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? L'actu sur
Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

? www.twitter.com/lenouvelliste

ht: ' .v
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ANNIVERSAIRE ? La Ligue valaisanne contre le cancer fête ses 50 ans. Plusieurs manifestations marq

«Nous recher-
chons encore
des bénévoles
pour les soirées
du 29 août et
du 24 octobre»

FRANCE MASSY
La Ligue valaisanne contre le
cancer (LVCC) fête cette an-
née son 50e anniversaire.
Peut-on employer le mot
«fêter» alors qu'on préférerait
n'avoir pas à combattre la ma-
ladie? Ce qu'on peut célébrer
de bon cœur, c'est le travail
social, les activités d'aide, de
soutien et d'accompagne-
ment que la Ligue fournit aux
patients cancéreux et à leurs
proches. Pour rendre hom-
mage à ces démarches, aux
responsables de la ligue, au
personnel soignant et aux
bénévoles, oui, il faut le jouer
festif , cet anniversaire. Sortez
vos agendas, le spectacle va
commencer.

Défilé de mode
au top de l'actu

Différentes manifesta-
tions sont organisées pour
marquer l'événement. Nicole
Mottet , responsable des
évents: «Le 29 août, à la salle
polyvalente de Conthey, aura
lieu une soirée de soutien, avec
la sortie officielle du f ilm
«Ainsi va la vie - Cancer, de la
peur à l'espoir» que j 'ai eu
l'honneur de tourner avec
Carole Roussopoulos.»

La soirée se poursuit par
un défilé de mode au cours
duquel une quarantaine de
personnalités du monde des
sports, de la politique, de la
culture et des médias défile-
ront. Nicole Mottet nous pro-
met du beau linge, de Sté-
phane Lambiel à Jean-Michel
Cina (hé oui, le patron du
Conseil d'Etat va jouer le jeu.
Et ce n'est pas la seule sur-
prise!) en passant par Denis
Rabaglia ou Manuella Maury.
Repas aux saveurs méditerra-

néennes et vins de la région...
La participation à la soirée de
soutien se monte à 150 francs
par personne.

L'organisatrice espère plus
de cinq cents participants (ré-
servation sur le site de la LVCC
www.lvcc.ch/home2.php ou
au 027 322 99 74). La soirée bé-
néficiera de la participation
de Yann Lambiel. Le groupe
valaisan Rétrotubes - Rinaldi
et ses copains - entraînera Je
public sur les airs des années
1960 à aujourd'hui.

Une fresque
à mille mains

La journée anniversaire se
déroulera le 24 octobre au
Théâtre du Crochetan à Mon-
they. «Nous allons installer
p lusieurs stands de dégusta-
tion de produits-santé. Une
façon d'attirer l'attention sur
l'importance d'une alimenta-
tion saine et ciblée. On retrou-
vera le f ilm «Ainsi va la vie -
Cancer, de la peur à l'espoir» et
quelques ouvrages en lien avec
le sujet. La LVCC sera présente
avec un pupitre d'information
et de discussion, nous avons
également invité p lusieurs
créateurs, il y aura un marché,
une petite.partie officielle avec
un cocktail dînatoire et de la
musique encore, avec un
concert de chanteurs romands
à la façon des Enfoirés.»

Mais le coup de cœur de
Nicole Mottet, c'est la fresque
géante (3 m sur 5 m) sur
laquelle tous les anciens ma-
lades sont invités à laisser une
trace. «Empreintes digitales,
texte, dessin, ou même une
p hoto -nous installerons un
petit studio- avec leur signa-
ture et l'année de la maladie...
Voilà ce que nous attendons,
comme autant de témoignages
d'espoir.»

Le 50e anniversaire a dé-
buté par le tournage du film
«Ainsi va la vie - Cancer, de la
peur à l'espoir» de Carole
Roussopoulos et Nicole Mot-
tet (voir ci-contre).

Un théâtre interactif, en
collaboration avec ProSenec-
tute à Brigue et une soirée de
remerciements pour les béné-
voles, partenaires et membre
de la LVCC aux Halles à Sierre
ont déjà eu lieu.

Nicole Mottet travaille à l'organisation de plusieurs événements qui marquent l'anniversaire de la Ligue, HOFMANN

Leçons de vie sur grand écran

LeNouvellis
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

La première image livre
le visage d'une très jeune
femme. Comme pour
nous rappeler l'égalité
devant le cancer.
Personne n'est épargné.
Jeune, très jeune, adulte
en pleine maturité,
personne plus âgée, riche
ou pauvre... Ça peut nous
arriver demain.

Au fil du documentaire, on
découvre des témoigna-
ges intenses, des êtres si
vivants, que le film devient
message d'espoir.

Carole Roussopoulos, fi-
dèle à elle-même, s'efface
Elle donne la parole à des

La cinéaste engagée Carole Roussopoulos
MAMIN

sport national français dans les années 70
revient: bloquer le patron dans son entre-
prise. Pas comme par le passé pour empê-
cher le démantèlement, mais pour obtenir
de meilleures conditions de renvoi. Sous-
texte: si tu me licencies en série et par mail,
je t'enferme dans les toilettes. Un business
du conseil en séquestration est d'ailleurs en
train de se développer pour préparer les
patrons à la communication sous
contrainte et leur conseiller un kit de survie
au bureau.
Mais dans la vie privée aussi, on est
empruntés avec tous ces nouveaux canaux
de communication permettant d'éviter
le contact réel. Je connais un ado qui a reçu
un sms de sa copine: «tu me rappelles stp?
j 'aime pas rompre par sms». Voilà une
virtuose de la modernité.

personnes qui ont été
confrontées à l'expérience
du cancer. On apprend la
détresse, la peur et le vide
à l'annonce du verdict, les
difficultés d'accompagne-
ment, les soucis finan-
ciers qu'implique un arrêt
de travail pour soutenir
un proche.
On apprécie le travail de
la Ligue valaisanne contre
le cancer. Le temps
consacré à l'écoute. Le
soutien. L'aide apportée
pour résoudre les petits
problèmes du quotidien.
Les patients rendent
hommage à ces profes-
sionnels, ces bénévoles

qui les conduisent à l'hô-
pital et relèvent surtout le
suivi sur le long terme.
Ici, on a encore du temps
à leur consacrer, c'est im-
portant. Encore faut-il
oser franchir le pas de la
LVCC.

On retrouve le nom de
Nicole Mottet accolé à
celui de Carole Rousso-
poulos pour la réalisation
L'image est signée
Camille Cottagnoud.
A voir le 29 août
à la salle polyvalente de Conthe]
ou le 24 octobre au Théâtre
du Crochetan à Monthey.
D'autres diffusions seront
programmées.

MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grùtli à Genève

? Nos galeries d'images

Le tour de l'actualité valaisanne en
images. Aussi sur votre iPhone.

Comment rompre
C est peut-être une légende urbaine, ou plu
tôt une légende de la globalisation en crise.
Il se raconte ces jours-ci qu'une entreprise
de Hong Kong qui devait licencier la moitié
de ces 500 employés s'y est prise comme
ceci: elle a simulé une alerte incendie pour
que tout le monde quitte le bâtiment.
Une fois tous les travailleurs sortis, elle a
annoncé, petit a: qu'incendie il n'y avait
pas, petit b: que les badges d'une moitié
d'entre eux seulement étaient encore
valables pour retourner à l'intérieur. Ceux
dont les badges n'étaient plus actifs rece-
vraient leurs affaires à la maison. Et merci
encore pour le travail fourni jusque-là.
De l'art du licenciement en masse ou
comment renforcer, chez ceux qui restent,
le sentiment d'être un survivant. Dans le
genre efficace et rustre, on ne peut pas faire

mieux. S'il est un secteur qui doit inventer
aujourd'hui , c'est bien celui des ressources
humaines.
Quand on sait que 50 millions de mises au
chômage sont prévues dans
les deux prochaines années, on comprend
qu'il faut imaginer de nouveaux protocoles
de désengagement.
Pratiquement, du côté de l'employeur, on
cherche à éviter l'entretien de débauche.
Le coup du badge est à ce titre un sommet.
C'est qu'il faut travailler sa productivité:
se défaire de plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers d'emplois d'un coup
exige de la distance et de la méthode.
Alors que du côté de l'employé, et par réac-
tion, on retrouve des méthodes archaïques,
tout ce qu'il y a de plus «contact humain»:
la séquestration. Ce qui était quasiment un

http://www.lvcc.ch/home2.php
http://galeries.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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e combat et d
vénement. La LVCC apporte une aide directe et pratique aux patients et a leurs proches
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Les fruits et les légumes contiennent de nombreuses
substances potentiellement anticancérigènes. Une
alimentation diversifiée, riche en fibres (céréales,
légumineuses, crudités) représente un délicieux atout
santé. La LVCC participe à la promotion de la campagne
nationale «5 par jour» organisée par la Ligue suisse
contre le cancer en collaboration avec Promotion Santé
Suisse et l'Office fédéral de la santé publique.
www.5pariour.ch

Une alimentation équilibrée et une activité physique
suffisante contribuent à prévenir le cancer de l'intestin
Les fruits, les légumes et les fibres alimentaires exer-
cent un effet protecteur, tandis que le surpoids, l'alcool
et la consommation de viande augmentent le risque de
cancer. Plus d'informations sur la thématique «cancer
et alimentation» figurent dans la brochure de la Ligue
suisse contre le cancer: «Une alimentation équilibrée
favorise la santé». A commander gratuitement sur
www.swisscancer.ch/shop

L'examen régulier des seins est indispensable. La LVCC
organise des cours d'auto-examen. Elle apporte un sou-
tien financier au Centre valaisan de dépistage du cancer
du sein. Ce centre propose un programme de dépistage
à toutes les femmes ayant atteint l'âge de 50 ans.
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Pour fêter ce partenariat, nous vous offrons jusqu'au 25 juillet 2009
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Quid de la Ligue valaisanne contre le
? Créée en 1959 par la Société
médicale du Valais, la Ligue va-
laisanne contre le cancer (LVCC)
est une association, sans but
lucratif, indépendante, non
confessionnelle et apolitique.
? Membre de la Ligue suisse
contre le cancer, elle étend son
activité sur l'ensemble du terri-
toire valaisan, grâce au soutien
financier de ses membres.
? Ses ressources proviennent
essentiellement de dons,
de legs et de l'organisation

PUBLICITÉ 

d'actions en sa faveur.

? La Ligue vient en aide aux
patients touchés par le cancer
à leur famille et à leur entou-
rage. Des groupes de soutien
permettent de partager les
expériences et les préoccupa-
tions de chacun.

? La LVCC offre également
des aides pratiques telles que
des conseils en matière
d'assurances sociales, un
accompagnement pour les
démarches administratives et

? LaLdes aides financières: situations ? La LVCC met sur pied des
personnelles difficiles, rencontres dans le cadre du
difficultés relationnelles ou groupe d'entraide. Principal
sociales - en matière profes- objectif: la discussion sur les
sionnelle et de formation aspects du vécu lié à la maladie
- en matière de droit et d'assu- ou à l'accompagnement.
rances sociales et privées K _„ , , , .
,„„„ ...:.. ? E e  possède son réseau de(assurance invahdite, assurance , , , K . . .  *„«„„„X,„iAii: „ r. benevo es dont es prestationsmaladie, assurance perte de 0 , „ . ... „ ,. „ ':„„,+ 1
sain etc ) - dans l'aid? aux dé- sont Sratuites (transport àgain, etc.; dans i aide aux ae rhôpita| ou chez |e médecin,
marches administratives présence auprès de malades à- en cas de difficultés finance- domici| accompagnementres par, notamment, I octroi |es enfants).
d aides financières ou dans la
gestion du quotidien. Source: www.lvcc.ch
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Cancer de la peau
Eviter le soleil entre 12 heures et 16 heures, rechercher
l'ombre, ne pas hésiter à se couvrir (chapeau et t-shirt)
renouveler souvent
l'application de crème
solaire sont des princi
pes à adopter pour
éviter le cancer de la
peau. Il faut égale-
ment apprendre à
surveiller sa
peau et
consulter au
premier
doute.
Attention bébé: ne
pas oublier que plus
la peau est jeune, J
plus elle est
fragile. *̂ >V

Se protéger du soleil, un geste élémentaire, DR

PAR NER

Nation par nos soins

http://www.5parjour.ch
http://www.swisscancer.ch/shop
http://www.lvcc.ch


Ê B
LA BOURSE samedi 20juin 2009 Le Nouvelliste

Ql

nn

Le marché n'a pas été effrayé par les trois «sorcières»
puisqu'elle a significativement réduit ses
activités dans l'Investment Banking. En
combinaison avec la poursuite du reflux de fonds
dans le Wealth Management, le rétablissement
des résultats pourrait donc se faire attendre plus
longtemps que prévu. Dans l'après-midi, après
l'annonce faite par le Département fédéral des
finances de la signature d'un nouvel accord de
double imposition avec les Etats-Unis, les actions
se sont appréciées temporairement d'environ un
franc suisse. Le titre a finalement égaré de 22
centimes.

PRISTINA BORSANI

www.bcv.ch

La Bourse suisse terminait en territoire positif
hier et ce, malgré le mauvais temps et les trois
sorcières. En dépit de l'échéance simultanée des
contrats à terme des produits dérivés sur les
options, futures, indices et actions, le SMI
évoluait dans une fourchette assez étroite de 50
points environ. La source d'une volatilité
potentielle est restée limitée à quelques valeurs
isolées. La journée était également marquée par
l'absence de chiffres économiques. Mis à part
quelques nouvelles de moindre importance, le
négoce a surtout été animé par les commentaires
des analystes.

Les actions UBS sont restées sous pression toute

Parmi les gagnants du jour, on retrouve la société
Synthés. Un commentaire de Bernstein a déclen-
ché des achats agressifs de l'étranger. Des
discussions menées par l'analyste de Bernstein
avec des chirurgiens en traumatologie
américains ont été encourageantes. Ils ne voient
pas de signes de pertes de parts de marché au
profit de la concurrence, ni ne s'attendent à une
forte limitation des budgets des hôpitaux améri-
cains. Ils ne pensent pas non plus que la capacité
à former les prix soit transférée des fournisseurs
vers les hôpitaux.

Les valeurs du luxe Swatch et Richemont
ont surperformé également le marché,
bénéficiant des espoirs de reprise conjonc-

la matinée en raison d un commentaire d ING et
d'une rétrogradation de recommandation par
Vontobel. Selon l'analyste d'ING, la grande
banque devrait moins profiter de l'amélioration
de l'environnement de la branche récemment
constatée, par rapport à ses concurrents,

turelle dont profitent aussi, actuellement,
quelques valeurs cycliques. La BC Zurich a
par ailleurs relevé sa recommandation à
«surpondérer».

Roche s'est apprécié sur des rumeurs en
lien avec le médicament Avastin, qui aurait
obtenu des résultats positifs contre le can-
cer de l'intestin.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.83% +0.81% -0.18% +0.24% +0.00%

7̂ <p c=|> c4> c=S>
5421.59 4671,34 8539.73 1.0844 1.5102

Infranor P 25.00 COS P -15.58
Ste Ban. Privée P 12.50 Dottikon ES N -8.18
ATEL Holding N 10.17 New Venturetec P -6.44
Zehnder P 9.74 Edipresse P -5.66
Accu Oerlikon N 9.26 Conzetta Hold I -5.62

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 1.60
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 1.05 1.22 1.44 1.61
USD Dollar US 0.31 0.44 0.61 1.18 1.74
GBP Livre Sterling 0.66 1.03 1.41 1.61 . 1.88
JPY Yen 0.23 0.37 0.48 0.71 0.88

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &Q|j THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.56 _
''*'*' 

Royaume-Uni 10 ans 3.80 tsmm

Suisse 10 ans 2.39 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.44 
EURO 10 anS 3,49 rlfiware Cours sans garantie

Indices 01.01

18.6
SMI 5376.84
SU 807.92
SPI 4633.58
DAX 4837.48
CAC40 3194.06
FTSE100 4280.86
AEX 253.52
IBEX35 9384
Stoxx SO 2111.69
Euro Stoxx 50 2414.44
DJones 8555.6
S&P 500 918.37
Nasdaq Comp 1807.72
Nikkei 225 9703.72
Hong-Kong HS 17776.66
Singapour ST 2237.2

19.6 Var.%
5421.59 -5.81%
815.39 -1.52%

4671.34 -1.60%
4839.46 -2.68%
3221.27 -3.83%
4345.93 -1.99%

257.16 -0.41%
9580.9 0.99%

2138.25 3.52%
2434.77 -0.68%
8539.73 -5.47%
921.23 -1.13%

1827.47 11.96%
9786.26 10.45%

17920.93 19.13%
2273.18 29.04%

Blue Chips

i8.e
ABB Ltd n 16.95
Actelion n 57.4
Adecco n 44.64
Bâloise n 81.55
CS Group n 48.4E
Holcim n 60.1!
Julius Bârn 41.1
Nestlé n 39.24
Nobel Biocare n 23.86
Novartis n 45.34
Richemont p 21.84
Roche BJ 144.6
Swatch Group p 165.7
Swiss Life n 97.5
Swiss Re n 36.66
Swisscom n 322.5
Syngenta n 256.75
Synthés n 105.1
UBSAG n 14.5
Zurich ES, n 193.7

19.6 Var. %
17.02 2.65%
57,65 -2,20%
45,54 23,14%
82.2 -0.24%

48 50.00%
62.4 4.41%

41.18 -3.10%
40.14 -5.33%
24.52 14.47%
45.46 -15.81%
22.32 4.49%
145,7 -13.63%
174.6 13.82%
98,9 25.90%

35.84 -31.01%
326 -8.74%

260,25 22.29%
109.6 -17.96%
14.28 -10.58%
195.7 -18.04%

Small and mid caps

18.6
Affichage n 140
Alpiq Holding n 403
Aryzta n 34.8
Ascom n 13.5
Barry Callebaut n 571
Basiiea Pharma n 86.65
BB Biotech n '65.5
BB Medtech n 40
BCVsp 500
Belimo Hold, n 992
Bellevue Group n 40.25
BKW FMB Energie 79.25
Bobst Group n 32.65
Bossard Hold. p 50
Bûcher Indust. n 111.2
BVZ Holding n 400
Ciba n 49.5
Clariant n 6.63
Coltenen 39.8
Crealogix n 56
Crelnvest USD 234.5
Day Software n 24
Edipresse p 212
EFtflntl n ' 12.25
Elma Electro. n 408
EMS Chemie n 99
Fischer n 196
Forbo n 204.9
Galenica n 329.75
Geberitn 129
Givaudan n 625
Global Nat Res 1.75
Helvetia n 296
Huber&Suhnern 33
Kaba Holding n 196.3
Kudelski p 17.44
Kiihne & Nagel n 84.95
Kuoni n 340
LifeWatch n 23
Lindt n 24000
Logitech n 14.66
Lonza Group n 105.6
Meyer Burger n 164.8
Micronas n 3.2
OC Oerlikon n 61.75
Panalpina n 76.25
Pargesa Holding p 67.65
Petroplusn 18.39
PSP Property n 55.8
PubliGroupe n 78
Rieter n 182
Rochep 149.8
Schindler n 64
SGS Surv.n 1312
Sika SA p 1134
Sonova Hold n 86.5
Speedel n 129
Straumann n 205.1
Sulzer n 67.15
Swatch Group n 33.95
Swissquote n 51.15
Tecan Hold n 41.5
Temenos n 16.1
Vôgele Charles p 35
Von Roll p 6.12
Ypsomed n 75

19.6 Var.%
133 d 0.60%
444 -20.43%

34.85 0.00%
13.7 64.07%
574 -20.41%

87.75 -33.87%
67.15 -3,31%

40 0.37%
495 5.54%
989 27.69%

39 3.17%
80 -22.10%

32.3 0.93%
50 7.52%

112 -3.78%
424.25 6,06%
49.46 2.78%
6.85 -6.92%
39.5 -8.13%

56 -12.50%
233.6 -1.01%
24.75 73.68%

200 -2.43%
12.8 -33.33%
420 -16.08%

100.9 11.92%
200 -15.07%

209.9 4.95%
327 -8.97%

130.9 10.00%
635 -20.86%
1.84 15.00%
286 21.70%
31.5 -17.53%

195.5 -25.09%
17.6 52.38%

84.75 16.09%
340.5 -8.22%

22.5 157.14%
23970 0.71%
14.87 -17.43%
106.6 5.02%
161.9 26.38%
3.17 -2.46%
63.2 -20.20%
76.4 25.45%
67.6 -3.77%
19.2 -17.24%
53.2 1.08%

