsqu'ils
étaient grands argentiers
cantonaux, M. Schwaller
«parlait toujours fran-
çais». «Pour moi, c 'est un
Romand», a-t-elle pour-
suivi.
ATS

PROTECTION DES ANIMAUX

Peu d'amélioration
dans les cirques
Malgré les critiques, peu de cirques amé-
liorent les conditions de vie de leurs ani-
maux, regrette la Protection suisse des
animaux (PSA). Certaines exploitations
ont toutefois fait des efforts, reconnaît-
elle.
Dans un communiqué publié hier par la
PSA, deux établissements sont salués:
Knie et Monti. Contacté par l'ATS, le direc-
teur de l'Association suisse des cirques,
André Givel, balaie les critiques d'un re-
vers de la main. «Les animaux présents
dans les cirques sont contrôlés par le mé-
decin cantonal et aucune plainte n 'a ja-
mais été déposée.» AïS
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Monsieur Prix s'attaque
à celui des médicaments

_ .
SANTE ? Stefan Meierhans veut diminuer les coûts de la santé de
800 millions par an. Il amène ainsi de l'eau au moulin de Couchepin.

Le prix des médicaments est au centre des préoccupations de Monsieur Prix, KEYSTONE

KEYSTONE

Stefan Meierhans, le sur-
veillant des prix, propose
une série de mesures pour
maîtriser les coûts des mé-
dicaments. La plupart ont
déjà été avancées par le
ministre de la Santé, qui va
même parfois plus loin, et

sont soutenues par nom-
bre de parlementaires.

Le Valaisan a annoncé
début juin qu'il présente-
rait «avant les vacances
d'été» plusieurs mesures
pour diminuer les coûts de
la santé dans le secteur des
médicaments. Le thème
est également du cœur des
préoccupations du comité
interpartis qui a présenté
mardi ses solutions pour
endiguer l'explosion des
primes.

Hier, dans sa newslet-
ter, Monsieur Prix reprend
quelques-unes de ces pro-
positions et souhaite
qu'elles soient rapidement
mises en œuvre.

Parmi celles-ci: le
contrôle systématique des

Vendredi 19 juin 2009

prix tous les trois ans.
L'idée a obtenu le soutien
de la Chambre des can-
tons, après celui de la
Chambre du peuple mais
aussi de la branche phar-
maceutique.

Elargir la corbeille
Autre proposition, pas

nouvelle et qui obtient
également un large sou-
tien: l'élargissement de la
corbeille des pays de réfé-
rence à tous les pays voi-
sins.

En effet , une extension
des pays pris en considéra-
tion changerait la donne.
Actuellement, la Suisse re-
garde prioritairement vers
les Pays-Bas, l'Allemagne,
le Danemark et le

Royaume-Uni pour jauger
ses prix. La France, l'Italie
ou l'Autriche, où les médi-
caments sont bien meil-
leur marché, ne sont pas
inclues au motif que leur
système est trop différent
de celui de la Suisse.

Le débat tourne sur-
tout autour des pays à
prendre en compte dans
cette corbeille. L'industrie
pharmaceutique est no-
tamment sceptique
concernant une comparai-
son avec des pays comme
le Portugal et la Grèce, «qui
ont des structures totale-
ment différentes» .

Moins
d'enthousiasme

Troisième «mesure
d'urgence» préconisée par
le surveillant des prix et
qui suscite davantage
d'oppositions: la réduc-
tion des marges logisti-
ques. Stefan Meierhans es-
time qu'il convient de
baisser à 6%, contre 15%
aujourd'hui , la marge des
médecins et des services
ambulatoires sur la vente
des médicaments.

Là aussi, la proposition
n'est pas nouvelle. Pascal
Couchepin a même pro-
posé d'aller plus loin
puisqu'il veut carrément
supprimer la possibilité
pour les médecins de ven-
dre des médicaments. A
ses yeux, il n'est pas accep-
table que celui qui établit
une ordonnance en tire
profit.

Début juin, aux Etats,
le radical a déjà pu avoir un
avant-goût de l'opposi-
tion. Une motion de Ve-
rena Diener (Verts libé-

raux/ZH) qui ne vise «qu'à
limiter» la marge sur la dis-
tribution des médica-
ments n'a été approuvée
que par 16 voix contre 15.

Et les pharmacies
Pour ce qui est des

pharmacies, le surveillant
des prix propose que la
marge soit abaissée à 9%,
soit de six points. Il préco-
nise également une facili-
tation des importations di-
rectes par les hôpitaux et
pharmacies de génériques
et médicaments dont les
brevets ont expiré.

Par le biais de ces diffé-
rentes «mesures d'ur-
gence», dont la mise en
œuvre est réalisable par
voie d'ordonnance, Stefan
Meierhans pense pouvoir
économiser 800 millions
de francs par an. C'est
exactement le montant
que pense pouvoir écono-
miser Pascal Couchepin et
le comité interpartis avec
ses propositions.

Ce n'est pas tout
Mais le surveillant des

prix ne veut pas s'arrêta
là. Il suggère entre autres
de promouvoir les généri-
ques de manière plus sys-
tématique. Selon lui, en
Suisse, la promotion des
médicaments génériques
a «un grand retard à com-
bler, et présente de ce fait un
important potentiel d'éco-
nomies».

Et d'envisager à moyen
terme un système de rem-
boursement sur la base de
plafonds fixés en fonction
de la substance active,
comme c'est le cas en Alle-
magne, ATS

Le fond et la forme
VINCENT PELLEGRINI

e-manuel. Le gou-
verneur de Califor-
nie Arnold Schwar
zenegger veut rem
placer les manuels
scolaires papier de

son Etat par des e-books. «Comme ça,
pendant qu 'on discutera du support,
plus personne ne songera à s 'occuper du
contenu», commente malicieusement
à ce sujet l'éditeur Slobodan Despot. Il
est vrai que les contenus scolaires vir-
tuels risquent fort de changer - avec les
modes intellectuelles? - à la vitesse
d'une mise à jour informatique.

Obama. Le président américain a l'am-
bition de remettre de l'ordre dans le
système financier. Il nous promet un
renforcement de la surveillance et de la
transparence. Mais pas une vraie re-
mise en question du système hyper-
spéculatif et hyperfinanciarisé imposé
au monde et à l'économie. La preuve:
Wall Street a très bien réagi.

Logean. Suite a un texte et surtout à un
adjectif qualifiant fortement les com-
portements homosexuels comme
s'écartant de la norme, Grégory Lo-
gean, le coprésident des jeunes UDC
valaisans, a sur le dos une plainte pé-
nale déposée par un soutien de la
cause homosexuelle. Qui donne ainsi
d'une certaine manière raison au jeune
moraliste UDC. Ce dernier critiquait en
effet dans un communiqué l'utilisation
de la Journée contre l'homophobie
pour imposer une certaine pensée à la
société.

Signaux. Alors que le moral des ci-
toyens consommateurs n'estpas au
plus haut à cause de la crise, le Conseil
fédéral délivre des signaux contradic-
toires. Il annonce un 3e plan de relance
bienvenu et dans le même temps pré-
voit de supprimer à la fois la valeur lo-
cative et les déductions fiscales liées
aux intérêts hypothécaires ainsi qu'aux
frais d'entretien. Si le projet passe la
rampe c'est un coup dur pour beau-
coup de propriétaires valaisans chez
qui les intérêts hypothécaires dépas-
sent largement la valeur locative, qui
ont besoin de beaucoup d'années pour
amortir l'achat de leur maison et qui
sont forcés de conduire des travaux
d'entretien. Sans parler de la problé-
matique du 3e pilier...

AFFAIRE STERN

Cécile B. écope de huit ans
et demi de réclusion

Les avocats de Cécile B. Alec Raymond
(à gauche) et Pascal Maurer satisfaits du
verdict, KEYSTONE

Cécile B. a été
condamnée à huit
ans et six mois de
réclusion par la
Cour d'assises de
Genève pour le
meurtre de son
amant Edouard
Stern. Le jury a es-
timé que sa' faute
est très lourde. Mais
il a aussi reconnu
son profond désar-
roi et ses regrets
profonds.

Sa faute est très
lourde, puisque Cé-
cile B. a ôté de qua-
tre coups de revol-
ver la vie d'un
homme dans la
force de l'âge qui
avait encore de

nombreuses an-
nées devant lui, a
déclaré la prési-
dente de la Cour,
Alessandra Cambi.
Le geste est particu-
lièrement lâche car
la victime était dés-
armée. Elle a tiré la
première balle dans
le visage, lui laissant
peu de chances de
survivre. La jeune
femme, qui a déjà
passé quatre ans en
détention préven-
tive, pourrait obte-
nir la liberté condi-
tionnelle dans dix-
sept mois, selon son
avocat Me Alec Rey-
mond. Elle risquait
jusqu'à vingt ans de

prison pour ce
meurtre. La veille, le
jury avait écarté le
meurtre passionnel
pour lequel elle en-
courrait un à dix
ans de réclusion.

La combinaison
en latex que portait
Edouard Stern le 28
février 2005 sera dé-
truite, a annoncé la
présidente de la
Cour d'assises de
Genève.

Le même sort
sera réservé à
l'arme du crime et
aux photographies.

Toutes les autres
pièces du dossier
seront confisquées
en vue de leur des-
truction, a-t-elle
poursuivi. Le dos-
sier compte notant
ment cinq mille pa-
ges, des heures
d'écoutes et de
messages télépho-
niques, des photo-
graphies à caractère
sexuel conservées
par Cécile B. ainsi
que son matériel
sado-masochiste.
ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les mayens ne sont pas soumis
à l'interdiction de morcellement
Les mayens, estivages et autres al-
pages ne sont pas soumis à l'inter-
diction de partage des domaines
agricoles. Le Tribunal fédéral (TF) a
désavoué l'autorité foncière du can-
ton de Fribourg. Celle-ci avait mis
son veto à la division d'un alpage en-
tre deux fils d'un agriculteur gruérien
décédé en 2005. Par testament, le
paysan avait laissé la moitié de son
domaine de montagne à l'un de ses
enfants et l'autre partie, sur laquelle
se trouve le chalet d'alpage, au se-
cond. Dans un arrêt de principe, le TF
juge, contre l'avis de l'autorité fon-
cière et du Tribunal cantonal, que
rien ne s'oppose aux dernières volon-
tés du défunt et à la division de cette
exploitation, qui n'est ouverte

qu'après l'inalpe. Une trentaine de
vaches y passent la saison d'été à près
de 1000 mètres d'altitude et y restent
une centaine de jours.

Pour Mon Repos, ces exploita-
tions impliquent par définition une
utilisation estivale. «Elles ne consti-
tuent jamais le centre de l 'existence du
paysan et de sa famille et ne remplis-
sent pas les conditions d'une entre-
prise agricole.»

Le TF dit comprendre le souci des
autorités de préserver le patrimoine
culturel des régions de montagne.
Mais seul le législateur pourrait mo-
difier le droit foncier rural et décider
de soumettre les estivages à l'inter-
diction de partage des exploitations
agricoles. ATS
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QUESTION JURASSIENNE

Une nouvelle votation?
Le Gouvernement jurassien fait ainsi le
pari que l'avenir de la région intéresse un
nouveau public dans le Jura et le Jura ber
nois, trente-cinq ans après les premiers
plébiscites, ATS

60 TONNES

Pétition déposée
La discussion au sein de l'UE sur l'intro-
duction de camions de 60 tonnes déteint
jusqu'en Suisse. L'Association transport et
environnement a remis à la Chancellerie
fédérale à Berne une pétition munie de
30000 signatures contre ces mastodon-
tes. ATS

GRIPPE A (H1N1)

Trente cas
Le nombre de cas de grippe A (H1N1)
confirmés en Suisse a passé à 30. Vingt-
six cas concernent des personnes de re-
tour de voyages, alors que quatre person
nés ont été contaminées en Suisse, AP

AVORTEMENTS

Leur nombre reste stable
L'an dernier, 10848 in-
terruptions de gros-
sesse ont été déclarées
en Suisse. Par rapport
au nombre de femmes
en âge de procréer, cela
représente 6,9 avorte-
ments pour 1000 fem-
mes. En comparaison
internationale, ce taux
reste bas.

En ne tenant compte
que des interruptions
effectuées par des fem-
mes résidant en Suisse,
le taux descend même
à 6,5. ,

Si le nombre d'in-
terventions a légère-
ment crû par rapport à
2007, la population fé-
minine entre 15 et 44

ans a aussi augmenté
et les taux restent donc
stables, indique l'Of-
fice fédéral de la statis-
tique.

A titre de comparai-
son, la France affiche
un taux de 17,2 inter-
ruptions pour 1000
femmes, l'Italie 10,6 et
l'Allemagne 7,1. ATS
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ASSOCIATION VALAISANNE DES EXPERTS EN FINANCE ET CONTROLLING
ET DES SPECIALISTES EN FINANCE ET COMPTABILITE

Sur le plan romand, les taux de réus-
site de ces examens fédéraux ont été de
56% pour le diplôme et de 49% pour le
brevet. La réussite des Valaisans a été de
85% et de 59%, respectivement pour le
diplôme et le brevet.

Pour mesurer l'effort consenti par les
candidats, il faut savoir que le brevet
fédéral exige entre deux et quatre an-
nées de formation et que l'obtention du
diplôme fédéral nécessite trois années
supplémentaires d'étude, soft jusqu'à
sept ans de préparation au total.

Les nouveaux diplômés entourés de M. Gaston Barman (Virgile Formation)
et M. Patrice Barras (CFP Sion).

Ont réussi le diplôme fédéral d'expert en finance et
controlling:
Antonier Samuel, Sierre; Luyet Roxane.Savièse; Monnat Richard, Leytron;
Papilloud Olivier, Vétroz; Valette Emilie, Sion; Monnet Sylvain, Isérables;

Ont réussi le brevet fédéral de spécialiste en finan-
ce et comptabilité:
Akeret Carole, Chippis; Baillifard Raphaël, Versegères; Balzani Valérie,
Randogne; Bayard Nicole, Agarn; Bovier Sébastien, Vex; Brigante Gaëtan,
Sion; Correia Paulo, Martigny; Darbellay Baptiste, Liddes; Délèze Estelle,
Arbaz; Fauth Christine, Martigny; Gagliarde Chrystel, Pont-de-la-Morge;
Gaudin Patrick, Evolène; Maret Ariane, Uvrier; Martenet Cindy, Masson-
gex; Michelet-Rlliez Agnès, Basse-Nendaz; Morand Régis, Sembrancher;
Perraudin Anne-Françoise, Le Châble; Putallaz Nicole, Chamoson; Rey Flo-
riane, Montana; Rieben-Celano Muriel, Fully; Spina Nicolas, Saxon; Torrent
Laetitia, Martigny; Vannay Nathalie, Sion; Vieux Mikael, Collombey-Muraz;
Vuignier Pascal, La Sage; Wyss Laurence, Sembrancher

Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés

ELAIS_r-s ni.

GARDEN
PAYSAGE

Tel. 027 458 21 23
Fax 027 458 31 23
Natel 079 628 07 47

YVES FAVRE SA
PAYSAGISTE

. _iFm

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 1
MARTIGNY S

À LOUER PLACES DE PARC °
Loyer mensuel

Av. Gd-St-Bernard 15, à proximité du centre-ville
places intérieures Fr. 70-
Rue du Simplon 76-78, à 5 min. de la gare
places intérieures fr. 70.-
places extérieures Fr. 30.-
Rue des Finettes 3a,b, c
places extérieures Fr. 40-
Rue des Epineys 21
places intérieures Fr. 120.—
places extérieures Fr. 40.-
Ch. du Milieu 23
places couvertes Fr. 60-

A louer à Sion, chemin des Amandiers
Situation calme

superbe appartement
Vh pièces - 117 m!

Loyer Fr. 1650- + Fr. 250- de charges
et Fr. 100 - place de parc

Libre tout de suite. Renseignements et visites:

A louer tout de suite 
^̂^*m

ou à conv. *—A
à ContheyA/ens ^^^^^̂ ^appart. 4Vi petites m m A 1
pièces MEUBLÉ 1 I I
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Tél. 032 913 31 88 ^^^
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barroso ravon
UE ? Les Vingt-Sept se penchent sur la reconduc
tion du président de la Commission européenne.

iml • gb

clandestins sont morts ou portes disparus
dans un naufrage dans le golfe dAden. Un ba-
teau de passeurs chargé de clandestins soma-
liens a sombré au large du Yémen, a indiqué
hier le Haut Commissariat aux Réfugiés. De
forts vents et une mer agitée sont probable-
ment à l'origine de ce nouveau drame de la mer
ATS

du sud-est du pays, à l'issue
d'une semaine de funérailles
qui auront vu défiler devant sa
dépouille nombre de chefs
d'Etat étrangers, AP

MADRID

Insultez
le serveur...
Un bar de la ville de Cullera,
près de Valence, propose à ses
clients une initiative inatten-

Grand oral pour José Manuel
Barroso. Le président de la
Commission européenne pré-
sentait hier soir son pro-
gramme aux 27 chefs d'Etat et
de gouvernement réunis en
Conseil européen à Bruxelles,
avant d'obtenir sans doute un
feu vert de principe à sa recon-
duction pour cinq ans à la tête
de l'Exécutif européen.

Le président Barroso, ac-
cusé d'ultralibéralisme à gau-
che et critiqué pour son man-
que de réactivité face à la crise,
devait présenter son pro-
gramme pour les cinq prochai-

uue. Leb cuiibuiiinidieuib peu-
vent y insulter le serveur au
moment de passer la com-
mande. Les meilleures insultes,
mais aussi les plaisanteries les
plus drôles ou originales, sont
récompensées par une
consommation gratuite. Le pa-
tron de la Casa Pocho, un res-
sortissant polonais, explique
que ses clients éprouvent par-
fois le besoin d'extérioser leurs
frustrations en ces temps de
crise économique, ATS i B_^__^________^___^__________._^____.I.̂ H

José Manuel Barroso sera vraisemblablement réélu, KEYSTONE

PUBLICITé 

nés années au cours d'un dîner
de travail.

Selon le texte d'un courrier
adressé aux chefs d'Etat rendu
public par la Commission, il
prône plus de solidarité dans le
domaine économique, plus
d'investissements dans la re-
cherche et les infrastructures,
se prononce pour une crois-
sance soutenable, pour une
lutte ambitieuse contre le
changement climatique et
s'engage pour la régulation des
marchés financiers et contre le
protectionnisme.

Nicolas Sarkozy et Angela
Merkel se sont engagés à sou-
tenir le Portugais, rejoints par
leurs collègues conservateurs.
Plusieurs chefs de gouverne-
ment de gauche se sont alignés
sur cette position, comme le
chancelier autrichien Werner
Faymann ou encore le premier
ministre portugais José Socra-
tes, qui a affirmé hier matin
devant les eurodéputés socia-
listes que «M. Barroso avait fait
du bon travail». Des compli-
ments auxquels le président
du groupe socialiste au Parle-
ment européen Martin Schulz
a répondu par une sévère criti-
que du président sortant, dont
le bilan est «vraiment mau-
vais».

Le conseil souhaite obtenir
un accord large des groupes au
Parlement européen en juillet
pour formaliser cette désigna-
tion. Mais les libéraux et les
conservateurs réunis n'ont
qu'une majorité relative et les
autres grands groupes sont

SOMALIE

Attentat contre un ministre
Un attentat-suicide a coûté la vie hier au ministre so-
malien de la Sécurité intérieure Omar Hashi Aden.
L'attaque, perpétrée à Beledweyne (nord de Mogadis-
cio), a fait au total 20 morts et 30 blessés, selon un bi-
lan des chefs traditionnels de la ville. L'attaque a été
menée par un kamikaze qui s'est fait exploser à bord
de son véhicule dans l'enceinte d'un hôtel qui abritait
la délégation du ministre, composée d'autres hauts
responsables, ATS
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Greenneace ((détourne»
P«Herald Tribune»
L'organisation Greenpeace a diffusé hier dans plu-
sieurs pays une fausse édition futuriste du quotidien
américain «International Herald Tribune». Cette actior
doit inciter les dirigeants de la planète à conclure, en
décembre, un accord contre le réchauffement climati-
que. L'édition, imprimée à 50000 exemplaires et dis-
tribuée gratuitement dans la capitale de l'Europe, ou
se sont réunis hier les dirigeants de l'UE, mais aussi
dans plusieurs villes d'Asie ainsi qu'aux Etats-Unis et
au Mexique, est datée du 19 décembre 2009, au len-
demain de la conférence mondiale sur le climat, ATS

BRUXELLES

Les oavsans manifestent

vent debout contre le Portu-
gais, ce qui pourrait retarder la
décision.

Mini-traité
Au premier jour de leur ren-

contre, les Vingt-Sept devaient
aussi s'entendre sur les conces-
sions susceptibles de convain-
cre les électeurs irlandais d'ac-
cepter en septembre ou octo-
bre le traité de Lisbonne qu'ils
ont rejeté par référendum il y a
un an. L'Union devrait pour
cela adjoindre au «mini-traité»
un texte rassurant les Irlandais
sur la préservation de leurs rè-
gles sur l'avortement, la politi-
que de la famille, l'éducation
ou la fiscalité, ainsi qu'une dé-
claration réaffirmant la neutra-
lité de l'Irlande.

Les Vingt-Sept vont aussi se
pencher sur une renforcement
des banques et des marchés fi-
nanciers.

Devant les réticences de la
Grande-Bretagne, qui craint de
voir de nouvelles agences euro-
péennes susceptibles d'impo-
ser leurs décisions à la City, les
chefs d'Etat pourrait décider de
reporter l'examen détaillé de ce
volet, estimait-on jeudi de
sources diplomatiques euro-
péennes.

Alors que débutait la ren-
contre, des agriculteurs ont
perturbé la circulation à
Bruxelles avec environ 600
tracteurs pour protester contre
la chute des prix des produits
laitiers. Ils ont été tenus éloi-
gnés des locaux du Conseil eu-
ropéen. AP

lation avec envin
i Bruxelles pour
3s produits laitiei

LA PHRASE DU JOUR

«Les avantages accordés par l'Etat à
ses employés doivent être étendus à leurs
partenaires homosexuels.
Les autres couples en bénéficient déjà»
a déclaré hier Barack Obama à Washington lors de la cérémonie de signature
du document ordonnant cette réforme.

http://www.broadcast.ch
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Révisions AVS
IIe pilier
Assurance-chômage

Chronique d'une mort annoncée

Certains pensent que le peuple
suisse va continuer à se comporter
comme des moutons et suivre les
recommandations de nos braves élus
sous la coupole fédérale.

On nous annonce tous azimuts:
relèvement de l'âge AVS des femmes,
baisse des rentes LPP et, dans la
foulée, réduction des prestations de
l'assurance-chômage. Historique!!
Ce qui est historique, ce n'est pas
le démantèlement, c'est le fait que
l'on s'attaque à toute la population
de notre pays en même temps: les
retraités, les actifs et les privés de
travail.

Nos parlementaires doivent prendre
acte que si les trois projets de
révision doivent rester en l'état, trois
référendums seront lancés. Que
voulez-vous, à mauvaise révision, bon
référendum!

Pendant la pause estivale, ramenez
comme souvenir de vacances un
stylo, ce sera le meilleur vaccin contre
la XI0 AVS, la IV LPP et la IV AC.

Bonnes vacances.

www.sciv.ch
Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20

CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

A quoi doivent ressembler les
investissements
de la Confédération?

Pour les Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels du Valais, les
investissements de la Confédération
doivent être efficaces pour l'emploi,
empêcher des ruptures structurelles
et renforcer les chances de
croissance de la Suisse. À nos yeux,
les priorités impliquent les mesures
suivantes.

Efficacité au niveau de l'emploi

• Programmes d'investissements:
des projets d'infrastructure dans
les transports publics de l'ordre
de 3 milliards de francs peuvent
être réalisés rapidement. La
Confédération doit en assurer le
financement dans le cadre d'un
troisième paquet conjoncturel. De
plus, en sa qualité d'actionnaire
majoritaire de Swisscom, la
Confédération doit insister pour

que Swisscom fasse avancer aussi
vite que possible l'extension du
réseau à fibre optique dans toute
la Suisse.

• Prolongation du chômage partiel
à 24 mois: même si toutes les
entreprises ne parviennent pas
à surmonter la crise en recourant
au chômage partiel, il faut .tout
entreprendre pour maintenir
le plus d'emplois possible. La
prolongation du chômage partiel à
24 mois constitue une contribution
importante à cet effet.

Bonne sécurité sociale afin d'éviter
des ruptures structurelles

• Prolongation de 400 à 520 jours du
droit à l'indemnité journalière de
l'assurance-chômage: l'arrêt des
paiements a des conséquences

négatives quasi irréparables pour
les personnes concernées et pour
l'économie ; c'est pourquoi il faut
l'éviter à tout prix.

• Possibilité d'une mise à la retraite
dès l'âge de 63 ans dans l'AVS: en
temps de crise , les chômeurs d'un
certain âge n'ont pratiquement
plus aucune chance de retrouver
un emploi. Au lieu d'être exposés
au stress du chômage, ils devraient
aussi pouvoir décider de partir à
la retraite sans réduction de leur
rente AVS.

• Les deux mesures doivent être
limitées à la période de crise et
être directement financées par
la Confédération, par le biais du
troisième paquet conjoncturel.

Orientation vers les chances de
croissance .'formation et énergie

I
Formation dans l'assurance-
chômage: l'assurance-chômage
doit veiller à ce que des
travailleurs et travailleuses non
qualifiés puissent suivre une
formation reconnue pendant
qu'ils sont au chômage, et
ce, indépendamment de leur
âge et pendant le versement
d'indemnités journalières.

La formation continue pendant
le chômage partiel doit être
propagée activement et financée,
du moins partiellement, par la
Confédération.

Les jeunes ayant terminé leur
apprentissage, et qui se retrouvent
chômeurs , doivent également
pouvoir compter - en dehors de
l'assurance-chômage - sur des
offres de formation continue,
grâce à des chèques formation.

Le programme d'assainissement
des bâtiments - s'inscrivant dans
le cadre de la loi sur le COa -
doit être mis au point le plus
rapidement possible, afin de
pouvoir entrer en vigueur début
2010 et suivre sans interruption le
programme pour 2009, voté l'an
dernier déjà.

Un tel programme conjoncturel
constituerait un signal clair de la part
du Conseil fédéral et des instances

politiques, indiquant que tout est
entrepris pour atténuer les effets de
la crise sur les travailleurs en Suisse
et pour créer une situation meilleure
en vue de la prochaine relance.

Bertrand Zufferey

http://www.sciv.ch


BCA

GRAND CONCOURS
500'000 CHF CASH A GAGNER*

AVEC NOTRE GRAND CONCOURS BCA MILLION GO®

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CONCOURS BCA MONTH GO® QUI
VOUS FAIT GAGNER* CHAQUE MOIS DE NOMBREUX LOTS.

BCA (et BCA SA Valais) est une entreprise d'intermédiaire
judiciaire qui a pour but d' aider et d'orienter les
personnes physiques et morales dans les domaines
juridique , administratif et financier. BCA vous aide peu
importe votre situation financière ** ...

• Concours réservé aux personnes physiques ou/el morales, au sens de l'art . 212 du règlement
d'entreprise de BCA AG, ou étant devenues ou devenant client BCA au sens de l'art. 123 du rè-
glement d'entreprise de BCA AG. Sont exclues toutes personnes physiques ou/et morales (ainsi
que leurs employés et familles, ayant un statut BCA d'employés, de mandataires, de parte-
naires, de sous-entreprise ou tout autre rapport contractuels [au sens de l'art. 310 du règlement
d'entreprise de BCA Groupl avec BCA AG , BCA Group Inc.. BCA Group International et BAF Inc..
Les gagnants seront avertis par écrit el inscris sur le site www.bca-holding.com là l'exception
des clients du secteur juridique dont la procédure juridique ou judiciaire n'est pas terminée!.
Aucun courrier ne sera échangé dans le cadre de ces concours. Tou! recours juridique est exclu.
•* Voir nos conditions sur notre site internet.

BCA SA Valais est une succursale de BCA AG. membre de BCA Group Inc: BCA©09

Tous-ménages

Offre valable dans le Nouvelliste
du 19 juin au 13 juillet 2009
Sans changement de texte et de format .
Valeur minimale de l'annonce Fr. 200.-
Hors contrats

¦
A vendre à Martigny
villa mitoyenne

dans habitat groupé, au chemin des
Ecoliers, idéal pour famille.

6'h pièces, 150 m2, cuisine ouverte,
grand séjour, WC séparé, 2 salles

d'eau, cave, buanderie, jardin
et cour d'entrée privatifs.

2 places de parc non couvertes.
Année de construction 2005.

Libre dès août 2009.
Prix de vente: Fr. 620 000.-

Renseignements tél. 078 885 32 67.
036-519202

de 183 nr1 (y c. locaux de services)
et d'un terrain de 720 m2 pour le prix
d'une location de Fr. 1500.-/mois.

Fonds propres: Fr. 118 000.-

ornes
le 7 juillet 2009

Distribution exceptionnelle de

108'000 exemplaires

a tous les ménages
du Valais romand

Remise des textes
2 juillet 2009

ClaudeUrferSA
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

BMW 120dA Fr. 25'500.-
10.04, Gris, 76 000 km, Pack Advantage

BMW 320d more4you Fr. 37'900.-
06.07, Gris, 23 000 km, Pack Confort

BMW 320D Touring Fr. 42'900.-
05.07, Gris Foncé, 45 000 km,
Pack Confort

BMW 325xi 4x4 Fr. 41*900.-
11.05, Gris, 18 000 km, Control
de distance stationnement arrière...

BMW 330I Fr. 18'900.-
12.01, Bleu Foncé, 98 000 km,
Réglage Sportif du Châssis...

BMW 330i Coupé Fr. 46'900.-
01.07, Bleu, 17 000 km, Control
de Distances pour stationnement...

BMW 330xd.A Touring Fr. 25'900.-
03.03, Bleu, 118 000 km, Int. Cuir gris,
Automatique séquentiel 5V

BMW 525d Fr. 59'900.-
10.07, Noir, 16 500 km,
Pack Premium Business

BMW X3 2.5i Fr. 41'900.-
04.06, Noir, 71 000 km, Pack
Equipement Cuir, Phares Xénon

BMW X5 3.0d.A Fr. 61'900.-
06.06, Noir, 45 000 km,
Pack Top Confort

Occasions BMW

www.urfms_c..
ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion ™
Tél. 027 455 14 93, Sierre _MÏ«
Tél. 027 721 00 00, Martigny ï* J.
info@urfersa.ch ĝpF
www. urf ersa.ch L_ piaisi.

de conduire

Saxon
à vendre, immeuble Les Tourelles

spacieux appartement
de SVz pièces

Surface 140 m2, grand balcon.
Finitions au gré du preneur.

Endroit calme, à proximité des écoles.
Prix Fr. 483 000.- • Tél. 079 637 45 89.

036-517576

Miami:
l'Eldorado des investisseurs

Profitez de la crise et de la baisse du dollar.
Nous vous accompagnons dans votre inves-

tissement: maison, appartement,
condo à prix cassé!

www.imho_fmiami.com
Renseignements au tél. 079 679 79 85.

012-715310

Immobilières vente

www.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

A vendre
Route des Longs-Prés à Sierre

magnifique appartement
Vh pièces

92 m2 + balcon 15 m1
Prix de vente Fr. 380 000 -
Place de parc Fr. 30 000.-
Appartement en parfait état

Aménagement de haut standing
Libre tout de suite.

036-51946.

Wm REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

Marie-Héléne Antille 078 602 32 70

home+

3967 Vercorin 027 322 07 90

Sierre
A 5 minutes du centre

+ bel appartement de 3.5 pièces
+ 80 m2 hab.. grandes pièces carrées
+ spacieux, lumineux, garage box
+ vue magnifique Aipes et Vallée du Rhône

CHF 260'000.-
www.hnnr_._nl.is r h

home+

CHF 230'000

Basse-Nendaz
Au coeur du village

+ appartement de vacances / pied-à-terre
+ 3.5 pièces, y compris studio indépendant
+ grand balcon, proche des commodités
+ vue magnifique Alpes et Vallée du Rhône

A vendre
à Mollens

appartement 2 pièces
60 m2 + balcon

1er étage sud Fr. 180 000.-
+ 1 garage fermé Fr. 30 000.-

036-519461

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Marie-Héléne Antille 078 602 32 70

Commune de Sion, 4 km du centre
A vendre

magnifique appartement
loft neuf

et très moderne 200 m2 + petit jardin
plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau,

salon séjour 85 m2. Parking souterrain
+ place extérieure. Fitness 100 m2

pour copropriétaires. Prix: Fr. 890 000.-.
Reprise bien immobilier.

Etudie toute proposition.
Tél. 079 213 79 12.

036-519135

VÉTROZ
A vendre dans un petit immeuble neuf

de 6 appartements

appartement 2'h p. Fr. 214 000.-
avec balcon ou pelouse

appartement 37J p. Fr. 320 000 -
en duplex avec pelouse

Idéal aussi pour placement
Disponibles début 2010

Situation idyllique

Ecrire sous chiffre O 012-715417
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-715417

Unique!
A vendre

terrain à bâtir
au Cergneux-Fays (ait. 900 m)

à 8 minutes de Martigny,
en bordure de petite route,

superbe vue jusqu'à Conthey.
Fr. 85.- le m2.

Tél. 079 204 21 67.
036-519498

http://WWW.BCA-HOLDING.COM
mailto:info.bcavs@bca-holding.com
http://www.bca-holding.com
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.imhoffmiami.com
http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch
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i eneran en noir
IRAN ? Hier les partisans de Hossein Moussavi ont manifesté à nouveau
dans les rues de la capitale. La tension ne baisse pas.

r m w

Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont à nouveau investi les
rues de Téhéran hier, répondant
à l'appel du chef de l'opposition
Mir Hossein Moussavi et défilant
vêtus de noir, à la mémoire des
manifestants tués dans les af-
frontements qui ont suivi l'élec-
tion contestée de vendredi.

Dans la foule immense em-
plissant la place Imam-Kho-
meini, qui porte le nom du fon-
dateur du régime, de nombreux
manifestants portaient des
fleurs, brandissaient des photos
de Moussavi et arboraient le vert,
couleur de l'opposition. A la nuit
tombée, ils ont allumé des bou-
gies, ont rapporté des témoins.

Silencieux jusqu'à leur arrivée
sur la place, les manifestants ont
ensuite chanté «mort au dicta-
teur» et «où sont nos votes?», slo-
gans scandés depuis la réélection
annoncée du président Mah-
moud Ahmadinejad dès le pre-
mier tour.

Selon Press TV, chaîne publi-
que en anglais destinée aux
étrangers, la foule, estimée à plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes, a écouté un bref dis-
cours de Moussavi, les appelant à
manifester dans le calme.

Pour cette quatrième journée
d'affilée de manifestations, un
défi ouvert a été lancé au Guide
suprême, l'ayatollah Ali Khame-
nei, qui avait exhorté les candi-
dats mécontents à contester le
scrutin dans le cadre des instan-
ces existantes. Mais Moussavi et

les siens rejettent le compromis
et réclament une nouvelle élec-
tion.Tous les regards sont donc
braqués sur l'ayatollah Khame-
nei, qui dirigera la prière ce ven-
dredi, ce qu'il né fait que deux ou
trois fois l'an. Habituellement,
Ahmadinejad assiste à ces ser-
mons, mais sa participation n'a
pas été confirmée. Ses trois ri-
vaux malheureux à la présiden-
tielle ont eux annoncé qu'ils y se-
raient. Le Conseil des gardiens,
plus haute instance juridique du
régime, proche de Khamenei,
s'est déclaré prêt à recompter
une partie des bulletins, mais
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Les supporters et supportrices de Hossein Moussavi sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Téhéran hier
pour ,dénoncer les fraudes électorales, KEYSTONE

Moussavi l'accuse de soutenir
Ahmadinejad et réclame une en-
quête indépendante. Selon le
porte-parole du Conseil, Abba-
sali Khadkhodaï, un total de 646
recours émanant de trois candi-
dats malheureux a été déposé.
D'après la radio d'Etat, le
Conseil, cherchant à calmer le
jeu , mais en vain, a invité les trois
candidats contestataires à une
réunion prévue samedi.

Journalistes interdits
Alors que les journalistes

étrangers sont toujours interdits
de séjour dans les rues, le régime
bloque les moyens de communi-
cation: le réseau de téléphonie
mobile de Téhéran semblait ainsi
tombé en panne au début de la
manifestation hier. Et le système

de SMS est bloqué quasiment en sition de 1 ancien président Ha-
permanence depuis vendredi, chémi Rafsandjani. Ce dernier
On faisait aussi état d'agressions président de l'Assemblée des ex-
nocturnes de partisans de Mous- perts, rassemblement de mollahs
savi par des miliciens gouverne- qui a pour rôle de nommer un
mentaux, mais, dans l'ensemble, successeur au Guide suprême,
les manifestations restent large- Khamenei a succédé directement
ment pacifiques. au père de la République islami-

Lundi, des centaines de mil- que, Ruhollah Khomeini, et l'As-
liers de personnes avaient défilé, semblée n'a jamais utilisé sa pré-
rappelant les foules immenses rogative de renverser l'autorité
des débuts de la Révolution isla- suprême du système. S'il a été
mique, en 1979. Sept manifes- l'un des principaux détracteurs
tants ont été tués ce jour-là par d'Ahmadinejad pendant la cam-
des milices du régime, premiers pagne, Rafsandjani n'a jamais
décès confirmés. publiquement soutenu Mous-

, Depuis, les manifestants se savi, et on ne sait pas si les deux
sont rassemblés chaque jour, et hommes se sont parlé. En revan-
c'est aujourd'hui le Guide su- che, la fille de Rafsandjani , Fae1
prême et son rôle qui semblent zeh Hachémi, a pris la parole
au cœur de la crise. Et la princi- pendant un meeting de partisans
pale inconnue réside dans la po- de Moussavi. AP

PAKISTAN

Des missiles sèment
la mort au nord du pays
Un drone présumé
américain a bom-
bardé hier les zones
tribales du nord-
ouest pakistanais,
tuant, neuf rebelles
a annoncé un res-
ponsable local.
Cette attaque a eu
lieu dans le Waziris-
tan du Sud, le fief de
Baïtullah Mehsud, L armée pakistanaise est très présente dans

son combat contre Al-Quaïda. KEYSTONEl'un des comman-
dants talibans les
plus recherchés.

L'attaque a eu
lieu à 20 km de
Wana, la principale
ville du Waziristan
du Sud. Cette ré-
gion est considérée
par les Etats-Unis
comme le repaire
du Mouvement des
talibans du Pakis-
tan (Tehreek-e-Tali-
ban Pakistan, TTP),
contre lequel l'ar-
mée pakistanaise a
annoncé ces der-
niers j ours le lance-
ment d'une offen-
sive. Selon plu-
sieurs responsables

pakistanais, ce nou-
veau bombarde-
ment de drone vi-
sait un camp d'en-
traînement rebelle
dirigé par un com-
mandant taliban lo-
cal, appelé Wali,
alias Malang.

Quatre rebelles
et cinq combattants
étrangers ont été
mes» au total, a dé-
claré un responsa-
ble local des servi-
ces de renseigne-
ment sous couvert
d'anonymat, sans
être en mesure de

dire si le comman-
dant Wali figurait
parmi eux.

Menaces de repré-
sailles. Les combat-
tants étrangers
étaient arabes et
turkmènes, a-t-il
ajouté sans donner
plus de précisions.
Selon les autorités
pakistanaises et
américaines, le ré-
seau Al-Qaïda
compte de nom-
breux combattants
étrangers au Pakis-
tan. ATS

BRUXELLES-NEWARK

Pilote mort
pendant le vol:
atterrïsage
sans problème
Le pilote d'un avion de la com-
pagnie Continental Airlines est
mort en vol pendant une liaison
entre Bruxelles et Newark hier,
mais les deux copilotes ont pris
le contrôle et posé l'appareil
comme prévu dans le New Jer-
sey (nord-est des Etats-Unis),
selon l'Agence fédérale de
l'aviation américaine (FAA).

Le vol 61 a atterri sans pro-
blème à Newark à llh49, heure
locale (15 h 49 GMT; 17 h 59 à
Paris), a précisé la porte-parole
de la FAA, Arlene Salac. Il trans-
portait 247 passagers, selon la
porte-parole de Continental
Airlines, Kelly Cripe.

Elle a ajouté que le pilote,
qui était âgé de 61 ans et travail-
lait pour cette compagnie de-
puis plus de vingt ans, était
mort de cause naturelle, à une
demi-heure environ de l'arri-
vée. D'après Arlene Salac,
Continental Airlines a alerté les
autorités fédérales vers 10 h 30
hier du fait que le vol 61 entre
Bruxelles et Newark était désor-
mais conduit par deux copilo-
tes. AP

MEXIQUE
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Le Mexique a dit avoir trouvé mardi près
d'une tonne de cocaïne, cachée à l'inté-
rieur de dizaines de carcasses de requins
congelées, dans le port de Progreso, au
nord de Merida, dans le Yucatan.
Quelque 870 sachets en plastique étaient
entreposés dans leurs ventres. Les re-
quins, avec exactement 893 kg de cocaïne,
se trouvaient dans deux containers en
provenance du Costa Rica, a expliqué le
bureau du procureur général du Mexique.
Les trafiquants de drogue sont de plus en
plus inventifs pour faire entrer leurs pro-
duits d'Amérique centrale aux Etats-Unis.
AP

MÉKONG

Sauver les dauphins

ronds mondial pour la nature (ww .). ATS

Les dauphins du Mékong sont menacés
d'extinction au Cambodge et au Laos en
raison de la présence élevée de polluants
dans le fleuve, a averti le VVWF. Selon l'or-
ganisation, il ne reste que 64 à 76 dau-
phins de l'Irrawaddy dans le Mékong. «Ces
polluants sont largement relâchés dans
l'environnement et la source de cette pol-
lution est susceptible de provenir de plu-
sieurs pays traversés par le Mékong»
(Cambodge, Laos, Birmanie, Thaïlande,
Vietnam et la province méridionale du
Yunnan), précise le vétérinaire auprès du

WASHINGTON

Barack Obama recevra
Angela Merkel le 26 juin
Le président américain Barack Obama re-
cevra la chancelière allemande Angela
Merkel à Washington le 26 juin, a annoncé
la Maison-Blanche hier. Les discussions
porteront sur «un large éventail de ques-
tions internationales d'intérêt mutuel».
Mme Merkel s'est montrée critique envers
certaines , mesures prises par M. Obama
pour lutter contre la crise, AP

http://www.sacco-sa.ch
mailto:info@sacco-sa.ch
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«Le TOOT esc impor
oour les Africains»

am
OTTMAR HITZFELD ? Même si l'équipe de Suisse n'est pas encore qualifiée
pour la coupe du monde 2010, son coach est à Johannesburg afin de poser
des jalons. Au cas où... Entretien et sensations.

«Lors de
la coupe
du monde, les
stades seront
pleins»

Ottmar Hitzfeld se trouve ac-
tuellement à Johannesburg,
la capitale économique de
l'Afrique du Sud, pour visiter
diverses possibilités de loge-
ment en cas de qualification à
la coupe du monde 2010.
L'ASF, le coach de l'équipe na-
tionale et son adjoint Michel
Pont ne laissent ainsi rien au
hasard. «Nous ne voulons pas
risquer que les autres nations
nous chipent les meilleurs en-
droits».

L'aspect sportif est toute-
fois également à l'ordre du
jour de cette «tournée sud-
africaine» . Ainsi, l'ancien
coach du Bayern Munich est
allé voir la victoire italienne

contre les Etats-Unis (3-1)
dans le cadre de la Coupe des
Confédérations. Le 12 août
prochain, les champions du
monde transalpins affronte-
ront la Suisse en match ami-
cal.

Monsieur Hitzfeld, est-ce votre
première visite en Afrique du

Sud?
Je suis déjà venu deux fois en
Afrique, mais jamais ici. Je
suis vraiment très heureux
d'avoir rencontré des gens si
chaleureux. D'où qu'on
vienne, on a toujours droit à
un sourire, un salut, qui que
vous soyez. Les gens sont très
accueillants. Nous avons pu
vérifier cela dans les divers
hôtels que nous avons visités
ces derniers jours.

La recherche d'un hôtel était-
elle la raison première de votre
voyage?
Nous devons nous organiser
le plus vite possible et le loge-
ment est un point très impor-

tant. Nous avons décidé que,
si la Suisse devait se qualifier
pour la Coupe du monde,
nous nous installerions dans
la banlieue de Johannesburg
et que nous nous déplace-
rions en avion pour les mat-
ches. L'altitude est un autre
paramètre important. Johan-
nesburg se trouve 1700 mè-
tres au-dessus du niveau de la
mer et il est plus intéressant
de se trouver trop haut que
trop bas.
Pour la santé, il est plus sim-
ple de vivre en altitude et de
redescendre au niveau de la
mer. L'inverse serait une ca-
tastrophe pour les perfor-
mances des joueurs.

Les hôtels ont-ils leurs propres
centres d'entraînement, ou
faudra-t-il aller voir ailleurs?
Tout est organisé par la FIFA.
Chaque hôtel, en collabora-
tion avec la fédération inter-
nationale, est obligé de met-
tre à. disposition des lieui
d'entraînement. Ceux-ci ne
se trouvent jamais à plus de
trente minutes des hôtels.

Avez-vous pu visiter ces cen-
tres d'entraînement? On dit
que les organisateurs voulaient
réhabiliter quelques stades
dans les «Townships».
Oui, nous en avons vu quel-
ques-uns. Ce n'était pas des
stades proprement dit, mais
plutôt des centres d'entraîne-
ment de petites associations.
C'est presque ennuyeux de
s'entraîner dans un grand
stade...

Qu'avez-vous note sur le match
de l'Italie, en prévision du
match contre votre sélection?
L'Italie, on connaît. Mais il est
toujours intéressant de voir
dans quelle formation elle
évolue. Ils jouaient souvent
en 4-4-2 et là, ils ont opté
pour un 4-3-3. Ensuite, ils
sont revenus en 4-4-2. Ils sont
toujours très bien organisés
et nous avons pu en tirer des
enseignements, bien que les
Etats-Unis aient eu deux
grosses chances de but en
première période. Ils ne
m'ont pas laissé une impres-
sion de solidité en défense
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centrale. Mais nous sommes
ici d'abord pour organiser no-
tre hébergement. On ne veux
pas prendre le risque que des
nations concurrentes nous
chipent les meilleurs empla-
cements. Il est certes impor-
tant de respirer l'atmosphère
des stades et de sentir les
conditions de sécurité no-
tamment...

Les contrôles étaient appro-
fondis?
Ça allait. Nous avons été
contrôlés trois fois et c'était
OK. Mais l'atmosphère...
L'équipe d'Afrique du Sud
doit encore progresser. On
peut craindre que l'équipe
qui évolue pendant cette
Coupe des Confédérations
n'aille pas très loin et les at-
tentes sont très élevées ici. J'ai
trouvé les spectateurs très cri-
tiques à l'égard de leur équipe
et du coach. Il n'y avait pas
que quelques personnes qui
réclamaient des change-
ments à la mi-temps, mais
des milliers! C'est très spé-
cial... C'est la première fois
qu'une telle compétition a
lieu sur ce continent. Nous
avons aussi pu voir avec quels
égards a été accueilli Sepp
Blatter, qui a milité pour la ve-
nue de cette compétition en
Afrique. Je crois aussi qu'il
était temps d'amener le Mon-
dial ici.

Le football a une impor-
tance incroyable pour les
Africains. C'est une chance
immense pour pas mal de
joueurs et leur famille de ga-
gner un peu d'argent avec le
football , de sortir de l'anony-
mat.

Mais beaucoup de gens n'ont
pas les moyens de venir aux
matches. Lors de la Coupe
d'Afrique des Nations, seuls les
matches de l'équipe recevante
font le plein...
Lors de la coupe du monde,
les stades seront pleins, j' en
suis sûr.

Chaque pays apportera
son lot de fans. La Coupe des
Confédérations n'est pas très
cotée et les spectateurs ne se
déplacent pas en masse.
si

COUPE DES CONFEDERATIONS

El-Hadary stoppe l'Italie!

El-Hadary a été déterminant face
à l'Italie, KEYSTONE

A Johannesburg, Essam El-Ha-
dary et ses coéquipiers ont
réussi un joli coup en faisant
chuter l'Italie championne du
monde. Un but de la tête signé
Homos (40e) a permis aux
champions d'Afrique d'infliger
à la Squadra Azzurra un revers
mortifiant. Le gardien égyptien
du FC Sion (ou de l'Olympique
des Alpes) a effectué plusieurs
parades déterminantes pour
son équipe, si

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS.
Tour préliminaire.
Groupe B. 2e journée.
A Pretoria: Etats-Unis - Brésil 0-3 (0-2). A
Johannesburg: Egypte - Italie 1-0 (1-0).
Classement (2 matches): 1. Brésil 6 (7-
3). 2. Italie 3 (3-2). 3. Egypte 3 (4-4). 4.
Etats-Unis 0.
Prochains matches. Dimanche 21 juin. A
Pretoria: Italie - Brésil. A Rustenburg:
Egypte - Etats-Unis.

rUDLIOI i t. • :

_̂_5W_I_P m *-e ^w'n est un
RSJB jeu sportif:

j f̂fl - simple au 
niveau

JÊmÊÈMm Ê̂ règles et 
matériel

- économique
_¦ fî2m\ \̂ -̂ " 'c'^a' pour 'es

les familles
B̂ l̂ ^̂ l .jjjj.̂ ^  ̂ " conv'v ia' P°ur 'es

IR___n_______ _LVI_ >_MB4__ entreprisesIBBffll «SmlMT. H§Ej SHpSisH î tt^̂ i |. if •

AUTOMOBILISME

Gachnang
proche de la Fl
La jeune Suissesse Natacha
Gachnang (21 ans) se rappro-
che un peu de la formule 1. La
cousine de Sébastien Buemi a
en effet été confirmée comme
pilote d'essai de l'écurie
d'Adrian Campos. Campos a
reçu le feu vert pour débuter
en championnat du monde de
Fl la saison prochaine. «Je
reste les pieds sur terre et je
vais tout donner d'ici à la fin
de la saison pour obtenir de
bons résultats», a indiqué Na-
tacha Gachnang.

TENNIS

Nadal toujours
incertain
Rafaël Nadal n'est toujours
pas certain de pouvoir défen-
dre son titre à Wimbledon.
L'Espagnol, qui a perdu 6-4 6-
3 contre Lleyton Hewitt (Aus)
dans un match exhibition à
Londres, prendra une décision
vendredi, a indiqué son oncle
et coach Toni Nadal.

CYCLISME

LeTdF
sans Boonen
Le Belge Tom Boonen (28 ans)
ne prendra pas le départ du
prochain Tour de France, le sa-
medi 4 juillet à Monaco. Les
organisateurs ont refusé sa
présence, en raison du
contrôle positif à la cocaïne
subi par le coureur en avril.

AUTOMOBILISME

Fl: budget
à la hausse
La fédération internationale
(FIA) a proposé un relèvement
du plafond des budgets des
écuries de formule 1 en 2010
afin d'éviter le risque d'un
championnat parallèle. Max
Mosley se dit prêt à relever le
plafond à 150 millions de
francs en 2010 avant de
l'abaisser à 68 millions en
2011.

HOCKEY SUR GLACE

YS dans la
tourmente
Les Young Sprinters de Neu-
châtel ont douze jours pour
trouver 200 000 francs et ré-
duire leur budget de 20%, afin
d'obtenir leur licence pour la
prochaine saison de LNB. si

http://www.swingolf-nax.ch
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La situation
chez les juniors
1. Vétroz 11 11 0 0 40-13 33
2. Sierre région 11 9 1 1 61-14 28
3. Vem.-St-Mrice 11 7 0 4 32-17 21
4. Bagnes-Voll. 11 5 2 4 30-23 17
5. Brig 11 5 1 5 29-19 16
6. Raron 11 5 0 6 20-28 15
7. Monthey 2 11 5 0 6 20-36 15
8. Bramois 11 4 2 5 28-39 14
9. Leyt.- _ i.4R 11 4 0 7 25-23 12

10. Visp 11 4 0 7 23-28 12
11. Cr.s-Montana 11 2 2 7 11-31 8
tl. Steg-Turtmann 11 1 0 10 13-61 3

Groupe 1
1. Savièse 9 9 0 0 38- 5 27
2. St-Léo. Gr/Grône 9 7 0 2 25-13 21
3. Région Leuk 9 5 1 3  25-17 16
4. Chalais 9 5 1 3  19-12 16
5. Naters 2 9 4 0 5 19-24 12
6. Termen/R.-B. 9 4 0 5 18-23 12
7. Printze 9 3 1 5  15-19 10
8. Hérens-Evolène 9 2 2 5 14-16 8
9. Vétroz 2 9 1 4  4 15-31 7

10. Chip. Sierre r. 9 0 1 8  8-36 1
11. Sion 2 0 0 0 0 0 -0 0
Groupe 2
1. La Combe 10 9 0 1 53-15 27
2. Fully 10 8 0 2 50-10 24
3. Orsières 10 5 1 4 23-22 16
4. Team HL 10 5 0 5 28-30 15
5. Saxon Sports 10 1 1 8 10-59 4
6. Martigny-Sp. 2 10 0 2 8 13-41 2

1. T .Oberwallis 11 11 0 0 63- 6 33
2. Martigny-Sp. 11 10 0 1 45-16 30
3. Monthey 11 8 0 3 32-15 24
4. Bramois 11 5 3 3 22-21 18
5. Brig 11 5 2 4 29-36 17
6. Riddes 4 R 11 4 2 5 23-35 14
7. Sierre région 11 3 4 4 16-17 13
8. Cr.-Montana 11 3 2 6 17-30 11
9. Fully 11 3 1 7 18-34 10
10. Bagnes-Voll. 11 1 4 6 15-29 7
11. Coll.-Muraz 11 2 1 8 17-35 7
12. Région Leuk 11 1 1 9 10-33 4

Groupe 1
1. Visp 2 10 10 0 0 78- 18 30
2. Naten 10 9 0 1 90- 13 27
3. Raron 10 6 2 2 63- 24 20
4. Turt.-Steg 10 6 1 3 39- 27 19
5. St Niklaus 10 5 1 4 30- 40 16
6. Stalden 10 4 2 4 32- 39 14
7. Cr.-Montana 2 10 3 3 4 24- 31 12
8. Lalden 10 3 0 7 35- 39 9
9. Brig 2 10 2 1 7 12- 35 7
10. Noble-Contrée 10 1 2 7 9- 44 5
11. Région Leuk 2 10 0 0 10 5-107 0
12. Chip. 2 Sierre r. 0 0 0 0 0 - 0  0
Groupe 2
1. Vétroz 11 10 1 0 45-15 31
2. Savièse 11 10 0 1 55-14 30
3. Chermignon 11 7 1 3 33-26 22
4. Sion 2 11 7 0 4 44-24 21
5. Châteauneuf 11 6 3 2 38-33 21
6. Chalais 11 5 2 4 24-29 17
7. Evolène-Hérens 11 5 0 6 21-27 15
8. St-LGriGrône 10 4 0 6 21-23 12
9. Ayent-Arbaz 10 3 0 7 25-31 9

10. Leytron 4 R 11 3 0 8 14-30 9
11. Printze 11 1 1 9 17-44 4
12. Grimisuat 11 0 0 11 11-52 0
Groupe 3
1. Saint-Maurice 11 9 0 2 49-27 27
2. Martigny-Sp. 2 11 8 2 1 51-12 26
3. Erde 11 8 2 1 51-17 26
4. Saillon 4 R 11 6 2 3 42-27 20
5. Massongex 11 6 2 3 38-24 20
6. Monthey 2 11 6 1 4 41-28 19
7. Orsières 11 5 2 4 38-31 17
8. Ver.-Ev.Coll. 11 4 0 7 28-34 12
9. Conthey 11 3 1 7 22-45 10

10. Team HL 11 2 2 7 22-53 8
11. La Combe 11 1 0 10 11-44 3
12. Fully 2 11 1 0 10 16-67 3

1. Bagnes-Voll. 11 9 1 1 35-14 28
2. Martigny-Sp. 11 8 3 0 45- 9 27
3. St-L. Gr.Grône 11 6 3 2 33-20 21
4. Vétroz 11 6 2 3. 42-22 20
5. Sion 11 6 2 3 36-26 20
6. Monthey 11 6 0 5 30-13 18
7. Fully 11 4 3 4 16-19 15
8. Visp 11 4 0 7 27-36 12
9. Coll.-Muraz 11 3 1 7 10-27 10

10. Termen/R.-B. 11 3 0 8 27-70 9
11. Région Leuk 11 2 0 9 20-28 6
12. Steg-Turtmann 11 0 3 8 13-50 3

Groupe 1
1. Brig 12 10 1 1 123-12 31
2. Naters 2 12 9 1 2 70-21 28
3. Raron 12 9 1 2 47-23 28
4. Cr.-Montana 12 8 2 2 45-24 26
5. Sierre 2 r. 12 7 1 4 68-41 22
6. Reqion Leuk 2 12 6 1 5 29-42 19
7. Stalden 12 4 2 6 36-82 14
8. Miège Sierre r. 12 4 1 7 46-37 13
9. Lalden 12 4 1 7 39-37 13

10. Steg-Turt.2 12 3 1 8 28-60 10
11. St. Niklaus 12 3 1 8 30-68 10
12. Saas-Fee 12 2 1 9 29-83 7
13. Brig 3 12 1 2 9 25-85 5
Groupe 2
1. Chalais 12 11 0 1 72- 17 33
2. Printze 12 9 1 2 80- 19 28
3. Ayent-Arbaz 12 9 0 3 73- 25 27
4. Lens 12 9 0 3 67- 28 27
5. Hérens-Evolène 12 7 1 4 34- 20 22
6. Sierre 3 région 12 6 2 4 44- 21 20
7. Sion 2 12 5 2 5 37- 47 17
8. Grimisuat 12 5 1 6 35- 79 16
9. Savièse 12 4 0 8 46- 59 12

10. Brig 2 12 3 1 8 56- 60 10
11. Châteauneuf 12 3 0 9 32- 92 9
12. Bramois 2 12 2 0 10 23- 53 6
13. St-L. 2 Gr/Grône 12 1 0 11 22-101 3
Groupe 3
1. Sion 3 12 12 0 0 112-13 36
2. Monthey 2 12 10 0 2 69-32 30
3. Riddes 4 R 12 9 1 2 48-24 28
4. Vétroz 2 12 7 0 5 59-29 21
5. Martigny-Sp. 3 12 7 0 5 33-34 21
6. Bramois 3 12 5 3 4 35-27 18
7. Conthey 12 5 3 4 4248 18
8. Fully 2 12 5 2 5 38-33 17
9. La Combe 12 5 1 6 34-31 16
10. Printze 2 12 3 1 8 22-59 10
11. Ardon 4 R 12 2 1 9 25-50 7
12. Ayent-Arbaz 2 12 1 0 11 17-85 3
13. Erde 12 1 0 11 19-88 3
Groupe 4
1. Martigny-Sp. 2 12 11 1 0 95- 12 34
2. Team Haut-Lac 12 10 1 1 78- 8 31
3. Chamoson 4 R 12 9 1 2 80- 20 28
4. Massongex 12 9 0 3 36- 16 27
5. Ver. Ev.-Coll. 12 6 1 5 54- 21 19
6. Riddes Sail. 4 R 12 6 1 5 43- 49 19
7. Orsières 12 6 1 5 37- 46 19
8. Saint-Maurice 12 5 1 6 52- 37 16
9. Troistorrents 12 4 1 7 44- 73 13

10. Monthey 3 12 3 1 8 19- 53 10
11. Team HL2 12 2 1 9 18- 85 7
12. Bagnes-Voll. 2 12 1 0 11 14- 66 3
13. Coll.-Muraz 2 12 1 0 11 21-105 3

1. Monthey 4 7 6 0 1 21-6 18
2. Team Ht-Lac 3 7 5 0 2 28-14 15
3. Fully 3 ' 7 4 0 3 22-11 12
4. Lens 2 7 4 0 3 21-15 12
5. Troistorrents 2 7 3 1 3  16-26 10
6. Visp 2 7 3 0 4 21-23 9
7. Chippis Sierre r. F 7 2 0 5 21-32 6
8. Sierre 4 région 7 0 1 6  14-37 1
9. Saxon Sports 0 0 0 0 0-0 0

Didier Tholot espère ne pas se tromper dans ses choix. Il observe, HOFMANN/A

jm • cm - pi
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Sappho lotreJeu: .
(trot attelé, réunion III, course 2,2100 mètres, départ à 20h20) Coup de poker. 9 

4 "8 '14 "9 (*Bases)

\̂ K ĝ/mmûm̂ /̂m\ Ĵm̂ m̂ ^̂ gm̂ m̂m^m 
Au 2/4: 7 -2

1. Real Music 2100 L Baudron L. Baudron 21/1 OaDaDa f" gros ̂ .
our12 , r"7"X "2

2. Reine De Baune 2100 FP Bossuet JB Bossuet 4/1 Da6a6a 7 -2 -1  -6 -14- 9-12-5
3. Radio Star 2100 J. Béthouart J. Béthouart 61/1 SaOmDm ¦
4. Rose Love 2100 S. Emautt S. Ernault 8/1 9a7a2a HieVà̂ ngchamp, Prix du Marais5. Riviga Ou Rib 2100 J. Hallais J. Hallais 7/1 Da0a4a Non-partants 7 -12
6. Revue Oe La Vallée 2100 M. Abrivard P. Gaillard 17/1 OaDaSa Tiercé: 2 -4 -17
7. Razzia D'Eronville 2100 JM Bazire JY Raffegeau 6/1 4a2a5a Quartet: 2 -4 -17 -18
8. Riviera Italienne 2100 P. Vercruysse JE Dubois 14/1 5a9a4a Quinlét: 2 - 4 - 1 7 - 1 8 - 1 4
9. Rose Melody 2100 D. Locqueneux MJ Ruault 18/1 4a6a9a Rapport pour 1 tranc:

10. Rebelle D'Orgères 2100 J. Niskanen J. Niskanen 41/1 2a2aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 528.80
11. Rocca Chica 2100 A. Roussel A. Roussel 46/1 6aOm0a S"̂ itî ^°io _ ,-.«__ 1,™ r •<.. . „ _ . _. ... -, „.. Quarté+ dans Iordre: Fr.5956-
'2- Rascalia 2100 C. Martens A. Vanberghen 11/1 6a6aDa Dans un ordre différent- Fr 388 6013. Rebecca Oe Ternay 2100 F. Nivard PA Maillard 15/1 Da1a7a Trio/Bonus: Fr. 10.80
14- Regina 2100 J. VEeckhaute J.Veeckhaute 9/1 3a5a1a Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 7 - Elle parait très en forme. 2 - L'école Bossuet est redoutable. 12 - Elle a les Quinté+ dans |,ordre: Fr- 38 .20-
moyens de revenir. 5 - Oubliez ses récentes sorties. 4 - Elle devrait encore progresser. 

^
ans un 

orclre différent: Fr. 756.75
8 - Pierrot Vercruysse dans ses œuvres. 14 - Pas grand chose à lui reprocher. 9 - Locqueneux „ us 1: Fr- ?'J5. „
sait finir vite Bonus 4 sur 5: Fr. 18-
„ Bonus 3: Fr. 9.25Remplaçants: 1 - C'est un gros coup de poker. 6 - Elle n'est pas totalement barrée. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr 48 -

FC SION

Première à Morges
Sion disputera son premier
match amical ce soir. L'équipe
valaisanne affronte Lausanne à
Morges. Le coup d'envoi est fixé
à 19 heures. Didier Tholot dis-
pose d'un contingent fourni
malgré les absences program-
mées des éléments retenus en
sélection nationale. «Cette ren-
contre s'intègre dans le pro-
gramme de préparation p hysi-
que. Chaque joueur bénéficiera
de quarante-cinq minutes de
jeu», confie le technicien fran-
çais. La revue d'effectif inclura
une formation différente pour

chaque période, «j'aurai l'occa-
sion de découvrir les joueurs qui
reviennent de prêt.»

«J'espère ne pas
me tromper»

Le championnat reprend
dans trois semaines. Cet inter-
valle limité permet-il de procé-
der à des essais? «Trois semai-
nes, c'est simultanément court
et long. Cette période me per-
mettra de déterminer le groupe
avec lequel je souhaite travail-
ler, j'observe, je prends des op-
tions, à moi de ne pas me trom-

per.» Son groupe sue depuis le
début de la semaine sur le ter-
rain principal du stade d'Octo-
dure. «La chaleur est un facteur
que nous incluons dans la ges-
tion des entraînements. Elle de-
mande une adaptation des pro-
grammes et des charges. Nous
avons supprimé une séance
jeudi matin par rapporta ce que
nous ressentions dans le groupe.
Je préfère moins d'entraînement
et plus de qualité. Un excellent
état d'esprit anime les joueurs, il
correspond à celui que je veux
dans mon équipe.» SF

Le point chez les inter
UGS Genève 1 - Avanchet-Sp. 1 6-2
Monthey - Meyrin 1 7-2
Martigny-Sports - ES Malley LS 3-5
Sion - Saint-Jean GE 1 4-6
CS Italien GE1-Prilly Sports 8-2
Team Oberwallis - USColl.-Muraz F 3-0
F=Forfait
Classement
1. Monthey 11 9 2 0 42-13 29
2. St-JeanGE l 11 9 2 0 39-19 29
3. UGS Genève 1 11 6 3 2 31-20 21
4. T. Oberwallis 11 6 2 3 20-12 20
5. Meyrin 1 11 5 3 3 23-24 18
6. Avanchet-Sp.1 11 6 0 5 16-23 18
7. ES Malley LS 11 4 1 6 25-30 13
8. Martigny-Sp. 11 3 3 5 29-34 12
9. CS Italien GEI 11 3 2 6 25-30 11

Chippis Sierre r. - Meyrin 1-0
Sion - Sig. Bernex-Confignon 1 1 -3
ES Malley LS - Lancy-Sports 1 5-2
Veyrier Sports 1-CS Italien GEI 2-7
Gland - Foot Région Morges 9064 3-4
Crissier - CS Chênois I 2-3

Classement
1. Bemex-Conf. 1 11 9 1 1 38-17 28
2. Sion 11 8 2 1 26-14 26
3. 6 Chênois I 11 5 4 2 19-14 1S
4. ES Malley LS 11 4 3 4 19-17 15
5. CS Italien GEI 11 4 3 4 33-32 15
6. Lancy-Sports 1 11 3 5 '  3 19-20 14
7. Chip. Sierre r. 11 3 5 3 19-21 14
8. Meyrin 11 3 4 4 16-15 13
9. R. Moraes 9064 11 4 1 6 22-24 13

T. Oberwallis - Signal Bemex-Conf. 8-1
US Terre Sainte -CS Italien GE 1-5
CS Chênois - Stade-Lsne-Ouchy I 2-4
Sierre région - Veyrier Sports 1 3-2
Grand-Lancy - Bramois 0-2

Classement
1. CS Italien GE 11 10 1 0 42-13 31
2. City 11 8 2 1 34-13 26
3. Meyrin 11 8 0 3 33-9 24
4. Lsne-Ouchy l 11 7 0 4 30-19 21
5. CS Chênois 11 7 0 4 24-15 21
6. T. Oberwallis 11 5 1 5 26-19 16
7. Bramois 11 4 2 5 15-27 14
8. Veyrier Sp.1 11 4 1 6 16-22 13
9. Sierre r. 11 2 2 7 16-26 8

10. Sion 11 3 1 7 25-32 10
11. USCM 11 2 1 8 18-33 7
12. Prilly Sports 11 0 0 11 10-33 0

10. Gland 11 2 4 5 20-24 1C
11. Veyrier Sports ! 11 2 2 7 18-33 8
12. Crissier 11 1 2 8 10-28 5

10. Grand-Lancy 11 2 1 8 21-34 7
11. Terre Sainte 11 2 0 9 10-51 6
12. Bemex-Conf. 11 1 2 8 18-37 5

JEU N0 1213
Horizontalement: 1. Il fait de I ombre, en un mot t
comme en deux. 2. Poisson osseux vivant en Méditerra-
née. 3. Parlera québécois. Lit de Moïse. 4. Assez salés. 2
Affluent du Congo. 5. Comme d'habitudes. Vieil hymne
grec. A fait sa sortie dans le monde. 6. Voir les yeux fer- 3
mes. Cap à droite. 7. Fautes survenues lors d'une im-
pression. 8. Appelées de loin. Il bouchonne et bichonne. 4

9. Consomme des ressources. Œuvre d'imagination. 5
10. Henri, pour les intimes. La nôtre est chrétienne.
Verticalement: 1. Je fus demain, je serai hier! 2. Pré- 6
pare la bière. Mot de diplôme. 3. Cause la ruine. Accroî-
tre le cheptel. 4. Sur quoi l'on n'osait compter. 5. Exige
du souffle dans les Alpes. Méprise classique. 6. Centre 8
industriel japonais. Coule en Italie. 7. Le technétium.
Château cadeau. 8. Particules élémentaires. Petit ani- 9
mal marin. 9. Etant aux aguets. Matraqué pour être
connu. 10. Travaille dans la communication. Arrive'en 10
tète.
SOLUTION DU N° 1212
Horizontalement: 1. Partenaire. 2. Usurpateur. 3. Ridée. Sn. 4. Glènes. Ali. 5. Aéré
Con. 9. Ré. Dé. Tout. 10. Escampette.
Verticalement: 1. Purgatoire. 2. Asile. Iles. 3. Rudérale. 4. Trenet. Ida. 5. Epée. Totem. 6. Na. Stère. 7. ATS. Inn. Té. 8. léna. Ta
cot. 9. Ru. Lia. Out. 10. Ereintante.