79.95 14.21%
182 8.09%

149.7 -12.35%
63.5 28.93%
1332 16.95%
1148 21.61%

87.75 30.97%
129 0.00%

203.9 1.19%
67.9 6.84%

35.35 18.42%
49.85 28.14%
41.5 -1.19%
16.7 11.33%
34.6 23.13%
6.01 -21.54%

75 -6.19%

UBS

Métaux précieux + matières premières

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

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1
Brent $/baril

50000.- Achat Vente
1.758 1.7806

0.9435 0.9699
1.4895 1.5309
1.1062 1.1368
1.0695 1.0993

1.6975 1.8575
0.9225 1.0025
1.4825 1.5425
1.0795 1.175
1.051 1.119

UBS (CH)BF-High Yield CHF 74.27
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB 1383.38
UBS (lux) SF-Grovirth CHF B 1508.5
UBS (Lux) SF Yield CHF B 1.637.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1041.26
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.76
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.26
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 116.55
UBS (Lux) EF-USA USD B 66.7
UBSlOO Index-Fund CHF 3662.3

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 77.2
EFG Equity Fds Eu-ope EUR 88.15
EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.48

Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.91
Swiss Obli B 160.03
SwissAc B 235.05

32401 32651
491.1 503.1
41419 42419

186 212

82.80
69.58

Produits Structurés

18.6 19.6 Var.%
BCVs aqua prat. 11 83.7 0 0.00%

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

Fonds de placement

19.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PFValca 232.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 193.63
Swisscanto (LU) PF Income A 107.12
Swisscanto (LU) PF Income B 124.54
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.09
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 85.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.69
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 147.18
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.48
Swisscanto (LU) MM FundAUD 209.76
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 129.75
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.04
Swisscanto (CH) BF CHF 84.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103,05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92,03
Swisscanto (CH)BF Apport. EUR 94.7
Swisscanto (CH) BF International 81.6
Swisscanto (LU) Eond Inv MT CHFA 101.32
Swisscanto (LU) Eond Inv MT CHF B 112,2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.4!
Swisscanto (LU) Bond IrrvMT USD B 133.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102,92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115,95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.01
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.44
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.01
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 138.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.59
Swisscanto (CH) EF Asia A 66.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 155.2
Swisscanto (CH) EF Euroland A 79.95
Swisscanto (CH) EF Europe 89.15
Swisscanto (CH) Ef Gold 883.4
Swisscanto (CH) EF Créât Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.55
Swisscanto (CH) EF Japan A 4705
Swisscanto (CH) EF NorthAmerica A 172.61
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 280,1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 220.15
Swisscanto (CH) EFTigerA 67.8
Swisscanto (LU) EF Energy 546.68
Swisscanto (LU) EF Health 305.49
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 96.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14243
Swisscanto (LU) EF Technology 111.17
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.82
CS PF (Lux) Growth CHF 134.08
CSBF (Lux) Euro A EUR 110.95
CSBF (Lux) CHF A CHF 258.26
CSBF (Lux) USDA USD 1189.8
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.04
CS EF (Lux) USA B USD 500.51
CS REFInterswiss CHF 199.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 81.41
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 244.12
LODH Swiss Leaders CHF 82.04
LODHI Europe Fund A EUR 4.8

PARIS Euro]
Accor SA 28.21 28.45 -21.56%
Alcatel-Lucent 1.871 1.936 21.99%
AltranTechn. 1.94 2.09 -29.03%
Axa 13.57 13.715 -19.48%
BNP-Paribas 47.06 46.27 41.49%
Bouygues 26.23 26.175 -15.15%
Carrefour 28.985 29.44 -0.15%
Danone 34.835 35.42 -20.56%
EADS 11.375 11.65 -7.75%
EDF 34.99 34.88 -16.86%
FranceTelecom 16.19 16.25 -20.53%
GDF Suez 26.385 26.75 -24.26%
Havas 1.764 1.78 17.56%
Hermès Int'l SA 90.69 92.015 -9.78%
Lafarge SA 46.345 47.19 2.19%
L'Oréal 53.6 53.4 -17.89%
LVMH 55.825 56.59 16.92%
NYSE Euronext 19.7 20.19 0.74%
Pinault Print. Red. 55.3 56.7 13.40%
Saint-Gobain 24.15 24.63 -30.96%
Sanofi-Aventis 47.9 48.4 3.66%
Stmicroelectronic 5.411 5.532 15.68%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41%
Total SA 38.95 39.18 -4.43%
Vivendi 18.07 17.85 -25.31%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1581
AstraZeneca 2684
Aviva 318.25
BP Ptc 485
British Telecom 105.2
Cable & Wireless 129.7
Diageo Pic 855.5
Glaxosmithkline 1115
Hsbc Holding Pic 523.5
Invensys Pic 216,5
UoydsTS B 69.3
Rexam Pic 275
Rio Tinto Pic 2049
Rolls Royce 343
Royal Bk Scotland 38
Sage Group Pic 186.7
SainsburyU.) 317
Vodafone Group 121.8
Xstrata Pic 654.5

1623
2728

336.75
497

104.9
133
889

1116.5
522

221,5
70

289
2095
349 1.23%
37.2 -29.14%

185.4 6.49%
317.25 -5.72%
119.95 -13.70%

681 60.93%

-5.03%
-2.36%

-13.87%
-10.08%
-25.81%
-16.08%
-8.91%

-11.84%
-23.46%
27.22%

-46.15%
-19.88%
23.67%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.26 4.23 -9.22%
Akzo Nobel NV 32.55 32.26 3.49%
Ahold NV 8.196 8.13 -12.17%
Bolswessanen NV 2.578 2.656 -44.75%
Fortis Bank 1.493 0 0.00%
Heineken 24.205 25.695 14.45%
INGGroep NV 7.21 7.307 -3.85%
KPN NV 9.5 9.44 -11.65%
Philips Electt NV 13.05 13.135 -10.73%
Reed Elsevier 8.11 8.082 -8.67%
Royal Dutch Sh. A 18.29 18.735 -4.82%
TomTom NV 7.319 7.3 28.74%
TNT NV 12.895 12.945 -10.35%
Unilever NV 17.39 17.6 -2.16%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.86 26.8 -3.56%
Allianz AG 65.77 65.2 -15.66%
BASFAG 29.06 29 3.57%
BayerAG 39.94 40.23 -6.11%
BMWAG 27.325 26.795 19.91%
CommerzbankAG 4.84 4.67 -31.12%
DaimlerAG 25.13 24.5 , -12.50%
Deutsche BankAG 44.75 43.8 ' 48.77%
Deutsche Bôrse 58.14 57.61 7.06%
Deutsche Post 8.99 9.05 -22.41%
Deutsche Postbank 17.91 17.81 15.64%
Deutsche Telekom 8.35 8.35 -24.50%
E.ONAG 24.82 25.58 -13.98%
EpcosAG 18.18 18.16 -0.49%
LindeAG 59.62 - 59.01 -6.10%
ManAG 43.72 43.66 7.11%
Merck 70.67 71.78 8.82%
Métro AG 36.12 36.1 22.99%
MU? 8.5 8.49 -14.32%
Mûnchner Rûckver. 95.1 93.8 -16.39%
Qiagen NV 12.61 12.9 5.04%
SAPAG 28.87 28.86 10.19%
Siemens AG 50.98 50.74 -9.31%
Thyssen-KruppAG 18.07 17.86 -11.05%
VW 229.27 222.54 -14.19%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 836 845 51.16%
Daiichi Sankyo 1713 1741 -17.09%
Daiwa Sec 641 645 22.62%
Fujitsu Ltd 504 506 17.94%
Hitachi 301 309 -10.43%
Honda 2605 2615 37.19%
Kamigumi 746 765 -4.13%
Marui 686 682 32.42%
Mitsub. UFJ 592 616 12.20%
Nec 363 379 27.60%
Olympus 2180 2150 22.78%
Sanyo 270 259 56.02%
Sharp 1026 1015 59.59%
Sony 2475 2525 31.37%
TDK 4290 4410 35.69%
Toshiba 366 370 1.09%

NEWYORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 135.88
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Buriington NorUh
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sden
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
=crc
132.52%
General Dyna. 58.21
General Electric 11.97
General Mills 55.47
General Motors 1.245
Goldman Sachs 143.09
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H.J.
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
ProcterSiGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
136.59%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.31 59.37 030*
47.66 47.58 -11.16%
25.22 25.89 -11.96*
10.78 11 .9.,w
16.38 16.41 7.96%
1.47 1.53 .9.̂
24.1 24.64 !7.tf%

53.03 52.34 -1U7J
4-38 4.34 -61.00%

139.48
7.33

24.04
25.88
13.22
29.6

33,99
51.39
28.85
48.44
20.58
74.48

-ïK:
-33.12S
- ¦•m-.
3.iw
-7.7«
3.7»
-5.5}%
m

¦34.101

33.65 -282(%
7.34 -17.62%

68.06 -11.05%
18.92 11.55%

3.16 -55.7ft
48.81 633%
70.57 1.a%
43.89 18.30%
42.97 -21.65%

15.3 5223%
34.56 -117%

34 -13.06%
16.31 5.81%
24.97 -4.62%
2.85 -51511
13.1 20i2%

¦92H
1264%
I2SJ!
20.15%
;H

32.45"

-1.70%
29.11%
-93«
50 281

143.13 6437%
12.23 87.86%

420.09 30.73%
2138 9.92%
36.63 -5.90%
38.35 4.18%
23.52 -2.52%
32.81 -5 33
31.59 45241

105.89 21.191
16.01
13.75 10.61*
44,79 AÏS
56.D9

12.08
414.06

21.52
36.67
37.55
23.35
32.98
30.64

10633
15.87
14.15
45.17
55.79
34.17
4521
25.85
51.33
9.89

33:85
30.1

33.35
25.65
74.93
23.5
82.3
6.28

11.64%
0.0t ::

-7.05%
-5.55%
-S 39' .
16.90%
20.64%
4.13%

16.41%
1135%
1839%
953!

30.83%
66391
-3.68%
17.89%
-4.46*
19.36%
10.56̂
213»
:S.3r
6.17*

35.03%

1.28 1.31 27.18*
54.93 54.2 -1.36*
30.09 29.66 -14.37%
23.12 23.29 18.04%
48.68 48.17 -15.75%
23.72 23.53 -1.63*
28.29 28.22 -16.45*
29.06 28.89 -9.40*
6.89 6.74 -19.57%

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

75 75.3 21.45%

10.64 10.75 -5.28*
35.05 34.5 1734*
379.5 385 1737*

286 285 1.42*
D.935 0.941 -2025*
1737 17.36 -0.51*
15.66 15.92 037*
5.43 5.52 15.78*

15.53 15.57 -4.41*

http://www.bcv.ch
http://www.swisscanto.ch


L'atout majeur de Dental Budget: la partie la plus onéreuse de l'équipement est mobile et transite d'un cabinet à l'autre au gré des besoins, MAMIN

éCONOMIEB
jfa ¦ pi

Une nouvelle ligne graphique plus lumineuse
pour une campagne de publicité placée sous
le signe de la «confiance qui rapproche», BCVS

Le Nouvelliste samedi20^2009

uerrcai budget
mord dans les prix
SOINS DENTAIRES ? Une société valaisanne propose de rendre
accessible à un plus large public des soins traditionnellement onéreux

PIERRE MAYORAZ

Certains s'expatrient quel-
ques jours en Hongrie ou ail-
leurs pour faire soigner leurs
dents; d'autres renoncent à
certaines prestations ou les
limitent au strict nécessaire.
En cause, le prix très élevé de
certaines interventions dans
notre pays. Dental Budget,
une jeune société établie à
Monthey, se propose de
changer la donne. Elle offre
principalement trois presta-
tions, les implants, les pro-
thèses et les couronnes, avec
des rabais allant jusqu'à 30%
sur les prix du marché.

Le secret
des économies

Pour arriver à des tarifs
aussi bas, Dental Budget a
grignoté dans tous les sec-
teurs sauf dans celui de la
qualité. Les produits utilisés
proviennent uniquement de
la maison bâloise Strau-
mann qui fournit 90% des
dentistes du pays. Les méde-
cins possèdent tous des di-
plômes suisses et exercent
depuis plusieurs années. Les
économies découlent du
modèle d'affaires choisi.
Tout d'abord, Dental Budget
sous-traite toute l'infra-
structure coûteuse, par
exemple la stérilisation des
instruments, la réception
des appels téléphoniques,
quatorze heures par jour.
Ensuite, la partie la plus oné-
reuse de l'équipement est
mobile et transite d'un cabi-
net à l'autre au gré des be-
soins. Enfin , la limitation de
l'offre à trois soins princi-
paux a permis de standardi-
ser les processus.

S ajoutent le paiement
cash exigé qui diminue les
frais administratifs et le ris-
que débiteur. De plus le per-
sonnel doit faire preuve de
souplesse et il travaille pour

des salaires d un tiers infé-
rieurs à ceux pratiqués dans
la profession. Les cabinets
n'ouvrent que les jours où le
nombre de patients est suffi-
sant pour une efficacité fi-
nancière maximale.

Des prix forfaitaires
Dental Budget pratique

une politique de prix forfai-
taires. Le patient sait donc
exactement ce à quoi il doit
s'attendre. «Nous faisons un
examen et établissons un de-
vis tout compris. Les problè-
mes qui surgiraient pendant
le traitement sont à notre
charge», explique Stéphane
Rapin, membre du conseil
d'aclministration de Dental
Budget qui ajoute: «Nous ne
visons pas la clientèle des
dentistes traditionnels. Nous
voulons offrir ces soins oné-
reux à des personnes qui ne
peuvent pas se les payer au-
trement ou doivent se rendre
dans les pays étrangers avec
les risques que cela comporte.
Notre modeste dimension de-
vrait rassurer les cabinets
dentaires avec lesquels nous
souhaitons d'ailleurs colla-
borer.» •

Atout crise
Dental Budget peut

compter sur l'expérience
commerciale d'économistes
et de juristes qui ont concré-
tisé le projet. Basée à Mon-
they, elle compte deux cabi-
nets, l'un à Neuchâtel ouvert
fin 2008 et celui de Sion qui
commence sa carrière. Un
autre va les rejoindre pro-
chainement sur la côte vau-
doise. Plutôt que de pénali-
ser le lancement de Dental
Budget, la crise devrait le fa-
voriser puisque l'entreprise
offre une gamme de presta-
tions à même d'attirer une
clientèle grâce à des prix at-
trayants.

blement moins chers que chez les
dentistes traditionnels. Cela impli-
que-t-il une qualité inférieure?
Sur le plan technique, je ne me permet
trais pas de critiquer les soins proposés
par Dental Budget. En revanche, ma
conception de la médecine ne s'arrête
pas à l'exécution d'un acte technique si
parfait soit-il. Je m'inquiète de l'ensem-
ble des préoccupations du patient. Je
connais son histoire, ses problèmes.
Cela débouche sur une approche plus
médicale que commerciale. Surtout,
cela permet l'instauration d'une relation
de confiance et une proximité que ne
peut offrir un cabinet itinérant plus inté-
ressé à remplir son carnet de rendez-
vous qu'à intervenir au moment pro-
pice. Mais, la liberté du commerce
existe et c'est au patient de choisir.
Mais, comment font-ils pour arriver à
ces prix sans baisse de qualité?
En ne proposant que trois actes de

? Implant dès 2400 francs

? Prothèse complète dès 1550
francs

? Couronne céramique dès 800
francs

? Autres soins éventuels 25 à 30%
inférieurs aux prix du marché

? Un point de tarif à 2 fr. 80 contre
3 fr. 10 pour les assurances et
3 fr. 80 de moyenne dans la pratique
ordinaire en Suisse

sion d'ensemble pourrait aussi coûter
cher au patient en cas de complication.
Et il a bonne mine quand il revient chez
son dentiste habituel avec la bouche
pleine d'implants posés ailleurs. Le pa-
tient ne sait pas s'il a besoin d'une cou-
ronne. C'est son médecin qui le lui dit,
qui établit le devis qui lui servira de
base pour se rendre chez Dental Bud-
get. Ces gens-là agissent un peu
comme le coucou qui dépose son œuf
dans le nid des autres oiseaux et qui fi-

' nit par en tuer la descendance.
Dental Budget dit surtout viser la
clientèle qui va se faire soigner à
l'étranger...
Je vois cela positivement mais je doute
d'une efficacité à long terme. Cette ap-
proche réductrice du patient n'a pas
d'avenir. On transforme le patient en
client et l'acte médical, en acte com-
mercial.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

PIJRI ICITé 

PUBLICITÉ DE LA BCVS

A l'heure
du renouveau
PIERRE MAYORAZ

La vache d'Hérens, symbole de la Banque
cantonale du Valais et acteur majeur de ses
annonces publicitaires depuis plusieurs an-
nées, va prendre un peu de recul dans la
campagne que la BCVs lancera dès la se-
maine prochaine. Cette représentante des
valeurs que privilégie l'établissement valai-
san, combativité, proximité, ne va pas dis-
paraître de la publicité de la banque. Mais,
dans la nouvelle ligne graphique, imaginée
par l'agence Gaultier Collette Rive Gauche
de Genève avec laquelle la BCVs travaille
depuis 2004, elle prend une place diffé-
rente, en arrière-plan, pour laisser la pri-
mauté aux êtres humains, aux clients de la
banque qu'elle accompagne de sa présence
rassurante dans les actes de la vie quoti-
dienne. Ce choix ne doit rien au hasard.
Jean-Yves Pannatier, responsable commu-
nication et marketing à la BCVs, explique la
démarche: «Nos campagnes publicitaires se
décident à partir de sondages que réalise
pour nous M.I.S. Trend. Pour ce qui concerne
la vache d'Hérens, ceux-ci montrent une sa-
tisfaction élevée et stable de la part de nos
clients. Un pré- test nous a révélé qu'un chan-
gement du rôle de la vache allait p lutôt dans
le sens de ce que la tendance actuelle ré-
clame. A partir de là, nous avons décidé de
cette évolution qui conserve les atouts de
l'ancienne campagne tout en nous permet-
tant un renouvellement de notre image avec
l'homme au centre et un éclairage différen t,
plus lumineux et plus aéré.»

La nouvelle ligne publicitaire ne rompt
pas avec les valeurs traditionnelles de la
banque, tout comme le slogan adopté pour
cette campagne, «la confiance rapproche»,
issu tout droit de l'expérience de l'année
2008 qui a vu la BCVs se transformer en re-
fuge pour de nombreuses personnes
échaudées par de mauvaises expériences
dans d'autres établissements.

Un nouveau produit. Nos lecteurs décou-
vriront dès lundi les nouvelles publicités de
la banque cantonale. Celles-ci sortiront
conjointement avec un nouveau produit
essentiellement destiné aux 20-30 ans mais
qui en fait concerne tout le monde. Il s'agit
du compte privé online. Destiné avant tout
aux utilisateurs du e-banking, c'est-à-dire
les prestations bancaires électroniques, ce
nouveau service comporte des atouts de
poids: une quasi-absence de frais, une
carte Maestro offerte qui permet notam-
ment le retrait gratuit d'argent dans les
1300 bancomats de toutes les banques can-
tonales du pays. D'autres avantages encore
attendent les clients de cette nouvelle pres-
tation obligatoirement associée au système
e-banking de la BCVs avec activation de l'e-
document, autrement dit réception de tous
les documents bancaires par voie électro-
nique. Ce pas de plus dans l'ère informati-
que ne renie en rien les principes de base
de la BCVs, car, comme le dit Jean-Yves
Pannatier: «Pour certains, la proximité c'est
l'écran de leur ordinateur».
En savoir plus, www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch
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c 'est en pourcentage, la réduction de coûts que
veut atteindre l'UDC en 2009. L'an dernier,
l'UDC avait dépensé 2,99 millions de francs
pour ses activités. Pour l'année en cours, le parti
table sur 800 000 francs de dons versés
par l'économie et par des particuliers, soit un
demi-million de moins qu'en 2008.