In. 6. Attentat. 7. Oïl. Orna. 8. Iléite

Monterrubio
sollicité
Selon le journal «L'Equipe»,
c'est au tour du l'En Avant
Guingamp d'être intéressé par
les services d'Olivier Monter-
rubio (32 ans). Le club costar-
moricain évolue en Ligue 2,
mais jouera la saison pro-
chaine en Europa League à la
suite de son succès en coupe
de France. Christian Constan-
tin a indiqué que la présence
du milieu offensif français à la
reprise de l'entraînement indi-
quait qu'il ferait partie de l'ef-
fectif valaisan pour la pro-
chaine saison

Coupes d'Europe
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rages au sort des deux pre-
mier tours qualificatifs. Le FC
Zurich devra franchir un palier
de qualification et un tour pré-
liminaire avant de pouvoir ac-
céder aux poules de la Ligue
des champions. Toutefois, le
FCZ ne sera pas concerné par
le tirage de lundi à Nyon, ni
Sion et les Young Boys, mais
au contraire de Bâle, qui sera
lui fixé sur le nom de son ad-
versaire du 2e tour qualificatif
de l'Europa League (ex-Coupe
UEFA) qu'il disputera les 16 et
23 juillet. Zurich et YB sauront
à quoi s'en tenir le 17 juillet,
tandis que les Valaisans, direc-
tement retenus pour le tour
préliminaire à la phase des
groupes, devront patienter
jusqu'au 7 août.

Le Mont
à la Pontaise
Le FC Le Mont-sur-Lausanne,
fraîchement promu en Chal-
lenge League, aura la possibi-
lité d'évoluer au stade de la
Pontaise à Lausanne. La Muni
cipalité de la capitale olympi-
que a accepté le principe d'ac
cueillir le néopromu, si

Tirages du 18 juin 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Me 01.07.09 0730-2200
Je 02.07.09 0730-1500

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-709575

! Ad
TAï MAJIAI

(C / fv"^^Restaurant Indien^—T) \T\

Rue de Parcouret 22 Tél. 027 346 36 10
CH-1964 Plan-Conthey
Vous nous trouverez sur le site www.taj-mahal.ch

Le Nouvelliste
> > > PARTENAIRE MÉDIA

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-519489

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunaîemarsili.ch
036-488697

BEX
5 min de la gare,
massages sportifs
et relaxants.
Maria Nicole, mas-
seuse diplômée, 7/7
Samedi-dimanche
dès 7 h.
Tél. 079 513 42 31.

036-519154

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact, messager iesd.rhone.ch

Dr Emmanuel Terrettaz
Spécialiste FMH en médecine interne

Ancien interne:

Centre valaisan de pneumologie
Cabinet D' Louis Bonvin (médecine générale, traumatologie)

Hôpital de Sion (médecine interne, urgences médico-chirurgicales,
cardiologie, neurochirurgie, soins intensifs)

Clinique genevoise de Montana
(médecine physique et rééducation, psychiatrie)

Hôpital ophtalmique Jules Gonin, Lausanne (ophtalmologie ambulatoire)
. Hôpital de Sierre (médecine interne, chirurgie générale)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet

au centre médical «Le Forum»
Rue des Condémines 8, 1950 Sion

En association avec les docteurs
Bernard Barras, Nicolas Barras, Pierre-Christian de Roten,

Luc Eschmann, Nicolas Riand et Biaise Schmidt.

Consultations sur rendez-vous dès le 1er juillet 2009.

Tél. 027 329 00 58.
036-518468

http://www.sierreblues.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.taj-mahal.ch
http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
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Mandatés par un cabinet de notaire de la place de
Martigny, nous recherchons une

Secrétaire de notaire
50-65%

tous les matins, dès le 01.09.2009

- expérimentée, autonome
- une parfaite connaissance du fonctionnement

des juridictions, des procédures existantes
et du vocabulaire spécifique au secteur est
essentielle

- organisation, méthode, excellente
présentation, esprit d'initiative, capacité
d'adaptation

- à l'aise avec les outils informatiques
- la connaissance des langues: un atout
- âge: dès 40 ans

Vous répondez à ce profil? C'est avec plaisir
que nous attendons votre dossier complet.

Rue Grand-Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

Nous recherchons

une personne avenante
qui aurait du plaisir à préparer les repas de midi
pour un charmant couple de retraités.

Lundi au vendredi - 11 h à 13 h, à Riddes.
RH Consulting, tél. 027 322 38 39. 036-si96n

Recherchons

assistante médicale
diplômée, pour août 2009
Taux d'activité: 70 à 90%

Faire offre au
Cabinet médical

D" Gattlen et Treina Zuber,
rue des Cèdres 15, 1950 Sion.

Tél. 027 322 96 00.
036-519606

vendeur/
euse
pour publicité.
Tél. 078 721 33 30.

1sa-744n_6

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant suite à la désignation
du titulaire en qualité de délégué et coordinateur du Département des finances, des institutions

et de la santé:

du Département des finances, des institutions et de la santé

Vos tâches
• Est responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la conduite
du personnel du service. • Assure la préparation des travaux législatifs et juridiques liés aux
Institutions • Elabore et conduit les projets en matière de politique institutionnelle • Assure, à
l'attention du Conseil d'Etat, la préparation des projets de décision sur recours pour le Conseil
d'Etat dans les domaines de compétences du service • Organise et conduit les élections et vo-
tations fédérales, cantonales et communales
geoisies dans ses domaines de compétences

• Appuie et conseille les communes et les bour

Votre profil
• Formation universitaire complète de juriste• Formation universitaire complète de juriste • Très bonnes connaissances du droit public et du
fonctionnement des institutions • Connaissances en matière de gestion des finances publiques
• Aptitude à diriger et expérience dans la conduite de projets, en particulier de projets législa-
tifs • Esprit d'analyse et de synthèse • Forte capacité de communication et de négociation
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe • Expérience dans la gestion et
la conduite du personnel • Bonnes: connaissances en informatique.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en service
A convenir.

Statut
Engagement de droit public.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des finances, des institutions et de la santé (Tél. 027/606.50.05) ou
le Service du personnel et de l'organisation (Tél. 027/606.27.50) donneront, sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo, devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 3 juillet 2009 (date du timbre postal).

A Service du personnel et de l'organisation,
AWL Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

w ûARÂ /CQOLYMPIC W
A. ANTILLE Vs_ Ŝ 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 I adresse suivante

Garage Olympic SA ^é>_^

# 

Direction - Av. de France 52 ^3fàCase postale 32 - 3960 Sierre \££y

Tourisme et vacances

Mise au concours
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent
au concours un poste d'enseignant/e pour la discipline sui
vante:

travaux manuels
environ 8 heures
Entrée en fonctions: le 24 août 2009.
Durée de l'engagement: année scolaire 2009-2010.
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner au CO.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des certificats, doivent être adressées
jusqu'au jeudi 25 juin 2009, à la Direction du cycle
d'orientation régional des Collines,
ch. des Collines 27, 1950 Sion. 036 51g565

Cherche

stagiaire réalisateur
publicitaire

Idéal pour étudiant/collégien voulant
changer d'orientation.
Région Valais central,
durée min. 12 mois.

Ecrire sous chiffre E 036-519578
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-519578

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE JORASSE (OVRONNAZ)

Nous recherchons pour la période
juillet-octobre 2009 (ainsi qu'éven-

tuellement pour la saison
d'hiver 2009/2010) un

JEUNE CUISINIER
ou

COMMIS DE CUISINE
Horaires de travail 9 h à 17 h

M. Léonard Terrettaz, responsable
du restaurant, est à votre disposition

pour tout renseignement
(tél. 027 306 56 08).

Prière d'envoyer
les documents usuels à:

Téléovronnaz S.A.
Restaurant de Jorasse

1911 Ovronnaz
ou info@teleovronnaz.ch

036-519607

NOUVEAU - NOUVEAU

Places mobile homes
au camping TCS
«Les Neuvilles»

à Martigny

Journées portes ouvertes
samedi 20 juin
samedi 27 juin
samedi 4 juillet

de 10 h 30 à 16 h

Contact: tél. 079 747 87 95
Ruth Huber

036-519114

PUBLICITÉ | ES

Sales Manager (f/m
pour le Valais et le Chablais

ADUHO
Aduno est un acquéreur suisse leader et appartient au Groupe Aduno,
le groupe d'entreprises pour un futur sans numéraire. Aduno gère les
paiements par cartes pour MasterCard, Maestro, Visa , Visa Electron et
V PAY. Près de 50'000 partenaires commerciaux nous font confiance
ainsi qu'à nos services.

Nous voulons renforcer notre team de vente externe. C'est pourquoi nous
recherchons une personnalité dynamique en tant que

Vos missions
> Développer les relations avec nos clients et acquisition de

nouveaux partenaires commerciaux
> Vendre nos services et les terminaux pour les paiements sans

numéra ire
> Collaborer avec le Head Sales pour la réalisation d'activités de

vente , l'analyse continue du développement de l'entreprise et •
l'identification de nouvelles opportunités

> Travailler activement avec le département des ventes interne

Votre profil
Nous cherchons une personnalité unique et dynamique avec des
•atouts prédisposés pour la vente, une formation commerciale et plu-
sieurs années d'expérience dans le monde de la vente de services.
De plus, une allure sûre et dynamique ainsi que de bonnes capaci-
tés de communications et de présentations sont des atouts majeurs
pour cette position.

Votre chance
Dans notre société , vous avez la possibilité de travailler dans une
ambiance créative et dynamique avec une grande possibilité de
développement personnel. Nous avons une culture ouverte et
jeune .et nous offrons à nos collaborateurs, en plus d'une formation
complète et continue, des conditions de travail attractives avec un
système de paiement en fonction des résultats obtenus.
Notre offre comprend une infrastructure moderne (home office et
voiture de fonction], une grande indépendance et la possibilité de
formations sectorielles ainsi que personnelles continues.

Soyez vous aussi partie prenante de notre succès et envoyez-nous
votre candidature par e-mail ou par poste à l'adresse ci-dessous.

(SKI Patrizia Caccia , Human Resources Management
M™ Aduno SA, Via aile Fornaci 1, 6930 Bedano

j T +41 (0)58 234 51 97, F +41 (0)58 234 54 20
i , E-mail: patrizia.cacciaOaduno.ch

[VfSAJ
Sur notre homepage http://www.aduno.ch/ vous trouverez toutes

S_g___R les informations sur notre société.

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau (section Valais centra l,
arrondissement III). Domicile: sur le territoire de la commune d'Ayent.
Délai de remise: 26 juin 2009.

• Cheffe / Chef du Service des affaires intérieures
et communales
auprès du Département des finances, des institutions et de la santé.
Délai de remise: 3 juillet 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l'adresse suivante:

A Service du personnel et de l'organisation,
_^| Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

mailto:martigny@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
http://www.aduno.ch/
mailto:info@teleovronnaz.ch
http://www.vs.ch


es valaisans ont¦ wDien progresse
STAGE SHOTOKAN KARATE ? Les karatékas valaisans
présents le week-end dernier à Schaffhouse ont suivi les
conseils de maître Yasunori Ono. Plusieurs ceintures délivrées
Les 13 et 14 juin derniers,
l' association SSK a organisé
sa fête annuelle à Schaff-
house. Plus de 120 karaté-
kas, en provenance de toute
la Suisse et de la France voi-
sine, ont eu le privilège de
participer à deux cours diri-
gés par maître Yasunori
Ono, venu tout spéciale-
ment du Japon pour l'occa-
sion.

Les karatékas du Vieux-
Pays et du Chablais vaudois,
ainsi que leurs proches, se
sont déplacés en nombre
sur les rives du Rhin. Les
cours du samedi ont été
consacrés au passage en re-
vue des techniques fonda-
mentales du karaté-do et à

1 approche inédite qu en a
M. Ôno. Dimanche, un tour-
noi individuel s'est déroulé
sous l'œil expert de M. Ono
qui, malgré ses 65 ans, de-
meure toujours un redouta-
ble combattant.

Plusieurs podiums
valaisans

Les membres de la délé-
gation valaisanne et du Cha-
blais vaudois se sont distin-
gués en décrochant les po-
diums suivants: Catégorie
«hommes»: Daniel Savioz
(Montana), lre place; Benoît
Lathion (Martigny) , 3e
place. Catégorie «femmes»:
Tiffany Arlettaz (Martigny),
lre place; Vlora Selmonmu-

saj (Monthey) , 2e place. Ca-
tégorie «enfants»: Lucas
Bonvin (Veytaux), lre place;
Arlind Osmonaj (Bex), 2e
place; Yannick Roulet (Bex) ,
3e place.

A noter par ailleurs que,
lors du dernier stage spécial
mis sur pied par SSK, plu-
sieurs karatékas, issus des
clubs régionaux, ont passé
avec succès les examens
sanctionnant la délivrance
des divers degrés de ceintu-
res noires. Ont ainsi reçu le
grade de: Shodan (ler Dan):
Eric Duc (Montana), Pierre-
Yves Albrecht et Delphine
Pannatier (Sion), Cosimo
Savorelli (Martigny),
Alexandre Granger et M.

Adrien Tagan (Troistor-
rents), Anabela Pimpao
(Bex). Nidan (2e Dan): Oli-
vier Bourquin (Bex) . Yodan
(4e Dan) : Benoît Antille
(Montana) , Paul Mottiez
(Monthey) .

Enfin, Pascal Granger
(Clubs de Monthey et Trois-
torrents), lui-même 5e dan,
a succédé à Patrick Mottet
(Club de Genève et porteur
du même grade) au poste de
Président du Conseil des
ceintures noires de SSK,
alors que Christian Sierro
(Yodan de Genève) a été élu
à celui de président du co-
mité administratif de cette
même association.
c

VOUVRY

Concours
ce week-end
Le Club équestre du Lé-
man organise les 20-21 et
27-28 juin la deuxième
édition de son concours
hippique.

La qualité des installa-
tions mises à disposition
par le manège de Vouvry
et le dévouement des
nombreux bénévoles per-
mettent aux organisa-
teurs de garantir aux ca-
valiers et aux montures
des terrains de compéti-
tion à la hauteur des exi-
gences actuelles ainsi
qu'un programme de ma-
nifestation s'étalant sur
deux week-ends.

Plus de 300 cavaliers
sont attendus du Chablais
bien sûr mais également
des quatre coins de la
Suisse romande et même
de Suisse alémanique. Le
public sera également
gâté. Tout au long de la

animations comme des
tours à poney pour les en-
fants, des démonstrations
ou encore des stands de
matériels équestres et de
restauration accompa-
gneront les visiteurs. IP

Samedi 20 juin
09 h 00 Epr. No 1- cat. RI/LI bar. A au
chrono, à la suite Epr. No 2 - cat. RI/LI
en 2 phases
13 h30 Epr. No 3 - cat. RII/LII bar. A au
chrono, à la suite Epr. No 4 - cat.
RII/LII en 2 phases

Dimanche 21 juin
09h00 Epr.No5-libre formation
à la suite Epr. No 6 - libre formation
13 h 30 Epr. No 7 - libre style à la suite

Epr. No 8 - libre style

L'entrée à la manifestation est libre.
Possibilité de se restaurer sur place.

FINALE VALAISANNE DU TRIATHLON ATHLÉTIQUE

300 jeunes à Martigny
Près de trois cents jeunes se
sont rendus au Stade d'Octodure
à l'occasion de la finale valai-
sanne de «Erdgas Athletic Cup».
Les éliminatoires avaient eu lieu
dans les écoles du canton et dans
certains clubs et les meilleurs
d'entre eux étaient à Martigny
pour en découdre et se qualifier
pour la finale nationale de sep-
tembre.

Le CABV Martigny proposait
également une discipline facul-
tative qui ne comptait pas dans le
classement du triathlon, le
1000m. Celle-ci a connu un franc
succès puisque plus de cent vingt
jeunes l'ont terminé. Chez les
garçons, Samuel Coquoz de
Saint-Maurice (13 ans) l'a em-
porté en 3'26"72 devant Martin
Masserey du CA Vétroz (10 ans)
en 3'31"83 et Christophe Michel
du CA Sion (10 ans) en 3'37"53.
Dans les catégories féminines,
c'est Maureen lordan d'Evionnaz
(12 ans) qui a réalisé le meilleur
temps en 3'27"72 devant Alyssa
Busson de Collombey-Muraz (10

ans) en 3'37"23 et Marion Prim-
maz de Vouvry (11 ans) en
3'53"00. JPT

Tous les résultats sur le site de l'organisa-
teur www.cabvmartigny.ch

Garçons 13 ans: 1. Samuel Coquoz, SG
Saint-Maurice, 1362 points. Garçons 12 ans:
1. Manuel Prieto, Saint-Maurice, 1306 points.
Garçons 11 ans: 1. Nicolas Arnold, CA Sion,
1130 points. Garçons 10 ans: 1. Florent
Ramseier, FSG Collombey-Muraz, 989 points.
Garçons 9 ans: 1. Arnaud Revaz, CA Sion,
827 points. Garçons 8 ans: 1. Elvir
Muminovic, Vouvry, 700 points.

Filles 14 ans: . Cynthia Pieren, Evionnaz, 693
points. Filles 13 ans: 1. Estelle Gagliardi, SFG
Collombey-Muraz, 1711 points. Filles 12 ans:
1. Léa Favre, Savièse, 1535 points. Filles 11
ans: 1. Zélie Gex, Vouvry, 1171 points. Filles
10 ans: 1, Emilie Fosserat, FSG Collombey-
Muraz,! 354 points. Filles 9 ans: 1. Noémie
Busson, FSG Collombey-Muraz, 940 points.
Filles 8 ans: 1. Oryane Monteillard, Vouvry,
501 points.

Le Nouvelliste

Julien Rosse s'est imposé chez les hommes, RACEMENT

ROOKIES CUP

Anzère a accueilli
les as de la descente
La première manche suisse
des Rookies Cup s'est déroulée
ce dimanche dans la station
d'Anzère. Plus de cent descen-
deurs provenant de six pays se
sont livrés une belle bataille
sur un tracé inauguré pour
l'occasion. Un début promet-
teur pour cette série en Helvé-
tie.

La Rookies Cup est un for-
mat de compétition qui favo-
rise les jeunes riders, dès 11
ans, ainsi que les pilotes non li-
cenciés. Le concept propose
un seul jour de course, le di-
manche. Cela permet de ré-
duire les frais, le samedi reste
libre pour d'éventuelles recon-
naissances facultatives.

La piste rouge d'Anzère a
été lancée pour la Rookies Cup,
ce qui fut l'occasion de rouler
une piste neuve dépourvue de
trous de freinages. Offrant un
flow agréable, des relevés per-
mettant de conserver de la vi-

tesse, des sauts évolutifs et des
«chiken line» sympas pour les
moins expérimentés, le tracé a
fait l'unanimité auprès des pi-
lotes.

Même si la série Rookies Cup
mise sur la convivialité, la ba-
garre pour la victoire reste de
mise. Chez les hommes la vic-
toire revient à Julien Rosse en
3'33"535. Il devance Romain
Burnier de 1"216. Du côté fé-
minin, le meilleur temps
scratch 4'09"461 a été réalisé
par Aline Borgeat. Chez les
Youth, 15-16 ans, Adam Ome-
rovic gagne en 3'42"014, le
jeune pilote réalise ainsi le
neuvième temps scratch.

Outre Anzère, une
deuxième étape se disputera
en Suisse les 22 et 23 août à Wi-
riehorn (Berne), c

Informations et résultats sur
www.ixsdownhillcup.com

RAID EVOLÉNARD

Le gratin du VTT
attendu dimanche
Le gratin du VTT romand sera
présent dimanche dans le val
d'Hérens pour le Raid evolé-
nard. Près de 600 coureurs, tou-
tes catégories confondues, sont
attendus sur 5 différents par-
cours autant attractifs que va-
riés.

Vainqueur l'an dernier, le
coureur du team Texner, Patrice
Aubry, part comme l'un des fa-
voris. La concurrence s'an-
nonce rude. Cyril Calame, ré-
cent dominateur de la Raiffei-
sen Trans à La Chaux-de-Fonds
et second à Salvan à la fin mai,
fait figure d'épouvantai!. Frédé-
ric Fresch, vainqueur ex-aequo
l'an dernier, va chercher une
place sur le podium. Le master
Pascal Corti (Sun Wallis Varone
Vins) a une belle carte à jouer.
Le résident de Mase connaît le
parcours comme sa poche. En
ce début de saison, il détient la
toute grande forme.

Vainqueur I an passe, Patrice Au-
bry sera le grand favori, BITTEL/A

Côté féminin, la lutte sera aussi
des plus belles entre les Valai-
sannes Myriam Saugy (Texner),
Valérie Berthod Pellissier (Va-
lais-Découverte) et Nicole Val-
terio (Sun Wallis Varone Vins).
Dès 10 heures les départs s'en-
chaînent. Pour la 13e édition,
les organisateurs attendent un
invité de marque: le soleil.
Alors, le chiffre 13, porte-bon-
heur? BERNARD MAYENCOURT

FÊTE CANTONALE

Rendez-vous demain
samedi à Mission
Samedi, les jeunes lutteurs va- 09 h 00 Début des luttes
laisans se retrouveront dans le 11 h 15 Apéritif officiel
val d'Anniviers dans le cadre de 12 h 00 Repas
la Fête cantonale. Au stade de la 13 h 00 Reprise des luttes
Navizence à Mission, les duels 14 h 00 Remise de la bannièn
commenceront à 9 heures. partie officielle

17 h 00 Proclamation des résii
Le programme: tats, remise des prix
08 h 30 Rassemblement du jury 21 h 00 Concert de Paul Ma
08 h 45 Appel des lutteurs Bonvin. C

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.ixsdownhillcup.com
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Etudier dans une ambiance
internationale
L'ÉCOLE ARDÉVAZ propose à ses élèves un environnement international:
maturité bilingue, flexibilité et diversité de la clientèle. Un plus indéniable pour
se préparer à affronter la vie professionnelle.

SION Depuis bientôt
quinze ans, l'ÉCOLE AR-
DÉVAZ a toujours essayé
de s'ouvrir vers l'extérieur.
C'est d'ailleurs l'une des
cartes de visite de l'éta-
blissement. Récemment,
une maturité bilingue
français-anglais est venue
renforcer cette quête
d'ouverture. Grâce à cette
nouveauté, les élèves di-
plômés auront plus de fa-
cilité pour trouver des dé-
bouchés à l'étranger une
fois leur maturité ou leur
bac en poche. Le système
marche aussi dans l'autre
sens. Les élèves étrangers
qui étudient à l'ÉCOLE AR-
DÉVAZ acquièrent une
connaissance du français
et de l'allemand qui leur
ouvre des portes en
Suisse.

Ce nouvel apprentis-
sage linguistique n'est de
loin pas le seul élément qui
confère une touche inter-
nationale à la célèbre
école sédunoise comme
l'explique Alexandre Mou-
lin, le responsable de la
formation: «Par opposi-
tion aux collèges canto-
naux, nous avons la

Ambiance internationale garantie à l'Ecole Ardévaz !

chance de compter sur
une clientèle régionale is-
sue d'horizons différents.
De nombreuses nationali-
tés sont représentées
dans l'école ce qui confère
immédiatement une am-
biance internationale.»
En plus de cet aspect lié au
cadre d'étude, toute la fi-

lière ARDEVAZ a égale-
ment été pensée afin que
les élèves puissent facile-
ment se diriger vers des
hautes études une fois
leur matu en poche.
L'école sert de passerelle
pour les HES du niveau
tertiaire ou alors l'univer-
sité. Pour plus de rensei-

gnements, l'école dispose
d'un site internet rédigé
en anglais, en français, en
russe, en vietnamien et en
thaïlandais. Encore un si-
gne qui ne trompe pas...

Tél. 027 322 78 83

www.ardevaz.com

nii!Slïhl2ICIVI€|LIIIICIO>
Mathias Utzinger, jeune œnolo-
gue de 27 ans, travaille chez
Gregor Kuonen, caveau de Sal-
quenen depuis 2007. Originaire
du canton de Zurich, Mathias
est établi en Valais depuis cinq
ans. Mais avant de déposer ses
valises dans notre belle région,
le passionné de vin a effectué
un séjour enrichissant en Nou-
velle-Zélande. Histoire d'ap-
prendre l'anglais et de décou-
vrir une autre approche de la
culture de la vigne.

375 grammes d'or
pour les gagnants!
Un couple de Massongex a eu la chance de rem-
porter un lingot de 375 grammes au concours de
Pâques de la MIGROS.
Le hasard fait souvent bien
les choses. Et ce n'est pas
Désirée et Meinrad Cettou
de Massongex qui vont
contredire cette célèbre
maxime.

Ils viennent en effet de
gagner un lingot d'or fin de
375 grammes grâce au
concours Pâques 2009 de
la Migros. Sur le marché,
ce fantastique cadeau re-
présente une somme de
plus de 12 000 francs.

Une belle surprise pour
Désirée Cettou qui a parti-
cipé au tirage au sort pres-
que par hasard: «Je ne
suis pas très adepte des
concours , je participe ra-
rement. Mais là j 'ai vu le

bulletin sous un œuf de
Pâques et j ' ai décidé de
tenter ma chance.» Bien
lui en a pris. Quelques se-
maines plus tard elle rece-
vait une missive de la Mi-
gros lui informant qu'elle
avait été tirée au sort.
«Comme j ' avais perdu ma
carte Cumulus, je pensais
qu "ils m 'en envoyaient une
nouvelle. J'avais tout
faux!» raconte en plaisan-
tant l'habitante de Mas-
songex.

Que va-t-elle faire de
cette somme? «Aucune
idée pour l'instant Le lin-
got est en lieu sûr à la ban-
que, on verra en tempi
voulu...»

Triple action contre la cellulite, 2 séances offertes!
EFFICACITE ET SUCCES visibles à l'œil nu grâce à la radiof réquence tripolaire, le système éprouvé
qui surclasse toutes les autres techniques apparentées.

SION La technologie Tripollar
REGEN s'exprime à travers
un procédé qui se caractérise
par une profondeur de péné-
tration variable avec comme
action première une fonte
des graisses (lipolyse), soit
une diminution de la taille des
cellules graisseuses ainsi
qu'une rupture de leur mem-
brane.

Le second effet agit sur la
couche profonde de la peau

en chauffant le collagene et
en le contractant. Ceci en-
traîne: un raffermissement
cutané, un effet tenseur im-
médiat et un effet lifting. La
chaleur induite dans le derme
stimule la synthèse de nou-
velles fibres de collagene.

Enfin la radiofréquence tri-
polaire augmente le drainage
lymphatique ainsi que la mi-
crocirculation et diminue l'in-
flammation.

Sans douleur, rapide et effi-
cace, les résultats sont évi-
dents.

En mettant à la disposition
de la clientèle le premier et
unique appareil REGEN, l'ins-
titut sédunois a déjà comblé
les désirs et assouvi les ambi-
tions d'un grand nombre de
personnes.

Nous vous proposons de
découvrir directement sur
vous l'efficacité de la radio-

fréquence sur la réduction de
la cellulite, gratuitement, lors
d'une séance sans engage-
ment. Ces séances se dérou-
lent tous les après-midi de
13 h 30 à 17 h 30 sans rendez-
vous préalable, à la rue du
Scex N° 2,6e étage ou égale-
ment sur réservation en télé-
phonant au 027 323 7000.

www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00

Abonne-
ment de

7 séances,
vous n'en
payez que

5. Première
et dernière

séance
offertes

= 2 séances
gratuites.

CHAMPIONNAT DU MONDE

Médaille d'or pour
la syrah de Salquenen
SALQUENEN Gregor Kuonen, Caveau de Salquenen, rem-
porte une médaille d'or au championnat du monde orga-
nisé fin mai à Ampuis dans la vallée du Rhône. Sa syrah
Grandmaître barrique de 2007 a été jugée parmi 397 au-
tres vins issus de 27 pays différents. Seules deux médailles
d'or ont été décernées en Suisse. Au classement général,
cinq autres syrahs valaisannes sont venues compléter le tir
groupé en remportant des médailles d'argent.

Pour le jeune œnologue de la cave, Mathias Utzinger
c'est bien sur une consécration: «Plus qu 'une réussite per-
sonnelle, c 'est surtout une bonne nouvelle pour les vins du
Valais. Cela montre que nous pouvons nous hisser sur la
scène internationale et rivaliser avec d'autres nations
prestigieuses. La syrah de nos régions a l 'avantage de bien
s 'exprimer sur le fruit.»

Dans l'assiette, Mathias Utzinger recommande de ma-
rier la syrah Grandmaît re avec des viandes rouges saignan-
tes.

«Quelque chose de corsé et d'épicé. Notre syrah va mer-
veilleusement bien avec une belle grillade. Du costaud.»
A déguster au Caveau de Salquenen.

www.gregor-kuonen.ch
Tél. 0274558231

La syrah Grandmaître barrique de la cave Gregor Kuonen à
Salquenen a remporté une médaille d'or.

MONTURES OPTIQUES ET SOLAIRES

Plein la vue avec...
les soldes d'OPTISION
SION II y a certes cette période estivale
qui fait monter le mercure, mais pas seu-
lement! En effet, au centre optique OPTI-
SION les soldes prennent aussi de la hau-
teur...Dix, vingt, voire cinquante pour
cent de rabais sur les montures optiques
et solaires en magasin.

OPTISION propose des montures de
marque, telles que: Ray Ban, Dior, Gucci ,
Chopard, Dolce et Gabbana, Tom Ford,
Roberto Cavalli, Oakley... Autant de lu-
nettes qui exhibent ce... «plus» dont les
Italiens ont le secret soit un design mode
irrésistible.

OPTISION propose aussi en exclusivité
des collections inédites de jeunes créa-
teurs. C'est ainsi qu'Anne et Valentin
exhibent couleurs et formes originales,
tandis que le créateur allemand Mykita a
ce don qui met en relief les formes.

OPTISION, c'est encore et surtout cet
accueil on ne peut plus chaleureux et la
compétence, l'expérience d'un personnel
qui dispense des conseils adaptés à vos
besoins et à vos goûts... même les plus
«audacieux»...
www.optision.ch
Tél. 027322 7111
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Désirée et Meinrad Cettou, vainqueurs du concours, en
tourés par Christian Roth (à gauche), chef marketing
Migros Valais et Alain Ecœur (à droite) gérant-manager
Migros Monthey.

Des soldes à ne pas
manquer, c'est du
côté d'OPTISION, rue
de la Porte-Neuve 28
à Sion. Aînés, adul-
tes, adolescents, en-
fants en bref, toute
la famille! - bénéfi-
cient de rabais im-
portants sur toutes
les montures opti-
ques et solaires en
magasin.

Un vigneron qui part à l'autre
bout du monde apprendre l'an-
glais cela ne court pas les
vignes?
J'ai toujours pensé que les lan-
gues étaient un atout supplé-
mentaire dans le monde viti-
cole. Même si pour l'instant
l'anglais ne m'a pas été très
utile ici en Valais, cela me per-
met de garder un bon contact
avec les gens rencontrés en
Nouvelle-Zélande. Là bas, j'ai
eu la chance de discuter et
d'échanger mon point de vue
avec des œnologues d'un peu
partout dans le monde.

Aux antipodes, est-ce que l'on
cultive la vigne de la même
façon qu'ici?
C'est totalement différent,
vraiment rien à voir avec ce qui
se fait en Valais ou en Suisse.
En Nouvelle-Zélande, il y a un
gros manque de main-d'œuvre
qualifiée, très peu de gens sont
formés. Les ouvriers sont en
général des personnes de pas-
sage à la recherche d'un petit
revenu, ils n'ont aucune expé-
rience. Ici en Valais on consi-
dère que la taille est un art, ja-
mais on ne laisserait quelqu'un
d'inexpérimenté approcher un
sarment. En Nouvelle-Zélande
oui. Le pire c'est que le résultat
est vraiment excellent , on
trouve des superbes vins. C'est
à se demander si parfois il faut
être autant minutieux quand
on voit les résultats obtenus là-
bas.

Conseilleriez-vous aux jeunes
œnologues de faire comme
vous et de traverser les
océans?
Il faut avoir un peu de courage
pour tout quitter mais oui, c'est
vraiment une superbe expé-
rience de vie. Au niveau profes-
sionnel, cela permet de décou-
vrir des façons de faire diffé-
rentes. Et au niveau humain,
cela reste un superbe souvenir.

Vous venez tout récemment de
remporter une brillante
médaille d'or avec une syrah,
mais quels sont vos autres
coups de cœur en matière de
vin?
Je suis un grand amateur de
cépages autochtones notam-
ment le cornalin ou la petite ar-
vine. Mais j'apprécie égale-
ment des cépages plus tradi-
tionnels comme le pinot. Je
pense qu'il ne faut pas oublier
que certains cépages ont tout
autant leur place en Valais que
les autochtones.
www.gregor-kuonen.ch

http://www.gregor-kuonen.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.laserbeaute.ch
http://www.optision.ch
http://www.gregor-kuonen.ch
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L'impossible
montée
Le «hill-climbing», un sport spectaculaire
qui consiste à gravir une pente très raide
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TRAFIC REGIONAL ? Plus de confort, de sécurité et des capacités
accrues. Le Valais est le premier canton à disposer des nouvelles rames
Domino. Inaugurées hier, elles seront treize à circuler entre Brigue
et Saint-Gingolph d'ici à septembre.

L'ETAT ENTRE
AU CAPITAL-ACTIONS

USE-MARIE TERRETTAZ

Mises en service progressivement
depuis le 18 mai, les nouvelles ra-
mes Domino de la société Region-
Alps ont été inaugurées hier à
Saint-Maurice. Le Valais est le pre-
mier canton de Suisse à disposer
de telles navettes. Un sérieux plus
pour les passagers, qui se sont
souvent plaints de la vétusté et de
la surcharge des infrastructures du
trafic ferroviaire régional. Les Do-
mino mettent en effet l'accent sur
le confort. Avec pour commencer
une augmentation du nombre de
places assises, qui passe de 316 à
376 par train. «Aux heures de
pointe, nous circulerons en double
traction (ndlr: avec deux rames
ensemble) af in d'augmenter les
capacités», précise le directeur de
RegionAlps, Grégoire Praz. Les
portes élargies et un plancher sur-
baissé facilitent l'accès, qui se fait
à hauteur de quai. Les trains sont
entièrement climatisés et spécia-
lement aménagés (toilettes com-
prises) pour les personnes à mobi-
lité réduite.

Information et sécurité
L'information est améliorée

pour renseigner les voyageurs: ou-
tre les messages vocaux et lespan- H

^neaux digitaux, des écrans LCD af- I M*̂  ̂ _____________
fichent les parcours, les horaires et Les nouvelles rames Domino se parent des couleurs de la Marque Valais.HOFMANN
les correspondances dans les ga-
res principales. „ ' .

La sécurité est assurée par un
système de vidéosurveÛlance.
Grâce à un dispositif d'appels
d'urgence 24 heures sur 24, les
passagers peuvent par ailleurs éta-
blir un lien direct avec la centrale
de la police ferroviaire.

Au total, dès septembre, la
flotte de RegionAlps comptera
treize Domino. Dotée de 188 pla-
ces assises et 100 debout, chaque
rame est composée de trois élé-
ments. «Si la voiture intermé-
diaire, fabriquée chez Bombardier
à Villeneuve, est neuve, tant la voi-
ture motrice que la voiture de com-
mande ont été rénovées aux ateliers
industriels des CFF à Yverdon et Ol-
ten, ce qui représente un tmvail
énorme», explique Grégoire Praz.
Qui se réjouit du résultat: «Nous
entrons dans une nouvelle ère. Ce
matériel roulant est moderne et
adapté aux voyageurs. Il nous per-
met en outre d'étoffer nos presta-
tions.»

Ceci est particulièrement vrai
sur la ligne du Tonkin où, dès l'in-
troduction du nouvel horaire en
décembre prochain, douze paires
de courses sont prévues au lieu de
onze. Tous les trains iront à nou-
veau jusqu'à Saint-Gingolph et
desserviront toutes les gares («Le
Nouvelliste» du 9 juin).

120 en Suisse d'ici à 2013
Après le Valais, c'est le Glarner

Sprinter dans le canton de Glaris
qui sera doté des Domino. D'ici à
2013, 120 nouvelles rames équipe-
ront l'ensemble du trafic régional
suisse et les CFF investiront au to-
tal 510 millions de francs pour
cette modernisation.

Le conseiller d'Etat Jacques Melly a apprécié le confort des nouvelles
rames hier lors du voyage inaugural entre Saint-Maurice et Saint-Léonard
HOFMANN

PUBLICITÉ

i-es rames uommo amènent les couleurs ae ia marque valais.
Cette présence sur ce qui constitue la colonne vertébrale du
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publicitaire: «C'est notre première sortie d'envergure», se féli-
cite Yvan Aymon. Pour le directeur de l'association Marque Va-
lais, le partenariat va toutefois au-delà d'un autocollant: «Re-
gionAlps est emblématique de la vision et des valeurs que nous
f/,i ,_ _ ,f . .n r- nrrtmnr iw_^' , in 1/ ./ ... . .v. _.._... .. ._* .. .. _.£_ L _juuiranuiijpuiiiuuïwu. un valais i i iuue i i ie  ei pei IUI I l idl IL pdi
son infrastructure , mais aussi par sa dimension humaine et le
respect de son environnement.» L'entreprise de transports -
certifiée Valais Excellence - est l'une des 120 sociétés qui parti-
cipent à la démarche, LMT

L'acquisition des treize rames Do-
mino et des trois rames Nina (qui
circulent principalement sur l'En-
tremont) représente un investisse-
ment de 75 millions pour Region-
Alps. Pour disposer des fonds pro-
pres nécessaires, la société aug-
mente son capital-actions de
700 000 francs à 6,65 millions de
francs. L'Etat du Valais y a pris une
participation de 12%, soit un ap-
port de 800 000 francs. Un geste
important , selon le conseiller
d'Etat Jacques Melly. «Mettre le
canton aux côtés d'une entreprise
privée est très symbolique. Cela
montre que nous nous engageons
dans le renouveau et le développe
ment du transport ferroviaire,
mais cela veut aussi dire que nous
sommes un interlocuteur que l'on
ne peut pas écarter d'un revers de
main. Ça donne une certaine soli-
dité à cette opération.» LMT

n \\ Wm\S il
y à ^S^n __________ i
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et continue sur les rives du lac Léman. Tra-
versant les Alpes vaudoises, il arrive en-
suite en Valais, reprend son cours par les
Alpes bernoises et de Suisse centrale pour
finalement finir sa course dans la vallée du
Rhin. En Valais, trois prestations sont sug-
gérées. La première propose d'aller à la
riécnu verte riu terroir de la viande séchée
Hi i \/_.l!_ .ic H_anc la \._3lln<_ Ho Raonoc on nar-VIU VUIUIJ «JUI I-. IU V U I I_  - .̂. _.W &IIW.,, W I I  f^W,

ticuner au coie ae veroier (,auree: ̂  neu-
res). La deuxième met l'accent sur le pain
rie seiple valaisan AOC sur un tronçon du
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(durée: 6 h 30). La troisième conduit les
randonneurs à vélo dans les vergers de
Martianv sur les traces de l'abricotine AOC
CL uc i eau uc vie __c pun e uu v cuciio /-\KJ\S

(durée: 4 heures), CM/C

Infos sur www.aoc-igp.ch

DÉVELOPPEMENT DURABLE
En voyage d'étude
à Fribourg
La Fondation pour le développement dura-
ble des régions de montagne (FDDM) ba-
sée à Sion a mené les 12 et 13 juin un
voyage d'étude dans le canton de Fri-
bourg, dans la région du Ballon des Vosges
et à Freiburg im Breisgau en Allemagne.
Des élus communaux, des députés et
deux chefs de service du canton ont parti-
cipé à ces visites. Il s'agissait d'appréhen-
der le développement durable par des
exemoles concrets, réalisés dans des
contextes différents. Cette démarche or-
ganisée dans le cadre du dixième anniver-
saire de la FDDM, s'inscrit dans la conti-
nuité des seize engagements oris car le
canton du Valais en matière de développe-
ment durable (Agenda 21).
Des représentants du Conseil communal
de Dompierre (FR) ont accueilli la déléga-
tion valaisanne. Depuis huit ans, cette pe-
tite commune rurale de 720 habitants a
mis en place un Agenda 21. Pionnière dans
le domaine, cette Municipalité a su mobili-
ser la population et développer une dou-
zaine de lignes directrices, qui ont débou-
ché sur des actions concrètes. La com-
mune a la particularité de ne pas avoir de
partis politiques. Confrontée à cet exem-
ple, la députée Marcelle Monnet-Terrettaz
estime qu'en Valais un travail conséquent
de sensibilisation au développement dura-
ble reste encore à faire, c

http://www.majo.ch
http://www.aoc-igp.ch
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PROCES EN APPEL ? Condamnés en première instance pour avoir encaissé
des chèques falsifiés ou dérobés, quatre membres présumés de «l'Angola Connection»
ont clamé leur innocence hier devant le Tribunal cantqjial.
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PASCALGUEX

Un prévenu absent des débats
pour cause... d'expulsion du terri-
toire suisse; un autre qui affirme
n'avoir encaissé un chèque de
350000 francs que par amitié et
être ainsi tombé dans ce piège par
pure naïveté; un troisième qui jure
ses grands dieux ne rien compren-
dre à cette affaire de faux dans les
titres, d'escroquerie et de blanchi-
ment d'argent, moins de deux ans
après s'être retranché derrière une
amnésie totale. Et enfin, il y a l'ex-
femme de ce dernier qui se re-
trouve sur le banc des accusés à
l'insu de son plein gré et qui fond
en larmes au moment d'implorer le
père de ses enfants de dire enfin
toute la vérité. Hier, le Tribunal
cantonal a vraiment pris des allu-
res de cour ubuesque à l'occasion
du procès en appel de «l'Angola
Connection».

«L'Angola Connection»? C'est le
nom donné par le procureur Oli-
vier Elsig à un réseau d'Africains
qui avait tenté de faire son beurre
en encaissant des chèques et or-
dres de paiement falsifiés ou déro-
bés. Avec un succès pour le moins
mitigé puisqu'une seule tentative
avait abouti au paiement d'un or-
dre de paiement de 350 000 francs
délivré par une grande entreprise
zurichoise au bénéfice de l'un de
ses clients et qu'un comparse de
«l'Angola Connection» était par-
venu à dérober dans une boîte à
lettres proche de l'entreprise émet-
trice.

Par amitié...
Quatre des onze membres

confondus et jugés en première
instance à Martigny avaient donc
choisi de faire appel contre les pei-
nes avec sursis dont ils avaient éco-
pés en 2007. Hier devant le Tribu-
nal cantonal, tous ont clamé leur
innocence et réclamé l'acquitte-
ment. A commencer par le Valaisan
embarqué dans cette affaire «par
amitié». C'est en effet par amitié
pour son ex-pote angolais qu'il au-
rait accepté de mettre ses comptes
à disposition pour recevoir le mon-
PUBLICITÉ : 

tant des chèques falsifiés qu il était
lui-même chargé d'encaisser.
«Mais il ne savait pas qu'ils étalent
faux ou volés. Mon client récolte un
max alors qu'il pensait faire le né-
cessaire pour aider son ami.»
Me Daniel Cipolla a répété hier sur
tous les tons que son client est
«transpa-

rent et de
bonne foi».
Sa seule
motivation
n'était pas
l'appât du
gain, mais
bien de
donner un
coup de
main à son
«associé»
africain
pour lancer sur
les voies du succès
une affaire d'import-
export de camions fati-
gués. «Il avait une entière
confiance en ce partenaire. S 'il avait
eu le moindre doute, il n'aurait pas
mis le p lus petit doigt dans cet en-
grenage.» La preuve de cette ami-
tié, c'est l'accusé valaisan lui-
même qui va l'asséner. «Une année
après avoir souscrit une assurance
vie, il ne pouvait p lus payer ses pri-
mes. C'est mol qui ai avancé ces 120
francs par mois durant trois ans
afin qu'il ne perde pas tout.»

Mais qui est donc cet ami indi-
gne? Une autre victime, pour
Me Olivier Couchepin qui s'est at-
taché à démonter toutes les accu-
sations portées à l'encontre de son
client. Un pauvre diable, limité in-
tellectuellement, «incapable d'ad-
ministrer et de gérer», donc d'ima-
giner et de mettre en place pareille
arnaque. Et puis cet accusé ango-

lais
n'était
même pas
en Suisse au
moment
des faits

puisqu'il avait rallié son pays natal
pour livrer un premier camion.
Pour Me Couchepin, le Code pénal
suisse ne peut donc être applicable
à son client qui n'aurait - en sus -
pas touché un centime de ces mal-
versations.

Tout autre est le portrait que
son ex-épouse a peint de cet an-
cien requérant d'asile aujourd'hui
à l'assistance publique. A plusieurs
reprises, cette mère de famille s'en
est violemment prise à son ex-
conjoint. Pour son défenseur
Me Zimmermann, cette femme est
la principale victime de cette af-
faire. Elle qui n'a rien fait d'autre
que d'obéir à son mari pour ouvrir
sa maison aux autres membres de

1 «Angola Connection». «Elle ne ,
peut être qu'acquittée...» '¦ '

Et le procureur Olivier Elsig |
n'est pas loin de partager ce senti- j |
ment. Il a ainsi admis que son im- j
phcation est mineure et ne s'est pas j
opposé à ce que le Tribunal canto- \

nal transforme en fours- : ,

«

? Le Tribunal cantonal s'est penc
hier sur des infractions commise
y a cinq ans et qui ont été jugées
première instance à Martigny en
novembre 2007. Onze personnes
dix Africains et un Valaisan -
avaient alors dû répondre des aci
sations de faux dans les titres, d'<
croquerie et de blanchiment d'ar
gent.
? Il était reproché à ces accusés
d'avoir participé - peu ou prou -

' des tentatives d'encaissement ds
chèques et d'ordres de paiement
falsifiés ou volés.
? Leur mode opératoire? Un ou c
complices africains dérobent un
chèque dans une boîte aux lettre
avant de le falsifier, en gonflant le
montant et en changeant le nom c
destinataire. Chargé d'encaisser
ces montants tronqués, le Valaisai
a essuyé plusieurs échecs auprès
d'établissements bancaires de Mo
tigny. Il a par contre obtenu de la
Poste le paiement de 350 000
francs contre la présentation d'un
ordre de paiement - authentique i
est vrai - délivré par une entrepris
zurichoise mais qui avait été dérol
après avoir été déposé dans une
boîte à lettres de l'ancienne génér
tion.
? Le procureur a estimé que si toi

ÊRk-z Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur
WWW.rOnaUlt.Ch Renault recommande _____
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la peine de
prison avec sursis prononcée en
première instance.

Par contre, le représentant du
Ministère public n'a trouvé aucune
circonstance atténuante aux autres
appelants. Pour lui, le Valaisan était
surtout motivé parTappât du gain
et la Cour cantonale doit donc
confirmer la peine prononcée par
la Cour de Martigny. Il en va de
même pour son ex-ami angolais
qui n'a cessé de mentir. C'est «cet
Ubu roi» qui a recruté un autoch-
tone pour donner du crédit aux
opérations d'encaissement. «Sans
lui, l'affaire n'aurait pas pu être me-
née à bien.»

Le Tribunal cantonal rendra
son verdict dans quelques jours.

tes les opérations frauduleuses
avaient abouti, le préjudice aurait
porté sur un peu plus d'un million
de francs.
? En première instance, les accusi
ont écopé de peines de prison alla
de six à vingt-quatre mois, toutes
assorties du sursis. A une exceptic
près: l'un des Africains a été
condamné à une peine de dix moi:
de prison ferme, puisqu'il était réc
diviste. Quatre des prévenus ont
alors décidé de faire appel et se
sont donc retrouvés hier devant le
Tribunal cantonal présidé pour l'or
casion par la juge Mme Fitoussi-
Balmer. PG_> _ I IM _ I . ru

.il.ii .i.
CISCO.

HeS-SO yMi | Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
; • ': _______!_./ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Formations CCNA - CCNP
Cisco Certified Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, la 'Cisco
Networking Academy' de l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg organise une formation en
cours d'emploi pour préparer les candidats aux
certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations
CCNA : 17 sept. 2009 - 24 juin 2010, un jour par semaine
CCNP : 18 sept. 2009 - 25 juin 2010, un jour toutes les deux
semaines (Pour CCNP, inscription par semestre possible)

Conditions d'admission
CCNA : Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,
connaissances des réseaux informatiques pas exigées
CCNP : Certification CCNA ou équivalent

Enseignants
Dr L. Altwegg
F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE
JR. Schuler, Ing dipl EPFL

Inscription: jusqu'au 15 août 2009
Renseignements : www.cisco-academy.ch
info@cisco-academy.ch, 026 429 65 67, 026 429

026 429 65 79

http://www.renault.ch
http://www.cisco-academy.ch
mailto:info@cisco-academy.ch
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«La montée "M
sur Verbier sera ^
spectaculaire»
TOUR DE FRANCE ?Vu de Paris, le passage en Valais sera un moment
crucial de la course. «Cela fera partie des grandes étapes du Tour»,
assure Jean-François Pécheux, directeur des compétitions chez ASO.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Verbier est candidate depuis de
nombreuses années. Nous de-
vions trouver l'occasion de reve-
nir en Valais dans de bonnes
conditions.» Directeur des
compétitions chez Amaury
Sport Organisation, qui cha-
peaute le Tour de France, Jean-
François Pescheux estime que
toutes les conditions étaient
réunies cette année. «En par-
tant de Monaco, on voulait une
dernière semaine difficile , avec
comme ultime difficulté le Mont
Ventoux le samedi 25 juillet. De-
puis le Jura, on devait donc reve-
nir par les Alpes sans qu'il y ait
de trop grandes étapes. Verbier a
tous les arguments pour propo -
ser une belle étape de moyenne
montagne, avec une arrivée au
sommet. Et comme il y a long-
temps qu'on voulait mettre le
Grand-Saint-Bernard sur le
parcours du Tour, l'occasion
était belle.»

A une semaine de l'arrivée finale
à Paris, comment voyez-vous ce
séjour bas-valaisan?
Ce sera "un moment crucial de
la course. Si le Tour sera déjà
sans doute perdu pour beau-
coup de coureurs, les princi-
paux favoris ne l'auront pas en-
core gagné. Cette entrée dans
les Alpes par le Valais fera donc
partie des grands moments du
Tour 2009.

Que vous inspire l'étape de
Verbier?
C'est une étape qui s'annonce
très ouverte, avec une appro- Ancien coureur pro, trois Tour de France à son actif, Jean-François Pescheux estime que les routes bas-va
che plutôt facile. En revanche, laisannes devraient offrir de belles étapes. Pour lui pas de doute, les spectateurs suivront en nombre, ASO

la dernière heure de course
avec la montée finale sur Ver-
bier sera sans doute spectacu-
laire. Elle est d'autant plus im-
portante que c'est l'avant-der-
nière étape avec une arrivée en
côte avant le Ventoux.

Donc l'avant-dernière
chance pour les grimpeurs de
creuser des écarts.

Ces conditions devraient favori-
ser un afflux massif de specta-
teurs. A quoi les organisateurs
doivent-ils s'attendre?
C'est toujours difficile à pré-
dire, mais c'est vrai que les arri-
vées en côte sont toujours très
prisées. On peut légitimement
penser qu'il y aura énormé-
ment de monde dans l'ascen-
sion sur Verbier, d'autant qu'il
n'y a pas de grand col plus tôt
dans la journée et que la der-
PUBUCITÉ

nière arrivée en côte en Suisse
remonte à 1984 (Montana). De
plus, Verbier se situe près des
frontières française et italienne.
Selon qui porte le maillot jaune,
les supporters suivront. Et puis,
on sera en plein dans les vacan-
ces et le lendemain, c'est jour
de repos.

Ce jour de repos justement,
qu'est-ce que ça représente vrai-
ment pour le public?
Il n'y a pas d'horaire prédéfini.
Les équipes font leurs propres
programmes. Beaucoup de
supporters en profitent pour se
promener dans les différents
hôtels en espérant croiser les
coureurs. Les cyclotouristes
vont chercher à rouler avec les
pros. Il y aura des animations

dans la ville et du mouvement
dans le village du Tour. C'est
jour de repos, mais pas forcé-
ment pour le public...

Le mardi, les coureurs franchi-
ront le Grand-Saint-Bernard qui
est aussi le toit du Tour. Un itiné-
raire qui risque bien d'être pris
d'assaut une nouvelle fois?
Là, on sera vraiment dans la
haute montagne. Ça monte et
ça descend tout le temps. Je ne
sais même pas s'il y a un mètre
de plat dans cette étape! Si la
grande bataille se déclenche
dès les premières rampes du
Grand-Saint-Bernard, ce sera
une étape extraordinaire.
J'imagine que les spectateurs
vont aussi se faire cette ré-
flexion...

A vous entendre, la région de
Martigny-Enti emont est un ter-
rain de jeu idéal pour le Tour?
Nous cherchons à faire de cha-
que étape un terrain de jeu
idéal. Maintenant, nous propo-
sons le menu, ensuite c'est aux
coureurs à en disposer. On ne
sait jamais ce qui va se passer.
On espère que des choses im-
portantes vont se dérouler sur
vos routes.

En tout cas, toutes les
conditions sont réunies pour
que l'on ait droit à de belles éta-
pes!

là l̂t 
cle réduction sur vos verres optiques solaires*
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Arriver au sommet est déjà un exploit en soi. Tout comme
ne rien se casser! DR
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L'impossible
grimpette
MOTO ? Sport spectaculaire,
le «hill-climbing» fait étape dans
le Chablais.

GILLES BERREAU

Très appréciée des mo-
tards, mais aussi d'un
plus large public amateur
de sensations fortes, la
montée impossible de
Bernex est bien connue
dans le Chablais. Situé au
pied de la Dent d'Oche, à
12 km au-dessus d'Evian,
ce village accueille, ce di-
manche 21 juin, cette ma-
nifestation sportive éton-
nante.

"La montée impossible
(hill-climbing) est née
aux USA au début des an-
nées 1900. La discipline
est arrivée en France dans
les années 80. Cette prati-
que est bien établie
puisqu'elle dispose d'un
championnat, notam-
ment en France et au ni-
veau mondial.

Le but est aussi simple
qu'effrayant: franchir à
moto une pente à la décli-
vité imposante, et ce le
plus rapidement possi-
ble. Si le sommet de la
pente n'est pas franchi,
les organisateurs mesu-
rent la distance parcou-
rue à l'endroit où la moto
est stoppée. Spectacle et
gamelles garanties, les
engins finissant souvent
dans un triste état après
les cabrioles effectuées
en redescendant la pente.
Un imposant service de
sécurité tente de sauver
les pilotes en perdition.

Avec des Suisses.
L'épreuve de Bernex
existe depuis 2003 et pro-
pose une piste de 165 mè-
tres de long pour un déni-
velé de 70 mètres! La par-
tie médiane frôle les 90%!
Le record à battre, de
15,77 secondes, a été éta-
bli l'an dernier par Xavier
Boutiton, triple cham-
pion de France. Les mo-
tos disposent générale-
ment d'un empattement
beaucoup plus important
que les modèles stan-
dard. Et de pneus surdi-
mensionnés à l'arrière.

Première étape du
championnat de France
2009, la piste de Bernex va
accueillir pour la pre-
mière fois les cinq meil-
leurs pilotes suisses.
Parmi eux, Marcel Oechs-
lin, troisième du mondial
organisé à la Bresse l'an
dernier.

Pour se rendre à Ber-
nex, on peut passer aussi
bien par le lac (32 km de-
puis Saint-Gingolph) ou
Morgins (32 km depuis la
station morginoise). L'ac-
cès sur le site à 1350 mè-
tres d'altitude se fait uni-
quement par un télé-
siège.

Prix: 10 euros. Verre interdit sur le
site, www.montee-impossible-ber-
nex.fr - www.hill-climbing.org.
www.youtube.com/watch?v=u0
K2v0C6FFo

http://www.hill-climbing.org
http://www.youtube.com/watch?v=uO
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MONTHEY ? L'usine d'incinération ressemble de moins en moins
à un centre de traitement des déchets et de plus en plus à un
producteur d'énergie à haut rendement diversifiant ses activités.
NICOLAS MAURY
«Nous sommes à un tournant»,
explique Edi Blatter. Jusqu'à fin
2008, l'usine d'incinération
chablaisienne pouvait tourner
à plein régime, notamment
grâce aux déchets venus d'Alle-
magne. Elle a ainsi dégagé une
marge d'autofinancement de
18,3 millions lors du dernier
exercice. «Désormais, cette
source est tarie)) , poursuit le
directeur de la Satom devant
l'assemblée générale. «Sans
oublier que compte tenu des ca-
pacités de nos voisines de Sion,
Lausanne et Fribourg, moins de
déchets seront sur le marché.»
Le budget 2010 prévoit donc
une diminution des produits de
38 millions à 28 millions.

De fait, c'est un change-
ment de philosophie qui se met
en place. «Notre rôle de traite-
ment des déchets passe au
second p lan. Nous devenons
une usine de fourniture d'éner-
gie.» D'où le besoin de trouver
de nouvelles sources d'appro-
visionnement. «Pouquoi vou-
loir construire une usine de bio-
masse pouvant incinérer les bois
à Vétroz alors que nous pouvons
le faire ici en proposant de très
hauts rendements1?)) , lance,
volontairement provocateur, le
directeur. «Qu'ils soient verts,
usagers ou agglomérés, nous
pouvons les valoriser sans rien
débourser!»

Edi Blatter songe aussi à
une autre manière d'alimenter
ses fours: les plastiques de
ménage, «fe ne parle pas du ma-
tériel commercial ou industriel
récupéré dans des f ilières effica-
ces, ni du PET, mais bien de ce
que les citoyens consomment au
quotidien. Certaines usines,
notamment en Allemagne, les
utilisent comme énergie de
substitution. Nous pouvons les
traiter de manière beaucoup
plus propre. L 'Office fédéral de
l'environnement l'a dit avant
moi...»

I électricité et le chauffage. Léte
Vapeur pour la Chimie nous pourrions vendre la va-

L'énergie produite est dis- peur.
tribuée sous forme d'électri- A tout moment de l'année,
cité, mais aussi de vapeur. De nous pourrons tirer parti des
manière complémentaire au meilleurs rendements possibles,
chauffage à distance, un projet en tenant compte des tarifs du

Hormis l'électricité et le chauffage à distance, l'usine projette aussi d'alimenter CIMO en vapeur grâce à
ses turbines, HOFMANN

prévoit d'alimenter le site chi-
mique de Monthey qui pourrait
du coup réduire sa dépendance
aux hydrocarbures. «L'hiver,
nous nous concentrerons sur

courant et des hydrocarbures.»
Autre domaine en développe-
ment, celui de la récupération
des métaux par un système
d'extraction à sec.

«Grâce à cette manne pré-
sente dans les déchets, nous pré-
sentons un bilan positif en ter-
mes de CO2. Si une partie du mé-
canisme est déjà fonctionnelle,
nous serons p leinement opéra-
tionnels pour la f in de l'année.»

L'assemblée générale d'hier
fut aussi l'occasion de faire le
point sur la compostière de
Villeneuve. «Nous sommes tou-
jours en discussion avec les
communes de Roche, Rennaz et
Noville qui bloquent le dossier,
f e  garde l'espoir de trouver une
solution rapide. Si c'est le cas, le
digesteur servant à la méthani-
sation pourrait tourner dès le
mois de mai 2010.»

COMPTES 2008 DE COLLOMBEY-MURAZ

Une santé propice aux investissements
MARIE DORSAZ
«Avec une marge d'autofinance-
ment dépassant les 4 millions de
francs, la santé f inancière de no-
tre commune est très bonne»,
déclare Josiane Granger, prési-
dente de Collombey-Muraz, à
l'heure de présenter les comp-
tes 2008. Les charges de fonc-
tionnement de l'exercice sont
inférieures de 2% et les recettes
supérieures de 14% à celles
budgétisées. Des résultats liés
aux impôts sur les personnes
physiques selon Josiane Gran-
ger: «Ils nous ont rapporté un
million de p lus que ce que l'on
avait prévu.» Cette très bonne
conjoncture a permis un excé-
dent de revenu de presque
deux millions.

Travaux dans les écoles. Les
investissements nets de la

commune se sont élevés à
1,6 million. «Deux nouveaux
pavillons ont été créés aux Per-
raires pour accueillir des classes
primaires supp lémentaires. De
p lus, l'école de Muraz était tou-
jours en cours de rénovation»,
précise la présidente. L'année a
aussi été marquée par les tra-
vaux de la Maison du village de
Muraz, l'aménagement de
zones 30 km/h à Collombey, la
poursuite des ouvrages de ren-
forcement des torrents des
Glariers et du Nant-Neuf, ainsi
que par l'amélioration des
canalisations à Muraz et dans
la zone industrielle Les Rosses.

Une aide aux familles. La dette
est peu élevée puisqu'elle
s'élève à 606 francs par habi-
tant. «Cette cuvée 2008 permet-
tra de l'amortir encore un peu

p lus, en prévision des gros inves-
tissements à venir.» Ces der-
niers concerneront la route du
Bras-Neuf, pour laquelle la
commune a reçu une homolo-
gation du canton, la structure
d'accueil de l'UAPE, et, dans
un futur proche, le complexe
regroupant une école, un EMS,
une salle de gym et un lieu de
rencontre. «Un concours d'ar-
chitecture sera lancé cet au-
tomne.»

A noter que la commune
envisage d'introduire l'utilisa-
tion de chèques-famille, un
concept déjà présent à Marti-
gny et à Sion. «Chaque famille
recevra pour chacun de ses en-
fants bénéficiaires , des bons
d une valeur déterminée an-
nuellement par le Conseil.
Il s'agit de participer au déve-
loppement harmonieux de la

I I l l l l  I I I  III—
? 25 MILLIONS

? 4,1 MILLIONS

Recettes de fonctionnement

? 20,9 MILLIONS
Charges de fonctionnement

Marge d'autofinancement

? 1,6 MILLION
Investissements nets

? 606 FRANCS
Dette nette parhabitant

jeunesse.» Les citoyens devront
se prononcer sur cette mesure
lors de l'assemblée primaire de
lundi prochain.

COMPTES 2008 D'EVIONNAZ

Mieux que prévu

? 3187 FRANCS

«Se montant à 1,4 mil- IHÎII- ii:\£lHn*m,
lion de francs, notre
marge d'autofinancement ? 5.9 MILLION S
est dans la lignée de celles Recettesdes exercices précédents», de fonctionnement
indique Gilbert Jacque-
moud. «Elle est même su- 

 ̂4.5 MIL  LIONSpérieure de 300000 francs
à ce qui a été prévu au Charges
budget.» de fonctionnement

Lundi soir au cours de ^. 1 A Mil 1 IAII
l'assemblée primaire, le  ̂1** mlLLlUIM
président d'Evionnaz a Marge
mis ce montant en rap- d'autofinancement
port avec le million de
francs d'investissement ? 1 MILLION
engagé durant l'exercice |nvestissements nets2008. «Le poste le p lus im-
portant fu t  celui de l'amé-
nagement du p lan de
quartier Sous-Ville, pour
330000 francs.» Ce sec-
teur, collé au village, est
situé en zone à bâtir. «Il
était trop morcelé pour
être utilisé à sa p leine me-
sure. Cependant, chaque
propriétaire a signé une
convention permettant
d'aller de l 'avant dans
notre volonté de réorgani-
ser la zone.» Equipées, les
onze nouvelles parcelles
permettront la création
de douze logements indi-
viduels.

Réfection de routes,
améliorations de la sécu-
rité de l'Auberge de Sa-
lanfe et alimentation en
eau du hameau d'Epignat
ont aussi figuré aux dé-
penses d'investissement.
«Comme ils sont restés
mesurés, nous avons pu

Dette nette par habita

AIGLE

Solaire sur le cinéma .
La commune d'Aigle mise sur les énergies renouvela-
bles et investit dans l'installation de panneaux solai-
res. Elle met aujourd'hui à l'enquête la pose d'installa
tions photovoltaïques sur les toitures du bâtiment de
Novassales - qui accueille le cinéma triplex - et celle
du collège des Petits-Pois. 90000 kWh seront pro-
duits chaque année. Les installations font l'objet d'un
convention avec La Romande Energie Renouvelable
S.A. pour la construction et l'exploitation, c/NM

COLLOMBEY de Nicole Andenmatter

PÂf A h Sa"'n a la sa"e des Cort
I 616 u blés de la Maison de
lo M AH ¦__£___ A commune, avec les
Id IVIcUnicl C Artisans mélodieux.
Vendredi dès 18 h, fête Entrée iibre-
au Centre la Meunière.
Contes, légendes, CHAMPÉRYanimations, jeux pour ... ..
enfants. Restauration. 1111311011
Potion magique dès 22 h. » .. 1 ja I escalade
LE BOUVERET Ce samedi de 10 h à 16 !
CûflPPft initiation à l'escalade
VUlIvCI l £ Barme. Entrée libre.

des Nom
Le trio Nom se produira SAINT-MAURICE
sur l'artéplage mobile Fêtô
du Bouveret ce samedi _
à 20 h au parc Bussien fa |fl |f1USIC |ll1

rv Samedi à Saint-Mauria

r°X J I 16e fête de la musique
r ÛTg Hp ta dans les rues, quartiers_ .. places, home de la ville.
CaStalïe Participation d'artistes

locaux et régionaux.
Samedi dès 10 h, fête Marché le matin,
de la Castalie avec
messe, animation musi-
cale, le cirque Starlight, AIGLE
restauration 

HirSUtC à >3

COLLOMBEY BOUClie qUJ lï
Audition y ™**** a2°hala .

Bouche qui rit, concert
Vendredi 19 juin dès du groupe Hirsute.
19 h 30, audition des élè- Location au
ves de l'Ecole de musique 079 60148 09.

désendetter)) , explique le
président. «La dette nette
par habitant est passée é
3603 à 3187francs.»

L'assemblée primaire
a aussi approuvé la créa-
tion de l'Association
scolaire intercommunale.
«Collonges et Dorénaz
avaient déjà fait de même
en début d'année», dé-
taille Gilbert Jacque-
moud. «La collaboration
en ce qui concerne les éco-
les primaires et enfantines
existe déjà dans les faits.
Désormais, sous la direc-
tion d'Alain Grandjean é
Saint-Maurice, la struc-
ture et son fonctionne-
ment sont clairement
définis.» NM
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tn narmonie
avec la montagne
ZINAL ? Trois Anniviardes ont créé une agence qui propose
voyages et randonnées épicées d'une saveur créative. Découverte

CHARLY-G. AR_ EI._AY

Trois Anniviardes ont fondé à
Zinal l'agence Swiss Alpine
Emotion (SAE), une société à
responsabilité limitée dans le
but d'offrir d'une manière pro-
fessionnelle «des rondos qui
nous f ont rêver pour vous faire
rêver». Anne-Lise Bourgeois et
Pascale Haegler, deux guides de
moyenne montagne, et Muriel
Macgeorge, responsable de la
communication, ont toutes les
trois la même passion pour la
montagne. «Nous voulons
p longer les Suisses et les touris-
tes étrangers dans la culture va-
laisanne: itinéraires choisis, hé-
bergement traditionnel, repas à
base de produits du terroir,
contes et légendes, rencontres
avec les habitants», commente
Muriel Macgeorge. «En harmo-
nie avec le développement du-
rable, nous privilégions les
transports publics, l'achat de
produits exclusivement locaux
et artisanaux, la sensibilisation
à la nature. Notre terrain favori
est d'abord le val d 'Anniviers
puisque nous y demeurons. Ce-
pendant, nous sommes ouvertes
à d'autres régions du monde si le
besoin s'en fait sentir.»