LE CHIFFRE

Double imposition
déjà paraphée
SUISSE - ÉTATS-UNIS ? La négociation s'annonçait difficile. Pourtant,
la nouvelle convention de double imposition avec les Etats-Unis «sans secret
bancaire» a été paraphée jeudi déjà. Mais son contenu reste confidentiel.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Pour l'essentiel, il s'agissait de re-
négocier l'actuelle convention de
double imposition (CDI) pour y
élargir l'assistance administrative
en matière fiscale. Autrement dit,
pour que la Suisse accorde l'en-
traide non seulement en cas de
fraude fiscale de la part de ci-
toyens américains au détriment
de leur pays, mais également en
cas de simple soustraction (éva-
sion) fiscale.

Le Département fédéral des fi-
nances a indiqué hier que la nou-
velle CDI avait été négociée «sur la
base des décisions du Conseil fé-
déral». Celui-ci a en effet décidé le
13 mars d'introduire cette en-
traide .élargie dans toutes les CDI
renégociées et, ainsi, d'appliquer
les normes de l'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE).

«Liste grise»
Rappelons que la Suisse, ins-

crite sur une «liste grise» de
l'OCDE comme pays insuffisam-
ment coopératif en matière d'en-
traide fiscale, doit conclure douze
CDI «nouvelles normes» d'ici à
l'automne pour ne plus y figurer.
Avec les Etats-Unis, on arrive à six,
après le Danemark, la Norvège, la
France, le Mexique et un autre
pays.

La négociation avec les Etats-
Unis s'annonçait difficile dans la
mesure où le rninistre des Finan-
ces, Hans-Rudolf Merz, voulait y
inclure l'abandon de la procédure
lancée par Washington contre
UBS, accusée d'avoir poussé des
ressortissants américains à la
fraude. Le fisc américain veut no-
tamment des données sur 52 000
clients américains d'UBS.

Du fait que les autorités fisca-
les américaines avaient réservé un
accueil plutôt négatif aux proposi-
tions suisses, l'annonce du para-
PUBLICITÉ 

Le ministre des Finances américain Timothy F. Geithner serrant la main de Hans-Roudolf Merz le 25 avril dernier.
La promptitude de la signature pourrait signifier que la Suisse n'a pas pu faire accepter ses prérogatives, KEYSTONE

phe hier, après deux rondes seule-
ment de négociation, pourrait si-
gnifier que la Suisse n'a pas eu gain
de cause au sujet de la plainte
contre UBS. Mais le Département
fédéral des finances n'a fait aucun
commentaire à ce propos.

Pour l'heure, la nouvelle CDI
n'est que paraphée: la négociation
«technique» a été achevée au ni-
veau des experts. A ce stade, son
contenu reste confidentiel. Il doit
encore être soumis pour avis aux
cantons et aux milieux économi-

ques, avant de revenir au Conseil
fédéral pour décider de la signa-
ture au niveau ministériel. Il sera
alors rendu public.

L'entrée en vigueur doit toute-
fois attendre la ratification par les
Chambres fédérales.

Quant au référendum faculta-
tif, il est prévu de n'y soumettre
que la première CDI nouvelles
normes ratifiée, mais pas les sui-
vantes. La question, d'ordre politi-
que, est donc de décider quelle
CDI ratifier en premier pour ne

pas risquer l'échec en votation po-
pulaire.

Car le Conseil fédéral part du
principe que le référendum sera
lancé: l'adoption des normes
OCDE représente l'abandon
d'une partie du secret bancaire,
que l'UDC souhaiterait bétonner
par un article constitutionnel.
Hans-Rudolf Merz a, par exemple,
averti qu'il vaudrait mieux ne pas
choisir l'Allemagne comme «CDI
test», vu les attaques du ministre
Steinbruck...
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De violents orages ont causé d'impor-
tants dégâts dans les Préalpes en Suisse
centrale et orientale durant la nuit de jeudi
à vendredi. Les pompiers ont dû intervenir
à maintes reprises pour des caves, des gara-
ges inondés ou des routes coupées en Ap-
penzell et à Schwytz. Les plus violents ora-
ges se sont abattus le long des Préalpes et,
en partie, sur les Alpes, selon MétéoSuisse.
Il est tombé par exemple 49 litres d'eau par
mètre carré à Meiringen dans l'Oberland
bernois ou 37 litres par mètre carré à Engel-
berg (OW). La région deWalzenhausen (AR)
a été parmi les plus touchées avec des caves
et des garages inondés. Les pompiers ont eu
beaucoup de travail également dans le can-
ton de Schwytz. Il a fallu réparer les dégâts
causés par l'eau à Wollerau et un passage à
niveau a dû être dégagé des gravats qui le re-
couvraient. Des inondations ont touché
Feusisberg-Schindellegi etTuggen. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Ce n'est pas normal!»
a déclaré Stanislas Zuin, magistrat de la Cour des comptes de Genève

u quant au type d'horaire choisi par le commandement de la police
g lors de l'Euro 2008, ce choix n'ayant pas été formellement approuvé par
> la direction de la police ni par le Département des institutions.

Le Nouvelliste

Les huiles de chauffage dans le collimateur
fédéral, KEYSTONE

TAXE CO*

Le montant
va tripler
La taxe sur le CO? coûtera plus cher dès le
1er janvier 2010. EUe passera à 9 centimes
par litre d'huile de chauffage, contre 3 cen-
times actuellement. Cela correspond à une
hausse de 12 à 36 francs par tonne de C02.
Un relèvement de la taxe s'impose vu que
les émissions de CO2 dues aux combusti-
bles n'ont pas diminué suffisamment entre
2007 et 2008, a annoncé hier l'Office fédéral
de l'environnement (OFEV). A compter de
l'an prochain, cette augmentation géné-
rera des recettes pouvant aller jusqu'à
200 millions de francs. Cette manne sera
utilisée pour promouvoir l'assainissement
écologique des immeubles.

La quantité de CO2 émise par les com-
bustibles atteignait l'an dernier 88,8% de la
valeur de 1990, soit un taux clairement en
dessus du seuil de 86,5% fixé par le Parle-
ment, a fait valoir l'OFEV Cette évolution
négative est liée notamment à la forte
hausse de la population et à la conjoncture
qui se portait encore bien en 2008.

But: devenir plus économe. L'augmenta-
tion de la taxe a pour but d'inciter à une uti-
lisation plus économe de l'énergie ou à op-
ter pour des alternatives. Entre 2006 et
2007, les émissions de CO2 dues aux com-
bustibles avaient baissé de 6,5%, CP qui re-
flétait les efforts consentis pour remplacer
les agents énergétiques fossiles. Or cette
tendance ne s'est pas poursuivie l'année,
dernière.

La fixation du montant de la taxe sur le
CO2 fait l'objet d'un mécanisme précis. Se-
lon ce cadre, le prélèvement aurait dû pas-
ser en 2009 à 24 francs par tonne de CO2 si
les émissions avaient dépassé en 2007 90%
du niveau de 1990. Le recul significatif en-
registré à l'époque avait toutefois permis
de renoncer à cette élévation intermédiaire
de la taxe. ATS

Consommation
record en 2008
La Suisse n'a jamais utilisé autant d'énergie
qu'en 2008. La consommation globale a
atteint la valeur de 900 040 térajoules (TJ),
en hausse de 4,1% par rapport à 2007.
Le précédent record (892800 TJ) date de
2005, a indiqué hier l'Office fédéral de
l'énergie.

Après deux années consécutives de baisse
(2006: -0,5%, 2007: - 2,7%), il faut remon-
ter à 1991 (+4,7%) pour avoir une crois-
sance aussi élevée que celle enregistrée en
2008. La consommation s'est accrue aussi
bien pour les combustibles et pour les
carburants que pour l'électricité. Seul le
charbon, qui ne représente que 0,7% de la
consommation globale, a reculé, ATS

CFF

Grave panne entre
Lausanne et Genève
Plusieurs milliers d'usagers du train sont
restés à quai hier matin entre Lausanne et
Genève suite à un dérangement d'un
transformateur électrique. La ligne ferro-
viaire a été complètement interrompue
durant plus de deux heures. Les voyageurs
ont dû supporter d'importants retards.
C'est la défaillance d'un transformateur
électrique à Rolle (VD) peu avant 9 heures
qui a paralysé le système. Le trafic ferro-
viaire a dû être interrompu dans les deux
sens entre Genève et Lausanne, AP

http://www.ecoletheler.ch
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Fulvio Pelli ne souhaite pas revivre
la déception d'il y a six ans. KEYSTONE
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«On ne parie jamais
assez du don d'organes»
MILITANT ? Lui-même greffé du cœur et président de l'association
A cœur ouvert, le Sédunois Philippe Savioz étend son effort,
avec le soutien de l'hôpital du Jura bernois.

«On voit surtout
le donneur, pas la
vie du receveur»
PHILIPPE SAVIOZ

Philippe Savioz, président de l'associa
d'organes s'est tout de même stabilisé

JOAKIM FAISS

«Le don d'organes, on n'en parle
jamais assez, on devrait en parler
tout.le temps, même à l'heure de
l'apéro. Mais on ne le fait jamais as-
sez...» Président de l'association A
cœur ouvert, le Sédunois Philippe
Savioz sait de quoi il cause, lui qui
vient de fêter «les cinq ans de ma
nouvelle vie». Greffé le 7 juin 2004,
il milite désormais pour mieux faire
connaître le don d'organes et aug-
menter le nombre de donneurs
potentiels.

Dernier épisode dans l'exten-
sion de l'association qu'il préside:
l'ouverture prochaine d'une an-
tenne en étroite collaboration avec
l'Hôpital du Jura bernois, sur les
sites de Moutier et de Saint-lmier.
«Nous allons off rir un vrai soutien
aux personnes en liste d'attente et à
celles qui viennent d'être greffées» ,
promet-il.

«Concrètement, ce sera tenu es-
sentiellement par des gens qui ont

Je pense que nous sommes sur le bon chemin», LE NOUVELLISTE

été greffés , donc qui sont passés par
là et qui pourront témoigner de leur
parcours et répondre aux ques-
tions», explique Michel Ruchonnet,

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
A CŒUR OUVERT

généraliste à Courtelary et respon-
sable de l'antenne jurassienne de
l'association.

Une meilleure information de la
population doit permettre à chacun
de se poser la question, de prendre
une décision à tête reposée et de la
communiquer à ses proches. «La
transplantation reste méconnue et

dans cette problématique on voit
surtout celui qui donne, pas forcé-
ment la vie qui s'ouvre à celui qui
reçoit», déplore Thierry Carrel,
patron de la chirurgie cardiaque à
l'hôpital de l'île à Berne.

L'avenir passera peut-être par
des systèmes d'assistance mécani-
que, des petites turbines à installer
dans le thorax. «Cela s'utilise déjà
aujourd 'hui et c'est une technologie
qui nous permettra peut-être un jour
d'oublier complètement la greffe car-
diaque», explique Thierry Carrel.
Mais on n'en est pas encore là. «Les
greffes sont encore nécessaires», rap-
pelle Philippe Savioz. «Il faut signer
des cartes de donneur et en parler. On
n'en parle jamais assez...»

Interviews complètes des spécialistes
sur http://coeur.lenouvelliste.ch. Davantage
d'informations: www.acoeurouvert.ch
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IMMER

DIRECTEUR
DE SWISS-
TRANSPLANT

Franz Immer est le directeur
de Swisstransplant, la fonda-
tion nationale suisse pour le
don et la transplantation
d'organes. Pour lui, la Suisse
peut mieux faire dans le
domaine.

Quelle est la situation
du don d'organes en Suisse
aujourd'hui?
Le nombre de donneurs
augmente légèrement. Mais
le nombre de patients en liste
d'attente augmente aussi. Il y
en a plus de 1000 aujour-
d'hui. Et en 2008,62 patients
sont décédés alors qu'ils
étaient en liste d'attente pour
un nouvel organe.
Là, la situation s'aggrave.

Que peut-on faire de plus
aujourd'hui pour améliorer
cette situation?
Le plus important, c'est que
la population soit informée.
Qu'elle sache comment cela
se passe, que l'on peut, par
exemple, donner ses organes
jusqu'à plus de 85 ans.
Et que chacun prenne sa
décision et la communique à
ses proches.

Si j'arrive gravement blessé
à l'hôpital et que je porte
ma carte de donneur, ne
và-t-on pas moins bien me
soigner pour pouvoir
prélever mes organes?
C'est une crainte que l'on en-
tend souvent. Mais personne
ne va commencer par fouiller
votre porte-monnaie... Tout
va être fait pour sauver la vie
du patient. Et si aux urgences
on réalise que c'est un échec,
on ne pense même pas tout
de suite au don d'organes.
Ces situations d'échec sont
d'ailleurs très difficiles à vivre
pour les équipes soignantes.

Davantage d'informations:
www.swisstransplant.org

SUCCESSION DE PASCAL COUCHEPIN

Le carrousel
tourne
Les sections du PLR tessinois, neuchâte-
lois et genevois se sont réunies jeudi soir
pour débattre de la succession de Pascal
Couchepin. Aucune candidature officielle
n'a été prononcée. Quant aux femmes libé-
rales-radicales, elles se sont fait entendre
aussi. Le Parti libéral-radical tessinois posi-
tionne Fulvio Pelli comme successeur de
Pascal Couchepin. Une résolution a été
adoptée jeudi soir à Pavera (TI), invitant le
président du PLR suisse à revoir sa posi-
tion, officiellement plutôt réfractaire
jusqu'ici.

La section tessinoise s'est gardée de
nommer Fulvio Pelli candidat officiel au
Conseil fédéral. Mais elle a confié mandat
au comité directeur du parti de promou-
voir une éventuelle nomination de M. Pelli.

Cette solution permet de tenir compte
de la situation, jugée délicate, a indiqué à
l'ATS le président du PLR tessinois Gio-
vanni Merlini: vendredi dernier, Fulvio Pelli
avait prié la section tessinoise de ne pas le
porter candidat à la succession de Pascal
Couchepin. Mais le Tessinois n'a pas dit
clairement s'il y renonçait officiellement.

«Nous lui donnons le temps d examiner
sa situation et lui laissons ouvertes toutes les
options» , poursuit M. Merlini. Au yeux du
PLR tessinois, il n'existe pas d'alternative à
Fulvio Pelli et il est irréaliste de songer au
succès d'une autre candidature.

Le PLRN attend. Jeudi soir toujours , à
Neuchâtel, la présidence du Parti libéral-
radical neuchâtelois (PLRN) a rencontré le
conseiller aux Etats Didier Burkhalter
(PLR/NE) . Ce dernier a confirmé qu'il
menait une réflexion sur une éventuelle
candidature au Conseil fédéral.

Pour sa part, le Parti radical genevois,
réuni en assemblée générale jeudi soir, a
lancé Un appel aux candidatures. Le comité
directeur devrait se prononcer avant la fin
du mois. Le délai pour le dépôt des candi-
datures a été fixé au jeudi 25 juin.

Les femmes libérales-radicales ne sont
pas en reste dans le carrousel des candidats.
Elles disposent de personnalités expérimen-
tées et compétentes qui sont des candidates
valables pour le siège vacant, ont-elles rap-
pelé hier dans un communiqué. Et de citer
leur présidente, la conseillère d'Etat
vaudoise Jacqueline de Quattro, leur vice-
présidente, la conseillère nationale vaudoise
Isabelle Moret, la présidente du groupe par-
lementaire Gabi Huber ainsi que la vice-pré-
sidente du groupe Martine Brunschwig Graf.

L'UDC cherche à l'interne. L'Union démo-
cratique du centre (UDC) cherche un can-
didat pour succéder au conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Son comité central a de-
mandé hier à la présidence du parti et du
groupe parlementaire de s'engager pour
trouver un candidat compétent, également
dans ses sections de Suisse romande, ATS/AP

IMi^KÙ Î̂ 'îWlïïPWIM^
leNouvellisteç

VIOLENCE DES JEUNES

Viola Amherd force Berne à légiférer
CHRISTIANE IMSAND

A la suite de différents
faits divers dramati-
ques, la conseillère na-
tionale valaisanne Viola
Amherd (PDC) s'est
donné pour ambition
de mettre en place une
politique d'ensemble de
lutte contre la violence
des jeunes. Elle préco-MAM N

nise d'une part une
norme constitutionnelle, d'autre part une loi fé-
dérale en faveur de l'enfance et de la jeunesse.
Le Parlement a donné son accord de principe à
cette stratégie, mais il refuse de mettre le turbo.
La commission de la science, de l'éducation et
de la culture du Conseil national a décidé hier de
repousser la mise au point d'un article constitu-
tionnel. Elle préfère attendre le projet de révi-
sion de laloi sur les activités de jeunesse qui doit

être élaboré par le Conseil fédéral , conformé-
ment à la motion de Viola Amherd adoptée lors
de la dernière session.

La commission n'a pas défini cette stratégie
à la légère. Elle a longuement discuté du pro-
blème des compétences spécifiques des can-
tons, des communes et de là Confédération. Or
cette réflexion sera aussi au cœur du travail lé-
gislatif à venir car il ne s'agit pas de priver les
cantons d'une partie de leurs compétences
mais de mettre ces compétences en commun.
La loi devra harmoniser et coordonner les
mesures prises par les différentes instances
concernées.

Panoplie de règles. Il est actuellement difficile
d'y voir clair dans la panoplie de règles qui
concernent l'enfance et la jeunesse. L'éduca-
tion relève des cantons, les dispositions sur
l'alcool sont édictées par la Confédération et la
réglementation des restaurants est du ressort

des communes. Pour Viola Amherd, il faut
donc d'abord commencer par passer d'une
politique sectorielle à une politique globale.

S'agissant de la violence des jeunes, la
conseillère nationale propose une politique
des quatre piliers analogue à celle que l'on
connaît dans le domaine de la drogue, à savoir
prévention, répression, aide aux victimes et
mesures pour sortir les agresseurs de la spirale
de la violence. Selon sa motion, les droits et les
obligations prévus par la Convention de l'ONU
sur les droits de l'enfant devront être mis en
œuvre dans la loi.

Jusqu 'ici, le Conseil fédéral n'avait pas
montré beaucoup d'empressement à légiférer.
Il envisage simplement de lancer un pro-
gramme national de prévention en 2010. Le
problème est considérable. D'après un rapport
sur la violence des jeunes présenté il y a un
mois, les 12-17 ans sont victimes de 40 000 à
55 000 actes de violence par an en Suisse.

JUMEAUX DE HORGEN

La mère inculpée
d'assassinat
La mère des jumeaux de Horgen, morts
en décembre 2007, a été inculpée d'assas-
sinat par le Ministère public du canton
de Zurich. Cette femme de 36 ans est
accusée d'avoir étouffé ses deux enfants
de 7 ans dans la nuit du 23 au 24 décem-
bre 2007, a communiqué hier le Ministère
public. Ce drame dans cette famille suisse
avait suscité la tristesse et la consterna-
tion bien au-delà de la commune de
Horgen. La mère devra répondre
d'assassinat parc e qu'elle a notamment
fait preuve d'une absence totale de
scrupules, a précisé à l'AP le procureur
Markus Oertle. ATS

http://coeur.lenouvelliste.ch
http://www.acoeurouvert.ch
http://www.swisstransplant.org
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Poursuite
de l'enquête
Les autorités françaises s'em-
ploient à rassurer les familles
des victimes du vol AF447
d'Air France sur la poursuite
des recherches sur le site de la
catastrophe et les moyens mis
en œuvre, a assuré hier l'am-

troniques notre première let-
tre d'information}, , a expliqué
M. Vandoorne, l'ambassadeur
français auprès des familles
des victimes du vol AF447
d'Air France, AP

ROME
Le fléau
de la faim
Le nombre de personnes souf-
frant de la faim dans le monde
atteint le chiffre record de
1,02 milliard de personnes, soit
un sixième de l'humanité, se-
lon l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Ce pic
historique est le résultat de la
crise financière mondiale, AP
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DE L'ETAT DU VALAIS

Un projet de loi actuellement en discussion auprès du Grand Conseil valaisan prévoit
la fusion avec effet au 1er janvier 2010 de la Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat du Valais (CPPEV) et de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel
enseignant du canton du Valais ( CRPE ). La nouvelle institution autonome de droit
public issue de la fusion prendra le nom de CPVAL et regroupera près de 14'000
assurés et bénéficiaires de rentes.