La montagne plus douce
Le lancement de cette so-

ciété a nécessité une mise de
fonds de 20000 francs. «Pour
cela, nous avons rassemblé nos
économies. Pour la suite de l'ex-
ploitation, nous proposons aux
sociétés en rapport avec la mon-
tagne d'insérer de la publicité
ou de parrainer nos actions sur
notre site internet, nos docu-
ments, prospectus, etc.», souli-
gne Muriel Macgeorge. «Cette
année, en nous basant sur les ré-
servations existantes à partir du
ler juin , nous aurons en tous les
cas 1000 clients, ce qui repré-
sente des retombées économi-
ques d'au moins 100000
francs.»

Les produits proposés sont
aussi divers qu'originaux. Swiss
Alpine Emotion suggère à la
clientèle, aux entreprises, sans
oublier les courses d'écoles, des
parcours ludiques, des balades

Swiss Alpine Emotion propose de conduire les randonneurs dans des lieux pétillants d'émotion, comme ici
au-dessus des eaux couleur turquoise de Moiry. LDD

en moyenne montagne avec
soirées au coin du feu dans des
chalets privés, des dégustations
dans des caves anniviardes ou
encore des touches de roman-
tisme et de pétillantes émo-
tions. «Nous voulons donner à
la montagne une image p lus
douce, moins compétitive, plus
féminine.» Pourquoi trois fem-
mes? «Nous pensons que la
créativité du moment passe
souvent par les femmes!»

Admiratif
Swiss Alpine Emotion a le

privilège d'avoir pour parrain
Bernard Crettaz. Sociologue,
ethnologue, écrivain, conteur,
il est surtout une figure incon-
tournable du val d'Anniviers.
«fe n étais pas au courant», re-
lève l'intéressé. «Mais je
concède que c'est un beau pro-
jet! f ' en suis baba d'admiration!
Anne-Lise Bourgeois et Pascale
Haegler font partie de la pre-
mière volée de ce métier d'ac-

Comme les Rois mages, elles marchent pour Anniviers. Depuis la gau-
che, Anne-Lise Bourgeois, Pascale Haegler et Muriel Macgeorge. JEAN
MARGUEUSCH

compagnatricés de montagne C'est très bien pour la profes-
au Gîte de Saint-Jean. Maigre les sion. Pour le val d'Anniviers,
doutes des milieux de l'alpi- une nouvelle fenêtre s'ouvre vers
nisme, elles y ont cru à ce nou- l'avenir!»
veau métier. Aujourd'hui, elles
sont de vraies professionnelles, www.swiss-alpine-e_iotion.com

DEMAIN SAMEDI AU TIPI TERRAIN D'AVENTURE POUR LES ENFANTS À CHÂTEAUNEUF-SION

Le printemps c'est fini, voilà l'été!
LeTipi-Terrain d'Aventure, sec-
teur enfants dii centre de loisirs
sédunois RLC, tire un bilan po-
sitif de sa saison printemps. Et,
pour marquer le coup, les en-
fants organisent, demain sa-
medi 20 juin, une fête de clô-
ture riche en couleur.

Graffeurs en herbe... L'occa-
sion pour eux, leurs parents,
ainsi que tous les curieux,
d'inaugurer, dès 16 heures, le
nouveau tipi peint par les en-
PUBUCITÉ ¦ 

r - -- - - -.- - - - -. ,
i Déjà 40 ans... i

Saucisse grillée au mètre '

fants, ainsi que les dessins sur
les droits de l'enfant réalisés sur
la maison du Tipi avec l'aide
d'un graffeur semi:profession-
nel.

L'occasion aussi de décou-
vrir divers spectacles, dont la
chorégraphie de danse prépa-
rée par les enfants, ainsi que les
animations de Pierrot le Magi-
cien.

Suivra une grillade autour
du grand feu de la Saint-Jean.

Les rendez-vous estivaux.
Pour ce qui est du programme
d'été, notons que les activités
s'adressent à tous les enfants de
la région sédunoise, de la pre-
mière à la sixième primaire. I m________g5J__ ^.— VA 
Plus concrètement, des activi- Les graffitis réalisés sur la maison du Tipi seront inaugurés samedi
tés sur terrain seront proposées en marge de la fête de clôture de la saison du printemps, LDD
du mercredi 8 au vendredi 10
juillet de 13h30 à 18 heures, le
mardi 11 et le mercredi 12 août dredi 14 août à 18 heures, avec "enseignements et inscriptions au
de 13h30 à 18 heures, ainsi que une nuit sous le tipi. Youpie! 0273221926.Tipi Terrain d'Aventure.
du jeudi 13 à 10 heures au ven- CHS / C chemin des Potences, Châteauneuf-Sion

9.50

VALAIS CENTRAL B
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PASSEPORT-VACANCES DE SION

Dernier appel aux
accompagnateurs!

NAX

Fête
de la Rose

Les organisateurs de la
28e édition du Passeport-
Vacances de Sion et envi-
rons, qui se déroulera du
20 au 25 juillet et du 3 au 8
août, lancent un dernier
appel aux accompagna-
teurs bénévoles. Avec
près de deux mille en-
fants qui participeront
aux quelque trois cents
activités proposées, il est
en effet indispensable
que le Passeport-Vacan-
ces de Sion et environs se
déroule dans les meilleu-
res conditions. Et cela
n'est pas envisageable
sans l'encadrement de
personnes intéressées à
encadrer les enfants lors
des activités.

Parents, jeunes et re
traités sont ainsi sollici
tés. «Nous sollicitons par

VALAIS CENTRAL lieu le samedi 20 juin.
I __ 'H_IH_A 

Mélange des vaches dès
L6S lîlaipeS 9 h30. Cantine sur place.

se poursuivent ŜSSSS^
? Vercorin: La reine roulera le samedi 20
cantonale, «Manathan» juin. Combats dès 9 h 30.
d'Alain Balet, défendra ? Crans-Montana:
son autre titre, celui de L.ina|pe de ra|page de
reine de I alpage de Tra- Merdechon se déroulera
cuit, sur les hauts de ,e samedi 20 juin. Début
Vercorin, lors de l'inalpe des combats à 10 h de-
qui se déroulera le sa- vant rétab|e de Merde.
medi 20 juin. Les com- chon Animations et res-
bats débuteront à 9 h 15. tauration sur place.
A11 h 15, apéritif offert. L'inalpe de l'alpage de
Des cantines sont pré- pépinet aura lieu le di-
vues sur place. Le soir, le manche 21 juin. Début
troupeau ressortira vers des combats dès 10 h
17 h. Pour cet événe-
ment, les remontées
mécaniques sont excep-
tionnellement ouvertes
dès 8 h 30. Il est possible
de rejoindre l'alpage de
Tracuit depuis la station
intermédiaire de Sige-
roulaz.
? Saint-Luc: L'inalpe de
l'alpage de Rouaz aura
lieu le samedi 20 juin
2009 à 10 h. Elle sera
suivie à midi de la béné-
diction des écuries et du
troupeau. Restauration
sur place. Les vaches se-
ront ressorties des écu-
ries dès 17 h.
? Thyon: L'inalpe de l'ai
page de Thyon se dérou
lera le samedi 20 juin. et festivités dès 11 h 30
Les combats du matin Informations au
débuteront dès 10 h et Q27 20317 38.
ceux du soir vers 17 h 30.
A cette occasion, tous „_ *_.•,-_. _• A
les Bacounis de 60 ans CRANS-MONTANA
et plus se verront offrir M__ r__tll ____
le transport depuis Vex mamuivi i
et le repas de midi. Une flfiS AID6Scantine est également à *«̂ « r»_|ic^
la disposition des autres Dimanche 21 juin aura
visiteurs. lieu le cinquième mara

? Ayent-Anzère:
L'inalpe de l'alpage de
Serin aura lieu le samedi
20 juin. Mélange des va-
ches dès 9 h. Restaura-
tion sur place.
? Hérémence: L'inalpe
de l'alpage de Mandelon NIOUC
aura lieu le samedi 20 [ AïTlJCa G 06juin. Combats dès 9 h 30. 71̂  

¦ 
J*Restauration sur place NÎOUC 6_1 fêtC

? Ayer-Zinal: L'inalpe de ,,. , , ... ,..
l'alpage de Nava se dé- LArmcale de Niouc fe-

roulera le samedi 20 tera s
,
on

H
25e an™T

juin. Montée des trou- saire le dimanche 21

peaux depuis Ayer à '. ' , , . .. ,
6h30. Combats dès Au menu.fabrication de

lOh. Restauration sur pains de seigle, jeux et
¦ musique. Un pain sera

donné à chaque partici-
? Conthey: L'inalpe de pant. Début des festivi-
l'alpage de Larzey aura tés dès llh.

ticulièrement les parents
qui, trop souvent, compa-
rent le Passeport-Vacan-
ces à une garderie d'été, ce
qui n'est pas le cas!», rap-
pelle Maguite Délèze,
membre du comité.
«Nous espérons pouvoir
compter sur toutes les per-
sonnes disposées à offrir
un peu de leur temps pour
devenir accompagnateurs
bénévoles.» Sept cents ac-
compagnateurs doivent
ainsi être impérative-
ment trouvés, faute de
quoi les organisateurs du
Passeport-Vacances se-
ront contraints d'annuler
des activités, CHS
Renseignements au tél.
079282 2050ou autel.
0273241265
ou encore par e-mail à l'adresse
info@passvacsion.ch.

Animations et restaura
tion sur place.

Dimanche 21 juin, le Bal-
con du Ciel fêtera sa tra-
ditionnelle Fête de la
Rose. Nax accueillera
pour l'occasion toutes,
les Rose, Rosette, Rose-
Marie... à célébrer cette
journée en l'honneur de
la populaire «Rose de
Nax». Accueil des Rose
et inscriptions dès 9 h 30
au Centre Espace Mont-
Noble. Messe à 10 h 30

thon des Alpes d'Anzère
à Crans-Montana. Distri
bution des dossards dès
5 h 30. Toutes les infor-
mations sur www.alpen-
marathon.ch.

mailto:info@passvacsion.ch
http://www.swiss-alpine-emotion.com
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Cinq millions
pour la Satom
Le canton va injecter cinq millions
de francs dans le projet de chauf-
fage à distance de la Satom sur
les communes de Collombey-Mu-
raz et de Monthey. Le feu vert a
été donné hier par un Grand
Conseil unanime. L'Etat ne se
porte aucunement garant de la
rentabilité de ce projet basé pour
l'essentiel sur la récupération de
chaleur après la turbine à vapeur
de la station d'incinération des
ordures. Les effets du projet
concernent en particulier la ré-
duction de la dépendance éner-
gétique et de la pollution atmo-
sphérique. Les coûts des travaux
sont estimés à 50 millions de
francs. Le projet est en cours de
développement.
Lire également en page 24

Un demi-million
au Tour
Hier, lors du vote final, les dépu-
tés ont accepté à l'unanimité le
crédit de 460 000 francs pour
l'octroi d'une subvention au co-
mité d'organisation de l'arrivée
du Tour de France en Valais les 19,
20 et 21 juillet prochain. Le
Conseil d'Etat a remercié le Parle-
ment d'avoir soutenu ce qui of-
frira au Valais une image de mar-
que extraordinaire.

Préserver
notre énergie
Une motion, émanant notam-
ment de la commission économie
et énergie, a été transmise au
Conseil d'Etat. Elle demande,
avant l'ouverture totale du mar-
ché de l'électricité, de planifier les
besoins en énergie électrique des
consommateurs valaisans
jusqu'en 2050. Elle demande
aussi la réservation dans les amé-
nagements hydroélectriques qui
vont retourner aux communes
concédantes une partie priori-
taire d'énergie nécessaire à la
couverture des besoins des
clients du canton.

Places de travail
Face à la crise et au chômage
technique notamment , le groupe
des chrétiens-sociaux du Haut a
obtenu par postulat que le Gou-
vernement définisse sans délai
les secteurs où des mesures éta-
tiques peuvent être mises en œu-
vre pour garantir des places de
travail. Il demande aussi un pa-
quet de mesures financé par l'ex-
cédent de recettes 2008.

Marchés publics
Le Grand Conseil a accepté-une
motion du PDC demandant au
Gouvernement de lutter contre la
crise par une adaptation de la loi
et de l'ordonnance sur les mar-
chés publics datant de 2003.
Avec à la clé une hausse des
seuils ainsi qu'un rajout de critè-
res d'adjudication écologiques et
sociaux permettant aux commu-
nes ou associations de commu-
nes entre autres d'avoir un pou-
voir de décision pour donner la
priorité aux acteurs économiques
locaux et régionaux. GB

CHAUFFAGE À DISTANCE

Apres la ville de Monthey, c est le canton du Valais qui va soutenir
le projet chablaisien de la Satom en injectant plusieurs millions de
francs. Reste à la commune de Collombey-Muraz à se prononcer.

Les dossiers s'empilent alors que des postes de travail n'ont pas été attribués, DR

irop ae aossiers en raa<
TRANSPORTS ? La moitié des affaires ne sont pas traitées dans les délais
par le service administratif et juridique du DTEE.

GILLES BERREAU

A l'heure de l'analyse des comptes
2008 du Département des transports,
de l'équipement et de l'environne-
ment, la députée Stéphanie Favre
(PLR) a levé un lièvre en dénonçant la
lenteur des procédures au service ju-
ridique et administratif du départe-
ment. Non seulement ce service pla-
nifie de ne traiter dans les délais lé-
gaux que 60% des dossiers qui lui
sont soumis. En prime, il ne parvient
pas à atteindre cet objectif déjà peu
anibitieux. En effet, à peine plus d'un
dossier sur deux (53%) serait bouclé
dans les temps, selon la députée.

Le conseiller d'Etat Jacques Melly
reconnaît que le Grand Conseil a
ainsi mis le doigt sur un problème.
Mme Favre met en parallèle ces len-
teurs avec le fait que tous les postes à

plein temps prévus au budget du ser-
vice n'ont pas été attribués. Le total
de 21,5 postes inutilisés a été avancé.
Dès lors, à quoi bon voter un soutien
à l'économie, si l'on n'utilise pas tous
les moyens déjà à disposition, estime
la députée.

Problèmes de recrutement
Jacques Melly a expliqué qu'en-

tre-temps certains postes ont été at-
tribués. Il a en outre justifié en partie
la situation par le fait que le départe-
ment a connu des problèmes de re-
crutement. Concernant le Service
des routes nationales, un audit de
l'Inspection des finances va débou-
cher sur une réorganisation. Un orga-
nigramme va être créé.

«Pour le prochain budget nous
aurons une meilleure vision des be-

soins en personnel. Nous ferons notre
possible pour améliorer le fonctionne-
ment de ce service.»

Haut-Valais isolé?
Hier au Parlement valaisan, Alwin

Steiner (PDC du Haut-Valais),
comme Norbert Minnig (Alliance de
gauche) , s'est inquiété des consé-
quences pour le Haut-Valais du bou-
clement momentané de la route de
Finges à la fin de l'an prochain dans
le cadre du chantier de l'autoroute.
Tous deux craignent notamment un
risque d'isolement de la région en cas
d'accident sur le seul axe restant pour
entrer dans le Haut du canton. Le
conseiller d'Etat Jacques Melly
confirme qu'il s'agit d'un réel pro-
blème sur lequel son département va
se pencher.

Suestion
e moyens

Gérald Varone (AdG) estime q
le canton doit se donner les moye
de mieux promouvoir les transpo.
publics, notamment par les joumé
à bas prix.

Pour Jacques Melly, les soutie
déjà donnés à ce secteur par l'B
sont autant des signaux forts. Et
conseiller d'Etat de citer les nouvel!
rames Domino, inaugurées hi
jeudi, pour lesquelles le canton a i
vesti une importante somme.

Le Conseil d'Etat donne un aul
exemple de cette politique volont
riste: en combinaison avec le fut
centre fédéral de poids lourds i
Saint-Maurice, des compensatio
en matière de mobilité douce so
prévus.

Le service auto dérape sur les factures
CRITIQUES ? Les démocrates-chrétiens comme les libéraux-radicaux s'alarment de la gestion
financière du Service de la circulation. Esther Waeber-Kalbermatten se veut rassurante.

Le groupe démocrate-chrétien s'est
posé de nombreuses questions au
sujet du Service de la circulation, lors
de l'analyse des comptes 2008 du Dé-
partement des finances, des institu-
tions et de la sécurité. «Il est alarmant
de lire que si la gestion humaine se
porte mieux, la gestion f inancière est
difficile» , a déclaré le député Grégoire
Dussex, prenant pour exemple le
suivi des débiteurs de ce service.

Sans vouloir surenchérir, le
groupe libéral-radical estime inad-
missible que l' encaissement de plus
d'un million de francs soit en souf-
france, tout comme il est selon lui
anormal que 1,6 million de francs en-
grangés en trop n 'aient pas encore
été remboursés. Et le PLR de parler de
laisser-aller.

«Bien administré». Pour la conseil-
lère d'Etat Esther Waeber-Kalbermat-
ten, ce service reste bien administré à
90%. Pour elle, «rien n 'a été perdu,
tout est transparent», notamment la
liste des exonérations fiscales. Selon
la Haut-Valaisanne, le taux des
contributions non encaissées est fai-
ble. Mais elle annonce tout de même:
«Nous allons être proactifs en matière
de poursuites.»

Pour les versements non rem-
boursés, il s'agit, selon la conseillère,
de montants modiques, d'une
moyenne de 50 francs.

Allô les impôts? Par la voix de Ber-
nard Rey, le PLR relève que les comp-
tes sont bons et que la gestion semble
bien maîtrisée. Le groupe espère tou-

tefois que la modernisation du sys-
tème informatique du Service des
contributions, à défaut d'aboutir à
Une réduction du personnel, puisse
augmenter la fourchette de disponi-
bilité téléphonique de ce service au
profit du contribuable. Ce dont a
convenu le conseiller d'Etat Maurice
Tornay.

Formation continue. L'Alliance de
gauche, par Florian Chappot, de-
mande la mise en place de véritables
programmes de formation continue
des employés de l'administration
cantonale.

Maurice Tornay, qui s'est décrit
comme «un pur produit de Informa-
tion continue», a précisé qu 'une
étude dans ce but est en cours. Ob-

jectif pour le budget 2010: fixer u
fourchette entre 0,5% et 1% de
masse salariale pour financer d
cours. •

Décentralisation. Liliane Brigg
(chrétiens-sociaux du Haut) a d
mandé hier matin la décentralisât.
de l'administration cantonale, n
tamment le Service des contrib
tions, ainsi que la création d'un b
reau haut-valaisan pour l'établiss
ment des passeports biométriquf
Maurice Tornay s ' est dit favorable à
décentralisation de F administratif)
Mais pour les contributions, la cho
est selon lui plus difficile , eu égard
la nécessité de préserver l'égalité <
traitement.
GILLES BERREAU

PLAQUES AUTOMOBILES

Certains automobilistes recoiCertains automobilistes reçoivent deux fois la même facture. A m
f . verse, des usagers de la route qui ne paient pas leur dû restent im-

f 

punis. PDC et radicaux tirent la sonnette d'alarme. En jeu: plusieurs
millions.
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LA SANTÉ EN QUELQUES POINTS

Primes maladie, médecins de proximité, soins palliatifs, libre choix
de l'hôpital: le conseiller d'Etat Maurice Tornay répond aux ques-
tions de la population relayées par les députés. Quant aux comptes
du Département de la santé, ils ont passé la rampe sans problème.

Notre santé en questions
SOINS ? Le conseiller d'Etat Maurice Tornay a fait le point sur plusieurs
sujets d'inquiétude. Ils concernent les primes maladie, les médecins
de proximité, les soins palliatifs et le libre choix de l'hôpital.

JEAN-YVES GABBUD

Maurice Tornay, qui était à l'époque président de la commission parlementaire en charge de ce dossier, s'est réjoui
que la réorganisation des hôpitaux ait été lancée en 2002 déjà, avec la mise en place du RSV. BITTEL/A

Les comptes du Département de
la santé ont été acceptés hier sans
problème. Par contre, les députés
se sont faits l'écho de plusieurs in-
terrogations de la population. Le
conseiller d'Etat Maurice Tornay y
a répondu.

? Subventions
pour les primes maladie
«Le Gouvernement certifie qu'il n'y
aura pas de réduction de la masse
des subventions po ur les p rimes
caisse-maladie», assure Maurice
Tornay.

Par contre, il est possible qu'il y
ait une modification de la four-
chette de revenus donnant droit à
une aide publique, ce qui pourra
donc se traduire par une baisse de
subvention pour certaines per-
sonnes. «Nous disposons d'un bon
système, cité en exemple, nous al-
lons l'adapter en f inesse.»

Maurice Tornay a assuré qu il
se battra pour obtenir plus de
moyens pour aider les Valaisans à
payer leurs cotisations maladie.
Par contre, il a affirmé qu'il ne sera
pas possible de suivre la hausse de
15% annoncée des primes. Une
hausse qui sera d'ailleurs contes-
tée par son département.

? Soins palliatifs
La fin du financement par la

Fondation FX Bagnoud du centre
de soins palliatifs portant son nom
laissera un vide important.

«Dès le ler septembre ou le ler
octobre 2009, un spécialiste de ce
secteur sera engagé au RSV.»

L'idée est de mettre en place
une équipe mobile de soins pallia-
tifs, sous la responsabilité du RSV.

? Médecins de proximité
Le Valais risque de se retrouver

avec une pénurie de médecins gé-
néralistes, notamment dans les
vallées latérales. Une des voies

REDUCTION DU NOMBRE DE DÉPUTÉS

Les radicaux jouent la retirette
La députation libérale-radicale
du district de Sierre, par René
Constantin, a déposé un postulat
demandant d'étudier la baisse du
nombre de députés et de sup-
pléants de deux fois 130 actuelle-
ment à 100 plus 50. Le texte envi-
sageait également la refonte des
cercles électoraux pour l'élection
du Grand Conseil.

René Constantin estime que
260 élus au Parlement c'est trop.
«Cest p lus que les deux Chambres
fédéral es réunies.» Le système ac-
tuel, a développé l'élu radical, em-
pêche certaines professions d'être
représentées dans une juste pro-
portion au Grand Conseil. L'ensei-
gnant Constantin a ainsi constaté
que les professions libérales et les
chefs d'entreprises «fuient le Par-
lement» , alors que le nombre d'en-
seignants est passé de 33 à 40 en-
tre 2001 et 2009, «ce qui n'est pas
sain», selon lui . Il estime d'ailleurs
que dans quatre ans ce chiffre sera
encore plus important...

Le noir Beat Rieder lui a rétor-
qué qu'en diminuant le nombre
d'élus, ceux-ci auraient plus de
travail, ce qui n'incitera pas les pa-
trons de PME à être plus nom-
breux au Parlement... Pour lui, ce
genre de questions électorales
doit passer par une initiative po-
pulaire et non pas un postulat.

Finalement, malgré le soutien
affiché de l'Alliance de gauche et
de l'UDC, René Constantin a pré-
féré retirer son texte... expliquant
que, selon le règlement du Grand
Conseil, en cas de défaite, il n'au-
rait plus été possible de revenir sur
ce sujet durant cette législature.

Par contre, le groupe libéral-
radical , par Aldo Resentera , a ' : a_________B-̂ _ mE-
réussi à faire passer un autre pos- René Constantin estime que 260 élus au Parlement c'est trop... MAMIN
tulat demandant «de reprendre les
études sur les réformes relatives à
nos structures législatives, notam-
ment aux régimes des districts et
des régions».

Appelé à se prononcer sur
cette question, le conseiller d'Etat

Maurice Tornay a affirmé que le
Conseil d'Etat se soumettrait à la
volonté du Parlement et a appelé
les députés à prendre leurs res-
ponsabilités... Un appel suivi de

manière assez particulière. 49
PDC se sont abstenus. Le postulat
Resentera a ainsi été accepté par
57 oui, 16 non noirs et 49 votes
blancs. JEAN-YVES GABBUD

«Dans le cas
des subventions pour
les primes maladie,
nous disposons
d'un bon système,
cité en exemple»
MAURICE TORNAY

possibles pour remédier à cette si-
tuation pourrait consister à don-
ner une décharge aux médecins
qui assurent une permanence.
«C'est une question d'utilité publi-
que», pense Maurice Tornay.

? Libre choix
de l'hôpital

A partir de 2012, la modifica-
tion de la législation fédérale per-
mettra aux patients de choisir sans
restriction leur hôpital, dans et en

dehors de leur canton. «Il n'y a
qu'une solution pour relever ce
défi: la qualité. Celle-ci passe par la
répartition des discip lines à l 'inté-
rieur du RSV. Pour que les Valai-
sans n'aient pas envie d'aller se
faire soigner ailleurs et que d'autres
patients aient envie de venir en Va-
lais non seulement parce que nous
avons du soleil, mais aussi parce
qu'on y est bien soigné.»

Maurice Tornay, qui était à
l'époque président de la commis-
sion parlementaire en charge de
ce dossier, s'est également réjoui
du fait que la réorganisation des
hôpitaux ait été lancé en 2002
déjà, avec la mise en place du RSV
même si tout n'a pas été facile.

POSTULAT DÉPOSE, PUIS RETIRÉ

Pour le libéral-radical René Constantin, 260 élus au Parlement,
c'est trop. Il a déposé un postulat demandant d'étudier la baisse de
députés et de suppléants à respectivement 100 et 50. Finalement, il
a préféré retirer son texte.

AUJOURD'HUI
Le Grand Conseil se penche sur le rapport
de l'Inspection des finances et sur l'exer-
cice de la BCVs. Les députés doivent me-
ner le débat final sur les comptes avant de

Oui au plan
de relance
Les députés ont accepté hier le pro-
gramme cantonal de soutien à l'économie,
doté d'un montant de 50 millions, par 122
oui, 1 non et 1 abstention.
Les libéraux-radicaux, s'ils ont dit oui, ont
toutefois regretté, par la voix de René
Constantin, de devoir constater qu'il sera
quasiment impossible de soutenir les en-
treprises qui en ont le plus besoin, les so-
ciétés exportatrices. Ce qu'a reconnu le
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina.

Plan de relance
et les communes
Les libéraux-radicaux, par Marcel Delasoie,
ont demandé que les communes soient
associées au plan de relance cantonal et
ont suggéré la création «d'un comité mixte
de pilotageEtat/communes».
Cette idée a été combattue par les démo-
crates-chrétiens du Haut pour qui il doit y
avoir une seule instance responsable de la
relance: le Conseil d'Etat.
Au vote, le postulat Delasoie a obtenu 58
oui, 58 non et 5 abstentions. Le président
du Grand Conseil , Gilbert Lorétan, a donc
tranché en votant non.

Pas d'audit
de Jo Pitteloud
La demande d'un audit de l'Instruction pé-
nale, clairement dirigée à l'encontre de la
personne du juge Jo Pitteloud par l'UDC, a
été refusée par 97 voix contre 21 (UDC et
quelques AdG).
Les noirs du Haut ont vu dans l'attaque
des démocrates du centre «un règlement
de comptes personnel», entre l'ancien juge
Jean-Luc Addor, aujourd'hui chef du
groupe UDC, écarté après l'affa ire Téléver-
bier, et Jo Pitteloud.
Le socialiste Jean-Henri Dumont a ramené
le débat à la sérénité en expliquant que le
système de l'instruction pénale allait être
réformé prochainement et qu'un audit
dans ces circonstances ne se justifie pas.

Dac rlo IOY Fniirniorreloue ICA ruui nie.
Les socialistes du Haut, par German Eyer,
ont demandé d'interdire les doubles man-
dats pour les conseillers d'Etat, combat-
tant ainsi celui qu'a exercé Jean-René
Fournier. Pour le motionnaire, il n'est pas
possible «mathématiquement parlant»
d'assumer les deux fonctions de conseiller
d'Etat et de conseiller aux Etats.
Les jaunes du Haut ont suivi une partie de
cette argumentation, tout en refusant
d'inscrire une interdiction dans la Consti-
tution, estimant qu'il fallait se laisser la li-
berté de changer la situation si le Valais se
dotait un jour d'un Conseil d'Etat à sept
membres.
Les chrétiens-sociaux du Haut estiment
également qu'il faut laisser un conseiller
d'Etat élu à Berne terminer son mandat.
L'interdiction voulue par les socialistes a
été refusée par 48 oui, 75 non et 2 absten
tions.

Nouvelle loi fiscale
Les députés-Daniel Porcellana, Laurent
Tschopp et Jean Rossier ont demandé de
revoir complètement la loi fiscale valai-
sanne, veille de trente-trois ans et qui a
déjà subi des changements profonds sur
plus de 90 articles.
L'idée n'a pas été combattue. Elle est donc
transmise au Conseil d'Etat pour étude.
JYG
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saxon (redevient
la capitale du jeu
SENTIER DIDACTIQUE ? C'est le casino qui a fait la renommée
du village. Aujourd'hui, le jeu revient sur le devant de la scène,
mais sous une forme plus sage, avec un sentier ludique.

OLIVIER HUGON

Ça sent les vacances. Mais
avant de se mettre les doigts de
pieds en éventail, les enfants
pourront se défouler à pleines
jambes ce samedi dans la ré-
gion. Outre le festival «Hérisson
sous gazon» à Charrat («Le
Nouvelliste» du 18 juin), Saxon
propose son sentier ludique. Le
premier du genre en Valais,
construit sur la base d'un sen-
tier didactique traditionnel
(Saxon en compte deux, consa-
crés à l'abricot et à l'adonis), il
emmène les promeneurs de
tous âges dans le monde du jeu.
«240 élèves de classes valaisan-
nes l'ont testé ces jours», expli-
que Béatrice GiÙoz Gaillard,
membre du comité du club Le
Seigneur des Jeux, à l'origine de
cette initiative. «Le concept
plaît beaucoup.»

Tout le village s implique
Dix panneaux sont dissémi-

nés du casino au vieux village,
en passant par la gare, le centre
scolaire et le musée. Chacun
d'entre eux est double, avec,
d'un côté, un jeu composé de
quatre énigmes de difficultés
différentes. De l'autre, les éco-
liers présentent l'histoire et les
particularités de leur village.
Entre les postes, un fil rouge
comme le «ni oui ni non» ou un
défi à relever. Le parcours me-
sure au total trois kilomètres. «Il
faut compter au minimum trois
heures pour faire le tour, sans ré-
soudre toutes les énigmes», es-
time Christiane Besson, elle
aussi membre du comité, «mais
on peut revenir p lusieurs fois.
On peut aussi pique-niquer en-
tre deux étapes, puisque chaque
panneau se situe à proximité
d'un espace vert.» Sur le sentier,

Les dix panneaux sont situés sur ou à proximité d'espace vert. Les enfants - et leurs parents - peuvent donc
jouer et s'instruire en toute sécurité, ERIC CONSTANTIN

plusieurs commerçants met-
tent à la disposition de leur
clients un coffre rempli de jeux,
dont ceux qui sont présentés
sur les panneaux didactiques.
On y trouvera également le
«Journal du sentier didacti-
que», qui retrace l'histoire de
cette aventure et présente la
petit monde valaisan du jeu.

L'idée d'étendre le parcours
jusqu'au complexe sportif du
Pérosé est déjà d'actualité. «Des
entreprises locales nous ont pro-
posé de sponsoriser des pan-
neaux», se réjouit Florence
Monnet, du Seigneur des Jeux.
«Nous avons plein d'idées pour
le faire vivre et le faire grandir.»
La réalisation du sentier aura

coûté 38000 francs, financés j LE PROGRAMME DU JOUR
essentiellement par la com- :
mune de Saxon et la Loterie ro- : lOh: début de la manifestation
mancje ; 10 h 15: partie officielle au Ca-

Les organisateurs, appuyés : sin0
par 200 bénévoles, ont invité ¦ 10h-17h: parcours sur le sen-
quatre créateurs de jeux et une : tier avec concours
maison d'édition. Une occa- ' : 17 h 30: résultats.
sion unique de découvrir 1 en-
vers des cartes et des plateaux.
Des ludothèque? et deux maga-
sins spécialisés seront aussi de
la partie. L'ensemble de la com-
mune a été associé à la mani-
festation, puisqu'une fête mul-
ticulturelle est prévue au centre
scolaire. Châteaux gonflables,
maquillages et jeux géants
complètent l'offre.
www.sdjsaxon.ch

A

COMPTES 2008 DE SALVAN

En attendant les concessions
? 8,8 MILLIONS
Recettes de fontionn

? 7,64 MILLIONS

? 1,16 MILLION

«Oui, nous avons un endette-
ment important, mais notre si-
tuation f inancière est saine.» La
déclaration du président Ro-
land Voeffray peut paraître pa-
radoxale. Avec une dette par
habitant de 7213 francs , Salvan
est en effet considérée, selon
les standards cantonaux,
comme fortement endettée.
«Mais, au p lus tard en 2017,
nous bénéficierons de retour de
concessions de nos eaux et de re-
nouvellement de concessions, ce
qui assurera l'avenir f inancier
de la commune pour plusieurs
générations.»

Une stabilité à long terme
que l'on retrouve dans le très
court terme, puisque, à la lec-
ture des comptes 2008 de la
commune, on ne relève que
très peu de différence par rap-
port au budget. La principale
préoccupation de l'administra-
tion provient des comptes dits
«autofinancés», qui ne le sont
pas tous, comme dans de nom-
breuses communes, malgré
l'obligation légale en vigueur...
Si les eaux usées atteignent cet
équilibre, ce n'est le cas ni de
l'eau potable (-4000) , ni des dé-
chets (-34000). «Nous avons
déjà augmenté les taxes l'an
dernier de 10%. Cette année,

nous allons reporter ce déficit
sur les comptes de l'administra-
tion générale, qui consomme
aussi de l'eau et qui génère des
déchets. Ainsi, nous espérons re-
partir sur des bases saines pour
l'exercice 2009. En améliorant
encore la gestion des ordures,
nous pensons pouvoir autofi-
nancer le compte.»

A noter encore, que, la si-
tuation financière de la bour-
geoisie ayant été momentané-
ment assainie, la commune n'a
pas eu besoin de lui verser une
subvention. Depuis la création
du triage forestier intercom-
munal, l'activité et donc les
charges de la bourgeoisie ont
été nettement réduites. La
dette a ainsi fondu de plus de
2 millions à 500000 francs.
«Mais nous n'avons toujours
pas de revenus. La situation
reste donc précaire», souligne
Roland Voeffray.

Au chapitre des divers, le
président a informé l'assem-
blée que de nombreux dossiers
en cours, liés au Service des
routes et cours d'eau de l'Etat
du Valais, avaient de la peine à
avancer. Le chantier des fa-
meux contours du Bossonet,
entre Salvan et Les Marécottes,
le cauchemar des chauffeurs de

Recettes de fontionnement

Charges de fonctionnement

Marge d'autofinancement

? 1,2 MILLION
Investissements nets.

? 7213 FRANCS
Dette nette par habitant

cars, devrait démarrer en sep-
tembre" seulement. Devisé à 1,8
million, il devrait prendre fin en
été 2010. Des travaux devraient
également débuter cette année
encore pour élargir et sécuriser
la traversée des Marécottes,
quant à l'Arlésienne de la route
Martigny-Gueuroz, elle pour-
rait prendre forme, là encore,
cet automne. «Nous n'atten-
dons p lus que le feu vert de
Berne pour l 'octroi des subven-
tions...»
mi
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ANIMATIONS
Conférences au Casino
13H30: «Du prototype au jeu fi-
nal»
14h30: «Développement d'un
mécanisme de jeu»
15h 30: «Les jeux de société à
l'école»

Au centre scolaire
14h: exposition «spéciale mé-
diévale» à la bibliothèque.
14 h 30: dédicaces des dessins
d'Alexandre Besson.
Fête multiculturelle, animations
pour les enfants par l'associa-
tion Bamboulé, bars, restaura-
tion. Entrée libre.

PUBLICITÉ

O

.

jusqu'à

jusqu'à épuisement du stock Et nombreux articles soldés à découvrir en magasin !

Capacité: 1-6 Kg
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Martigny s'engage en faveur de la mobilité douce, à
l'image des municipaux René Quiros et David Martine'
ainsi que du président Marc-Henri Favre. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY PROMEUT LA MOBILITE DOUCE

Une ville sur 2 roue
«Soyons réalistes, ce ne
sont pas quelques vélos
qui vont assainir l'atmos-
phère. Mais il est essentiel
de donner l'exemple au-
jourd 'hui.» Pour Marc-
Henri Favre, la promotion
de la mobilité douce est
une préoccupation
constante. La Municipa-
lité organise d'ailleurs ce
samedi une journée spé-
ciale basée sur deux
concepts, New Ride et Va-
lais roule.

Le premier s'inscrit
dans le cadre d'un pro-
gramme de SuisseEnergie
afin d'encourager l'intro-
duction dans les villes. Le
public pourra ainsi tester
gratuitement des vélos à
assistance électrique et
un scooter électrique. De
plus, la Municipalité, en
partenariat avec Sinergy,
a décidé d'octroyer une
aide financière de 400
francs en cas d acquisi-
tion d'un engin. «Nous
subventionnerons les
trente premiers achats,
pour un montant de

12000 f rancs. Ce contin-
gent pourra être adaptéer.
fonction de la demande!
s'agit d'une mesm
concrète dans l'esprit é
«Martigny, cité de l'éner-
gie».»

Cette journée sen
aussi l'occasion d'inau-
gurer le pavillon Marti
gnyroule, situé sur h
place du Manoir.

Promu par Suisse-
roule dans tous les can-
tons, ce projet propose è
mettre à disposition gra-
tuitement des vélos pou
adultes et enfants duran;
la belle saison («Le Nou-
velliste» du 10 juin). \
comporte également ui
aspect social et profes-
sionnel important puis-
que ce sont des person
nés en recherche d'em-
ploi qui assureront l'ani-
mation du pavillon et
l'entretien des vélos. G
service sera operationn e
dès dimanche 21 juin m
coude du Rhône, ce
Infos sur www.newride.ch et
www.valaisroule.ch

CASTEL DE MARTIGNY MIÉVILLE

Portes ouvertes
Samedi, fête de l'été et
journée portes ouvertes
au Castel de Martigny.
Visite libre dès 10 h, au-
bade de la Guinguette et
partie officielle à llh, re-
pas dès 12 h, ateliers
dès 14 h 30.
Production de la Guin-
guette à 15 h 30

Village en fête
Samedi dès 18 h, 3e édi-
tion de la fête Miévill'En
Joie. Bars, stands de re:
tauration, activités poui
les enfants; concert du
Boucan'hut Jazz Band
dès 19 h: accordéon ave
Piero Ritter au caveau;
Dj Dany sur la place du
village dès 22 h.

£

600 t/min
Classe r̂
d'efficacité r<

http://www.sdjsaxon.ch
http://www.newride.ch
http://www.valaisroule.ch
http://www.mosonl-vuissoz.ch


vinoe comme
TEN YEARS AFTER Tête d'affiche ce soir au Blues Festival, les quatre Anglais
emmènent dans leurs bagages un blues-rock enflammé.

National: Jean

ld;Mt _ :M_ _ l _«
VENDREDI
19 JUIN
GRANDE SCÈNE
17hl5:Back Alley
blues band
19 h: Little JC
21h:Van Wilks
23 h: Ten Years After
lh: Big Dez

'agabonds
? Churrascaria do
Marche: Rod & the
Shotgun blues
? Restaurant le

Chartron
? Villa Bayard: Big
Dez

MATTHIEU HEINIGER

Ten Years After, dix ans plus
tard... Mais c'est aujourd'hui
quarante ans de tournées inter-
nationales et de concerts mémo-
rables qui sont couverts par le
groupe. Ressuscitant dans les an-
nées soixante le blues américain
en le mariant au rock'n'roll. Gé-
nies de l'improvisation solo, écor-
chés vifs aux cordes des Gibson,
leur musique revisite les racines
du genre. «Nous voulions propo-
ser pour cette soirée une program-
mation un peu p lus old-school,
une sorte de retour aux sources du
blues-rock»; explique Silvio Cal-
delari, président du festival. «En
les invitant, on peut parler de tra-
dition: le groupe tourne depuis un
bout de temps et n'a rien perdu de
son génie. Lorsque l'on sait qu'ils
remplissaient des stades de
100000 personnes, on se dit qu'on
a devant nous des légendes.»

Aux origines
Qui sont les Ten Years After?

L'épopée musicale débute en
1964 par une rencontre entre Léo
Lyons et Alvin Lee. L'un est multi-
instrumentiste talentueux, le se-
cond guitariste de génie. Rejoints
par le batteur Rie Lee et le clavié-
riste Chick Churchill, ils forment
The Jaybirds. Inspirés par le blues
américain qui fait son chemin en
Grande-Bretagne, ils en jouent les
classiques. En mémoire de ce
qu'ils considèrent comme étant
le dixième anniversaire de la nais-
sance du rock , les musiciens déci-
dent bientôt de se nommer Ten
Years After: une histoire com-
mence. Elle s'inscrit dans le Bri-
tish Blues Boom des années
soixante.

Pourtant , les débuts ne sont
pas fracassants, le succès de leurs
premiers albums étant mitigé. Et
puis soudain, c'est Woodstock, en
août 1969: le festival imprévu,

mythique, où la jeunesse améri-
caine porte les drapeaux de la
contestation, où le rock, le folk et
le blues s'unissent pour écrire
une page d'histoire commune.
Alvin Lee est là, les Ten Years After
avec lui. Réalisant un concert
époustouflant devant plusieurs
milliers de spectateurs, le groupe
entre dans la légende. Dix minu-
tes du morceau «I'm Goin' Home»
seront d'ailleurs immortalisées
par le film officiel de la manifesta-
tion, formidable coup médiati-
que.

Au tour de Joe
Il y a un avant et un après

Woodstock. Pour les Anglais, cinq
années de folie s'ensuivent... Le
succès est enfin au rendez-vous.
Lorsque l'on parle de blues-rock,
on parle des Ten Years After. Pour-
tant, à la suite d'une série de dés-
accords, Alvin Lee quittera le
groupe en 1974. Il ne le rejoindra
que dix ans plus tard: à la clé, des
nouveaux enregistrements et une
tournée britannique. Mais les
dysfonctionnements entre Alvin
Lee et le reste des musiciens sont
bientôt de retour, impossibles à
résoudre. Le groupe actuel trouve
un nouveau guitariste chanteur:
Joe Gooch. Ce dernier a participé
à la création des deux derniers al-
bums et aux concerts actuels.

«Time they are A-changing... »
chantait Bob Dylan. Oui, les
temps changent et Woodstock
paraît lointain aujourd'hui. Mais
l'essence de cette musique est
restée la même, le son brut d'une
guitare électrique et les émotions
de la scène. Alors seulement , le
blues-rock reste encore d'actua-
lité. Parce qu'il respire un idéal,
parce qu'il ne sonne pas creux,
parce qu'il porte les traces d'une
histoire vécue.

? Brasserie du

onvdn _:ingg

Casino: The Z-Bros
? Bar le City:
Bonny B blues
band
? Restaurant le
Rothorn: Enrique
Casal Power trio
? Hôtel Terminus:

? Buffet de la
Gare:
Blues Factory

NINA VAN HORN

Grande dame du blues

Magnifique voix empreinte de soûl, d'âme donc, Nina
a ouvert le premier Sierre Blues Festival. Rude tâche
au vu du nombre restreint de spectateurs hier en fin
d'après-midi devant la scène, le public s'attardant
devant les différents concerts off. Grande dame du
blues. Belle voix, belles émotions. DC

Du soleil
dans la
voix et
le cœur.
BITTEL

TOM PRINCIPATO

Virtuosité et feeling
Tom
Princi-
pato,
une
allure de
papi et
des
doigts
de fée.
BITTEL

Galure en osier et air bonhomme, ne vous fiez pas aux
apparences, Tom Principato est un virtuose de la six
cordes. Le guitariste de San Francisco a prouvé avec
son combo que l'on pouvait faire chauffer sa strat
sans tomber dans le déluge de notes rapides mais
insipides. Quand le blues rejoint le rock, DC

Epouvante
dans le Lôtschental

Lorànt Deutsch (Thomas) et Dominique
Pinon(Gildas), Sara Forestier (Nadia) et Manon
Tournier (Elodie), quand l'aventure tourne au
cauchemar, PATRICK MULLER/LA FABRIQUE DE FILMS

Dans votre vie quotidienne, n'avez-vous
jamais l'impression de croiser des êtres
étranges aux physiques bien singuliers?
Sommes-nous vraiment la seule espèce
humaine sur Terre, la seule espèce à avoir
survécu à des millions d'années d'évolu-
tion? Le professeur Schneider (Philippe Na
hon) et son fils partent dans le Lôtschental
enquêter sur une découverte scientifique
qui pourrait remettre en question toute la
filiation de l'espèce humaine. Ils sont
accompagnés d'une jeune paléontologue,
chouchoute du professeur.
Une famille de touristes (Gildas, sa fille et
sa nouvelle femme), venus voir le carnaval
du Lôtschental et ses fameux Tchâggâtâs,
se retrouvent par hasard avec eux.
Le voyage prendra une tournure inatten-
due...
Actuellement sur les écrans valaisans

http://www.sierreblues.ch
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Arrivées à 13 heures à l'hôpital de Sierre
nous rencontrons dans le hall de l'hôpi
tal Janette Schwéry, infirmière-cheffe d<
l'unité de soins responsable du CVPEA
Pas d'attardement dans cet univers
médicalisé. Là, les jeunes hospitali-
sés passent le plus clair de leur
temps dans la petite villa reliée à
l'hôpital par un chemin de gravier.
Bien que la maison ne surplombe i
que de quelques mètres l'hôpital, A
l'atmosphère y est différente , plus '
chaleureuse, presque conviviale.

Après une présentation générale
des locaux, découverte du cœur de
la maison: la pièce où se déroulent les
ateliers. Bien que les locaux soient
vides, ils ne semblent pas pour autant
inhabités. Les murs sont égayés de des
sins colorés réalisés par les jeunes. La
peinture, au même titre que le théâtre et
la musique, est l'une des activités aux-
quelles les jeunes prennent part. «Elle
leur apporte la possibilité d'exprimer des
sentiments qu'il est parfois difficile de
transcrire en paroles et nous renseigne
ainsi sur son état d'esprit.» Ces ateliers
créatifs n'ont pas seulement pour but de
distraire les adolescents mais ont bel et
bien des vertus thérapeutiques. Les acti-
vités sont encadrées par des éducateurs
et des infirmières. «Il existe différentes
formes de thérapies, note le docteur Rein-
hard Waeber-Kalbermatten, fondateur
du centre, la thérapie familiale et la thé-
rapiedu comportement en sont les princi-
pales approches. Parfois, une thérapie
médicamenteuse pour les enfants ou ado-
lescents est aussi envisagée.»

Le docteur Waeber-Kalbermatten
souligne que «tous les groupes d'âge, du
petit enfant à l'adolescent, sont touchés
par différents types de troubles». Il fait
remarquer que les troubles psychiatri-
ques se reconnaissent par leurs divers
symptômes. L'apparence extérieure (les
habits, la propreté) , les émotions (peur,
angoisse, tristesse), les difficultés de
concentration, de langage, de motricité

Le CVPEA est intégré dans l'hôpital de
Sierre, au troisième étage. La villa des
Mésanges est un espace thérapeutique,
pour enfants et adolescents de 12 à 18 ans
L'équipe soignante est composée d'infir-
miers(ères), d'éducateurs(rices) et d'une
artiste en formation d'art-thérapie.

(enfants hyperactifs ou passifs), d'inter-
actions sociales (relation familiale, en
classe, en groupe) peuvent en être des
signes.

Développement personnel
et vie de groupe

A mesure que Janette Schwéry décrit
le quotidien de ses protégés, il devient
peu à peu possible d'imaginer cette pièce
remplie de vie et d'activités quotidien-
nes. Ici, une journée type commence à
8 h 30 par le petit-déjeuner pris en com-
mun. Suit alors une
chaque jour diffé-
rente. Si les activités
artistiques permet-
tent l'expression et
le développement
personnel, d'autres
privilégient les inter-
actions et l'appren-
tissage de la vie de
groupe. Par exemple,
les jeunes se livrent à
une activité «média»
durant laquelle ils
présentent un article

première activité

présentent un article de journal qui les a
particulièrement marqués. S'ensuivent
souvent des débats permettant aux ado-
lescents de s'exprimer mais aussi de tenir
compte de l'avis de leurs interlocuteurs.
«Même si des conflits surviennent parfois,
le respect et l'écoute sont toujours privilé-
giés.»

Après un bref aperçu du local où sont
entreposés divers déguisements et
accessoires utilisés, direction le premier
étage où une jeune résidente a accepté
de livrer ses impressions. Timide, elle
parle brièvement du centre, de la solida-
rité qui lie les patients. Mais bien que son
séjour au centre soit pour elle positif , elle
évoque aussi la difficulté et la lenteur
avec laquelle son état évolue. Cette
entrevue finie, c'est le retour à l'hôpital
où les jeunes ont leurs quartiers. Les
chambres, occupées par un ou deux

patients, ont pour la plupart été agré-
mentées d'objets personnels et de pho-
tos: des chambres banales d'adolescent,
mais à l'hôpital... Cependant, il n'y a que
dix lits disponibles et la liste d'attente est
conséquente.

Sur quels critères décide-t-on alors
d'une hospitalisation? «La motivation
personnelle est bien meilleure que l'obli-
gation. Seulement en cas de risques sévè-
res, les parents pour la protection de
l'enfantladolescent peuven t entreprendre
des mesures thérapeutiques», répond le
docteur Waeber-Kalbermatten.

PSYCHIATRIE ? \^V )̂
Les troubles psychi- V-^-—-'
ques chez les jeunes
sont-ils un sujet tabou?
Pour en savoir plus, des col- ¥ k̂légiennes de la Planta sont
parties sur le terrain. Leur
question: Comment les
ados souffrant de troubles
psychiques sont-ils soignés
par les institutions? Repor-
tage au Centre hospitalier
valaisan de psychiatrie pour
enfants et adolescents à
Sierre (CVPEA). unejou.™

Troubles
LOUISE JULIA

Une journée ordinaire au Centre valaisan de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Sierre. Petit-déjeuner à 8 h 30 en commun. Si les activités artisti

cniaues et ie
TANIA GÉRALDINE

«Tous les groupes
d'âge sont touchés
par différents types
de troubles»
DOCTEUR REINHARD
WAEBER-KALBERMATTEN

Jeannette Schwéry explique que les
patients traités ici sont ceux dont la
situation nécessite un contexte adapté
différent de celui de la vie quotidienne
familiale. L'hospitalisation dépend aussi
de l'urgence du cas. Pour certains, une
hospitalisation de jour suffira. Us parta-
gent ainsi les activités des autres jeunes
hospitalisés mais ne passent pas leurs
nuits à l'hôpital. A ces encadrements
journaliers s'ajoutent les entretiens avec
le psychiatre deux ou trois fois par
semaine.

Quant au terme du traitement hospi-
talier, le docteur Waeber-Kalbermatten
conclut: «Use fait dans un processus com-
mun entre le patient, la famille et le
thérapeute. La conclusion de la thérapie
sera donc une décision commune.»
JULIA BÙNTER. LOUISE OSTERTAG. CLÉMENCE
ROUVINET, GÉRALDINE ZUFFEREY

Vendn

«Le centre
privilégie
une approche
globale»
DOCTEUR BORIS GUIGNET
MEDECIN-CHEF DE CLINIQUE AU
CENTRE VALAISAN DE PSYCHIATRIE
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Quelles sont en Valais les structures assurant le
soin des souffrances psychiques chez les jeunes?
Celles-ci s'articulent autour de trois pôles: les
pédopsychiatres installés dans leur cabinet
privé, les Centres régionaux pour le développe-
ment et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) et le Centre valaisan de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent (CVPEA). Ce dernier
est basé à Sierre et fait partie du Réseau Santé
Valais (RSV). Doté de dix lits, il offre une prise en
charge hospitalière pour les jeunes âgés de 12 à
18 ans souffrant de divers troubles psychiatri-
ques.

Quelle est l'approche proposée par le CVPEA?
Le centre privilégie une approche globale qui,
pour conduire le jeune vers le soulagement de
ses souffrances , fait recours à toutes les ressour-
ces dont il dispose dans ses relations avec son
environnement socio-familial. Dans la pratique,
cette approche, dite «systémique», nous amène
à avoir des entretiens non seulement avec le
patient mais aussi avec les familles. Ainsi, plutôt
que de travailler uniquement sur les symptômes
exprimés par le jeune, nous tentons de compren-
dre les facteurs environnementaux qui peuvent
être influencés en vue de soulager ses souffran-
ces psychiques et relationnelles et donc à soigner
sa maladie. Le but de cette approche est, en
l'occurrence, de permettre au système familial
d'identifier les difficultés et de trouver, avec no-
tre aide, de nouvelles manières de fonctionner.

L'ouverture du centre, en 2001, est-elle une
réponse à une demande croissante
des adolescents?
Pour vous répondre, je reprendrai les propos du
docteur Marcel Rufo qui soutient que les adoles-
cents ne vont pas plus mal qu'avant, mais sont à
présent davantage au centre des préoccupations
familiales. Le bon côté c'est que les parents sont
plus à l'écoute de leurs adolescents. Ils ont par
contre plus de mal à les frustrer, à prendre des
décisions qui puissent paraître injustes ou à
s'imposer lorsque la protection de leurs enfants
est enjeu. On croise ainsi parfois des parents qui
ont du mal à assumer ce rôle d'autorité et à fixer
des limites claires à l'enfant. Celui-ci éprouve
alors des difficultés à se situer dans le contexte
familial et social, ce qui peut être source de souf-
france. Aider les parents à soutenir leiu enfant
dans un cadre mieux défini et plus rassurant
conduit alors souvent au soulagement attendu.
JULIA . LOUISE . CLÉMENCE.
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proches,
de la famille?
Les proches du patient
ont bien plus d'influence sur lui
que les psychiatres et les soi-
gnants. Il est, dès lors, important
que ceux-ci participent et collabo-
rent au traitement instauré par les
professionnels. Paradoxalement,
la participation des proches au
soulagement des souffrances de la
personne malade peut parfois
consister à accepter un éloigne-
ment temporaire, voire à prendre
congé de lui durant la durée d'une
hospitalisatioon.

Qui décide de la guérison du
patient?
La guérison ne se décide pas et
n'est pas le résultat d'un traite-
ment ou du pouvoir d'un théra-
peute. C'est la personne concer-
née qui guérit et qui sait si elle a en-
core besoin d'aide ou non. Le psy-
chiatre aide le patient à trouver un
soulagement par une perception

une atti-
tude différen-

tes face à l'adversité de
l'existence. Quand la souffrance
n'empêche plus son patient de vi-
vre adéquatement, il peut consi-
dérer avoir accompli sa mission.

Y a-t-il une différence entre
aujourd'hui et il y a dix ans?
Oui, les institutions changent en
même temps que la société et ses
lois: c'est par exemple ainsi que
Malévoz a totalement intégré le
Réseau Santé Valais en 2007. Les
souffrances et les problèmes chan-
gent aussi en fonction des épo-
ques: en matière de toxicomanie,
par exemple, les jeunes consom-
ment aujourd'hui de plus en plus
de substances différentes , à des
doses de plus en plus fortes et à un
âge de plus en plus précoce. Les
institutions doivent donc toujours
s'adapter.
TANIA RUTIGLIANi

:hiatre aide le patient a trouver
gement par une perception et
tude différentes face à l'adversité
.ence»
C BONVIN

POUR MIEUX COMPRENDRE: QUELQUES DÉFINITIONS UTILISEES EN PSYCHIATRIE

AIS. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHABLAIS ,
I INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
U CENTRE VALAISAN DE PSYCHIATRIE ET DE L'ADOLESCENT

sont consécutifs à un grand chan-
gement dans la vie d'une per-
sonne.

Qui est touché?
Tout le monde peut potentielle-
ment souffrir de tels troubles, mais
ceux-ci s'expriment parfois avec
plus ou moins d'importance selon
la culture, la période, le genre ou
l'âge. Ainsi de nos jours, un trouble
du comportement alimentaire
comme l'anorexie touche-t-il
majoritairement des jeunes filles.
Les signes de souffrances peuvent
également s'exprimer différem-
ment selon ces mêmes paramè-
tres. Un trouble dépressif aura
souvent tendance à s'exprimer
chez les jeunes adolescents par
des comportements à risque ou
une certaine agressivité plutôt que
par la tristesse.

Comment peut-on reconnaître les
troubles?
Ce qui caractérise un trouble psy-
chique et qui permet de l'identifier
en tout premier lieu, c'est la souf-
france perçue par la personne ou
parfois par ses proches. Les symp-
tômes ne signent donc pas à eux
seuls un tel trouble. Certains
symptômes, certains signes peu-
vent indiquer un mal-être chez
certains et un sentiment ordinaire
chez d'autres. La psychiatrie ne
vise donc pas à différencier entre
ressenti ou comportement nor-
maux et anormaux mais unique-
ment à identifier une souffrance
en vue de tenter d'y apporter un
soulagement.

Peut-on obliger quelqu'un à suivre
un traitement?
En principe non, car pour qu'un
traitement puisse avoir un effet
bénéfique, il faut que celui-ci soit
librement consenti et demandé
par la personne souffrante. Il y a
cependant des situations particu-
lièrement graves pour lesquelles,
en raison de la maladie, une per-

sonne se met en danger ou met en
danger autrui. En de telles situa-
tions, une mesure de protection
temporaire peut être prononcée
par un médecin ou une autorité
tutélaire (chambre pupillaire) ,
même contre le gré de cette per-
sonne. Le lieu d'application de
cette mesure est en général l'hôpi-
tal psychiatrique. Cette mesure est
un ultime recours lorsque toutes
les autres aides ont échoué et vise
exclusivement la protection des
personnes. Une fois que la mesure
a pris effet , un traitement psychia-
trique est proposé à la personne
concernée qui est alors libre de
l'accepter ou non. A Malévoz et
pour le Valais romand, il y a en
moyenne 20% de personnes hos-
pitalisées qui le sont pour un tel
motif, ce qui est peu en comparai-
son avec d'autres régions.

Quels sont les traitements?
Le traitement se fait surtout par
l'instauration d'une relation théra-
peutique ponctuée d'échanges, de
techniques de soulagement et de
médicaments. On élabore un plan
de traitement en début de séjour
qui peut être négocié en tout
temps avec les soignants. C'est
pour cela que la relation méde-
cin/soignant-patient est fonda-
mentale. Le patient doit donner
son consentement à tous les trai-
tements qu'il reçoit et doit être
clairement informé sur ceux-ci par
les soignants.

SCHIZOPHRÉNIE
Souffrance retenue comme une
psychose qui se caractérise par des
angoisses, un renfermement , une perte
de la modulation émotionnelle qui
conduit à une désagrégation de la per-
sonnalité et des troubles de la percep-
tion qui occasionnent une perte du
contact vital avec la réalité.

PARANOÏA
Il s'agit également d'une souffrance retenue comme une Anciennement appelé Souffrance psychique, Trouble du com-
psychose qui se caractérise par un délire systématisé, psychose maniaco- caractérisée par un portement alimen-
en apparence cohérent, sans diminution des capacités dépressive, ce trouble est trouble de la perception taire caractérisé
intellectuelles. Le trouble paranoïaque ne touche qu'un caractérisé par une alter- de son corps associé par un besoin
«secteur de la pensée» (jalousie, idéalisme...). C'est ce nance de crises d'excita- à un refus plus ou moins incontrôlable
qui le différencie du trouble schizophrénique (où toute la tion et d'euphories inten- systématique de s'ali- d'absorber de la
pensée est touchée) et de la maladie maniacodépressive ses (manie) et d'épisodes menter alternant avec nourriture en
(où le trouble de la pensée est temporaire). dépressifs (mélancolie). des phases de boulimie, grande quantité.

TROUBLE BIPOLAIRE ANOREXIE MENTALE BOULIMIE
Anciennement appelé Souffrance psychique, Trouble du com-
psychose maniaco- caractérisée par un portement alimen

SPÉCIAL COLLÈGE W»

e
«Maintenant
j'arrive à être moi-
même et à afficher
un sourire»
DOROTHÉE. 16 ANS

«Suite à une dépression,
j 'ai été hospitalisée au cen-
tre de Sierre il y a environ
un mois. Tout a commencé
ily a deux ans, au début ce
n 'étaient que des crises de
larmes de temps à autre.
Puis ces pleurs sont deve-
nus de plus en plus fré-
quents. Je n 'ai jamais
réussi à expliquer pourquoi
je pleure. J'étais triste c 'est
tout. Mes amis ont dit que
j'étais beaucoup trop sen-
sible. Personne n'a tout de
suite remarqué ce qui
m'arrivait, même pas moi.
J'ai voulu changer d'école
en espérant qu'un autre
environnement m 'aiderait
à retrouver ma joie de vi-
vre. Quand, suite à ça, la si-
tuation s 'est tout de même
aggravée, j ' ai cherché de
l'aide pour la première fois.
Mais ma première psy ne
m 'a vraiment pas aidée.
Après quelques mois je me
suis dit que je ne pouvais
pas rester les bras croisés
et j ' ai changé de psy. C'est
lui qui, pour la première
fois, m 'a parlé du centre à
Sierre et qui m'a donné des
médicaments qui m'ont ai-
dée à court terme. Puis un
jour, c 'en était trop... J'ai
demandé à aller dans cet
hôpital.
Les premiers jours étaient
horribles mais avec le
temps on s 'habitue et on
trouve ses repères. J'avais

des gens autour de moi qui
m 'écoutaient, me compre-
naient et ne méjugeaient
pas. Je n 'étais enfin plus
seule et ça m'a aidée. J'ai
pu renouer le dialogue avec
mes parents. J'ai aussi ap-
pris a voir les choses diffé-
remment et à mieux analy-
ser les différentes situa-
tions. Avant, j ' envoyais une
fausse image de moi et ça
me pourrissait la vie, main-
tenant j ' arrive à être moi-
même et à afficher un sou-
rire qui n 'est pas juste joué.
Au début j 'avais honte,
j'étais tout de même dans
un hôpital psychiatrique.
Maintenant, vu que ce cen-
tre a été une vraie réussite
pour moi, je ne m 'en cache
plus. J'ai pu reconnaître
mes vrais amis durant
cette période difficile: ceux
qui ne m'ont pas lâchée...
Je suis encore étonnée du
soutien de mes amis et de
toute ma famille.
Je sors bientôt et j ' espère
que d'autres jeunes auront
la chance de trouver l'aide
que j ' ai trouvée dans ce
centre.»
Pour elle, ce centre est une
vraie réussite, même si
tout n'a pas été rose et elle
ne regrette pas son choix.
Considérant que cette
jeune femme n'a que
16 ans, nous ne pouvons
qu'admirer sa démarche et
son courage, TANIA
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EXPOSITION Grande fresque des liens de Rainer Maria Rilke avec
la péninsule, «Rilke, les jours d'Italie» ouvre des fenêtres sur l'œuvre
et la vie du poète grâce à l'énorme travail de la Fondation Rilke à Sierre

VÉRONIQUE RIBORDY
Sur l'écran en noir et blanc, une délicieuse
vieille dame aux mains fines et au port de
tête altier. Mimi Romanelli, parfaite incar-
nation d'une aristocratie européenne dis-
parue, se souvient pour la RAI en 1961 de sa
jeunesse et de sa longue amitié avec le poète
Rainer Maria Rilke (1875-1926): un homme
dont toute la force était contenue dans le re-
gard, un «esprit qui marchait», qui détestait
la foule et aurait «volontiers porté un mas-
que à Venise pour que personne ne le voie».
Ce témoignage est une des perles dénichées
par la Fondation Rilke de Sierre pour cette
exposition «Rilke, les jours d'Italie». Enorme
travail de recherche mené sur deux ans, l'ex-
position met en lien les poèmes, les lettres,
les textes et les lieux traversés.

Très jeune, Rainer Maria fait connais-
sance avec les plages de l'Adriatique ou les
grands lacs de l'Italie du Nord, lieux de
vacances de la bonne société austro-
hongroise. En 1898, à 23 ans, il découvre
l'art de la Renaissance à Florence.

Rilke ou l'art de regarder
Ses réflexions, rapportées dans son

«Journal Florentin», témoignent déjà de
l'acuité du regard de ce voyageur hors du
commun. Rilke séjournera dans diverses
villes et campagnes italiennes, en fonction
des invitations reçues. Au château de
Duino, près de Trieste, alors qu'il est l'hôte
de la princesse Marie von Thurn und Taxis,

A Rome, Rilke se réfugie dans son studio
pour lire Dante/méditer et écrire, ARCHIVES

il compose les premières «Elégies de
Duino», œuvre qu'il terminera à Muzot au-
dessus de Sierre. A Venise, il flâne loin des
foules et adopte la ville comme une
deuxième patrie. A Rome, il tourne le dos
aux musées et se réfugie dans son studio,
loin d'une ville dont il déteste l'exubé-
rance.

Dans la villa de Courten à Sierre, cette
promenade italienne est ponctuée d'ima-
ges d'œuvres d'art que Rilke a aimées et qui
ont nourri son œuvre, de vues anciennes
des villes dans lesquelles il s'est promené et
qui l'ont inspiré. Jamais jusqu'à présent les
liens de Rilke avec l'Italie n'avaient reçu un
tel éclairage. L'influence italienne sur son
œuvre, difficile à cerner par la répétition

des séjours tout au long de sa vie, apparaît
au détour d'une lettre, d'une citation, d'un
souvenir de Dante ou de Michel-Ange.
Curdin Ebeneter et Sarah In-Albon, cher-
cheurs attachés à la Fondation Rilke, ont
numérisé l'entier de la correspondance
publiée de Rilke,' soit 32 000 pages. De cette
abondance de sources découle un nouvel
éclairage sur les références italiennes de
Rilke. La scénographie très claire et sobre
du plasticien Berclaz de Sierre ponctue
avec légèreté le parcours. A l'occasion de
cette exposition de référence, un catalogue
de 400 pages richement illustré a été édité.
Il sera inauguré le 21 août en ouverture du
Festival Rilke. Du 21 au 23 août, des lectu-
res, des conférences, de la musique et des
spectacles viendront nourrir ce voyage ita-
lien. Dans les jardins et les chambres du
château Mercier, on ha à la rencontre de la
poésie de Rilke, mais aussi dans le lac sou-
terrain de Saint-Léonard, sur le vignoble
ou sur sa tombe à Rarogne, où des comé-
diens liront et interpréteront ses textes.

L'exposition «Rilke, les jours d'Italie»
fait suite à d'autres volets déjà explorés par
la Fondation Rilke à Sierre, dont les liens de
Rilke avec l'Egypte, la France ou la Russie.
Ces manifestations se déroulent tous les
trois ans.

Vernissage ce soir à 18 h, à voir jusqu'au 25 octobre
Maison de Courten, rue du Bourg 30, Sierre, du mardi
au dimanche, de 15 h à 19 h.