Afin de mener à bien les défis futurs nous recherchons pour CPVAL une personnalité
dynamique pour le poste de:

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie électrique, nous assumons également la gestion et l'exploita-
tion des téléréseaux de NetCom Sion S.A. ainsi que de
Télédistribution intercommunale S.A. (TIV) qui regroupent environ
30 000 clients dans le Valais central. Nous commercialisons les pro-
duits netplus Internet à haut débit à plus de 10 000 clients ainsi
que des services de téléphonie.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un ou une

Directeur/trice
votre profil
• vous êtes de formation universitaire, juriste, économiste ou avez suivi une

formation jugée équivalente (diplôme de gérant de caisse de pension ou
d'expert en assurances de pension)

• vous maîtrisez le domaine de la gestion de fortune (mobilière et immobilière),
les activités de placement ainsi que l'application des normes comptables

• vous avez acquis d'excellentes connaissances sur les assurances sociales
et maîtrisez parfaitement le domaine de la prévoyance professionnelle
(compétences éprouvées dans le domaine juridique et actuariel)

• vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine informatique
• vous avez un sens développé de la communication et de l'aisance dans les

contacts
• vous avez l'expérience de la conduite du personnel
• vous savez mettre à profit votre capacité de négociateur/trice, êtes capable de

gérer des situations complexes et de prendre des décisions
• vous êtes de langue maternelle française ou allemande et maîtrisez la seconde

langue (oral et écrit)

vous êtes la personne idéale afin d'assumer les tâches liées au poste de
direction, notamment :

• assumer la direction et le fonctionnement de la Caisse, superviser tant
le domaine lié aux activités d'assurance que le domaine de la gestion du
patrimoine

• collaborer avec le Comité de la Caisse et participer à la définition de la
stratégie de l'organe responsable

• assurer la mise en application des dispositions réglementaires et légales
• représenter la Caisse auprès des Autorités cantonales et de ses divers

partenaires commerciaux et institutionnels

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du directeur de l'actuelle CPPEV,
Monsieur Daniel Lambiel (tél. 027 606 29 55, daniel.Iambiel@admin.vs.ch), qui vous
renseignera volontiers sur les détails concernant cette annonce.

Nous offrons :
• une activité variée dans un environnement en permanente mutation
• une rémunération correspondant au profil recherché et au niveau de

responsabilité de la fonction
• la collaboration avec une équipe qualifiée et dynamique d'une quinzaine

de collaborateurs

Entrée en fonction : au 1er octobre 2009 en tant que coordinateur/trice dans le cadre
du processus de fusion et au V janvier 2010 dans la fonction de directeur/trice.
Le lieu de travail est situé à Sion.

Votre offre de service accompagnée de votre curriculum vitae, des diplômes et
certificats ainsi que d'une photo doit être adressée sous pli confidentiel et portant
la mention «Direction CPVAL» au Service du personnel et de l'organisation de l'Etat
du Valais, à l'attention de Monsieur Franz Michlig, Palais du Gouvernement, Place
de la Planta 3,1950 Sion, ceci jusqu'au 31.07.2009 au plus tard.

LE CHIFFRE

L'Irlande aux urnes en octobre
SOMMET EUROPÉEN ? Dublin envisage un nouveau référendum
«début octobre» sur le Traité de Lisbonne.
Le premier ministre irlan-
dais Brian Cowen envisage
un nouveau référendum
sur le traité de Lisbonne
«début octobre». Il l'a af-
firmé hier à Bruxelles après
avoir obtenu des garanties
censées rassurer sa popula-
tion qui avait rejeté le texte
en juin 2008.

«Je pense que nous pour-
rions être prêts à organiser
un référendum début octo-
bre», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse
à l'issue d'un sommet des
dirigeants de l'UE.

Les dirigeants euro-
péens ont levé hier le der-
nier obstacle à la tenue à
l'automne de cette consul-
tation en s'accordant sur les

garanties visant à rassurer
ce pays qui avait rejeté le
texte en juin 2008.

Celles-ci stipulent que
le traité de Lisbonne n'af-
fectera en rien ni la neutra-
lité militaire de l'Irlande, ni
son interdiction de l'avor-
tement, ni son régime fiscal
qui a fait de l'Irlande un
«tigre celtique» jusqu'à la
crise économique.

Et que chaque pays gar-
dera «son» commissaire à
Bruxelles.

Les dirigeants de l'UE
ont accepté de consigner
ces assurances dans un
«protocole», un document
juridiquement contrai-
gnant, soumis à ratification
après l'entrée en vigueur du

traité, ainsi que le deman-
dait Dublin qui en avait fait
une condition. Mais en pré-
cisant que cela n'affecterait
que l'Irlande et ne rouvri-
rait donc pas les processus
de ratification du texte dans
les autres pays.

Barroso se montre
optimiste

Après l'annonce de cet
accord, le président de la
Commission européenne
José Manuel Barroso s'est
dit «très optimiste» sur l'is-
sue du prochain référen-
dum irlandais. «Je suis très
satisfait que nous soyons
parvenus à adopter les ga-
ranties irlandaises», a-t-il Le premier ministre irlandais Brian Cowen a rassuré les députés
ajouté, ATS européens, KEYSTONE

pays de l'Union européenne se méfient des OGM. Ils
ont réclamé la posssibilité d'interdire la culture de se-
mences génétiquement modifiées sur leur territoire,
dans une lettre publiée hier. L'Autriche , la Bulgarie,
Chypre, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Li
tuanie, Malte, les Pays-Bas et la Slovénie demandent
que cette possibilité soit discutée lors du prochain
conseil des ministres de l'Environnement. ATS

ingénieur(e) HES en
télécommunications
Le poste
Intégré(e) dans l'équipe d'ingénieurs de la section télécommunica-
tions, vous participez au développement et au suivi de services
multimédia: transport de données, Internet à haut débit, télépho-
nie, télévision numérique, vidéo à la demande. L'exploitation tech-
nique et la maintenance des téléréseaux font également partie de
vos tâches quotidiennes.
Votre profil
Idéalement, vous possédez un diplôme d'ingénieur(e) HES en télé-
communications, ou toute autre formation jugée équivalente avec
une grande expérience dans les services multimédia et de télécom-
munications. L'exploitation technique et la mise en place de
réseaux de télécommunications et téléphonie IP, SDH, VPN, VoD,
ainsi que l'utilisation des outils de management correspondants
vous sont familières. Votre facilité de contact et votre sens de la
communication vous permettent d'assumer la mise en place de
solutions dans le domaine des télécommunications et également
d'assurer le suivi de nos clients. Votre solide expérience dans le
domaine vous permet également de promouvoir et de concevoir
des produits IP innovants destinés aux privés et aux entreprises.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).
Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au 3 juillet 2009 à
l'adresse suivante: l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie
43, 1950 Sion.
Sion, le 16 juin 2009 C36-519S22

La crèche-nursery Snoopy à Savièse §
cherche £

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

diplômé(e) ou formation
jugée équivalente

à 80% (travail sur 5 jours)
dans le cadre de son unité Nursery

Date d'entrée: 17 août 2009
Expérience souhaitée en nursery,
certification PF serait un atout.

Veuillez adresser votre dossier accompagné d'un CV à: -
Crèche-nursery Snoopy

Madeleine Varone-lmboden
Case postale 26, 1965 Savièse

Dernier délai pour l'envoi: 25 juin 2009.

Samedi 20juin 2009 L© NOUVelllste

LA PHRASE DU JOUR

«Je demande la libération immédiate et sans
conditions de toutes les personnes arrêtées
depuis les élections en Iran.»

a déclaré hier l'avocate iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix, qui était
présente à Genève lors d'une conférence de presse sur les droits de l'Homme

Sa
LENEFIOE
D£5K>W,EGIOMSA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'ap-
provisionnement et de distribution d'énergie électrique
dans le Valais central qui emploie environ 250 personnes.
Afin de compléter son équipe, elle cherche

un(e) comptable
(à plein temps)

Le poste
Rattaché(e) à l'unité d'affaires finances vous assumez la res-
ponsabilité de l'établissement des salaires et à la tenue de la
comptabilité de différentes sociétés.
Le profil
Idéalement, vous possédez un brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité et d'une solide expérience dans le
traitement des salaires. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et avez des connaissances de la langue allemande. Vous
maîtrisez parfaitement les outils micro-informatiques. Vous
savez faire preuve de polyvalence et vous êtes apte à travail-
ler seul(e) ou en équipe. Vous possédez un sens élevé de l'or-
ganisation et travaillez avec rigueur et discrétion. Habitant
de préférence dans une des communes desservies par l'ESR,
vous savez faire preuve d'initiative et de flexibilité.
Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
3 juillet 2009. Adresse: direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43 - CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).
Sion, le 17 juin 2009 036-519638

complément
de revenu

www.Ton-Succes.com

012-715140

Nous recherchons

dessinateur(trice)
en bâtiment
- Très motivé(e)
- Bonne maîtrise d'Archicad,

connaissances d'Autocad
et du programme de soumissions
Architecte 4 Pro

- Sachant travailler de manière
indépendante

- Libre tout de suite ou à convenir
- Emploi à temps complet
- Lieu de travail: Haute-Nendaz

Faire offre avec CV à
Hier Constructions,
CP 203, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 11 41
rolf.iller@iller-constructions.com
www.iller-constructions.com

036-518754

Cherche sur Sierre _̂M H

masseuses I i l
indépendantes W B̂
Tél. 079 737 52 04. ^^

036-519680 messageries^durhone

Cherchons
tout de suite

commis
de cuisine
Restaurant
Au Vieux-Champex ,
1938 Champex-Lac.
Tél. 027 783 12 16
e-mail: contart®
champex-immobilier.com

036-519697

Cherchons

nanny/maman
de jour
francophone
aux environs de Viège.

Tél. 079 816 53 83.
036-519600

mailto:daniel.lambiel@admin.vs.ch
mailto:rolf.iller@iller-constructions.com
http://www.iller-constructions.com
http://www.Ton-Succes.com
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CANTOH DU VAIAIS
KANTON WALUS

Le Grand Conseil du canton du Valais cherche à engager sur une base de
mandat un ou une:

Prépose(e) à la protection des données
et à la transparence (poste à 50%)
Base légale
L'article 36 de la loi sur l'information du public, la protection des données et
l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA) prévoit que le Grand Conseil nomme
pour une durée de quatre ans un préposé à la protection des données et à la
transparence. Il incombe à la commission cantonale de protection des don-
nées et de transparence de proposer au Parlement un candidat à ce poste.

Vos tâches
• Contrôler de manière indépendante l'application des dispositions

cantonales concernant la protection des données et la transparence
• Conseiller les autorités lors de l'application de ces dispositions
• Conseiller et informer la population et les médias sur tout ce qui touche

au domaine de la protection des données et de la transparence
• Jouer le rôle de médiateur entre autorités et personnes privées
• Collaborer avec d'autres autorités cantonales, fédérales ou

internationales chargées d'accomplir des tâches analogues
• Remplir d'autres tâches assignées par la commission cantonale de

protection des données et de transparence

Votre profil
• Disposer d'un diplôme universitaire en droit ou équivalent
• Avoir un intérêt marqué pour le droit public et administratif
• Avoir une compréhension des questions relatives à l'informatique
• Disposer de flexibilité et d'indépendance
• Avoir le sens de la communication et de la négociation

Langue
Français ou allemand (langue maternelle) et excellente connaissance de la
deuxième langue cantonale ; la connaissance de l'anglais serait un avantage

Entrée en fonction
1er janvier 2010 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Pour toute information concernant le cahier des charges et le traitement,
prière de contacter M. Claude Bumann, chef du service parlementaire
(tél. 027 606 21 87).
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de di-
plômes et certificats et d'une photo, devront être adressées à la Commission
cantonale de protection des données et de transparence, Rue du Grand-Pont
4,1951 Sion.jusqu 'au 17 juillet 2009 (date du timbre postal).

Le chef du Service parlementaire :
Claude Bumann '

Sion, le 18 juin 2009

Volvo Swiss Premium " avec service gratuit jusqu'à 100 000 km
en l'espace de 10 ans et garantie jusqu'à 3 ans.
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LA VOLVO S40. LA VOLVO S80

HUL- Êfî ^̂  !̂fP
LA VOLVO V50. LA NOUVELLE VOLVO V70
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LA NOUVELLE VOLVO [30. LA VOLVO C70
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LA NOUVELLE VOLVO XC70. LA VOLVO XC90

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

Consultations
Soins

AA
TPI 079 ?W 75 69

Nous faisons plus

pour nos clients. 
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Des offres généreuses sur tous nos modèles Opel.
Actuellement (exemple):
Opel Astra Limousine Diamond,
équipements optionnels incl.: CHF 29*100.-
Avantage client maximal: CHF 4*000.-
Prix promotionnel dès: CHF 25'100.-

Exemple de prix: modèle spécial Opel Astra Limousine Diamond (équipements 
^

n^m. ~̂ 1
B

optionnels Diamond incl.), 5 portes, 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, boîte |t2L =îEd! ^
manuelle 5 vitesses. Prix de base: CHF 29'100-, avantage client: CHF 4'000 -, \N»ZZ ^r

^

nouveau prix de vente: CHF 25'100 .- (tous les prix s'entendent TVA de 7,6%
incl.). Emissions de CO2 158 g/km, consommation moyenne 6,6 1/100 km, _ 

r ,_/ ,
catégorie de rendement énergétique C. JJ—^S7J1^

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 -1920 Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 48512 66

Alcooliques
Anonymes

Valais
udfwmyou

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

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.

036-519158

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

036-519921

ffy
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.cli

28 juin 2009

MARCHÉ
DE POTIERS

LUCENS
45 potiers dans la rue

de 9 h à 18 h
www.potiers.ch

022-954824

Pizzeria Napoli
Av. Maurice-Troillet 1

1950 Sion

samedi 27.06.2009
soirée éthiopienne
avec cuisine, musique
et habits traditionnels

Menu à Fr. 20- sans boisson

Réservations: tél. 027 322 11 51.

036-518805

Abandonné?
Ras le bol? A ven.dre

Déprimé? action
Ecoute - Conseil - du golf

Magnétisme de Loèche
TTJ pour membre

Fr. 2,50/min d'un c'ub valaisan.
Tél. 0901 56 71 20. Pri,x intéressant.

132 222637 Tél. 079 600 42 11.132-222637 036-519682
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^ 30 ans d'expérience

NB m 3500 diplômés :
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r r Cours d'appui

JbiC'OJLJi/ ARDEVAZ Études survTiUées

Dès la fin du CO, en 4 ans : _m.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

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.potiers.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaZ.com
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L'ayatollah Ali Khamenei a pris la parole hier à Téhéran pour défendre le gouvernement en place du président Mahmoud Ahmadinejad: «les résultats des élec
tions sortent des urnes; ils ne se décideront pas dans la rue» a-t-il déclaré, alors que les opposants du président en place exigent un nouveau scrutin, KEYSTONE

Le Guide suprême se fâche
IRAN ? L'ayatollah Khamenei soutient la validité du vote. Haute tension...

L ayatollah Ali Khamenei a ap- lait», «le président a été élu par 24 islamique en remettant en cause
porté hier son soutien au prési- millions de voix», a-t-il lancé, ex- l'élection et sa validité, avant et
dent iranien Mahmoud Ahmadi- cluant toute fraude à grande après» le scrutin, a-t-il ajouté en
nejad, dont la récente réélection échelle. dénonçant les ingérences de «cer-
est contestée. Il a appelé la rue au . taines puissances étrangères»,
calme et accusé les «ennemis de Taux de participation
l'Iran» d'attaquer la légitimité du de 140% «Ecrire nous-mêmes
pouvoir islamique. Les trois candidats rivaux de M. notre histoire»

Dans une mise en garde contre
les tentations «extrémistes» qui ne
peuvent conduire qu'à des effu-
sions de sang et au «chaos», le
Guide suprême de la révolution
iranienne a demandé aux candi-
dats battus l'arrêt des manifesta-
tions, avertissant qu'il «ne céderait
pas à la rue». Le mouvement de
protestation, qui a débuté à l'an-
nonce des résultats de l'élection
du 12 juin et fait au moins sept
morts, est d'une ampleur sans
précédent en Iran depuis l'avène-
ment de la République islamique
en 1979.

«Les résultats de l'élection sor-
tent des urnes, ils ne se décident pas
dans la rue», a martelé l'ayatollah
dans sa première allocution à la
nation depuis le scrutin contesté.
«Le peuple a choisi celui qu'il vou-

Ahmadinejad se sont pourtant
plaints d'«irrégularités» et récla-
ment une nouvelle élection. Le
conservateur Mohsen Rezaï
(1,73% des voix) a notamment dé-
noncé hier des taux de participa-
tion de 140% dans certaines cir-
conscriptions.

Pour l'ayatollah Khamenei au
contraire, «l'élection a témoigné de
la confiance du peup le dans le ré-
gime» islamique, grâce aune parti-
cipation exceptionnelle de 85%. Il
a uniquement réaffirmé que «tout
doute sur les résultats devait être
examiné par des moyens légaux».
Le Conseil des gardiens de la
Constitution doit rendre au plus
tard dimanche un avis sur un pos-
sible nouveau comptage partiel.
«Les ennemis (de l'Iran) prennent
pour cible la légitimité du pouvoir

Le Guide suprême a souligne
n'avoir aucune leçon à recevoir des
Etats-Unis en matière de droits de
l'homme. II a également qualifié
de «funeste» le rôle de la Grande-
Bretagne, ce qui a provoqué la co-
lère de Londres, où l'ambassadeur
d'Iran a été convoqué au Foreign
Office. Il a en outre démenti toute
scission au sein des instances diri-
geantes iraniennes et insisté sur le
fait que ses vues politiques étaient
plus proches de celles de Mah-
moud Ahmadinejad que de n'im-
porte quel autre responsable poli-
tique du pays.

L'ayatollah a soutenu ouverte-
ment le président ultraconserva-
teur sortant durant la campagne.
L'ancien président Mohammad
Khatami, tout comme un autre ex-
chef de l'Etat, Akhbax Hashemi

Rafsanjani , ont eux pris fait et
cause pour le candidat des réfor-
mateurs et principal adversaire de
M. Ahmadinejad, Mir Hossein
Moussavi. Des dizaines de milliers
de personnes s'étaient rassem-
blées en début de matinée sur le
campus de l'Université de Téhé-
ran, où Ali Khamenei a pris la pa-
role. Des photos de M. Khamenei,
de Mahmoud Ahmadinejad et de
feu l'ayatollah Ruhollah Khomeini,
père de la révolution islamique,
étaient brandies par la foule, au
milieu de drapeaux iraniens. «Ne
laissez pas l 'histoire de l'Iran être
écrite avec le stylo des étrangers»,
pouvait-on lire sur une pancarte.

Un demi-millier
d'arrestations

De leur côté, les partisans de
Mir Hossein Moussavi sont des-
cendus par milliers dans les rues
de la capitale jeudi en hommage
aux victimes des violences post-
électorales et afin de dénoncer le
scrutin frauduleux. Ce mouve-
ment de contestation a été dure-
ment réprimé, ATS

FRANCE

Le gouvernement n'exclut pas
de légiférer sur le port de la burqa

La burqa, sujet sensible
en France, KEYSTONE

Le Gouvernement français n'a
pas exclu hier une loi pour in-
terdire le port du niqab ou de la
burqa. De nombreux parle-

2004, pour interdire le voile isla
mique à l'école.

mentaires dénoncent ce voile
intégral revêtu par certaines
femmes musulmanes en France.
Une enquête «doit nous permet-
tre de voir plus clair sur le sujet»,
de «mesurer l'ampleur du phé-

Gouvernement divisé. Signe de
la sensibilité du sujet en France,
la question divise les associa-
tions, la classe politique, etnomène et puis ensuite de pren-

dre les décisions qui s'impose-
ront», a affirmé le porte-parole
du gouvernement, Luc Châtel.
«Pourquoi pas» une loi, a-t-il
ditLe président français Nicolas
Sarkozy a fait savoir qu'il s'expri-
merait sur le sujet lundi, lors
d'un discours devant le Parle-
ment, destiné à présenter de
nouvelles réformes. Une de-
mande de commission d'en-
quête parlementaire sur le port
de la burqa, signée par une
soixantaine de députés, a ravivé
ces derniers jours la polémique
sur la laïcité en France, seul pays
européen à avoir légiféré, en

jusqu'au gouvernement. La se-
crétaire d'Etat à la Ville Fadela
Amara, d'origine algérienne, a
prôné hier «l'interdiction totale
de la burqa» et qualifié le niqab
de «cercueil qui tue les libertés
fondamentales».
En revanche, le ministre de l'Im-
migration Eric Besson a réaf-
firmé son «scepticisme» face à
une loi qui serait «inefficace». La
veille, il avait déjà jugé «inoppor-
tun de relancer une polémique»
sur les signes religieux et «dan-
gereux» de remettre en cause
l'équilibre trouvé par la loi de
2004. ATS

QALQILYA. Construire la paix, un défi
pour ce jeune Palestinien qui montre
le chemin à suivre à des Israéliens dans
un check point près du village de Azzon.
KEYSTONE

ESTONIE

Voyages en ferry
gratuits... à vie "
La compagnie maritime estonienne Tallink
a décidé de fêter la naissance inattendue
d'un bébé à bord de son ferry «Baltic
Queen» en lui donnant le droit de voyager
gratuitement durant toute sa vie sur ce
navire. Une Estonienne a donné naissance à
l'enfant le 11 juin avec l'aide du médecin du
«Baltic Queen» et de professionnels de la
santé présents à bord comme passagers,
a rapporté Luulea Laane, porte-parole de la
compagnie. Le bébé, une fille, et la mère se
portent bien. L'heureux événement s'est
produit lors d'une traversée entre
Stockholm (Suède) et Tallinn (Estonie) alors
que le navire transportait un millier de
passagers, ATS

PITTSBURGH

L'accouchement
de sa femme
via une webcam
Un soldat américain déployé en Irak a
assisté en direct via une webcam à l'accou
chement de sa femme restée aux Etats-
Unis. La parturiente a donné naissance à
une petite Gemma Rose.

Justin Allenbaugh, un membre de la garde
nationale de Pennsylvanie âgé de 25 ans,
effectue sa deuxième période d'affectation
en Irak. Lui et son épouse Roxanne, de
Monroeville (Pennsylvanie), ont appris à
Noël qu'elle était enceinte.

Sachant qu'il ne pourrait être présent aux
Etats-Unis pour la naissance, Allenbaugh
a obtenu que l'accouchement soit filmé par
une webcam à l'hôpital West Penn. AP
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racé sur mesure
TOUR DE SUISSE ? Responsable du parcours et... manager de Cancellara
Rolf Huser balaie la critique. Oui, son protégé est idéalement placé, mais

sont affrontés sur la mon-

«Personne
ne m'a fait
la moindre
remarque»
ROLF HUSER

ne x*±\j xxj .ïi, ica niciucuia ac

tee du Mont d Ozeires, une
côte de 3 km de deuxième
catégorie. Pour la première
fois, Roman Kreuziger, le
vainqueur sortant, s'est
montré à l'attaque. Il est
sorti à 3 km de la ligne avec
Michael Albasini dans sa
roue. Mais le vainqueur de
Serfaus n'a pu tenir le
rythme du Tchèque.
Kreuziger semblait bien
parti pour s'imposer et
empocher les dix secondes
de bonifications. Mais Kir-
chen a produit un effort
impressionnant aux 500
mètres et a passé le Tchè-
que en injection pour aller
remporter son premier
succès de la saison. Le
Luxembourgeois avait été
victime d'une grave chute
au Tour de Californie au
mois de mais avec une
fracture de l'omoplate et
de la clavicule comme
conséquence.

Avant le rendez-vous
décisif du week-end, Kreu-
ziger a fait une bonne
affaire en reprenant 11" à
Valjavec et à Cancellara.
Mais le Suisse est toujours
devant et il a une nouvelle
fois fait bonne impression
alors que la route s'élevait.
si

PUBLICITÉ 

Après le folklore, les choses sérieuses. Pour Cancellara «favorisé» et pour ses adversaires, KEYSTONE

VALLORBE
FRANÇOIS ROSSIER

On dit parfois que
quelques chiffres va-
lent mieux qu'un
long discours. Dans
le monde de la fi-
nance c'est souvent
le cas. Dans celui du
sport aussi. Il suffit
de se pencher sur les
deux dernières édi-
tions du Tour de
Suisse pour décou-
vrir de sacrées diffé-
rences dans les par-
cours.

En 2008, la bou-
cle nationale ne
comptait qu'un seul
contre-la-montre. 25
km et en côte s'il
vous plaît! Cette an-
née, le tarif a presque
doublé (47 km) et la
montée a disparu.
L'an passé, à la veille
du dernier week-
end, Fabian Cancel-
lara, peu à l'aise dès
que la route s'élevait,
accusait déjà un re-
tard de plus de 40
minutes sur le mail-
lot jaune d'alors: Kim
Kirchen, vainqueur
hier à Vallorbe. Cette

année, le champion mer que ce Tour de
olympique, impres- Suisse 2009 a été des-
sionnant sur tous les sine pour Cancel-
terrains, ne compte lara, le responsable
que neuf petites se- du parcours Rolf Hu-

condes de retard sur ser, lui, s en défend,
le leader Tadej Valja- «On ne peut pas dire
vec. Et il n'a pas en- que ce parcours
core goûté à son des- est fait pour Fabian»,
sert: un contre-la- assure l'ancien cou-
montre de 39 km sur reur, employé d'IMG,
le pas de sa porte di- société active dans le
manche à Berne. management sportif

Le doute n'est qui, outre son travail
pas permis. A à la sur le Tour de Suisse,
veille du week-end gère la carrière d'un
décisif, «Spartacus» a certain... Cancellara.
vraiment tout en Deux mandats
main pour triom- qui le placent dans
pher et succéder une position plutôt
ainsi à Alex Zùlle, le inconfortable... Mais
dernier vainqueur cela ne semble lui
suisse en date (2002). poser aucun pro-
Si certains suiveurs blême. «Personne ne
et plusieurs coureurs m'a fait la moindre
n'hésitent pas à affir- remarque», jure-t-il.

Même pas d'avoir fa-
vorisé les desseins de
son poulain en évi-
tant soigneusement
les étapes de monta-
gne trop difficiles?
«Non. Moi, je ne
m'occupe que des vil-
les de départ et d'arri-
vée, pas du parcours
entre les deux. Et il
faut aussi savoir que
le tracé a été réalisé
depuis p lus d'une an-
née. A l'époque, Fa-
bian n'était pas en-
core capable de ga-
gner une course par
étapes, mais depuis il
y a eu Tirreno-Adria-
tico. Il a gagné là-bas
en 2008 et alors, il a
pris conscience de ses
possibilités», expli-
que calmement Hu-
ser, qui avoue tout de
même être surpris
du classement de
son protège. «Je ne
m'attendais pas à le
voir aussi bien
p lacé... S 'il ne perd
pas trop de temps à
Crans-Montana, il
jouera la victoire»,
sourit-il. Pour triom-
pher, le Bernois va

devoir trouver le bon
équilibre. «Il investit
p lus de force que tous
les autres pour suivre
les meilleurs en mon-
tagne, mais il doit
aussi en garder un
peu s'il veut faire la
différence dans le
chrono», explique
son manager.

Le rêve du Tour
Avantagé ou non,

Cancellara monopo-
lise l'attention. Du
pain bénit pour ses
sponsors. Un succès
du sportif suisse de
l'année sur sa boucle
nationale ne peut
faire que le bonheur
d'IMG, non?

«Une victoire de
Fabian n'est pas
bonne pour IMG, elle
est bonne pour tout le
cyclisme suisse», cor-
rige Huser, qui croit à
un avenir plus doré.
«Ce Tour de Suisse re-
présente une marche
dans sa progression.
Et au sommet des es-
caliers, ily a peut-être
le Tour de France.
FR/«LA LIBERTÉ»

Zaugg, le meilleur Suisse, croit au Bernois, KE.

Les coureurs sont quasi unanimes quant
à l'issue de ce 73e Tour de Suisse. « Tout
parle pour Cancellara», lâche Oliver Zaugg,
troisième du général, en résumant i'état
d'esprit général du peloton. Même l'arrivée
en côte aujourd'hui à Crans-Montana ne
suffit pas à inverser cette tendance.

«Ce n 'est malheureusement pas assez
dur», regrette Martin Elmiger, coéquipier du
maillot jaune Tadej Valjavec , qui reste esto-
maqué par la performance de Cancellara
mercredi en Autriche. «Ça m 'a énormément
surpris de le voir faire deuxième à Serfaus»,
reconnaît le Zougois, qui vit un Tour de
Suisse délicat (réd: il souffre d'une artère
iliaque en partie bouchée et pense se faire
opérer dès la fin du Tour de Suisse) mais qui
veut croire aux chances de son leader Slo-
vène. «Quand on n 'est pas bien, on perd \*.
du temps à vélo. Le Tour de Suisse n 'est
pas joué, mais Tadej a besoin de 2-3 minu-
tes d'avance sur Cancellara avant le
chrono.» Un long contre-la-montre (38,5
km) qui élimine d'emblée plusieurs préten-
dants à la-victoire finale. Présent sur le po-
dium, Zaugg ne devrait ainsi ne pas pouvoir
rivaliser. Son coéquipier Roman Kreuziger,
4e à 31" de Valjavec, n'a pas abdiqué
comme il l'a prouvé hier à Juraparc où il ne
lui a manqué que 200 m pour s'imposer. ¦
«Roman est en forme», confirme Zaugg. Le
Tchèque devra cependant sortir une nou-
velle fois de sa réserve aujourd'hui en Valais
s'il souhaite rééditer son succès final de
2008. Le plus dangereux adversaire de
Cancellara est peut-être Andréas Klôden.
Placé en embuscade (5e à 45"), l'Allemand
est un vrai spécialiste de l'effort contre la
montre. «Dans l 'idéal, Andréas doit repren-
dre un peu de temps avant le chrono. Dom-
mage que l'on n 'emprunte pas la route la
plus dure pour aller à Montana», commente
Steve Morabito, le Valaisan d'Astana, qui
veut pourtant croire à une faille dans l'ar-
mure de Spartacus. « Il ne pourra pas s 'ac-
crocher tous les jours et il va bien une fois
être fatigué», poursuit sans réelle convic-
tion le coéquipier de Klôden, qui conclut par
un haussement d'épaule en lâchant: «Cette
année, c 'est le Tour de Cancellara.» La rési-
gnation semble bien avoir gangrené tout le
peloton. Tony Martin (6e), Gustav Erik Lars-
son (8e) et Vladimir Karpets (9e) possèdent
pourtant quelques solides arguments. Et si
finalement Valjavec, qui reste quand même
le mieux placé de tous, conservait son mail-
lot jaune jusqu'à l'arrivée? «Tadej peut en-
core en surprendre plus d'un», avertit Elmi-
ger. Y aurait-il de la surprise dans l'air? FR

îde
.Gu

«Tout parle
pour
Cancellara»
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W«je la sens Dien, cène étape»
STEVE MORABITO ? Le Chorgue a reconnu l'étape de Crans-Montana la semaine passée.
Il a été agréablement surpris par le profil. L'ascension ressemble à celle de Loèche-les-Bains,
où il s'était imposé en 2006.
CHRISTOPHE SPAHR

g] y»

«A priori, le prof il me convient
parf aitement.» Steve Morabito
était radieux, mercredi passé.
Et pas seulement parce que le
soleil, qu'il apprécie plus que
tout, brillait.

Le Chorgue venait de bou-
cler la reconnaissance de
l'étape de Crans-Montana, au
départ de Sion. Sur la ligne, il
arborait un large sourire. «C'est
vrai qu 'il y a davantage de pa-
liers qu 'à la lecture du «road-
book». C'est le type d'ascension
que j 'apprécie. Il est possible de
monter en force, de s 'accrocher
dans les p lus forts pourcentages
car derrière, il y a des faux-plats
pour se refaire.»

De toute évidence, cette
étape de Crans-Montana res-
semble comme deux gouttes
d'eau à celle de Loèche-les-
Bains,>en 2006. Or, Steve Mora
bito s'était imposé dans la sta

«C'est
une étape pour
les baroudeurs»

8E ÉTAPE

tion haut-valaisanne... «J ad-
mets que les images de ma vic-
toire'à Loèche me reviennent en
mémoire. Le prof il des deux éta-
pes est identique. La seule diffé-
rence, c'est le départ. En 2006, on
était partis de la Vue-des-Alpes.

Le par cours était plus propice à
une échappée matinale. Ici, il
faudra partir très tôt. Sinon,
dans la descente, c'est p lus com-
pliqué pour obtenir un bon de
sortie.»

Reste que le parcours choisi
pour rallier Crans-Montana ne
fera pas forcément le beurre
des purs grimpeurs. Au
contraire. Il pourrait permettre
à un groupe d'échappés de se
disputer la victoire devant le lac
Grenon. Mais les leaders n 'ont
pas eu beaucoup d'occasions,
les jours précédents, pour créer
des écarts.

Et le lendemain, c'est le
chrono final. «C'est une étape
pour les baroudeurs», convient
le Valaisan. «Je vois bien une
échappée arriver au bout. Reste
encore à en faire partie. Si je ne
joue pas le général, il est évident
que cette étape m'inspire. Au-
jourd'hui (ndlr.: mercredi
passé), je suis monté tranquille,
à 20 km/h. Samedi, la moyenne
devrait dépasser les 30 km/h. Il y

a suffisammen t de faux-plats et
même quelques descentes pour
imposer un tempo élevé.»

Si le Chorgue n'a plus de
prétention au général, il pour-
rait bien bénéficier d'un bon de
sortie, du peloton comme de
son équipe. «Le fait de connaî-
tre le prof il de l'étape et la mon-
tée sur Crans-Montana consti-
tueront un avantage indénia-
ble», assure-t-il. «Après, il faut
encore voir si j 'ai les jambes. J 'es-
père aussi une belle journée en-
soleillée et chaude. Pour monter
à Crans-Montana, c'est quasi-
ment le parcours le plus facile et
le p lus roulant. Les pourcenta-
ges auraient été p lus importants
en grimpant par Corin. La
course aurait été plus nerveuse.

Mais je ne vais pas me p lain
dre...»

Steve Morabito a donc re
connu cette étape qui, si les cir

tres de descente où l'on va facile- \ IW-^ïàMMll̂ ^àM
ment à 65- 70 km/h.»

Les leaders ou les échappés
devront profiter des derniers
hectomètres avant d'arriver à
Montana-Village pour faire la
décision. Les trois derniers ki-
lomètres, soit la boucle autour
de la station, ne devraient pas
être propices aux écarts. «Non,
une fois qu 'on aura passé le
grand-prix de la montagne
(ndlr.: en plein cœur de la sta-
tion), seules les p laces pourront
varier. Il ne sera p lus possible de
reléguer ses adversaires trop
loin.»

Et le Chorgue de conclure,
un sourire en coin. «J 'espère
vraiment avoir de bonnes
jambes pour tenter quelque
chose...»

Aigle 15:53
Bex 16:09
Saint-Maurice 16:15
Collonges 16:26
Dorénaz 16:29
Fully 16:41
Saillon 16:51
Leytron 16:55
Chamoson 17:00
Ardon 17:03
Vétroz 17:08
Sion 17:16
Grimisuat 17:25
Ayent 17:34
Icogne 17:42
Lens 17:46
Chermignon 17:50
Montana 17:53
Bluche 17:57
Montana 17:59
Crans-Montana 18:10
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Au terme de la reconnaissance
et de son arrivée à Crans, le coureur
de Troistorrents disait apprécier le tracé
De bon augure pour l'étape du jour?
Réponse vers 18 heures, LE NOUVELLISTE
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Aujourd'hui à Enghien, Prix des Invalides S'̂ V i /* R
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2875 mètres, départ à 14h35) 

 ̂dé poter 11 
( '

EMHES^̂  An 2/4:18 -1
1. Lacabana VK 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin . 8/1 1a3m6m Ait tiercé pour 16 Ir.: 18-X-1
2. Opéra Blue 2875 F.Ouvrie J. Niskanen 35/1 7a2aRa Le gros lot: 18-1-7-8-15-11-10-13
3. Obligado 2875 P. Levesque P. Levesque 25/1 OmDaDm
4. OrateurGédé 2875 F. Nivard B.Goetz .12/1 3a6a0a Les rapports
5. Obiwan Passion 2875 N. Henry LD Abrivard 40/1 5a8a4a Hier à Vincennes, Prix Sappho
6. Naja D'Hilaire 2875 M.Vartiainen M.Vartiainen 60/1 3aDa4a '. Tisrcé: 8 - 9 - 7
7. Papy Cool 2875 E. Rafiin F. Boismartel 15/1 Da4a3a Qtarté+: 8 - 9 - 7 - 6
8. Presidential 2875 PY Verva ..F. Gaillard 28/1 Da4a7a Qi in lé + :8-9-7-6-2
9. Owens D'Em 2875 M. Lenoir N. Roussel 22/1 4a1a0a Rapport pour 1 franc:

10. Prince Lucernais 2875 R. Derieux : R. Derieux 20/1 1aDa1a ; Tiercé dans l'ordre: Fr. 651.90
11. Pétunia Du Pont 2900 JY Rayon A. Rayon 29/1 4a4a1a Dais un ordre différent: Fr. 50.50
12; Navajo Vici 2900 M. Verva JP Piton 80/1 0a0a5a Quartet dans l'ordre: Fr. 2'562 -
13. Oky De Lou 2900 JM Bazire JM Baudouin 6/1 7aDa1a Dans un ordre différent: Fr. 83.80
14. Galantez 2900 T. Le Bélier F. Souloy 9/1 6a1a3a Trio/Bonus: Fr. 12.50
15. Across The Lines 2900 C. Martens H. Adielsson 14/1 5aDa5a Rapport pour 2,50 francs:
16.. Moment Présent 2900 B. Piton JP Piton 90/1 Da7m5a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 21'270-
17. Opéra De Joss 2900 P. Derycke P. Derycke 50/1 Da3a5a Dans un ordre différent: Fr. 177.25'
18. Our Love 2900 J. Baudron J. Baudron 3/1 1a1a1a Bonus 4: Fr. 28-
Holre opinion: 18 - C'est le cheval de classe. 1 - Encore un crack de Duvaldestin. 10 - Redoutable s'il Bonus 4 sur 5: Fr. 12-
est sage. 13 - L'effet Bazire avant tout. 14 - D'une régularité exemplaire. 4 - S'il peut vraiment Bonus 3: Fr. 8-
s'exprimer. 15-11 faudra trouver l'ouverture. 11 - Il aura encore un coup à jouer. Rapport pour 5 francs (2 sur 4)' Fr 45 -Remplaçants: 7 - Cool mais plein d'énergie. 8 - Enghien terre d'élection.

«J espère
avoir de bonnes
jambes...»
constances s y prêtent, pour-
rait bien lui sourire. Tout au
moins, valoir quelques émo-
tions à ses supporters. «Le dé-
but n 'est pas trop pentu. C'est
avant d'arriver à Icogne qu 'il y a
la p lus longue portion de mon-
tée, six kilomètres assez régu-
liers. Après, il y a plusieurs pa-
liers et même quelques kilomè-

}

DOPAGE

Steven Rooks
reconnaît avoir fauté
L'ancien coureur néerlandais
Steven Rooks, ex-meilleur
grimpeur du Tour de France
(1988), reconnaît dans un livre
consacré à la Grande Boucle
1989 qu'il a utilisé de l'EPO du-
rant sa carrière.