CONCOURS

Aerowatch et ses classiques repensés
Historiquement rattachée à la
conception de montres gousset
depuis 1910 jusqu'à nos jours, la
maison Aerowatch propose, de-
puis cinq ans, des montres-bra-
celets qui ne dénigrent en rien
leur attachement au passé, rele-
vant avec style un héritage qui
pose les créations de la marque
dans des lignes à la fois classiques
et contemporaines à l'équilibre
séduisant. Cette année, après
avoir proposé tant un tourbillon,
preuve de savoir-faire horloger,
que des garde-temps remarqués,
soulignant l'intérêt toujours
porté envers le quartz rendant
plus abordables certaines créa-
tions - ce qui s'avère en adéqua-
tion parfaite avec le contexte éco-
nomique actuel - Aerowatch
vous propose de gagner une
montre Chronographe Quartz

Un luxe abordable. La
Chronographe Quartz
1942 d'Aerowatch se
présente comme une f A
montre-bracelet J<^^^aux lignes épu- J&^g0^
rées et fluides. Mrj^,
Directement f f  j f f  *%$?!$*,
inspirée des if. / £$&?* *vBk
montres ff .JfcV^I
gousset de la il Ife'S ..J
Belle Epoque, t&'IL
le boîtier en re- i&-
prend les prin- / g&0^|i
cipaux traits \fc
dans ses galbes, j
et se rattache au u
bracelet en cuir H
véritable noir ¦
de 24 millimè- ^^^
très avec boucle en
ardillon gravée, par des cor-
nes, comme greffées sur un oi

poignet. La boîte au verre

(

saphir bombé, étan-
che à 50 mètres, révèle
un cadran guilloché
argent indexé de 12

^^3M j chiffres romains
TJh^SLy peints, ainsi que 3

SL-- compteurs chro-
ka ĵjjwte nométriques et
E u n  guichet de date
-- ¦'̂ •iAa. à quatre heures.
^_ Jr /_K_»r ^a Chronogra-

ŷ/J  ̂ phe Quartz 1942
¦$ ÂÂ. est animée par un
*j £f\s mouvement Swiss

Made Ronda 5030D à 13
y  rubis éprouvé. Son élégance

ravira les amateurs de pièces
d'aspect classique, avec, en plus,
l'agrément d'un tarif qui rend le
rêve abordable, puisque la mon-
tre est disponible au prix indicatif
public de 680 francs. ER

Gagnez
une montre
Aerowatch
«Le Nouvelliste» offre en parte-
nariat avec le magazine Start 2
Play une montre Chronographe
Quartz 1942 pour une valeur
de 680 francs en concours.
Pour jouer:

? par SMS
envoyer NF WATCH suivi de vos
coordonnées (nom, prénom,
adresse, ville) au numéro 900.
(CHF 1- par SMS).

? par COURRIER
Envoyer vos coordonnées à: Le
Nouvelliste, Concours WATCH,
Marketing, Industrie 13,
1950 Sion.

Participez gratuitement au concours
sur notre site www.lenouvelliste.ch.

DANS LE CADRE DU JARDIN DES CONTES

Maté Mermoud expose
au château de Venthône

Le samedi 20 juin,
le château de
Venthône bruissera,
la nuit durant, des
mille histoires que
se raconteront les
participants au
Jardin des contes.
En parallèle de cette
rencontre pas
comme les autres,
les organisateurs
ont invité une en-
fant du pays, Maté
Mermoud, à présen-
ter ses illustrations.Un dessin de Mathé Mermoud. DR ter ses illustrations;
Encore adolescente,
Maté Mermoud se

sentit attirée par l'art pictural. Un passage aux beaux-
arts puis un séjour à Florence achèvent de la convaincre
de sa vocation. De recherches en tâtonnements, elle
finit par s'établir à Milan où elle suit les cours de l'Ecole
européenne de design, section illustration.
Diplôme en poche, elle se lance en 1989 dans le dessin
de livres d'enfants. «L'enfant et le crocodile», sur un
texte d'Anne-Lyse Thurler remporte le 2e prix Planète
Bleue au Salon du livre de Genève. S'ensuivra une
facétie onirique «De la poudre à curieux dans un papier
bleu» écrite par sa sœur Sonya.
En 2006, Maté Mermoud réalise le calendrier de l'Avent
pour la fondation Lavigny à Lausanne.
Puis elle obtient, en 2007, le Premio spéciale per la speri-
mentazione au 12e concours international d'illustration
Scarpetta d oro en Italie.
Des illustrations pour des cassettes vidéo ainsi que des
dessins parus dans la presse de la Péninsule complè-
tent la palette de l'activité de l'artiste valaisanne établie
dans la capitale lombarde.
A travers les aquarelles présentées sur les cimaises du
château de Venthône du 13 au 28 juin, la créatrice
privilégie un imaginaire aux confins de la rêverie. Maté
Mermoud ne reprend pas des mondes connus de tous
les amoureux d'un Jean de la Fontaine, d'un Andersen
ou des frères Grimm. Elle se plonge dans le vaporeux de
son propre univers. Où les petites souris comme des
dames très comme il faut ont un sac à main. Où les
corbeaux portent monocle et où les chats dissertent
fort doctement sur leur évidente supériorité.
Les dessins de Maté Mermoud s'adressent aux plus pe-
tits. Mais en appréciant les richesses, l'œil des grandes
personnes trouvera aussi son content. ANTOINE GESSLER

Le vernissage aura lieu le vendredi 19 juin dès 18 h 30. Ouverture
du jeudi au dimanche, de 15 heures à 18 heures.

EXPOSITION À LA GRANDE-FONTAINE À SION

Les anges poétiques
de Pierre Favre

Pierre Favre, ses visages
angéliques où se marient
poésie et mystère, ses paysa-
ges traversés d'ondes magi-
ques, ses êtres étranges qui
habitent dans des univers
oniriques, qui parlent un lan-
gage de lignes et de tensions
flottantes, tout un monde
artistique à découvrir à la ga-
lerie Grande-Fontaine à Sion.
L'artiste crée, respire, génère
des êtres et des lieux dans
lesquels les humains sont
fréquemment des adoles-

Les êtres étranges et cents- des faunes ou des sirè-
irréels de Pierre Favre. LDD nes' diront certains, qui sem-

blent se mouvoir comme des
oiseaux ou des anges dans

des intermondes, des espaces transitoires, qui ne nous
appartiennent pas vraiment. L'artiste nous y emmène,
nous met en relation avec une construction esthétique
et symbolique, où la beauté des lignes, leur pureté,
leur fluidité, nous baigne d'une lumière intérieure très
vivante et transparente-

Parcours international. L'artiste Pierre Favre, après
l'Ecole des beaux-arts de Sion (ECBA) et l'Ecole natio-
nale des beaux-arts de Paris, a exposé dans plusieurs
pays, notamment en Suisse, France, Hollande. Après
avoir vécu plusieurs années en France, il s'est mainte-
nant installé aux Marécottes et prochainement à
Champex d'Alesse. Particularité: Pierre Favre travaille
également pour des scénographies de théâtre comme
chez Interface à Sion, «La Légende Dorée» ou la
création d'affiches comme celle de «Sabbat».
L'exposition de la Grande-Fontaine comprend des séries
de 10 peintures acryliques de format 130/100 cm, nous
offrant des «personnages», JEAN-MARC THEYTAZ

Galerie Grande-Fontaine Sion, oeuvres de Pierre Favre jusqu'au 27
juin. Samedi 20 juin, Pascal Reichler. professeur de guitare classique
et flameca, accompagné d'Emilio Lopez - chant et guitare - donne-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.aerowatch.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models-?
9.10 Louis Page

Film TV. Drame. Fra.
. 2006. Real.:Jean-Louis

Bertucelli. 1 h 35.
10.45 EuroNews
11. 10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Navarro ©

Film TV. Policier. Fra.
2003.

16.00 Wildfire
17.30 FBI : portés

disparus **
18.15 Pique-assiette l'été

Soupe de fraises aux
fraises gariguette.

18.25 Top Models -?
18.55 Lejournal .2
20.05 Dîner à la ferme -?

20.50 Chassé-croisé
amoureux**

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. RéaL: Géra rd
Cuq. 1 h 40. Avec : In-
grid Chauvin, Charlotte
Kady, RichaudValls, Phi-
lippe Caroit. Deux co-
pines au coeur fragilisé
par la vie élaborent un
curieux stratagème...

22.30 Piège en
eauxtroubles -?*©

Film. Policier. EU. 1994.
RéaL: Rowdy Herrington.
1 h 45. Avec : Bruce .
Willis, Sarah Jessica Par-
ker, Dennis Farina, Tom
Sizemore. En Pennsylva-
nie, un policier évite la
déchéance en enquêtant
sur sa propre famille,
peu recommandable.

0.15 Lejournal
0.30 LadyVengeance*©

Film. Drame. CorS. 2005.
2.20 Lejournal

6.45 Mabule 6.20 Docteur Globule .2
7.55 Les Zozios Toutou ou rien.
8.30 Quel temps fait-il ? 6.45 TFou .2
9.15 tsrinfo 8.30 Téléshopping.?
10.35 Tard pour Bar 9.15 Mission

Invités: Pascal Couche- sauvetages .2
pin, Pierre Keller, Jacob 10.10 10H le mag
Berger, Etienne Barilier, 11.15 Une famille en or-?
Chantai Prod'Hom. 11.55 Attention

11.30 Les Zozios à la marche!-2
12.00 Mabule 13.00 Journal .2
12.25 tsrinfo 13.53 Trafic info
12.45 Quel temps fait-il ? 13.55 Euro Millions
13.20 Lejournal 13.55 Les Feux
13.50 PHOTOsuisse- de l'amour-?
14.00 Dîner à la ferme 14.50 Si près
14.40 Les coups de coeur du danger-? ©

d'Alain Morisod Film TV. Suspense. EU.
16.45 Adrénaline 1996. Réal.:Jorge Mon-
17.05 Tour de Suisse tesi. 1 h 40.

Cyclisme. 6e étape: Bad 16.30 Las Vegas-?
Zurzach -Vallorbejura- Le réparateur.
parc (204 km). En direct. 17.25 Brothers &.Sisters -?

18.40 Dr House -?© Inédit. Que faire?
19.30 Lejournal -? 18.15 Une famille en or-?
20.00 Bancojass 19.00 Qui veut gagner
20.10 L'âge d'or de la des millions ?^

musique de films 20.00 Journal-?

21.05 Les Experts : 20.45 Secret Story
Manhattan© Télé-réalite. Prés.: Benja-

Série. Policière. EU. min Castaldi. En direct.
2004. 3 épisodes. Avec : La maison des secrets re-
Gary Sinise, Carminé prend du service! Dès
Giovinazz.o, Melina Ka- cette nuit, elle bruissera
nakaredes, Vanessa Fer- i des 1001 cachotteries
lito. Stella et Aiden re- des candidates et candi-
cherchent le meurtrier dats, dont Benjamin '
d'une adolescente. Castaldi dévoilera, ce

soir, les noms.

23.23 Bancojass 23.30 C'est quoi l'amour?
23.25 Label Suisse Magazine. Société. Prés.:

Magazine. Musique. 55 Carole Rousseau. 2 h 5.
minutes. Polar. Du 19 au Rassemblant des té-
21 septembre 2008, la moins de tous horizons,
RSR organisait la 3e édi- Carole Rousseau aborde
tion du Festival des mu- un sujet de société qui
siques suisses. fait débat. Chaque invité

0.20 Cold Case© a préalablement été
Série. Policière. EU. filmé dans sa vie quoti-
2005. RéaL: James Whit- dienne.
more. 40 minutes. 7/23. 1.35 Secret Story.?
Start-Up. 2.40 50mn Inside.?

1.00 Lejournal .2 3.35 Watcast
1.40 tsrinfo 3.55 Histoires

naturelles-?

j^MjJllJl̂ m^HTVSJHONOI

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Mise au point.
22.00TVSMONDE, le
journal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 On n'est
pas couché.

¦ BmmspoRT
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10.45 GP de Grande-Bre-
tagne. Fl. Et à 15.00
12.30 Tou moi WTA
d'Eastboume. Tennis. Et
à 16.30.17.30 Open des
nations. Natation. 19.30
Rallye d'Ypres. Rallye.
20.15 Rallye
Transibérico. 20.45 Ma-
lik Bouziane/Carmelo
Ballone. Boxe.

18.45 LeJTdeCanal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Rush
Hour3*© . Film. Comé-
die policière. Inédit.
22.15 Spécial investiga-
tion Inédit. 23.15 Les
films faits à la maison

ZEEHBI
17.55 Dans le secret des
villes. Boston 8. Philadel-
phie: sous l'emprise des
francs-maçons. 18.40
Opération survie. 19.35
L'art en mouvement.
20.40 Opération survie
21.35 Dans le secret des
villes 22.20 Planète
2049. 22.55 Faites en-
trer l'accusé©

pH3 IÉBDF
18.40 Floricienta. 19.30 17.15 Hallo
Cequej'aimecheztoi. Deutschland. 17.45
19.55 La Légende des Leute heute -?. 18.05
Supers Héros. 20.20 Bat- SOKO Kitzbuhel -?. 19.00
man. 20.45 Sous in- Heute -?.19.25 Die Ret-
fluence. Sydney Pollack. tungsflieger. 20.15 Ein
21.15 Un Américain à Fall fur zwei 3>. Inédit.
Paris ***. Film. Corné- 21.15 Ich kann Kanzler !.
die musicale. 23.05 Les Die politischeTalènt-
Sorcières d'Eastwick **. show. 23.00 Heute-jour-
Film. Fantastique. nal-?. 23.30 Lanz kocht.

a—ppi x ^mm -
19.00 II Quotidiano 17.00 Tourde Suisse
Flash. 19.05 Sulla scia di 2009-?. Cyclisme. 6e
Colombo. St Vincente &. étape. En direct. 18.25
Grenadine,Grenada e Una mamma peramica
Orinoco. 19.35 II Quoti- -?. La trappola. 19.10 Un
diano-?. 20.00Telegior- cicloneinconvento.
nale-? . 20.40 E alla fine 20.05 Tour de Suisse
arriva marna. 21.00 Cri- 2009-2. Cyclisme. 6e
minai Minds-?. 22.35 . étape.21.00Willow** .
Dirty Sexy Money-?. Film. Fantastique. 23.05
23.20Telegiornale notte. Grey's Anatomy.

SU II ESI fcjïwei______¦_¦ m n ¦ i
19.25 SF Borse-? 19.30 S 17.00 Tourde Suisse
Tagesschau .2.19.55 Me- 2009. Cyclisme. 6e
teo.?. 20.05 SF bi de Lût. étape. En direct. 18.45
UberStock und Stein Chuck. 19.30Tages-
(n°10). 20.55 Von Men- schau. 20.00 CSI, Miami
schen und Tieren : Alltag .?©. 20.50 Flashpoint :
in derTierklinik Netstal bas Spezialkommando
<?. Ein traurigerAbschied. _». 21.35 Life.2.22.20
21.50 10 vor 10 -?. 22.20 Sport aktuell. 22.50 Die
Arena. 23.45 Super Ex.? •. Film.
Tagesschau. Comédie.

M
19.45 Wissen vor 8. 18.30 Gente. 19.15
19.55 Bôrse im Ersten Hola, iQué tal ? : el cursc
20.00 Tagesschau -?. de espanol. 19.30 Rece-
20.15 Funf Tage Voll- tas de Cocina 19.45
mond -?. Film TV. Senti- Cuentame cômo pasô.
mental. 21.45 Ta tort.? 21.00 Telediario 2a Edi-
Film TV. Policier. 23.15 cion. 21.45 El tiempo.
Tagesthemen. 23.30 Fa- 21.50 Y ahora que !!.
teless, Roman eines 22.50 Muchachada nui.
Schicksallosen-? *. Film. 23.20 La noche en 24 de
Drame. horas.

cusee de meurtre. Toute
l'onitino coifr ni l'ai le» n __+<__

6.00 Les z'amours .?
6.30 Télématin
8.51 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «A la poursuite du
bonheur», de Stéphane
Osmont (Albin Michel).

8.55 Desjours
et des vies.?

9.20 Amour, gloire
et beauté.?

9.45 C'est au programme
10.50 Motus »
11.25 Les z'amours »
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00 Journal »
13.55 Consomag.?

Les compagnies low
cost.

14.00 Toute une histoire .?
15.05 Un cas pourdeux-?
17.10 Brigade du crime »
18.00 Côté match du jour
18.10 Urgences-?
19.05 N'oubliez pas

les paroles.?
20.00 Journal.?

20.35 Central nuit
Série. Policière. Fra.
2009. 3 épisodes inédits
Avec : Vanessa Demouy,
Matthieu Rozé, Lucie
Jeanne, Michel Creton.
Anne se retrouve en dé-
tention provisoire, ac-

i l_ _ |Uipi_ JUIL V) W l,!ll_ . a i- L- ï-
victime d'un complot.

23.10 Les héritiers.?
Théâtre. 1 h 53. Inédit.
Mise en scène: Jean-
Pierre Dravel et Olivier
Macé. Pièce de: Alain
Krief. Avec : Agnès Sora l
Anne Richard, Domi-
nique Guillo.Julien Ca-
faro. Les héritiers d'un
défunt arrivent chez lui,
et entreprennent d'éva-
luer et emporter ses
biens, au mépris de sa
veuve.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Histoires courtes

rance

6.45 Tbowam-?
8.35 C'est pas sorcier.?

Les eaux minérales: les
Sorciers prennent de la
bouteille.

9.05 Plus belle la vie.?
9.35 Hooker-?
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine.?
11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter-?
13.40 Inspecteur

Derrick-?
14.45 La Caravane

de feu-?**
Film. Western. EU. 1967
RéaL: Burt Kennedy.
Ih45.

16.30 (g) la carte -?
17.30 Des chiffres

et des lettres -?
17.55 Culture box
18.00 Questions pour

un champion -?
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie-?

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50. Aventures dans
le Grand Sud. Au som-
maire: «Rotation aux
Kerguelen». - «Le
mystère de la baleine». -
«Les empereurs de la
Terre Adélie».

22.30 Soir 3»
23.05 Des déclarations...

aux impôts -?
Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: Julie Ta-
lon. 50 minutes. Inédit.
Stéphanie, Zakaria ,Julien
et Karine, frais émoulus
de l'Ecole nationale des
impôts, prennent leur
premier poste.

23.55 Jean-Claude
Casadesus intime-?

0.45 Espace
francophone -?

1.10 Téléscopie.?

_¦_. Âî S^I 2. 
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Venezuela contacto.
22.30 A Al m a e a ge nte.
23.00 O preço certo.
23.45 Latitudes.

n__fl______É_s__9_i
17.00 TGl. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Su-
pervarietà. 21.20 Gran
Gala. Una voce per Padre
Pio. 23.25TGl. 23.30
Pianeta terra. L'acqua
dolce.

17.25 Meteo. 17.30TG2
Flash L.I.S.. 17.35 Due
uomini e mezzo. 18.00
TG2. 18.05 Belarus/Ser-
bie. Football. Euro Es-
poirs 2009. Groupe A. En
direct. A Malmo (Suède).
20.30 TG2 21.05 E.R.
Medici in prima linea.
22.40TG2. 22.5511
grande gioco.

P_ _P_P _ _I_____E9_\\ztJrj , *m IùISMEM

19.25 Fantaisie brillante
sur Faust. Concert. 19.50
Divertimezzo. 20.30 Pla-
cido Domingo et ses
amis. Concert. Classique.
Gold and SilverGala.
22.05 Hommage à Pava-
rotti. Concert. Classique.
23.00 Sonate pour piano
opus 52 de Chopin.
Concert. Classique.

4-
11.35 Alerte Cobra.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Miss
Marple. 15.15 Les Aven-
tures de Sherlock
Holmes. 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel© 20.40
New York police judi-
ciaire®. 23.00 LA. Dra-
gnet®.

%9SAT-1
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Die Hit-Giganten.
22.15 Kesslers Knigge.
22.45 Mensch Markus.
23.15 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.45Zack !
Comedy nach Mass.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Making the Band 4.
21.00 South Park. 21.25
South Park. 21.50Tila,
celib et bi. 22.45 Les Girls
de Playboy. 23.30 MTV
Cine Files. 23.35 MTV Vi-
deo Music AwardsJapan
2008. Emission spéciale.

PRIME
18.00 Antiques Road-
show. Compilation.
19.00 The Weake.t Link.
19.45 Doctors . 20.15
Perfect Day :The
Funeral. Film TV. Drame.
21.50 55 Degrees North
22.40 Cinderella. Film
TV. Conte. 23.30 Ancien!
Rome : the Rise &. Fall of
an Empire. Constantine.

RADIO-TÉLÉVISION

s

A

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid -?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin-?
12.20 Une nounou

d'enfer-?
12.50 Le 12.50-?
13.10 Paris 16e -?©
13.35 Une nouvelle

donne-?
Film TV. Sentimental. EU
Réal.:Andy Wolk.lh40

15.15 La Croisière
de l'amour-?1

Film TV. Sentimental. Ail
2004. RéaL: Bernhard
Stephan. 2 heures.

17.15 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm.?
20.30 Déformations

professionnelles -?

20.40 Pékin Express, la
route des dragons

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 9;jeu
du chat et de la souris
sur l'île paradisiaque de
Koh Mook. De Phuket à
Songkhla, en Thaïlande,
les candidats sont
confrontés à une sur-
prise mémorable...

22.35 Pékin Express :
l'aventure continue

Divertissement. 45 mi-
nutes. Après chaque épi-
sode de «Pékin Express»,
un détour par les cou-
lisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retoursurle
parcours de la route des
dragons.

23.20 Sex and the City » ©
0.30 Earl -?
1.00 Club
2.30 M6 Music-?

6.50 Debout
les zouzous-?

9.00 Les maternelles -?
10.15 On n'est pas

que des parents -?
11.05 Guépard frères

de sang
12.00 Midi

les zouzous-?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence,

ça pousse!-?
15.30 Question maison -?
16.25 Echappées belles
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
2Ô.0OJurassic

FightClub-?
Inédit. Les rivières de la
mort.

20.45 Almasty, la dernière
expédition

Film TV. Drame. Fra.
2008. RéaL: Jacques
Mitsch.lh20.lnédit.
Avec : Isabelle Gelinas,
Robin Renucci. 1989,
dans leCaucase.Deux
jeunes cryptozoologues,
recherchent le mythique
almasty.

22.05 Berlin, brigade
criminelle-?

Série. Policière. AIL 2007
Inédit. Le commissaire
Enders enquête sur la
mafia liée aux paris de
foot, espérant redorer le
blason de l'équipe grâce
à des informations ex-
plosives.

22.50 Tracks.?
23.40 Court-circuit
0.30 Arte culture
0.45 Douches

froides-?**
Film. Drame. Fra. 2005.

(D\|1
17.15 Les
Condamnées® . 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Le Secret de la
planète des singes* .
Film. Science-fiction.
22.25 Vegas poker mag
22.30 Madame Claude
2®. Film TV. Erotique.
0.10 Désirs®.

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Katy Perry dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR»
20.00 Tagesschau-?.
20.15 FrôhlicherAHtag.
Neckarfahrt. Invités:
Charlotte Wendlings, Jur
gen Wendlings, Feller &.
Feller, les Calimeros, Al-
penland Sepp &.Co, Rai-
ner Kirsten. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
Problemzone Frau.
23.30 Nachtkultur.

!]£_¦.___________¦£_'è_2

17.30 Unter uns 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10... beliebtesten TV-
Àrzte 21.15 Die ultima-
tive Chart-Show.

8.45 Programme du Grand
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 jeudi soir 17.55 Le
fietit conseil 18.00 Le journal et
a météo 18.25 Météo magazine

présenté par Robert Bolognesi 18.30
Le doc - série Carole Roussopou-
los 12/12 «Des fleurs pour Simone de
Beauvoir» 19.00-20.00 Nouvelle diffu-
sion des émissions du soir 21.00 Grand
Conseil, rediffusion. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du
matin 8.30 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n est j oué! 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La.
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 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 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Matin sports 7.30 Flash et
invité du matin 8.15 Agenda et maga-
zine 8.45 Petites annonces 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30 Le
plaisir de cuisiner 9.45 Pause-café 10.15
Premier cri 10.30 Secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda des sports 19.00
L effet papillon

http://www.canal9.ch
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n atout nour voire
Ardévaz c'est trente ans de réussite et près de 3000 jeunes qui ont pu accéder
à des formations supérieures.
Nouveauté:
l'enseignement en anglais
La mondialisation n'épargne pas l'édu-
cation. Les programmes bilingues fran-
çais-anglais ont l'avantage de permet-
tre aux parents qui voyagent d'intégrer
leur enfant dans l'éducation du pays
d'accueil, et aux parents sédentaires de
lui offrir les clés pour être le plus com-
pétitif le jour où il entrera sur le marché
d'un emploi.
Aujourd'hui, il faut être conscient qu'un
diplôme ne suffit plus, que la flexibilité
et la mobilité font partie de notre so-
ciété et dans ce monde de compétition,
maîtriser la communication en anglais
est un avantage indéniable. C'est donc

en toute logique que 1 Ecole Ardévaz an-
ticipe cette demande en offrant à ses
étudiants les atouts pour leur futur, et
leur propose un enseignement bilingue
français- anglais dès la fin du CO et
jusqu'à la maturité.
Ardévaz, dès la fin du CO

Depuis 1979, nous avons fait de la
formation notre métier en offrant dès la
sortie du CO deux diplômes académi-
ques prestigieux, la maturité suisse (en
français ou bilingue) et le baccalauréat
français.

En fonction de sa formation anté-
rieure, l'étudiant peut s'y préparer entre
un an et quatre ans. L'offre proposée
permet d'accéder aux études supérieu-

res avec un bagage solide, et ce dans
n'importe quelle université sur terre.
Une alternative

Ardévaz est une alternative à l'ins-
truction publique. Nous respectons les
valeurs d'un enseignement traditionnel
rigoureux en les adaptant aux réalités
de 2009. Notre enseignement est per-
sonnalisé dans des classes à effectifs ré-
duits. Les contacts sont réguliers entre
enseignants-parents, et ces derniers
peuvent consulter en tout temps les ré-
sultats de leur enfant par le biais d'un
carnet scolaire virtuel.
Pour tous renseignements:
www.ardevaz.com ou tél. 027 322 78 83
ou info@ardevaz.com

• Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001

• Assistantes de Direction
• Etudes du Commerce

mention Marketing
Sections françaises et anglaises

W ARDEVAZ
W ^ 30 ans d'expérience

et plus de
I 3500 diplômés :

¦fl :« un gage de confianceSfc; et de réussite!
U»v **?_*_ V*ÔB*^mWmmÊmWÊÊM Classes à effectifs réduits,. r Cours d'appui

_h_ C_y V_J-L/J___ AjvLl J_i_ VA_Lrf Études surveillées

Dès la fin du CO, en 4 ans : _—m

? 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

OE'S-L
SÉJOURS LINGUISTIQUES

%fg L'Alchémille
Formation complète en herboristerie à Sion

Devenez autonome dans l'usage des plantes médicinales
et des huiles essentielles

Découvrez l'intérêt des plantes médicinales pour le maintien de la santé
et du bien-être

Nouvelle session septembre 2009 - Ouverte , à tous
Accréditation ASCA

Renseignements complémentaires et documentation gratuite
au 027 283 24 04 ou

sur le site: www.edpm.ch / info@edpm.ch
Case postale 62 - 1983 Evolène

__________r7_TTff -l_ , -l._ P,l..LJ-tJl l -l> _ F JI.TT_frT^____M

# Les B
école privée dévouée depuis I928 www.buissonnetsxh

Tél. 027 455 5 04 • Fax 027 456 25 8C

Ecole romande de
Musicothérapie

Agrégation ASCA

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Septembre 2009
Avenue de la Grenade 17 - 1207 Genève

Tél. 022 700 20 44
www.erm-musicotherapie.ch

022-947409

Energies Renouvelables
Techniques et Applications

Formation CAS en emploi soutenue
par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)
et la Conférence Romande des Délégués
à l'Energie (CRDE)

Délai d'inscription: 2 septembre 2009

www.erta.ch

Ecole de réflexologie
sédunoise (ERS)

Vous cherchez un nouveau défi,
une formation professionnelle

passionnante au sein d'une école
accréditée par l'ASCA,
où les contacts humains

ne manqueront pas, un métier
qui vous apportera

bien des satisfactions?

Alors devenez
praticien(ne) de santé

en réflexologie
Informations et renseignements

au tél. 027 322 35 73.
036-504676

m you CM
devenez

ESTHETICIENNE
Diplôme international CDDESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle
¦

Hfjà V 3 lT»F____^__^___^ ONCIERIE
N ^P0

esthétique w^s_FïïSg__ Kuw
institut et formation

V. Mémeteau - Maîtrise Fédérale
021 961 30 15

ï _ . . , ^ ri»» în  P n i v  Q - I R " . O M n n . i- f i t x  - www t _ i*ni_ f ï i thenee.ch

FORMATION MASSEUR/EUSE
Anatomie, pathologie 7 septembre
Drainage lymphatique 8 septembre

Réflexologie 9 septembre

Tél. 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massaqe.ch

www.athena-massage.ch
036-513092

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.com
http://www.esl.ch
http://www.edpm.ch
mailto:info@edpm.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
http://www.erm-musicotherapie.ch
http://www.erta.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:cours@athena-massaae.ch
http://www.athena-massage.ch
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CFC Informaticien-ne
- préparation en 4 ans
- petites classes, soutien individuel
- notebook personnel, Wi-Fi
- stages pratiques en entreprise

Egalement :
lOème année
Maturité Suisse
Maturité Professionnelle
Préalable UNIL

Ecole des Arches

Escale Santé Formation
Agrégation ASCA

massothérapîe
massage classique

réflexologie thérapeutique
16, avenue de la Grenade

1207 Genève

Tél. 022 735 03 67

www.escalsante.ch
022-947422

JB Terre en mouvement

¦Jo' Stage de Raku

Oser s'ouvrir à sa créativité en lien
avec les 4 éléments:

Terre - Eau - Air - Feu
Juillet et Août

Stage sur 5 jours
Béatrice Kamerzin: 079 247 31 90

*1 ._ , ._ _ _ _  .. Pour concilier
FORMATION éTUDES/TRAVAIL
UNIVERSITAIRE _T .AM.__E
R DISTANCE. SUISSE >» www.femuni.ch

SCIENCES ÉCONOMIQUES

Bachelor of Sciences et Ucence en économie-gestion
Double diplôme franco-suisse

en partenariat avec l'Université
Pierre-Mendès-France (Grenoble)

eco@fernuni.ch

lltogi PSYCHOLOGIE

HB _9H Bachelor of Sciences in Psychology

^Pl psychologie@_ernuni.ch

Wf^AW AUTRES FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Lettres modernes
^f̂ AM Sciences de l'éducation

Mathématiques
BIS Sciences de la communication
Hm Histoire

Informatique

B jgj FORMATION CONTINUE

K| iftj^H Gestion d'entreprise

Vj ^P Communication appliquée aux relations publiques

^̂ ^̂ ^̂ " Formation modulaire de formateur-trice d'adultes

Centre d'études de Sierre sierre@fernuni.ch
. TechnoArk 5, CP 218 Tél 0840 840 870

3960 Sierre

| Ecole européenne CaHV ;-

Stylismel [Graphisme
Couture! iDesign

WI-Wffl/iW).W
RueHaldimand l2 Tél. 02131129 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
«ARETY»

- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
- Agréée par l'ASCA

«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis

Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37
www.ecolearety.ch OSB-SHSM

PUBLICITÉ I

Lycée-Collège «Le Chablais» - Monthey

PRO LINGUIS
Séjours linguistiques

Depuis sa fondation en 1979, 1 Ecole Ardévaz
a permis à plus de 3000 étudiants de se pré-
parer aux examens fédéraux de maturité et
d'obtenir un diplôme donnant accès à tou-
tes les universités. Après plusieurs années de
succès, une autre école, l'Ecole Ardévaz de
Monthey, a ouvert ses portes en 1988 et a pu
présenter ses premiers élèves dès septembre
1990. A l'Ecole Ardévaz Monthey plus de 150
étudiants ont obtenu un certificat de matu-
rité.

En 2008, cet établissement change de
nom pour s'appeler Lycée-Collège Le Cha-
blais. Toujours étroitement lié au groupe Ar-
dévaz, avec les écoles de Sion et de Monthey.

LCM prépare ses étudiants aux examens
suisses de maturité, option langues ou éco-
nomique. De plus, la large utilisation de l'an-
glais a incité le groupe Ardévaz à mettre en
place, dès août 2009, un enseignement bilin-
gue français-anglais. Ce diplôme, sur quatre
années, donnera accès à toutes les hautes
écoles.

Afin d'atteindre les objectifs de réussite
qu'il se fixe chaque année, LCM propose un
enseignement personnalisé, un suivi péda-

_ausanne:0213410404 • Genève: 022 7381151

gogique, et un contrôle régulier des connais-
sances. Il s'agit en effet de privilégier la per-
sonnalité de chaque étudiant. A ce titre, le
choix de classes à effectif réduit permet un
enseignement efficace et productif, puisque
l'élève s'exprime régulièrement et le profes-
seur décèle vite les difficultés de chacun
pour y remédier. De plus, pour un suivi quo-
tidien, l'école organise des heures d'études
obligatoires et propose, sur demande, des
cours d'appui individuels. Enfin, le LCM or-
ganise régulièrement une session d'exa-
mens écrits et oraux pour préparer les étu-
diants à leurs examens finaux et leur per-
mettre, ainsi qu'à leurs parents, déjuger des
progrès accomplis et d'optimiser leurs chan-
ces de réussite.