Dans le livre «Het laatste
geel» (Le dernier j aune) écrit
par le journaliste néerlandais
Mart Smeets et publié cette se-
maine, Rooks, âgé aujourd'hui
de 48 ans, affirme: «Oui, j'ai pris
de l'EPO. C'était nécessaire pour
terminer dans le haut du classe-
ment.»

L'ancien coureur assure
qu'il a débuté la prise d'EPO
après 1989, soit après ses meil-
leures années.

En 1988, il avait remporté
l'étape de l'Alpe d'Huez du
Tour de France tout en termi-
nant deuxième du classement
(remporté par l'Espagnol Pedro
Delgado) et également meil-
leur grimpeur.

En 1989, il avait terminé
septième du classement géné-
ral et gagné une autre étape. Il
avait également remporté
Liège-Bastogne-Liège en 1983
ainsi que l'Amstel Gold Race en
1986.

Dans le même ouvrage,
deux autres coureurs de cette
époque, les Néerlandais Gert
Jakobs et Matthieu Hermans,
reconnaissent eux aussi avoir
utilisé de l'EPO. si

TOUR DE FRANCE
Astana:
présélection
avec Rast
Astana a établi une présélection
de treize noms pour le Tour de
France, qui débute le 4 juillet à
Monaco. Parmi eux, sixsontassu-
rés d'une place: Andréas Klôden,
Alberto Contador, Lance Arm-
strong, Levi Leipheimer, Yaroslav
Popovych et Haimar Zubeldia. Le
Zougois Grégory Rast fait partie
des sept autres présélectionnés,
parmi lesquels trois seront finale-
ment retenus. Le Bas-Valaisan
Steve Morabito, actuellement en-
gagé dans le Tour de Suisse, ne fi-
gure pas dans la liste, si

http://www.pmur
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COURSE AUTOMOBILE ? L'Association des équipes « Mm J_ U_ P ±_P+_P+_**_***de formule 1 (FOTA) prend le virage de la dissidence. If ||CICCOC
La saison 2010 devrait se disputer sous la forme W I fc%  ̂%Ĵ ^%  ̂%J
de deux championnats parallèles. Court... circuit?

L'Association des éauioes la nouvelle f ormule 1 ne se- tionnaires imp a rtants. IJI ¦ FEDERATION INTERNATIONALE AUTOMOBILE (FIA)

«Fière d'avoir
réalisé
d'importantes
réductions
de coût»
LA FOTA

«La nouvelle
formule 1
ne serait
pas attirante»
FERNANDO ALONSO

[.Association des équipes
de formule 1 (FOTA) a dé-
cidé tôt vendredi matin d'or-
ganiser son propre cham-
pionnat, après avoir échoué
à résoudre son différend
avec la Fédération interna-
tionale de l'automobile
(FIA) sur les budgets de
2010, ont annoncé les huit
écuries de la FOTA.

La FOTA - Ferrari, McLa-
ren, Renault, Toyota, BMW
Sauber, Brawn GP, Red Bull
Racing et Toro Rosso - a an-
noncé dans un communi-
qué avoir refusé de signer le
projet de la FIA de limitation
volontaire des budgets à 60
millions de dollars (43 mû-
lions d'euros) dès l'année
prochaine.

Vedettes dissidentes
«Ces équipes n'ont par

conséquent pas d'autre alter-
native que de commencer à
préparer un nouveau cham-
pionnat qui reflète les va-
leurs de ses participants et de
ses partenaires», a affirmé la
FOTA, qui ne veut pas ris-
quer de compromettre la
qualité des courses en si-
gnant avec la FIA un plan de
réduction drastique des
budgets pour la saison 2010.

Les pilotes vedettes du
paddock de la Fl , comme le
Britannique Jenson Button,
chez Brawn GR semblent
partager l'avis de la FOTA.

Le double champion du
monde espagnol Fernando
Alonso (2006 et 2005) a fait
savoir jeudi qu'il quitterait la
formule 1 si son écurie Re-
nault en sortait. «Pour moi,

la nouvelle formule 1 ne se-
rait pas attirante: de petites
équipes et aucun pilote», a
analysé Fernando Alonso.
«Nous voulons concourir
avec les meilleures équipes
du monde et une technologie
au top. Nous voulons tous
concourir avec les meilleurs
pilotes. Si ce n'est pas ce qu'est
la formule 1 l'année pro-
chaine, alors (...) je ne vais
pas prendre ma retraite, j'irai
sur un autre championnat».

En revanche, les écuries
Williams et Force India ont
confirmé leur participation
à la formule 1 en 2010. Elles
seront rejointes sur la grille
par les trois nouvelles équi-
pes prévues: Campos Ra-
cing, Team US Fl et Manor
Fl Team.

La FIA évidemment
déçue

Dans un communiqué,
la FIA a fait part de sa décep-
tion tout en expliquant
qu'elle s'attendait à cette dé-
cision de la FOTA, incapable
à ses yeux «de trouver un
compromis dans les meil-
leurs intérêts de ce sport».

«Il est clair que des élé-
ments au sein de la FOTA ont
cherché cette issue tout au
long de la période prolongée
des négociations et ne se sont
pas lancés dans les discus-
sions de bonne foi.

La FIA ne peut pas auto-
riser une course f inancière
aux armements dans le
championnat et ne peut pas
autoriser non p lus la FOTA à
édicter les règles de la for-
mule 1.»

La FOTA a précisé que
ses nouvelles courses au-
raient «une gouvernance
transparente, une série de rè-
glements, encourageraient
de nouvelles inscriptions et
écouteraient les vœux de ses
fans, en offrant entre autres,
des prix p lus bas aux specta-
teurs du monde entier, aux
partenaires et aux autres ac-

tionnaires importants. La
majorité des pilotes, des
stars, des marques, des spon-
sors, des promoteurs et des
sociétés, associés à l 'histoire
de ce sport motorisé de haut
niveau seront tous de la par-
tie», a ajouté la FOTA.

«Les équipes ne peuvent
pas continuer à faire des
compromis sur les valeurs
fondamentales de ce sport et
ont refusé de modifier les
conditions de leurs inscrip-
tions au championnat du
monde 2010», a affirmé la
FOTA, à l'issue d'une réu-
nion près de Silverstone, où
est organisé pour la dernière-
fois pendant au moins dix
ans le célèbre Grand Prix de
Grande-Bretagne de FL

La FOTA a précisé avoir
déjà commencé à considé-
rablement réduire ses coûts
face au ralentissement éco-
nomique mondial et s'est
dite «fière d'avoir réalisé les
p lus importantes réductions
de coût de l 'histoire» de ce
sport.

«Les équipes de la FOTA
se sont mises d'accord sur
une réduction substantielle
et volontaire des coûts pour
parvenir à un modèle dura-
ble et d'avenir».

Elle a souligné aussi que
«les constructeurs automobi-
les avaient fourn i une assis-
tance aux équipes indépen -
dantes, une initiative sans
laquelle un certain nombre
d'entre elles n'aurait pu faire
partie de ce sport au-
jourd 'hui.» AP

chamoionna

«Nous allons lancer
des poursuites judiciaires»
La fédération internationale
(FIA) a annoncé qu'elle allait
poursuivre en justice «sans dé-
lables écuries de formulé 1
(Fota), qui ont annoncé vouloir
organiser un championnat
concurrent. «Les actions de la
Fota dans son ensemble, et de
Ferrari en particulier, s 'appa-
rentent à des violations sérieu-
ses de la loi du fait d'interféren-
ces intentionnelles dans des re-
lations contractuelles, des man
quements par Ferrari à ses obli
gâtions et d'une grave violation
de la loi sportive», a estimé la
FIA.
«La FIA va lancer des poursui-
tes judiciaires sans délai», a af-
firmé la fédération internatio-
nale, précisant que la «prépara
tion du championnat 2010 se
poursuit», mais que «la publica
tion de la liste des participants
est mise en attente» jusqu'à ce
que la «FIA établisse ses
droits». Jeudi soir, les écuries,
réunies au sein de la Fota,
avaient annoncé qu'elles refu-
saient les conditions de la FIA
pour 2010 et qu'elles envisa-

II n'est pas libre... Max Mosley, président de la FIA. Plutôt harcelé, KEI

geaient de créer un champion-
nat parallèle. «Les principaux
pilotes, stars , marques, spon-
sors , promoteurs et les compa-
gnies historiquement associées
avec le plus haut niveau de
sport automobile feront égale-
ment partie de cette nouvelle
série», avait affirmé la Fota. FIA
et Fota sont en conflit au sujet

du règlement 2010, édicté par la
FIA, instaurant un budget pla-
fonné à environ 70 millions de
francs (salaires des pilotes et
dépenses marketing exclus)
pour les écuries le souhaitant,
qui bénéficieront en échange
d'avantages techniques indé-
niables, ce que craignent les.
grandes équipes, si

ESSAIS DU GP DE GRANDE-BRETAGNE

Les Red Bull ont de l'énergie
Après les essais libres, Sébas-
tian Vettel et sa Red Bull se sont
posés comme les grands favoris
pour la course de dimanche.
L'Allemand a dominé les deux
séances, devançant à chaque
fois son coéquipier australien
Mark Webber.

Pour l'écurie Red Bull, cette
épreuve s'apparente à une véri-
table course à domicile, puis-
que le siège de l'écurie autri-

chienne est à Milton Keynes, à
moins de 30 kilomètres du cir-
cuit anglais. Vettel a de plus pu
profiter de nouvelles améliora-
tions sur son bolide.

Si la Red Bull s'est montrée
dominante, il n'en a pas été de
même pour sa «petite sœur»
Toro Rosso. Les évolutions ap-
portées à la voiture de la «petite
Scuderia» n'ont en effet pas ap-
porté les effets escomptés. Les

19e et 20e temps réussis par Sé-
bastien Buemi n'annoncent
rien de bon en vue des essais de
samedi. «Ce n'était vraiment
pas une bonne journée », a indi-
qué le Suisse. «Je n'ai pas trouvé
les bons réglages pour ce circuit.
J 'ai tenté une approche diffé-
rente de Sébastien Bourdais
(Fr), mais je pense que nous f ini-
rons _ par aller dans sa direc-
tion.» si
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Fédérer prend
a Hauteuraei

WIMBLEDON ? Avec le forfait de Rafaël Nadal, le Bâlois peut rêver
de piquer la place de numéro un mondial à l'Espagnol. Son principal
adversaire s'appelle désormais Andy Murray.

RAFAËL NADAL

«Un sale moment»

m ¦ 11* ¦

«Je peux désormais jouer
sans pression». Le cri est venu
du cœur une fois la balle de
match gagnée le 7 juin contre
Robin Soderling.

Devenu le plus grand
joueur de tous les temps après
sa victoire à Roland-Garros - il a
désormais gagné les quatre
tournois du Grand Chelem sur
quatre surfaces différentes et
égalé les quatorze titres de Pete
Sampras -, Roger Fédérer
change de registre. Il jouera
désormais pour son plaisir, à
commencer par Wimbledon
dont les trois coups seront don-
nés lundi sans le tenant du titre
Rafaël Nadal.

C'est donc un Roger Fédérer
libéré qui s'attaque à une quin-
zaine qui peut lui permettre
d'asseoir encore plus sa place
dans l'histoire. Elle débutera
par un premier tour fort paisi-
ble contre le Taïwanais Yen-
Hsun Lu (ATP 64) . Devenir le
seul recordman des victoires en
Grand Chelem, remporter ce
sixième titre à Wimbledon qui
lui avait échappé pour deux
.malheureux points l'an dernier
lors de cette finale extraordi-
naire contre Rafaël Nadal, réus-
sir à son tour le trop rare doublé
Roland-Garros - Wimbledon et,
enfin, reprendre la place de no
1 mondial: tels sont les enjeux
qui attendent le Bâlois à Lon-
dres, là même où il avait ouvert
le livre de sa légende en battant
il y a huit ans déjà un certain
Pete Sampras.

Finaliste des cinq derniers
tournois du Grand Chelem, Ro-
ger Fédérer devrait être logi-
quement présent au rendez-
vous de la finale du 5 juillet. Le
tirage au sort lui a, en effet , été
favorable dans la mesure où il
ne croisera pas la route d'Andy
Murray en demi-finale. Porteur
de tous les espoirs du Royaume
qui attend un titre en simple
messieurs à Wimbledon depuis
73 ans, l'Ecossais figure dans le
haut du tableau où devait trô-
ner bien logiquement Rafaël
Nadal.

Nadal forfait
Trois heures après sa défaite

- 4-6 7-6 10/3 - devant Stanislas
Wawrinka dans un match exhi-
bition, Rafaël Nadal a annoncé
son forfait. Souffrant des ge-
noux, il n'estime pas être en
mesure de défendre vraiment
ses chances. Cette décision
était attendue. Très affecté par
la perte de son titre à Paris où il
fut battu en huitième de finale
par Robin Soderling, Rafa paye
cash tous les efforts qu'il a
consentis lors de sa campagne
sur terre battue avec ses titres à
Monte-Carlo, Barcelone et
Rome et sa finale à Madrid.

Remplacé par Juan-Martin
dei Potro (no 5) dans ce tableau
qui lui réservait un deuxième
tour contre Iieyton Herwitt et
un quart de finale face à Andy
Roddick, le Majorquain laisse
désormais le champ libre à Ro-
ger Fédérer. Il perdra sa place
de no 1 si le Bâlois remporte le
tournoi.

Murray l'adversaire No 1
Titré dimanche au Queen's

ou " s'est littéralement pro-

mené lors de ses cinq rencon-
tres, Andy Murray se profile
bien comme l'adversaire no 1
de Roger Fédérer.

En Australie en début d'an-
née, 0 avait déjà toutes les car-
tes en main. Seulement à Mel-
bourne, Murray avait été piégé
en huitième de finale par un
joueur en état de grâce, Fer-
nando Verdasco. A Londres, on
voit mal qui pourrait cette fois
lui barrer la route de la finale.
Les conditions de jeu à Wimble-
don lui conviennent à mer-
veille. -

En gagnant en puissance, il
n'est plus aujourd'hui aussi vul-
nérable sur son service qui
l'avait bien lâché l'an dernier
en quart de finale face à Nadal.

Le parcours d'Andy Murray
apparaît relativement aisé dans
un tableau où Stanislas Waw-
rinka (no 19} le côtoie. Malgré
une préparation réduite, le
Vaudois rêve de jouer les trou-
ble-fête. Wawrinka, qui enta-
mera sa quinzaine contre l'Ar-
gentin Eduardo Schwank (ATP
106), est sur la route de Murray
en huitième,de finale à condi-
tion qu'il prenne sa revanche
sur Marat Safin (no 14), qui
l'avait éliminé l'an dernier.
Mais peut-on briller à Londres
après avoir fait le choix de dis-
puter - et de gagner - un Chal-
lenger sur terre battue entre Ro -
land-Garros et Wimbledon? SI

Que ressentez-vous à l'idée de
ne pas défendre votre titre?

C'est l'un des pires moments de
ma carrière. Mais je ne suis pas
à 100%. Je n'ai pas le sentiment
d'être prêt pour un tournoi
aussi important. J'ai tout es-
sayé, j 'ai travaillé dur ces der-
nières semaines. Aujourd'hui
(contre le Suisse Stanislas
Wawrinka en match-exhibition),
même si cela n'était pas horri-
ble, je n'étais pas proche de
mon meilleur niveau. Quand
j 'entre dans un tournoi comme
Wimbledon, c'est pour gagner.
Là, j'ai le sentiment que je
n'étais pas prêt pour gagner. Ne
pas jouer à Wimbledon a été
une des décisions les plus diffi-
ciles de ma carrière.

Vos problèmes de genoux ne
vous inquiètent-ils pas?

Ce n'est pas chronique. Je peux
me remettre, c'est certain (...)
Cela fait longtemps que je joue
avec des problèmes aux ge-
noux. Je vais m'arrêter quelque
temps. Je ne sais pas combien
de temps. Je suis arrivé dans la
pire des conditions à un des
moments les plus importants
de la saison. J'ai eu des problè-
mes physiques dans les deux

Nadal a fait sa valise, KEY

tournois les plus importants
pour moi, Roland-Garros (éli-
miné en 8e de finale après la
prenière défaite de sa carrière
à Paris) et Wimbledon. C'est dur
à accepter. Je veux revenir à
100%, aussi bien mentalement
et physiquement.

Le problème n'est donc pas uni-
quement physique?

Quand je joue, je pense plus à
mes genoux qu'à mon jeu. Per-
sonne n'est plus déçu que moi.
J'aides souvenirs incroyables
dans ce tournoi, pas seulement
l'an passé, même si cela a été
un des beaux moments, si

TENNIsI
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CALENDRIER SUPER LEAGUE

H Sion commence
à Grasshopper
le 19 juillet
Le FC Sion bénéficiera
d'une semaine de prépa-
ration en plus. Les Valai;
sans ne débuteront la sai-
son 2009/2010 que le di-
manche 19 juillet avec une
rencontre au Letzigrund
contre les Grasshoppers,
et non le samedi 11.

Adversaire du FC Sion
lors de la première jour-
née, Lucerne a demandé
une dérogation pour ne
pas jouer le week-end des
11 et 12 en raison de la
date tardive du barrage de
promotion/relégation qui
l'a opposé à Lugano. Cette
demande a été acceptée et

les Lucernois accueille-
ront le FC Sion le mercredi
22 juillet à Emmenbrùcke,
où ils disputeront leurs
rencontres à domicile
cette saison.

Le premier derby entre
Neuchâtel Xamax et Sion
de la saison est' agendé
pour la quatrième jour-
née. Il aura lieu le samedi
1er août à La Maladière
(coup d'envoi à 16 heu-
res).

Auparavant, Sion rece-
vra le FC Bâle le dimanche
26 juillet pour son premier
match de la saison à Tour-
billon, si

AMICAL: LAUSANNE - SION 2-3

Une approche
intéressante
STÉPHANE FOURNIER

La préparation de Sion
commence bien. L'équipe
valaisanne s'impose contre
Lausanne à Morges (3-2),
elle n'enregistre aucune
blessure et elle bénéficie
d'une semaine supplé-
mentaire de mise au point.
La reprise du championnat
pour les Sédunois inter-
viendra le 19 juillet contre
Grasshopper, soit sept
jours après le coup d'envoi
officiel. «Ce gain de temps
est intéressant», apprécie
Didier Tholot. «Il nous
donne cinq semaines com-
plètes de préparation, l'in-
tervalle de travail que nous
avons hésité à adopter. Cela
nous donne également la
possibilité dé jouer un cin-
quième match avant la
compétition.» En 2006
après sa dixième victoire
en coupe de Suisse, Sion
avait aussi disputé son pre-
mier match de champion-
nat face à GC à Zurich.
L'équipe valaisanne termi-
nait troisième neuf mois
plus tard. «Je prends tout de
suite un tel classement»,
sourit le technicien fran-
çais.

La première sortie de sa
formation engendre des

sentiments mitigés. «Le
match est riche d'enseigne-
ments. Les points positifs
comprennent notamment
les trois buts marqués, la
victoire et un effectif sans
bobo. Tout le monde peut
poursuivre le travail sans
décalage. Dans les décep-
tions, les deux buts concé-
dés me dép laisent.» Le
commentaire enchaîne sur
les comportements collec-
tifs. «Jouer p lus simple, être
p lus attentif au replace-
ment défensif et être p lus ef-
f icace lorsque les occasions
se présentent», résume
Tholot qui a tenté l'option
à deux attaquants durant la
reprise avec Guilherme
Afonso et Mustafa Dabo,
soutenu par Virgile Reset
sur le côté droit et Abdoul
Yoda sur le côté gauche. «Je
n'ai pas fait spécialement
un choix qui privilégiait la
vitesse,̂  je voulais simple-
ment.voir tous les joueurs à
leur poste.» Basile Couche-
pin a relayé Nicolas Beney
en deuxième période sous
le regard d'Abdel Zaef,
l' agent d'Essam El-Hadary.
«Que fera Essam cette sai-
son? Demandez-le au pré-
sident Constantin», répond
le conseiller.