L'Ecole Ardévaz Monthey
Ecole Ardévaz - Monthey - LCM
Lycée - Collège Le Chablais - Monthey, Avenue
de France 18- 1870 MONTHEY
Tél: 024 47197 38 - Fax: 024 47197 48
Courriel:
info@lyceeduchablais.com - www.ardevaz.com

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

vacances
en juillet pour filles
et garçons de
10 à 16 ans.
Découverte
de la montagne
et de ses attraits.
Cours de langues.
Rattrapage scolaire.
Alpinisme, sport, jeux

www.mayajoie.ch
mayaioie@s_ -bernard.ch
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assistante médicale CFC
rentrée: 24 août 2009

délégués médicaux SHQA
rentrée: 5 septembre 2009

secrétaire mer.ir.ale

m.

sir son aMAYA-JOIE
ETUDE A SPORT

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.fmpformation.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.ecoledesarches.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.escalsante.ch
http://www.canvas.ch
http://www.fernuni.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecoiepanorama.ch
mailto:sierre@fernuni.ch
mailto:info@lyceeduchablais.com
http://www.ardevaz.com
http://www.ecolearety.ch
mailto:eco@fernuni.ch
mailto:psychologie@femuni.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
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Hostellerie de l'Ardève L'Enclos de Valère
Envie de dépaysement, ReStaUraUt français

laissez-vous tenter par notre terrasse Cuisine au gré des saisons
avec vue sur les sommets de la plaine du Rhône Menu du jour Fr. 47.- / Assiette du jour Fr. 20.-

,. , .. Un déjeuner sous les arbres ou une soirée agréable
Les dimanches a midi, nOUS VOUS au pied de Valère et Tourbillon
proposons en cas de beau temps I. LA MAGNIFIQUE TERRASSE DE L'ENCLOS

notre carte de grillades | ^^^̂ ^^uh

- ^XedeUew $W?Wj de (dp dlm &LW
Hostellene de I Ardève

1911 Mayens-de-Chamoson
Tél. 027 305 25 25

Rue des Châteaux 18-1950 Sion
Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

A. Bornet et C. Picard - www.enclosdevalere.ch

_
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Du nouveau chez Boston!
Tous les jours, midi et soir: BARBECUE,

tartare et carpaccio de bœuf
et toujours la RACLETTE du jeudi soir

LES SALADES COMPOSÉES ESTIVALES
avec: CHÈVRE CHAUD, TOMME, FILETS DE PERCHE,

ROSBIF

O

André Roduit - Chemin du Midi - SAILLON
Tél. 027 744 44 98 •

Fermé le dimanche - c.st.laurent@saillon.ch

_̂S ____ ' IIKS»*-

r̂  '««__(_%!;__w _ . _____i
¦Battes «§t** â

Refuge du Lac
Venez passer un moment de détente dans un cadre

idéal au bord du lac de Derborence

Terrasse surplombant le lac

CUISINE À TOUTE HEURE

Menus sur réservation

Spécialités valaisannes
Croûte aux champignons

Croûte des Mayens
Polenta du berger '

Ouvert 7 jours sur 7
' 1976 Derborence

Tél. 027 346 14 28

T
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Le Cercle café-shop
Non-stop: carte snack, PLANCHETTES du TERROIR,

glaces, crus au verre, bières
au féminin, jus de fruits du Brésil

Terrasse avec vue sur le vignoble,
salle mariages, banquets - place de jeux

SHOP 7/7 jusqu'à 23 h
Au plaisjr de vous servir!

/O /¥mSŒm
Marcia Carron et son équipe - Tél. 027 746 12 97

Rte de Saillon 2 - FULLY
www.lecercle.ch - Grand parking gratuit
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La Villa Bayard
Restaurant et Bed & Breakfast

En plein cœur de Sierre
Venez vous détendre sur La Baya Beach,

Siroter un cocktail à l'ombre d'un saule pleureur
Ou déguster des plats raffinés et de saison

Dans le jardin de La Villa Bayard

S sïwfe" ̂ S

©eoo
Ouvert du mardi au samedi dès 9 h
Av. Général-Guisan 27 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 13 22 - www.villa-bayard.ch
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Restaurant Kwong Ming
Menu d'été 4 plats Fr. 50.-/pers.

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire
MENU DÉGUSTATION midi et soir, jusqu'au 30 juin,

prix spécial pour 2 pers. Fr. 90.- au lieu de Fr. 180.—
MENU PROMOTION DEUX POUR UN

délectable à souhait - une symphonie en 10 plats
Fr. 90.-- pour 2 pers.

RESTAURANT CHINOIS

I

r-ytyiB
<wme-mm

Ouvert 7 jours sur 7 - Tél. 027 722 45 15
(menu promotion à réserver par tél.)
t Place de Rome - Martigny
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Café-resto «Chez Fred»
Choix de salades, festival de grillades,

fondues (chinoise, bourguignonne, gambas)
et la célèbre fondue «BORGAMBOURG»

Les 3 et 10 juillet et le 14 août:
. BAL SOUS LE PLATANE

avec Magic Men .

AUBERRE T^P AA?Ai de la | s /̂S/X  ̂*0 martign» _r_

Av. du Gd-St-Berriard 81 - MARTIGNY-BOURG
Tél. 027 723.17 23 - www.chezfred.ch

(vacances du 23.7 au 13.8.2009)
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Relais du Rawyl
Plats à l'emporter

Place de jeu pour les enfants
8 pistes de pétanque

Terrasse de plus de 100 places
pour apéro de mariage, fêtes de famille, etc.

2 restaurants: Manila Mandarin
& Salon de l'Entrecôte

Ouvert 7 jours sur 7
Rue de l'Ecole 2 - 1971 Champlan

Tél. 027 398 30 15

" u?s_%F ¦__. I .!»1ïï .̂ "-̂ M_»_fi. _^__ - - —.«'•lijfc .ftt ' T_3H ¦
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Restaurant de Jorasse 1940 m
Macaronis montagnards, polenta gratinée,

fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison,
mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif,

tartes aux fruits maison... à savourer
sur ia terrasse panoramique du Restaurant

d'altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles

randonnées d'Ovronnaz.

§_ !  
restaurant d'altitude ovronnaz _.p rasse

Ouvert du 13 juin au 25 octobre 2009 {sauf en cas de pluie)
Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch
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Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

MAB
Parking Conforama gratuit

1964 Conthey
027 346 38 28
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Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Tartare maison
Entrecôte aux morilles

Nos soirées spéciales
Sur réservation

Mercredi soir queues de crevettes Gd-Zour
Jeudi soir cuisses de grenouille provençale

Rte du Sanetsch Gd-Zour
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

mailto:c.st.laurent@saillon.ch
http://www.lecerde.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.endosdevalere.ch
http://www.chezfred.ch
http://Www.villa-bayard.ch
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«Vian était
un oeu mon

Magali Noël chante toujours les chansons de Boris Vian «avec
beaucoup de joie et de tendresse», DR

granci K ère»
CHANSON Magali Noël rend
hommage à son ami Boris,
qui fut son parolier, disparu voici
cinquante ans.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD
«La f lamme reste! Vian a laissé
une f lamme très vive qui nous
touche toujours autant.» Avec
notamment Ursula Vian Ku-
bler, la veuve de l'écrivain, Ma-
gali Noël fait partie de ceux qui
conservent vivante sa mé-
moire. En cette année du cin-
quantième anniversaire de sa
disparition, la comédienne et
chanteuse publie un double al-
bum de celui qu'elle a tant in-
terprété. Et tant apprécié.

«Il y a certainement une part
de nostalgie dans cette démar-
che», explique-t-elle. «Pas dans
le sens où j 'aurais peur qu'on
l'oublie, mais parce qu'il n'est
p lus avec nous... Il n'a pas été
remplacé, c'est quelqu'un qui
manque parce qu'il avait un hu-
mour particulier et qu'il était
terriblement intelligent.»

Pionniers du rock
Boris et Magali se rencon-

trent au milieu des années 50. U
l'avait entendue chanter dans
le film de Dassin, «Du rififi chez
les hommes», et avait été séduit
par sa voix. «Très vite il m'a de-
mandé: est-ce que vous voulez
bien que je vous écrive des chan-
sons? Et la première était un
rock.» Magali Noël devint ainsi
la première femme en France à
chanter du rock.

Parmi les premières compo-
sitions de Vian figure le fameux
«Fais-moi mal Johnny». Une
chanson jugée si scandaleuse à
l'époque qu'elle fut interdite en
radio. Magali Noël en rit encore:
«On n'avait pas du tout prévu
ça, parce qu'on l'avait fait
comme des étudiants qui font
une bonne blague. Une fois que
je l'ai chantée, à l'Alhambra, les
gens m'envoyaient des cartons,
des verres, tout ce qu'ils avaient
sous la main. Et Gilbert Bécaud,
qui était la vedette du spectacle,
me criait depuis les coulisses:
Magali, tiens bon!»

Suivront «S'il pleuvait des
larmes», «Je rêve», «Quand j'au-
rai du vent dans mon crâne»,
«Rock des petits cailloux», «Re-
flets d'ombre» et tant d'autres.
«S'il avait vécu p lus longtemps,
je pense qu'il m'aurait entraînée
dans le côté jazz...»

Talents multiples
Lorsqu'elle songe à Boris

Vian, deux mots lui viennent
spontanément à l'esprit: gentil-
lesse et disponibilité, «fe n'étais
pas bien vieille quand je l'ai
connu et il a toujours eu un côté
non seulement charmant mais
très protecteur avec moi. Je le
considérais un peu comme mon
grand f rère, je me sentais vrai-
ment en sécurité avec lui.» Leurs
parties de rire, leurs virées entre
copains, Magali n'a rien oublié.

Elle se montre particulière-
ment admirative de la variété
des talents de Vian. «Il avait 36
métiers. Il était écrivain - et quel
écrivain! quel p lus beau roman
d'amour que «L'écume des
jours »? - parolier, musicien, il
jouait de la trompette, il diri-
geait les séances d'enregistre-
ment et j 'en passe... Je n'ai ja-
mais rencontré un homme aussi
multiple.» Magali Noël parle en
connaissance de cause, qui a
elle-même varié les disciplines
et les plaisirs - danse, chant,
théâtre, cinéma, cabaret. Elle
relativise: «J 'ai essayé de bien
faire mon boulot, c'est tout, f e
trouve que j'ai une carrière en-
chantée et beaucoup de
chance.»

Son chemin, dit-elle, a été
jalonné de «pierres lumineu-
ses». Celle de Vian brille pour
toujours.

«Regard sur
Vian»,
2 CD, Dreyfus/
Disques
Office.

URGENCES VITALES 144

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

URGENCES NON VITALES
MEDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DENTISTES

0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie La Poste, Centre
commercial Coop, 027 722 55 56.
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 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux.
0588513252.

des dépannage de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assist. pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 0456.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue). 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.

Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel+ Fr.l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
02732212 34.

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 Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

Née en Turquie de parents
provençaux, elle débute à
16 ans comme chanteuse
de cabaret.

Parmi ses films: «Les
grandes manœuvres» :
(René Clair), «La dolce .
vita», «Satyricon» et
«Amarcord» (Fellini), «Z»
(Costa-Gavras), «La mort •
de Mario Ricci» (Goretta). :

Au théâtre: «Deux sur
une balançoire», «Mère :
Courage», «La dame de .
chez Maxim», etc.

Comédies musicales:
«Carnaval», «Cabaret»,
«Chansons volent», etc.

romans: «L'écume des jours»,
«L'automne à Pékin», «L'arrache
cœur».

Nombreux poèmes («Cantilène
en gelée»), pièces de théâtre,
nouvelles, essais, articles,
chansons («Le déserteur»,
«Blouse du dentiste»), etc.

L extraterrestre de la littérature
Cinquante ans après sa mort,
Boris Vian reste un extraterres-
tre de la littérature française. Le
poète et trompettiste de jazz a
influencé maints adolescents.
Miné par l'insuccès de son œu-
vre et ses problèmes avec le fisc
il s'effondrera le 23 juin 1959
dans une salle de cinéma, en vi-
sionnant l'adaptation de «J'irai
cracher sur vos tombes».
Dix ans plus tard, la réédition de
ses romans au format de poche,
le feront sortir de l'oubli.
«L'écume des jours» a depuis in

tegré les programmes scolaires.
L'anniversaire de la mort de Bo-
ris Vian coïncide avec la paru-
tion d'une vingtaine d'ouvrages
consacrés au romancier. Au
rayon disque, un coffret «Boris
Vian, 100 chansons» réunit qua-
tre CD.
La plupart des ouvrages de
l'écrivain sont aussi réédités au
format de poche. Les romans,
nouvelles et chroniques de Vian
seront regroupés en deux volu-
mes de la collection La Pléiade à
paraître en 2010. ATS

O 

Ingénieur de
formation, il se
consacre dans un
premier temps à
l'écriture et au

I

'¦ jazz en marge de
%!? M sa profession.

Jf Am Premier succès
Jf§_______. littéraire en 1946,

«J'irai cracher sur
vos tombes». Parmi ses autres

iu-j:M^:i:H.nrïïïrrM
«Notre esprit'a toujours quel-
que chose mais en réserve.»

PROVERBE FRANÇAIS

IM .̂..M,'I.!II;.HI .M
«Toute information différée
perd son caractère d'urgence.»

LE MAGE
yb-sv
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Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Incognito
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lavaine, avec Bénabar.
Une comédie très ludique sur l'imposture et la célébrité...

i i i in h \ \f *mw%nmw\mmmm— _ i  h § i l i n 1 . hl

Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 19 h 30 14 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de MçG.
Very Bad Trip
Aujourd'hui vendredi à 22 h 16 ans
V.fr. Avant-première! Comédie américaine de Todd Phillips,
avec Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis.

1£____JU__L_____I __B_______H___'T -̂- ryff-HR ___
Coraline
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Henry Selick.
Looking for Eric
Aujourd'hui vendredi à 20 h 12 ans
V. o. Comédie anglaise de Ken Loach,
avec Steve Evets, Eric Cantona et Stéphanie Bishop.
Une belle histoire d'amour et un hommage admiratif
à l'immense joueur que fut «Magic Eric».
Humains
Aujourd'hui vendredi à 22 h 15 16 ans
V. f r. Thriller français de Jacques-Olivier Molon.

The Reader
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 14 ans
V.o. Romance allemande de Stephen Daldry, avec Kate Winslet.
Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard,
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.

Jeux de pouvoir
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Kevin McDonald,
avec Russel Crowe, Ben Affleck et Jason Bateman.
Un thriller politique palpitant, pimenté par Russell Crowe.

I. . M. -I- *_ ______!

Etreintes brisées
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. o. sous-titrée fr./all. De Pedro Almodovar,
avec Pénélope Cruz, Lluis Homar.

Millenium
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Niels Arden Oplev avec Michael Nyqvist.
Un journaliste d'investigation enquête sur des meurtres
vieux de quarante ans...

Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. fr.Thriller, aventure... De McG, avec Christian Baie.

r̂ ^BWWI^̂
Anges et démons
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Enigmes, jeu de piste, complot... Tom Hanks a deux heures
pour sauver le Vatican de dangereux terroristes.

GI!9____________IBHH^ _̂_____________H

Star Trek
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De J. J. Abrams, avec Chris Pine, Zachary Quinto,
Eric Bana, Ben Cross, Bruce Greenwood, Léonard Nimoy.

Jeux de pouvoir
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Kevin McDonald, avec Russel Crowe.
«Jeux de pouvoirs» est une merveille, au croisement des deux
plus grands genres américains: la fiction politique et le film
de journalistes...

Dans la brume électrique
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 Mans
V. o. sous-titrée. De Bertrand Tavernier,
avec Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard.
Terminator Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 Mans
V. fr. De McG avec Christian Baie et Sam Worthington.

i..H',i.L'.nk_ —.—iii 'r i_ i _ 11
Incognito
Aujourd'hui vendredi à 18 h 20 7 ans
V. fr. D'Eric Lavaine, avec Bénabar, Franck Dubosc.
Une comédie vraiment hilarante, servie par un trio d'acteurs
épatants et des seconds rôles étoffés.
17 ans encore
Aujourd'hui vendredi à 20 h 40 7 ans
V. fr. De Burr Steers avec Zach Efron, Matthew Perry.
Un homme désenchanté, séparé de son épouse, dénigré
par ses enfants, se retrouve par magie à l'âge de 17 ans,

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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En souvenir de

Angelo CURTOLI

2008 - 2009

Une pensée pour toi
Un an seulement, un an déjà
Mais toujours dans nos
cœurs tu resteras.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en sa mémoire en
l'église de Monthey, le samedi
20 juin 2009, à 18 heures.

«BÉBÉS CONGELES»

Condamnée
pour avoir tué trois
de ses enfants
La Cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné hier à
huit ans de prison une femme de 41 ans jugée pour
avoir tué à leur naissance ttois de ses enfants entre
1999 et 2003, conservant deux corps au congélateur.
Cette affaire a suscité une grande émotion en France.

L'avocat de la défense a qualifié de «mesuré» le ver-
dict rendu après plus de sept heures de délibéré. Il avait
auparavant dit en marge du procès que la question
d'un éventuel appel se poserait au-delà de dix ans de
prison.

L'affaire avait éclaté en 2006 lorsque le mari avait
découvert fortuitement les corps de deux nouveau-nés
dans le congélateur du domicile familial, en Corée du
Sud.

«J'ai commis un crime». Jugée pour «assassinats»,
l'accusée encourait la réclusion à perpétuité. L'accusa-
tion avait demandé une peine de dix ans de prison,
prenant en compte des circonstances atténuantes. La
défense avait suggéré une peine de prison avec sursis
total ou partiel assortie d'une obligation de suivi psy-
chologique.

Mise en cause par les policiers durant l'enquête
pour la froideur de ses explications, la femme, déjà en
prison depuis octobre 2006, a assuré à la fin de son pro:
ces qu'elle avait pris conscience d'avoir commis un
crime. «Je voudrais dire que j 'ai essayé d'expliquer
comme je l'ai pu. Je suis consciente d'avoir tué mes
enfants et ça me restera tout le temps», a-t-elle dit, en
larmes, dans ses derniers mots à la Cour, ATS

ESCLAVAGE ET SÉGRÉGATION

Le Sénat présente
des excuses
Le Sénat des Etats-Unis
a formellement présenté
des excuses hier, au nom
du peuple américain,
pour l'esclavage et la
ségrégation raciale en-
vers les Noirs américains.
Cette démarche inter-
vient cinq mois après
l'entrée à la Maison-Blan-
che du premier président
noir, Barack Obama. Les
sénateurs ont approuvé
une résolution symboli-
que par acclamation,
démocrates et républi-
cains étant largement
d'accord sur les termes
du texte. La resolution de-
vra également être adop-
tée par la Chambre des
représentants, mais ne
requiert pas de signature
du président Obama. Elle
intervient à la veille de la

célébration annuelle de la
fin de l'escalavage aux
Etats-Unis en 1865, après
la guerre de Sécession.

«Injustice fondamen-
tale». Le texte reconnaît
«l'injustice fondamen-
tale, la cruauté, la bruta-
lité et l'inhumanité de
l'esclavage» et des lois sé-
grégationnistes connues
sous le nom de «lois Jim
Crow» qui ont été abolies
en 1964 par la loi sur les
droits civiques, le «Civil
Rights Act» qui interdit
toute forme de discrimi-
nation dans les lieux
publics. Il présente des
«excuses aux Noirs améri-
cains au nom du peuple
américain, pour le mal
qui leur a été fait et à leurs
ancêtres». ATS

t
La direction

et le personnel
de l'EMS Saint-Pierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel MORAND

fils de leur collaboratrice,
M"K Chantai Babecki.

t
Le chœur mixte

La Laurentia de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josef MEIER

époux de Heidi, membre
actif et membre du comité.

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

REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS

WmmmmmJ& - *J ÏWi A vous qui lui avez témoigné Grâce à l'esprit de famille que tu as su créer,
Hjj^O votre amitié ou qui l' avez nous nous aidons dans ces moments difficil es ,

réconfortée par une parole, merci maman.
Oj un regard, un sourire

Une parole de réconfort , un _____________"
lf , 

la lamille de message d'amitié , un don , JE jj ^-̂ *> ^J 
_. 

. une présence, tous ces M ML
F3.briCC témoignages de sympathie

*JÊ r_ÏTÏ_TTTC ont démontré l'estime que
¦L'L'JJUI.O vous portiez à notre maman m

I ^Ê vous remercie du fond du chêne V ,,*»»
I m cœur et vous exprime sa pro- L

>__/^__ _________ fonde reconnaissance. Rita

Un merci particulier: EPINEY- A Am- à tout le personnel soignant de l'hôpital de Beaumont à j £ .
Lausanne, des HUG à Genève et à la D""' Stalder de Sierre; COPPEY ^  ̂ ^^

- a MM. les curés Pierre-Louis Coppex et Jacques Antonin;
- à la chorale de la Sainte-Famille; Votre gentillesse nous aide à supporter cette douloureuse
- à la direction et au personnel de Publicitas Valais; séparation. Nous vous prions de trouver ici l'expression de
- à la direction et au personnel de A. Fournier & Cie S.A. notre pius profonde reconnaissance,

constructions en bois à Sion;
- à la Banque Raiffeisen; Un grand merci:
- au FC Erde; _ 

^ vous tous qui nous avez soutenus;
- aux collaborateurs de l'Etude Mc Sébastien Fanti; _ aux curés MM Luc Devanthéry et Robert Zuber;
- aux classes 1970, 1977, 1954 et 1944 de Conthey; _ au chœur mixte d'Anniviers;
- à la carrosserie de la Lizerne à Ardon; _ aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- au chœur d'hommes Le Temps de Vivre de Conthey; _ aux médecins et au personnel soignant;
- aux dames de la gym du mardi de l'école Dominique _ à La Poste Suisse-

Cherix Bader; - à l'association Ayer pour demain;
- al Association des Capricornes; - à la commission scolaire, la direction des écoles, am- a la société E Pato de Daillon; enseignants etaux élèves des écoles de Sierre;
- au Zoo-Centre Cleo Dubuis de Martigny; _ à k action et aux collaborateurs de Calyps S.A.;- aux pompes funèbres Voeffray & Fils a Sion; _ à la direction et aux collaborateurs du bureau fiduciaire
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et récon- Berthod, Gaspoz et Salamin S.A. à Sierre et de la fiduciaire
forte durant sa maladie. Fidag S.A.;

- à Savioz Sport à Anzère;
Erde, juin 2009. - au Conseil communal et à l'administration communale
^^^B_________________________________________________________________B d'Orsières;

- à l'Etable en consortage d'Ayer;
¦¦̂ ^^^™^^^™^^^^™ ^^^^^^^^^^^^^^^™ - au Syndicat Communication Valais romand Poste;

"f* _^l^ - ^ l'Amicale des remplaçants de buralistes du Valais
ÉA^ %$ romand;

Les copropriétaires ^&f§^ ~ à la classe 1978 
d'Anniviers;

de l'immeuble ^&y _ à la classe 1981 d'Anniviers;

Les Platanes à Sion Suite au décès de " * Swiss Dojo Karaté-Do Association Orsières;
- a Virgile Formation.

_ i _. J c • . J Monsieuront le regret de faire part du _ »«- « _ r _ m-_ _n_T M _ •* "' _.„¦ ' "i •_ _ ' • •j  - » J GeOrCfGS MAGNIN Notre maman aurait eu 54 ans le 21 juin, une messe sera
deces ae & célébrée dimanche, à 10 h 30, à l'église d'Orsières.

Madame vice-président du Conseil Famille Rémy Epiney-Coppey.
Marie-Ieanne de paroisse de Monthey

MICHELET pendant de nombreuses Ayer, juin 2009.
années, les membres du _______ilIB

_________________________ i|̂ ^^^mm̂ ^^^^^^^^^
copropriétaire et amie. Conseil lui adressent toute

leur reconnaissance pour ses RFMFWrTFMFNT*.
Pour les obsèques, veuillez e

p
nĴ entS 

aU 
Sein 

de 

la REMERCIEMENTS

consulter 1 avis de la famille. Profondément touchés par les nombreux témoignages de
Nous adressons toute notre .,. , , s\. * > „^^^^^^^m^^^mm^^mm • sympathie reçus lors du deces desympathie a la famille du 3 r Y

+ défunt.
, , _______________________________ Piera ALBERTONI

La Commission scolaire,
la Direction des écoles \^&£ nous remercions 

du fond du cœur tous ceux qui, de près ou
et le corps enseignant çgp' de loin, ont pris part à notre grand chagrin.

de la Ville de Sion
En souvenir de une messe de souvenir sera célébrée à l'église Saint-Théo-

ont le regret de faire part du Julie BOURDIN- dule à Sion'le mardi 23 J""12009'à 19 neures-
UcCCo Clc 

Monsieur DAYER Sion, juin 2009.

Francis __________-_________________ -^-^^^---i^^^^--—
KALBERMATTER ___________________________________ ¦

papa de Dylan, élève de ^Hr" <
2e' primaire dans une classe ^
de Châteauneuf-Sion. ; En souvenir de

/ \ A la douce mémoire de
^̂^ "̂^̂ — i N w nu . +. Elisa BRUCHEZ„ . . Â Christiane , ,De tout cœur avec ses J|| _ i.F _r»T_Ti_TT _ T' Dmnv I - ___n _
enfants et petits-enfants en j f| MONNET-BRIDY Ir

___É& _ 'i' ' ^̂ ^̂ *|Kv

l'entreprise Discobeton JB.
lean-Marc Debons & Fils 1999 - 21 juin - 2009 

 ̂
-

1
a le regret de faire part du Dél'à 10 ans que tu es parue,
décès de m'us tu restes toujours dans .P^W j é \

nos cœurs. KL ^Monsieur Tes enfants, petits-enfants é- " WL mkAlberto BARROSO et arrière-petits-enfants. R A m\ ^S, /M

beau-père de Domingos Une messe anniversaire sera BtV
Dourado, collaborateur et célébrée à la chapelle Saint- H9 

2008 - 21 juin - 2009
ami, survenu le 17 juin 2009, Jean, à la Grande Dixence, le
à Boadela (P), à l'âge de dimanche 21 juin 2009, à 2004 -19 juin - 2009 Tu es dans nos pensées et
78 ans. 12 heures. dans nos cœurs pour tou-

. 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^ 

5 ans déjà. jours.
^^^^^^^^^ m,"mmmmm̂  ——^^^^^^^^»^— -̂  gs (jans nos pensées cha- Ta famille.

T i # . que jour.
IranSmiSSIOM CI aVIS mortuaires De là-haut, veille sur nous. Une messe anniversaire sera

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit célébrée à l'église du Châble,
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous Ton époux, tes enfants, le samedi 20 juin 2009, à
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au t neritc enfante i R hpi.rps
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu. tes pents-enîants. m neures. 



La famille de feu Emile et Ida Monnet

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur â

Robert
MONNET

1955

""_
La cérémonie religieuse a eu ^k
lieu le lundi 15 juin 2009,
dans l'intimité de la famille, à
la chapelle de Platta, à Sion. *——

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement,
à son domicile, Chez-Petit, à
Liddes, le 17 juin 2009,
entourée de sa famille

Madame

Angèle
SARRASIN

née FONTANA
1920 ^—ÂWMmW

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Edith Sarrasin-Gabioud, à Charrat, et famille;
Rose-Marie Sarrasin, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Aldo Sarrasin, à Liddes;
LMo Sarrasin et son amie Marie-Line Dorsaz, à Liddes, et
f amille;
Philippe et Paula Sarrasin-Guilherme, à Liddes, et famille;
Bernard et Marie-Joëlle Sarrasin-Wegmann, à Liddes,
et famille;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Vincenza Fontana, en Italie;
La famille de feu Nicolas et Angèle Sarrasin-Rey;
La famille de feu Henri et Marie-Louise Sarrasin-
Pellouchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
samedi 20 juin 2009, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au
cimetière de Liddes.
Angèle repose à la crypte de Liddes, où les visites sont libres
Adresse de la famille: Philippe Sarrasin

Chez-Petit - 1945 Liddes.

REMERCIEMENTS
A vous parents, amis et connaissances,

la famille de

Monsieur

Maxime
PELLAZ

vous dit, du fond du cœur,
Merci pour toutes vos mar-
ques de sympathie que vous
avez eues à notre égard.

Un merci particulier aux services des urgences et des soins
intensifs de l'hôpital de Sion.

Sierre, juin 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sior

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

m ,̂ BALLIFARD

décédé à l'hôpital de Sion,
après une longue maladie
supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Son épouse: Rose-Marie Ballifard, à Aven;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maryse et Gilbert Thévoz-Ballifard, à Apples, et leurs enfants
et petits-enfants;
Gisèle et Yves Karlen-Ballifard, à Monnaz, et leurs enfants;
Michel Devenoge, à Apples, ses enfants et son petit-fils;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Hubert et Janine Ballifard et famille;
Yvette Sauteur-Ballifard et famille;
Claudine Ballifard et famille;
Emélie et Charles Liechti et famille;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde-Conthey, le samedi 20 juin 2009,
à 10 h 30.
Gérald repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente le vendredi 19 juin 2009, de 19 h 30
à 20 h 30.
Adresse de la famille: Rose-Marie Ballifard

Cosson 12
1976 Aven

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Concernant l'avis de

Monsieur

SamuelMORAND
L'adresse de la famille est:
Aldo Morand, Colonie Les Diablotins, 1988 Les Collons
Chantai Babecki, Rue de Gravelone 11, 1950 Sion
et non: Stéphanie Morand, Faubourg de l'Hôpital 18,
2000 Neuchâtel.

La famille.

Remerciements

Ton sourire reste parmi nous.
Merci pour l'amour que tu nous as donné.
Il nous aidera à poursuivre notre chemin.

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie d'un message, la générosité
d'un don, vous nous avez apporté réconfort lors du décès de

PELLOUCHOUD |̂ M|MV,
"' W **. , «r*.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun et cha- «*~
cune, de tout cœur, nous

Un merci particulier:
- au Dr Pierre-Yves Uldry; I ! __J 
- aux ambulanciers;
- à M. le curé Frédéric Mayoraz et au chanoine Olivier

Roduit;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon;
- à la classe 1940;
- à l'état-major, à l'ARR. III de la police de sûreté du Bas-

Valais et à la société des agents de la Police cantonale;
- à l'office du ju ge d'instruction du Bas-Valais, à Saint-

Maurice;
- à la commission scolaire, aux enseignants et aux élèves du

centre scolaire de Saillon;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Charly Broccard;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Saillon, juin 2009.

t
Sa vie fut  faite de travail et'de bonté.

Lejeudi 18juin 2009

Monsieur Ma

Josef B
^

i
MEIER 1 '

1952

que nous avons aimé de tout
cœur, nous a quittés. La ^Êmucoviscidose l'a emporté
après une courte hospitalisa-
tion à Martigny.

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Heidi Meier-Stengl, à Saillon;
Son cher fils:
Sébastien et son amie Tanja, à Emmenbrûcke;
Sa sœur:
Paula et Angelo Langfranconi-Meier, à Zurich;
Sa belle-famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saillon, le lundi 22 juin 2009, à 16 h 30.
Josef repose à la crypte de Saillon, où la famille sera présente
le dimanche 21 juin 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Heidi Meier

Les Bourneaux - 1913 Saillon
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
contre les maladies pulmonaires, CCP 19-4690-5.

On pense très fort à toi Josef
et nous te porterons toujours dans nos cœurs.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Entourée de sa famille, s'est endormie paisiblement le
16 juin 2009

Madame

Marguerite
REICHENBACH

1916
veuve de René

_______sj___Ë

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre Reichenbach, à Monthey;
Bernard et Monique Reichenbach-Haas, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Mario Acone, Sophie et Julien, à Salins;
Yves et Chieko Reichenbach, Maïka, Aïmi et Naguissa,
à Genève;
Danièle et Peter Zumstein, Christian, Carole et Patrick,
à Berne;
Stéphane et Nicole Reichenbach, Valentin et Mathilde,
à Etoy;
Ses neveux et nièces:
Louis Currat et famille, à Bellevue;
Marcel Currat et famille, à Chardonne;
Les enfants et petits-enfants de feu Gemma Currat;
Emmanuelle Cosandey;
ainsi que les familles parentes et alliées Reichenbach,
Bohler, Rossier, Lamon, Schmelzbach, Defabiani, Pfefferlé.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 20 juin 2009, à 10 h 30.
La défunte repose au Centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente vendredi 19 juin 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pensez aux Jeunes de la Castalie à Monthey, cep 19-5555-8.

Adresse de la famille: Bernard Reichenbach
15 Vieux-Moulin, 1950 Sion

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mon Kennedy
CHRISTINE SAVIOZ

Comme Marylin, j' ai rencontté un Ken-
nedy. Mais à Paris. Ce matin-là, à la gare
de Lyon, un brin de découragement
m'envahit en attendant l'indication du
quai pour le TGV de Lausanne. C'est long.
J'ai dormi deux heures. J'ai le cafard.
Quand, enfin, le chiffre 17 s'inscrit, je me
précipite dans le wagon, range ma valise,
sors le livre acheté exprès pour ce voyage,
prête à éttangler le premier inconnu qui
me sortirait de ma torpeur. Puis, j' entends
un «C'est un très bon choix», prononcé
avec un fort accent anglais. Je me retourne
et vois un grand homme brun qui me
montre mon livre du regard. Je lui
demande, glaciale: «Ah, vous connaissez
Douglas Kennedy?» Là, l'homme retourne
mon bouquin, en me montrant la photo
de l'auteur en quatrième de couverture.
Oui, c'est bien le même. Whaaaaat?
Douglas Kennedy himself est devant moi?
Je rêve. Mon écrivain contemporain pré-
féré est planté là, à mes pieds ou presque.
Très inspirée après une nuit agitée, je lui
sors la pire des banalités: «Euh... C'est bien
ce que vous faites.» Il me remercie
«beaucoup», puis attend. Complètement
lobotomisée, je n'ai aucun réflexe. Il me
demande alors si je désire un autographe.
«Euh, oui, bonne idée.» Je le regarde faire,
groggy. Il me rend le livre en souriant et
disparaît. Ce n'est qu'en arrivant
à la maison que j' ai lu: «Pour Christine,
que j'ai rencontrée à la gare de Lyon. Bonne
lecture et bon voyage. Amitiés. Douglas
Kennedy.» J'ai tout à coup eu envie de
chanter «Happy Birthday Mister
Kennedy>. Oui, je suis une adulte. Mais
c'est quand même un beau roman, non?
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Ce vendredi, une perturbation traversera la Suisse. Sur notre région, quelques
eclaircies se manifesteront le matin puis elles laisseront la place à un temps
nuageux accompagné d'averses à caractère orageux. Les températures seront en
baisse et ne dépasseront plus 22 degrés en plaine au meilleur de la journée.
Samedi et dimanche, nous retrouverons un temps en partie ensoleillé avec un
risque d'averses en montagne. Assez ensoleillé lundi et mardi. ,—v_^_ ,

onthey
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Les Crosets 12° 13°
Les Marécottes 15° 18° j
Loèche-les-Bains 13° 16°
Morgins 14° 13°
Nax 14° 18°
Orsières 16° 20°
Ovronnaz 14° 17°
Saas-Fee 9° 14°
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colon
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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g Salvan 18° 17°
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

ensoleillé
Orageux
Averses

Beau
Assez beau
Assez beau 20e

30°Nice Orageux
F*alma de Majorque Assez beau
Paris Assez beau
Rimini Orageux
Rome Assez beau
Venise Orageux

1500 m
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Solution
de la grille No 1061

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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