Adeshina a inscrit le premier
but de la nouvelle saison. A
suivre... BITTEL

Parc des Sports de Morges, 150
spectateurs.
Arbitrage de M. Devouge, assisté
de MM. Hofmann et Salerno.
Buts: 21e Adeshina 0-1, 33e
Vanczak 0-2, 42e Bilibani 1-2,
56e Afonso 1-3,77e Helin 2-3.
Lausanne: Favre; Geiser (62e
Barroso), Katz (46e Sonnerai),
Valmy, Elgrib (46e Nadim);
Boughanem (75e Balzueyi), Ma-
razzi, Rey, Bilibani (46e Maleyi)
Alves (46e Hellin), Thibault (75e
Alvarez). Entraîneur: John Dragani.
Sion (1re mi-temps): Beney;
Vanczak, Alioui, Micic, Buhler;
Fermino, Brellier; Futi, Obradovic,
Monterrubio; Adeshina.
Entraîneur: Didier Tholot.
Sion (2e mi-temps): Beney
(58e Couchepin); Rochat, Sarni,
Vanczak, Mijadinoski; Serey Die,
Crettenand; Reset, Yoda; Dabo,
Afonso.
Avertissement: 43e Thibault
(coup sur Buhler)
Coups de coin : 1 -11.
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Le Nouvelliste

Il organise et il court
MARATHON DES ALPAGES ? Jean-Yves Rey fait partie du comité d'organisation
de cette épreuve d'endurance qui se déroulera demain entre Anzère
et Crans-Montana. Il en est aussi le recordman.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Année après année, il avale les
kilomètres. Sur les sentiers es-
carpés ou sur les chemins de
terre, Jean-Yves Rey ne ménage
pas ses efforts. La course de
montagne, et plus particulière-
ment les longues distances,
c'est sa passion, son moteur.
Que ce soit en tant qu'athlète
ou organisateur, rôles qu 'il cu-
mule parfois. «Comme je
connais bien la région de Crans-
Montana, j'en prof ite pour don-
ner des coups de main sur cer-
taines manifestations», précise
le Lensard qui œuvre notam-
ment pour le Terrifie ou le Défi
des Faverges.

Depuis quelques semaines,
Jean-Yves Rey s'atèle à la prépa-
ration du Marathon des Alpa-
ges, également connu sous le
nom d'Alpenmarafhon. «Je fais
partie de l'organisation, mais ce
n 'est pas moi qui réalise le p lus
gros du boulot. Ma tâche
consiste surtout à veiller à ce
que tout se passe bien sur le par-
cours, dans le secteur de Crans-
Montana. Je dois par exemple
p lacer une quarantaine de bé-
névoles à certains endroits stra-
tégiques», poursuit celui qui, en
compagnie de Pascal Aymon, a
repensé le tracé de la nouvelle
formule.

Le souci du détail
Dimanche, Jean-Yves Rey

empruntera les sentiers qu'il a
lui-même sélectionnés. Avec
tout de même une certaine
anxiété. Le Lensard veut que
tout fonctionne parfaitement.
«Le balisage du parcours s 'est
fait à pied, ce qui est plus facile.
¦Les coureurs, eux, arriveront
plus vite et fatigués. J 'espère
qu 'il n 'y aura aucune erreur»,
souligne le vainqueur des trois
premières éditions.

Egalement recordman de
l'épreuve en 3h07'17", temps
réalisé en 2005, Jean-Yves Rey
participera à Anzère à sa pre-
mière grosse course de l'année.
Sans objectif particulier, si ce
n'est se préparer pour les pro-
chaines échéances qui l'atten-
dent. «Je vais faire du mieux
possible. L'important pour moi
sera de voir où j'en suis et si les
sensations sont bonnes», expli-
que le régional de l'étape. Le
Lensard en profitera tout de
même pour se «régler» avant de

prendre le départ du Swiss Al-
pine Marathon à Davos (26 juil-
let) et de l'Ultra Trail du Mont-
Blanc (28 août) . «Normale-
ment, on court un marathon
par année. Je vais essayer d'en
faire trois en trois mois. En espé-
rant tenir le coup...», rigole-t-il.

Objectif: le podium
Entre Anzère et Crans-Mon-

tana, Jean-Yves Rey tentera de
décrocher un nouveau po-
dium. La victoire, elle, sera plus
difficile à conquérir. Le Valaisan
ne part pas favori face aux An-
glais Tim Short et Billy Burns. Il
le sait. «La concurrence sera
rude. Lan dernier, je n avais
rien pu faire face à Short et
Burns. Et ce n 'est pas avec les an-
nées que l'écart se réduit», plai-
sante-t-il. Qu'importe! Depuis
près de vingt ans, Jean-Yves Rey
court avant tout pour son plai-
sir. Sur ses terres, celui-ci sera
d'autant plus grand. «Nous tra-
versons tous les alpages de la ré-
gion et la p longée sur Crans-
Montana vaut le coup d'œil»,
conclut celui qui parcourt plus
de 2000 kilomètres chaque an-
née et qui, l'hiver, s'adonne à
son autre grande passion, le
ski-alpinisme.

2000,4e par équipe et 31e en
individuel aux Mondiaux d'An-
chorage en 2003, vainqueur
du marathon de Zermatt en
2004, vainqueur du marathon
du Mont-Blanc en 2008,
vainqueur des trois premières
éditions du marathon
des Alpages, 4x2e de
la Patrouille des Glaciers.

Hobbies: montagne, marche,
mayens, voyages, la vie en
général .

Samedi
18h à 20h: distribution des
dossards sur la place du village
d'Anzère

Dimanche
A Anzère
Dès 5 h 30: distribution des dos-
sards et ouverture de certains
commerces sur la place

Le Marathon des Alpages en bref
? LES NOUVEAUTES

? LES FAVORIS

? LA PARTICIPATION

du village
6 h 30: départ de la catégorie
«touristes» de l'Alpenmarathon
et du Nordic Walking
8h30: départ des coureurs de
l'Alpenmarathon, du petit
parcours et de la course relais

A Crans-Montana
Vers 10h30: arrivée des
premiers concurrents de
la catégorie «touristes»
Vers 11h15: arrivée
des premiers concurrents de
l'Alpenmarathon
Dès 12 h: possibilité de dîner sur
la patinoire d'Ycoor
16 h: distribution des prix sur la
patinoire d'Ycoor

Outre le changement de date
(n.d.l.r.: la course se déroulait
habituellement à la fin août), les
organisateurs ont opté pour un
nouveau parcours. Celui-ci ne
mène plus les concurrents à
Loèche-les-Bains, mais sur la
patinoire d'Ycoor, au cœur de la
station de Crans-Montana. «Il
faut compter environ 100 m de
dénivelé en plus par rapport à
l'ancien tracé», précise Jean-
Yves Rey.

Lan dernier, 350 coureurs envi-
ron avaient pris le départ de
l'épreuve. Un chiffre quelque
peu décevant et que les organi-
sateurs espèrent améliorer di-
manche. «Bien sûr, nous espé-
rons augmenter la participa-
tion. Mais en changeant la date
et le parcours, il est dur de faire

des prévisions», estime Jean
Yves Rey. A noter qu'il est en-
core possible de s'inscrire le
jour de la course.

Vainqueur en 2008 avec un
temps de 3hl0'14" l'Anglais Tim
Short fait figure de grand favori
sur le nouveau parcours. Il de-
vra toutefois se méfier de son
compatriote Billy Burns,
deuxième l'an passé, et de
Jean-Yves Rey, lauréat des trois
premières éditions. Chez les
femmes, les favorites, à l'image
de Colette Borcard, vainqueur
l'an dernier, ne se sont pas en-
core manifestées.

? LE RELAIS
Comme en 2007 et en 2008, il
est possible de s'inscrire par re-
lais de deux coureurs. Une for-
mule adoptée par Jean-Claude

L'Anglais Tim Short défendra son titre, LDD

Pont, fondateur et organisateur
de Sierre-Zinal, et Tarcis Ançay,
champion de Suisse du mara-
thon. Les deux feront équipe en
toute décontraction.

Enfin, le petit parcours (23 km),
également ouvert aux amateurs

de Nordic Walking, reste une ex
cellente alternative pour ceux
qui ne sont pas prêts à défier
les 42 km du grand tracé, JM

Informations supplémentaires sur
www.alpenmarathon
ou www.marathondesalpages.ch

une carte de 74 coups, soit

noncer à la moitié de leur sa-

GOLF

Woods manque
son premier tout
Tiger Woods ne peut pas être
satisfait de son premier tour
au 109e US Open, qui se dé-
roule dans l'État de New York
Le favori de l'épreuve a rendu

quatre au-dessus du par.
Après l'interruption de jeudi
soir en raison de fortes pluies,
Woods se dirigeait vers une
carte à zéro. Mais sur les qua-
tres derniers trous, l'Américain
est passé à trois reprises au-
dessus du par, notamment
avec un «double bogey», résul-
tat d'un putting déficiant.

HIPPISME

Les Suisses
déçoivent
L'équipe de Suisse avec Chris-
tina Liebherr/No Mercy, Pius
Schwizer/Carlina, Werner
Muff/Campione et Steve Guer-
dat/Tresor ont déçu lors du
Prix des Nations de Rotterdam
(PB). Ils n'ont pris que la 9e
place. La meilleure perfor-
mance helvétique a été l'œu-
vre de Steve Guerdat. Le Ju-
rassien n'a accumulé qu'une
seule faute.

SKI ALPIN

15 athlètes
disent non
à Rossignol
Quinze athlètes sur les 200
sous contrat avec le groupe
français Rossignol (Rossignol,
Lange, Dynastar, Look) ont re-
fusé de réduire leur revenus de
50%. Les noms de ces athlè-
tes n'ont par contre pas été
dévoilés. Rossignol avait de-
mandé à ses athlètes de re-

laire en raison de la crise éco-
nomique.
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HOCKEY SUR GLACE

NHL: Ovechkin
élu MVP

ATHLÉTISME

Valaisans en pôle

190 millions
pour Pékin
Les JO de Pékin, organisés du
8 au 24 août 2008, ont rap-
porté quelque 126 millions
d'euros (190 millions de
francs), selon un calcul provi-
soire officiel. Celui-ci ne tient
toutefois pas compte du coût
de contruction des installa-
tions olympiques...

Alexander Ovechkin a été élu
meilleur joueur (MVP) de la
saison de la NHL. Le joueur
russe des Washington Capitals
remporte cette distinction
pour la deuxième année
consécutive. Surnommé
«Alexandre le Grand», Ovech-
kin (23 ans) est le premier
joueur à remporter le titre de
MVP deux années de suite de-
puis Dominik Hasek, le gardien
tchèque de Buffalo, en 1997 et
1998.

Les Valaisans Tarcis Ançay,
vainqueur de Sierre - Zinal en
2006, et Sébastien Epiney se-
ront parmi les favoris des
Championnats de Suisse de la
montagne organisés samedi
dans le cadre de l'épreuve Nei'
rivue - Le Moléson. si

http://www.alpenmarathon
http://www.marathondesalpages.ch


Bellaria - Rimini
(Adriatiaue-ltalie)

une semaine € 460,- t
ail inclusive

Pension complète
+ Boissons aux repas

+ Plage. Climatisé. Parking HHHHNraBH
Fam. Valentini Tel. +39.0541.344282

www.crocedelsudhotel.com

Hôtel Joséphine ••
RIMINIIVISERBA (Adriatique/Italie)

Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628
Près de la mer, ascenseur, parking privé. Salle TV/Sat.
Chambres avec tous les confort avec TV/Sat., coffre-
fort et balcon. Petit déjeuner et légumes au buffet,
menu au choix. Offre spéciale: juillet pension com-
plète da € 33,00 a € 35,00 demie pension € 30,00 en-
fants gratuit ou sojets à d'importantes réductions.

n
Un bon

anniversaire
pour tes

50 printemps

Ta famille.
036-519577

Joyeux anniversaire
Luis

de la part de ton épouse
et de tes enfants.

Si vous le croisez, n'hésitez pas
à lui offrir un verre.

036-519677

Sur cette photo,
Marie-Ciaire Rappaz

a 5 ans!

Le 21 juin, elle fêtera ses...
devinez!

Ou si vous la croisez,
demandez-lui.

036-519793

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** S
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone,
coffre-fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase,

vélos, bain turc, solarium UV-A, fêtes, animation.
Menu au choix, buffets très riches (pt. déjeuner, légumes)

SEMAINES DE PROMO, 7 jours en pension
complète, tout compris: 06/06-20/06 289,00 €,

juillet et jusqu'au 7 août 350,00 €.
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net I«i«]:]=3l

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
MIMdTlIdd'lJd ^ 2/07-18/07: 330,00 ,€; 02/08-08/08: 390,00 €;
M IlIl l JlMIlTi 17/08-23/08: 420,00 €. Réduction pour familles.
TOUT COMPRIS: pension complète, plage privée, pédalo , piscines, toboggan,
snack bar gratuit, tennis, football, bicyclettes, animation. Salon des fêtes avec bar gratuit,
musique, spectacles, jeux vidéo. Menu au choix, buffets, eau et vin aux repas.

Tél. 0039/0547-87092, fax 0039/0547-680 088, www.giulianahotel.com

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort, tv satellite.
Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix, pt.
déjeuner-buffet, buffet de légumes. Prix de € 45,00 à € 70,00, y compris parasol +
2 transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
Tél. 0039 0544 931245 Fax 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes,
mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: ALL INCLUSIVE
Juillet Euros 445.- (Fr. 670.-) <è

Août à partir de Euros 480.- (Fr. 720.-)

Comprenant: pension complète, boissons à table, §
parasol et chaises longues à la plage,

ie au parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit avec deux adultes.entrée au

7 jours au prix de 6! HlSHi "<»«fe »« balcon
t- A . rxrx . -̂. ,,-r. *̂ E*ëSSi£9B ElVUe mer Pla9e P™5Enfant GRATUIT! Esi ™c Junior Club- Pe,il
Fidelity card: B Menus dc'l":ieux awc
n/.., tlr . ..n .-> ttsaH E riches buffets , pâtisserieBONUS extra 30 € "t**Wm~t_m el glaœ de ,aK maiso„.

Hôtel MIRAGE***

Prix Net

Fr. 19760.-
Fr. 21'280.-
Fr. 25'500.-
Fr. 23'220.-
Fr. 25'430.-
Fr. 25'900.-
Fr. 27'400.-
Fr. 27'200.-
Fr. 34'400.-
Fr. 40'300.-
Fr. 38'650.-
Fr. 40'400.-

Fr. 20'540.-
Fr. 38'495.-
Fr. 44'695.-

pe , espace-jeux pour les enfants , mini-club, parking pri-
vé. Fêles dans le jardin et apéritifs. Convention à la plage!
OFFRE «VACANCE LONGUE!» Pour séjours supérieures à 1 semaine

PARASOLEIL ET LIT A LAPUGE COMPRIS
OFFRE «HARD DISCOUNT!»

7 jours en pension complète on paie 6 jours (Offre du 27 juin au 12 juillet]

A louer à proximité de Martigny

appartement 2 pièces
meublé

complètement rénové
cuisine agencée.

Loyer Fr. 900.-/mois
Préférence sera donnée à une per-

sonne seule ou à couple de retraités.
Libre tout de suite ou selon entente.

Faire offre écrite à:
case postale 1163 -1951 Sion

036-518516

A Louer à Loèche-les-Bains

dans immeuble résidentiel

appartement 2 pièces (57 m2)
en attique, meublé

grande terrasse de 130 m2.

Loyer mensuel Fr. 1100 -
+ Fr. 200 - (charges).

Renseignements:
Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A., Sierre,
tél. 027 455 42 42.

036-519772

appartement
de 472 pièces (120 m2)

entièrement rénové.
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

balcon, cave et grenier.
Proche des écoles.

Loyer dès Fr. 1750.-/mois
Libe tout de suite ou selon entente.

Rens. et visites tél. 027 323 24 17.
036-518514

A louer ^̂ m D
à Charrat 

^^̂ \maison \ É*
familiale ¦ P̂ *
fchatbtS messageries
cuisine équipée, durhÔfie
salle de bains. Nous nous arjaptons

1" étage:
3 chambres. a ""6 ZOne,

Pelouse. a Une ville!
Tél. 078 654 20 97.

Modèle catalogue promotio
• Fusion 1.6 Trend, Moondust Silver Fr. 23'390.- Fr. 19'990
— Focus 1.6 TDCi Carving, S portes, SeaGrey Fr. 34'580.- Fr. 28*800
» Focus 2.5 ST, 5 portes, Panther Black Fr. 4T050.- Fr.35'900
— Focus 2.5 ST Héritage Edition, 3 portes, Racing Blue Fr. 50'690.- Fr. 44'490
« Focus 2.0 Cabriolet Titanium, Pitch Black Fr. 42'130.- Fr. 37'900
— C-Max 1.8 Carving, Sea Grey Fr. 32'740.- Fr. 28700
• Mondeo 2.0 Carving, Stw, Stardust Silver Fr. 42'450.- Fr. 34'999
— Mondeo 2.3 Tlt. Exec , Autom., Stardust Silver Fr. 46'510.- Fr.39'900
• S-Max 2.0 Ambiente Fun, Stardust Silver Fr. 39'100.- Fr.33'900
— S-Max 2.0 Carving Fun, Stardust Silver Fr. 44'370.- Fr. 38'500
• S-Max 2.0 TDCi Carving, Autom., Stardust Silver Fr. 50'810.- Fr. 40*900
• Galaxy 2.2 TDCi Carving, Hypnotic Silver Fr. 53*210.- Fr. 48*800
— Transit 330S Van, 2.2 TDCi 110 CV, Blanc Fr. 33'991.- Fr. 28*700
• Transit 330S Combi Trend, 9 places, 4x4, Silver Fr. 56'366.- Fr.45'900
— Transit 350M Van, 2.4 TDCi 140 CV, Blanc Fr.40'985.- Fr.34'900
• Transit 350M Ch. Cab + pont, 4x4, Blanc Fr. 54742.- Fr. 43'400

"Sur des véhicules sélectionnés en stock "Prime cash/avantage de prix

prix prix vous
catalogue promotion économisez**

Fr. 3400
Fr. 6'060
Fr. 5*150
Fr. 6'200
Fr. 4'230
Fr. 4'040
Fr, 7*451
Fr. 6'610
Fr. 5'200
Fr. 5'870
Fr. 9'910
Fr. 4'410
Fr. 5'291
Fr.10'466
Fr. 6'085
Fr. H'342

Moa ie pr

CORSA Enjoy 5p. 1.4i-16v.
CORSA Enjoy 5p. 1.3 CDti
COMBO TOUR ENJOY 1.7 CDti
MERIVA Enjoy 5p. 1.6i-16v.
MERIVA Cosmo 5p. 1.8i-16v.
ASTRA Diamond 5p. 1.6-16v
ASTRA Diamond 5p 1.8-16v
ASTRA Diamond Caravan 1.61-K
ZAFIRA Enjoy 7places 2.21-16v
ZAFIRA Cosmo 7pl.1.9 CDti auto
INSIGNIA Edition 4p. 1.8i-16v.
INSIGNIA Sport Tourer 1.8i-16v.

Utilitaires
COMBO VAN 1.6 Gaz naturel
VIVARO Combi L2H1 2.5 Cdti
MOVANO L3H2 2.5 Cdti auto.

Les prix s'entendent 7.6 TVA incluse, forfait de livraison fr. 350.- en supplément

rix catalogue Avantage

Fr. 22'560.- Fr. 2'800.-
Fr. 25'180.- ' Fr. 3'900.-
Fr 27700.- Fr. 2'200.-
Fr. 25'500.- Fr. 2'300.-
Fr. 27730.- Fr. 2'300.-
Fr. 29'900.- Fr. 4'000.-
Fr. 31'400.- Fr. 4'000.-

6vFr. 30700.- Fr. 3'500.-
Fr. 37'900.- Fr. 3'500.-

3. Fr. 44'300.- Fr. 4'000.-
Fr. 40'650.- Fr. 2'000.-
Fr. 42'400.- Fr. 2'000.-

Fr. 26'540.- Fr. 6'000
Fr. 44'695.- Fr. 6'200
Fr. 51'895.- Fr. 7'200

http://www.dolcihotels.com
http://www.crocedelsudhotel.com
http://www.gobbihotels.net
http://www.giulianallotel.Coni
http://www.azzurroclub.it
mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jjphilippoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
http://www.ancorahotel.it
http://www.adleihot.it
http://www.beachotels.it
mailto:info@beachotels.it
mailto:ontact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste

MATCH LÉMANIQUE 2009

Cinq victoires
valaisannes
Le stand de Vernand à Lau-
sanne a accueilli les équipes
cantonales vaudoises, genevoi-
ses et valaisannes pour le tradi-
tionnel match lémanique. Le
Valais à aligné un total de 8
équipes.

Au fusil standard à 300 mè-
tres, l'équipe de Valais I, com-
posée de Roland Bagnoud,
Rémy Vannay et Freddy Hager,
remporte la médaille d' or alors
que l'équipe de Valais II, avec
Dehlia Emery, Pierre Ducret et
Corentin Décaillet, termine au
4e rang. En individuel, les trois
premières places reviennent
aux Valaisans grâce à Roland
Bagnoud, Rémy Vannay et
Freddy Hager.

Au pistolet libre à 50 mètres,
l'équipe valaisanne termine à la
deuxième place. Composée de
Pierre-Yves Besse, Jean-Luc
Schûtz et Franz Ritz, l'équipe
fanion valaisanne a tiré en des-
sous de sa moyenne habituelle
et c'est un peu la déception du
jour, les espoirs d'or étaient très
élevés avec ce trio. L'équipe de
Valais II termine à la 4e place
avec Louis Truffer, Gabriel Ro-
duit et Gaétan Fanelli. Bravo à
Pierre-Yves Besse qui est cham-
pion romand au pistolet libre
avec ses 531 points.

Au pistolet B à 50 mètres
(percussion annulaire) le Valais
a régné en maître en rempor-
tant l'or et l'argent. Valais I avec
Willy Venetz, Eric Gay et Ra-
phaëlle Berclaz et Valais II avec

François Imboden, Joseph For-
maz et Philippe Grand. Supré-
matie aussi au classement indi-
viduel avec la nette victoire de
Willy Venetz devant Eric Gay,
médaille d'argent, et François
Imboden.

A 25 mètres pistolet à per-
cussion annulaire, l'équipe va-
laisanne termine 3e avec Ra-
phaël Berchtold , Freddy Schal-
ler et Natascha Mori.

A 25 mètres pistolet à per-
cussion centrale, l'équipe valai-
sanne termine à la 3e place.
Alain Darbellay, René Luisier et
Robert Moll n 'ont pas réussi
une performance suffisante
pour espérer mieux lors de ce
match lémanique qui se dérou-
lera en Valais en 2010. c

300 m-Fusil standard: 1. Valais 1 1716. 2.
Vaud I 1679. 3. Vaud 2 1625. Individuel: 1.
Roland Bagnoud VS 575. 2. Rémy Vannay VS
572.3. Freddy Hager VS 569.
Pistolet libre 50 m: LVaud 11575.2.Valais
11565. 3. Genève 1547. Individuel: Pierre-Yves
Besse VS 531. 2. Jean-François Lambelet VD
531. Patrick Valentini GE 528.
Pistolet B 50 m: 1. Valais II 1671.2. Valais I
1657.3. Vaud 11646. Individuel: Willy Venetz VS
570.2. Eric Gay VS 567. 3. François Imboden VS
562.
Pistolet PPA 25 m: 1. Genève 1 1665. 2.
Vaud I 1654. 3. Valais ] 1617. Individuel:
Stéphane Avenel GE 565. 2. Albert Taureg GE
560.3. Michael WrtschiVD 556.
Pistolet PPC 25 m: 1. Genève 1 1622. 2.
Vaud I 1602. 3. Valais I 1580. Individuel: 1.
François Barrât VD 565. 2. Charles Durand GF
557. 3. Alain Darbellay VS 552.

Moisson de médailles
pour la Gentiane de Monthey
Alors que la saison 2008 s'était
terminée sur une très bonne 2e
place en groupe aux champion-
nats romands à Genève, la saison
2009 s'achève en apothéose. Aux
championnats romands de gym-
nastique rythmique, au Landeron,
la Gentiane de Monthey présen-
tait 9 gymnastes âgées de 8 à 14
ans dans les catégories individuel-
les.

Dans la catégorie juniors B, Ca-
mille Curdy a brillamment rem-
porté la médaille d'or en effec-
tuant un passage au cerceau et un
au ballon.

En catégorie jeunesse B3, les
gymnastes présentaient un pro-
gramme sans engin et un aux mas-
sues. Grâce à une excellente pres-
tation sans engin, Ludivine Co-
lombara est devenue championne
romande, alors que Céline Magri
montait sur la 3e marche du po-
dium.

Un grand bravo à toutes ces
jeunes filles, qui s'entraînent entre
8 et 11 heures par semaine, à leurs
entraîneurs Yelena Ilinskaya, Na-
talia Jenny et Chantai Frey ainsi
qu'à leurs aides Julia Buttet et Bé-
rénice Caloz. c

Juniors B (1995-1996: 1. Camille Curdy. 7.
Marion Borgeau.
Jeunesses B 3 (1997-1998): 1. Ludivine
Colombara. 3. Céline Magri. 14. Juliette Curdy
Jeunesses B 2 (1999-2000): 9. Alexia
Wuersten. 20, Chloé Gulloz. 26. Véréna Tolaj
Jeunesses B1 (2001-2002): 10. Laura Magri. Les jeunes gymnastes de la Gentiane de Monthey ont réalisé une excellente fin de saison, LDD

5E MANCHE DU GIRON DU RHÔNE

Maxime Beney le plus rapide
La 5e manche du Giron du Rhône a vu la
victoire de Maxime Beney qui a pris
l'avantage sur les coureurs du CMC qui
ont réussi à tenir la roue de l'élite vevey-
san durant les 8,3 km de l'épreuve. Jean-
François Wahlen remporte le classement
chez les populaires en terminant 13e du
classement scratch. c

1. Maxime Beney (VC Vevey) 24'03". 2. Michael Grosu Edward (CMC Aigle) 24'04". 3.
Andres Vlllareal (CMC Aigle) 24'06". Puis: 6. Sébastien Reichenbach (VC Excelsior
Martigny) 24'15". 7. Raphaël Faiss (VC Excelsior Martigny) 24'25". Puis: 10. Bastien
Lapeire (Cyclophile sédunois) 25'46". 11. Teklehhaymanot (Cyclophile sédunois)
25'48". 14. Raphaël Addy (VC Excelsior Martigny) 27'08". 17. Jean-Biaise Frossard
(Union cycliste montheysanne) 31'53".

RAIFFEISEN TRANS A MÔTIERS

Victoires de Saner et Pointet
Hier soir à Môtiers, la 3e
étape de la Raiffeisen Trans
s'est déroulée avec une su-
perbe météo. Chez les da-
mes, Marielle Saner Guin-
chard du Team BikeParkxh a
cueilli sa 3e victoire de la sai-
son. Sa camarade d'équipe,

Virginie Pointet, a terminé
sur ses talons et remporté sa
première victoire dans sa ca-
tégorie. Les deux athlètes du
team bas-valaisan ont pu
peaufiner leur préparation
en vue des championnats
d'Europe et de Suisse.

Raiffeisen Trans à Môtiers.
Classement scratch dames: 1.
Marielle Saner Guinchard (Team Bike-
Park.ch) 35'51"8. 2. Virginie Pointet (Team
BikeParkxh) 36'40"4. 3. Lorraine Truong
(Team Prof Raiffeisen) 38'20"2.
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Quarante ans après Guy Genoud
RÉCEPTION ? La commune d'Orsières a accueilli hier son conseiller d'Etat, Maurice Tornay.
Un homme qui n'a pas caché son émotion au cours de la cérémonie.

TEXTE JEAN-YVES GABBUD
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Maurice Tornay au balcon surplom-
bant la place de son village d'Orsiè-
res s'arrêtant durant son discours
pour retenir son émotion et ses
larmes. C'est sans doute là une des
images marquantes de la réception
organisée hier soir en l'honneur du
nouveau conseiller d'Etat. Il aura
fallu de longues secondes pour que
l'homme d'Etat puisse prononcer la
phrase: «J 'aimerais d'abord remer-
cier pour la patience et l'amour qu'ils
me portent: mon épouse, nos enfants
ainsi que mes parents.»

Les trois sœurs
Avant ce moment d'émotion, la

famille de Maurice Tornay l'avait
précédé sur le balcon officiel. Ce
sont ses trois sœurs qui ont présenté
les petits secrets de leur frère minis-
tre des Finances. Elles ont ainsi,
notamment, dévoilé une photo du
petit Maurice qui, à 9 mois déjà,
jouait avec une pièce de cinq francs
«que papa lui-avait donnée pour
qu'il reste tranquille.» Les soeurs ont
également diffusé la voix de Mau-
rice Tornay interprétant un air
d'opéra.

L'humour de Claude Roch
L'humour a aussi été au rendez-

vous lors du discours du président
du Gouvernement, Claude Roch.
«Maurice, les 302 fans que tu as sur
facebook - j 'espère avoir bien pro-
noncé cettefois- nesontpas lesseuls
à l 'apprécier». Le chef du Départe-
ment de l'éducation faisait ainsi
allusion à son lapsus durant la cam-
pagne pendant laquelle il avait
nommé ce site internet «fesse-
broute». Le conseiller d'Etat radical
a décrit son nouveau collègue
comme quelqu'un de «naturelle-
ment modeste et simple» qui lors
«de chacune de ses déclarations en
appelle au respect des personnes.»

Claude Roch a aussi annoncé
une bonne nouvelle aux élèves des
commues de Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Sembrancher et Orsières qui
auront congé le 21 octobre prochain
en l'honneur de Maurice Tornay.

La fierté des siens
Quant à lui, le président d'Orsiè-

res Jean-François Thétaz, a dit que
«fierté et reconnaissance» étaient les
maîtres mots de la journée organi-
sée pour le conseiller d'Etat local,
entré en fonction quarante ans
après un autre politicien d'Orsières,
Guy Genoud. Pour le président de sa
commune, Maurice Tornay «saura
être un homme d 'Etat.» Le nouveau
ministre a en tout cas montré qu'il
savait diriger. L'ancien directeur de
fanfare a repris la baguette hier soir
pour mettre à l'unisson les trois fan-
fares venues le fêter sous la pluie.

Le conseiller d'Etat Maurice Tornay et son épouse Monique arrivent sur la place du village d Orsières

Moment d'humour avant la prise de parole. Une foule de parapluies au moment du discours

Maurice Tornay à la baguette dirige les trois fanfares. Le cortège précédé par la police cantonale. Une assistance attentive aux différents orateurs
, PUBLICITÉ 

PROJET DE CHAPELLE DE MARIO BOTTA CONTESTE À TÔRBEL

Effet suspensif refusé aux opposants
Opposée à l'implantation d'une chapelle
en dessus de Tôrbel , dans le Haut-Valais, la
Fondation suisse pour la protection du pay-
sage (FP) essuie un premier échec devant le
Tribunal fédéral (TF). Avant de trancher sur
le fond , Mon Repos lui refuse l'effet suspen-
sif.

Dessinée par l'architecte Mario Botta, la
chapelle devrait être construite sur l'alpage
de Moosalp. La FP conteste la grandeur du

projet et dénonce l'augmentation des projets Le projet controversé date de 2007. La
de construction à vocation touristique hors Commission cantonale des constructions
des zones à bâtir. (CGC) avait jugé non conforme la construc-

A l'appui de sa demande d'effet suspen- tion d'un lieu de culte hors d'une zone à bâ-
sif, la FP dit redouter que la demande d'auto- tir. Le Conseil d'Etat avait accepté un recours
risation suive son cours devant les autorités de la paroisse en décembre 2008 avant que la
cantonales. Un argument écarté par le TF, qui FP ne porte l'affaire en justice et échoue de-
rappelle que l'effet suspensif n'est accordé vant le Tribunal cantonal valaisan, en avril
qu'exceptionnellement, s'il y a risque d'un dernier. ATS
«préjudice irréparable»..

cd- s^

http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch


Le roi au
Simplon mis
en bulles
COMMÉMORATION ? Week-end de festivités
à Brigue, pour le 400e anniversaire de la naissance
de Kaspar Stockalper. Et diffusion d'une BD
racontant la vie du grand homme en 1678.

PASCAL CLAIVAZ

Ce week-end est celui du 400e
anniversaire de la naissance de
Kaspar Stockalper. Par la même
occasion, on fête l'ouverture de
la gare. Erika Stucky et Sina ont
déjà donné deux concerts,
jeudi et vendredi soir, dans la
cour du château. On a égale-
ment inauguré la chapelle ré-
novée du château et organisé
un symposium international
de deux jours avec des histo-
riens spécialistes de Stockalper
et de sa période.

1678, comme
si vous y étiez

Une chose restera dans la
mémoire des Valaisans, petits
et grands, c'est la BD qui illustre
la dernière période du grand
homme. Elle s'intitule «Stockal-
per roi du Simplon». On la doit
à Sambal Oelek, (nom de
plume d'Andréas Muller).
L'auteur est né en 1945. Il est
originaire de Spiez, juste de
l'autre côté du tunnel du Lôt-
schberg.

Il a déjà composé des ban-
des dessinées sur le général Du-
four et Le Corbusier. Lui-même
est architecte EPFZ de forma-
tion. L'Etat du Valais a acheté
10000 exemplaires de «Stockal-
per roi du Simplon», 4000 en al-
lemand et 6000 en français.

Brigue vers 1678 au temps de Stockalper. A l'arrière, on reconnaît
la gorge de la Saltina, qui mène au Simplon. LDD

Torturé et écartelé prince-évêque à Sion, avait été
La BD nous fait entrer im- leur proie autrefois. En 1627,

médiatement dans les journées ceux-ci l'accusèrent de trahir la
dramatiques de mai 1678. patrie (le Valais). Ils le firent
Stockalper, Grand-Bailli de la passer aux aveux sous la tor-
République du Valais, était ture.
alors au sommet de sa richesse
et de son pouvoir. Il était l'allié
de Louis XIV et des gouver-
neurs espagnols du Milanais.
Des princes très catholiques.
En face les patriciens «patrio-
tes» du Valais, aux sympathies
réformées, organisaient la
fronde. L'oncle de Stockalper,
défenseur des jésuites et du

A la fin, ils le condamnèrent
à l'écartèlement et firent brûler
ses membres morcelés.

Stockalper
et les 120 000 vaches

En 1678 selon le directeur
de l'Institut de recherches sur
l'histoire de l'arc alpin Gabriel
Imboden, le «roi du Simplon»

Verbania: La montagne a «ses Lettres»!
WWW.ALP-INFO.CH ? LetterAltura, fidèle à son rendez-vous estival, s'offrira sur les rivages du lac Majeur du 24 au 28 juin
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Àyo sur scène

MARCO PATRUNO

Cette manifestation très atten-
due présentera cette année sa
troisième édition. Malgré sa
jeunesse, elle a su se faire une
place importante non seule-
ment auprès de tous les pas-
sionnés de littérature alpestre
mais aussi parmi le grand pu-
blic qui suit de plus en plus
nombreux ses journées à thè-
mes pro-

dans Alp-InfCP
le ca-
dre magnifi-
que caractérisant les paysages
duVerbano-Cusio-Ossola.

C'est à Verbania, chef-lieu
de la Province duVCO et vérita-
ble perle du Lac Majeur, qu'en
juin aura lieu la grande partie
des événements liés à cette fête
hors pair où littérature et convi- ___]_ ___J2aœoH W : ' ' ^ TwkW W
vialité sont en parfaite sym- Les jardins de la villa Tarante de Verbania. ANDREA LAZZARINIEDITORE - STRESA
biose.

Monde magique. En juillet,
d'autres localités du territoire
-à savoir Le Quarne, Macu-
gnaga et Val Bognanco- ac-
cueilleront LetterAltura et offri-
ront au public diverses rencon-
tres sur des sujets liés au
monde à la fois magique, fabu-
leux, mystérieux et aventureux
de la montagne.

Une belle palette de person-
nalités. Cette année, LettrAl-
tura -qui sera inaugurée le
mercredi 24 juin prochain par
Mme Mercedes Bresso, prési-
dente de la Région Piémont,
dans les magnifiques jardins de
Villa Tarante - propose des ren-
contres exceptionnelles avec

littéraire, cinématographique,
sportif , musical, culturel, scien-
tifique et journalistique qui ap-
porteront un plus aux œuvres
littéraires présentées à cette
manifestation, qui s'annonce
d'ores et déjà pleine d'agréa-
bles surprises.

L'un des moments forts de
l'événement sera certainement

la rencontre avec le cinéaste Er-
manno Olmi -dont tout le
monde se rappelle le chef-
d'œuvre réalisé en 1978 «L'al-
bero degli zoecoli», qui lui valut
la Palme d'or au Festival de
Cannes - le jeudi 25 juin dans le
patio de l'Hôtel II Chiostro où il
évoquera, en compagnie de la
critique cinématographique

Irène Bignardi, la genèse d'un
film qui n'a jamais vu le jour «Le
sergent de la neige», au-
jourd'hui devenu un roman.

L'espace des enfants. La mani-
festation, dans son ensemble,
propose 80 événements et plus
de 130 hôtes provenant des
quatre coins du monde ainsi
qu'un espace consacré aux en-
fants.

En effet, LetterAltura a par-
ticulièrement à cœur le monde
de l'enfance, c'est pour cela que
cette année elle a voué une at-
tention toute particulière à cet
univers en proposant des ren-
contres et des lectures «exprès
pour eux» ainsi qu'une nuit
spéciale «sans maman et
papa»... tout un programme!

Voilà, dans les grandes li-
gnes ce que propose la cuvée
2009 de cette manifestation qui
se déroulera à deux pas du
Vieux-Pays et qui pourrait inci-
ter les Valaisans à fane une es-
capade sur les bords du lac Ma-
jeur afin de profiter de la beauté
des lieux et découvrir cette ma-
nifestation littéraùe qui a le
même dénominateur commun
pour ses pays frontaliers , c'est-
à-dire la montagne.

Pour plus d'informations, consultez le
site www.letteraltura.it

VALLÉE D'AOSTE

Rigenergia
Le Centre d'observation
avancé sur les flux et le réseau
d'énergie s'est présenté à la
Foire Rigenergia, une occasion
de rappeler au grand public
que toute information sur ie
sujet peut être demandée au
guichet Info Energie Chez
Nous à Aoste qui offre des
consultations gratuites aux
utilisateurs.
L'information est le «plus» qui
sert aux citoyens - de plus en
plus attentifs aux économies
d'énergie - pour donner corps
à leurs idées et réaliser leurs
propres projets.

CHAMRFRY

Parmi plus de trente dates
dans toute la France pour l'été
2009, la chanteuse AYO a
choisi le festival Lafi Bala - qui
se déroule du 25 au 28 juin a
Chambéry - pour un concert
exceptionnel le samedi 27 juin
avec l'artiste Seun Kuti &
Egypt 80 avec lequel elle sou-
haitait se produire.

Le Nouvelliste

Le château Stockalper de Brigue, en 1678. LDD

possède l'équivalent de 120000
vaches. Mises bout à bout, la
colonne s'étendrait de Brigue à
Genève et au-delà. Les 120000
vaches sont un équivalent va-
leur de l'ensemble de ses pos-
sessions: bétail, vignes, com-
merces de sel, d'escargots, mi-
nes d'or et de fer, commerces
divers et auberges, dépôts
bâtiments. Dans ce total ne
ne sont pas comptées ses
possessions de Domo-
dossola et d'Annecy.

Domodossola lui
sauva la mise en
1679, lorsque ses en-
nemis politiques de
la Diète valaisanne le ,&
poursuivirent.

«Revenez,
je vous en supplie...»

Stockalper, toujours riche
de l'autre côté des Alpes, atten-
dra pendant six ans qu'on
vienne le chercher.

Pendant ce temps, il
construisit le célèbre Chemin
de Croix (l'actuel Sacro Monte
Calvario qui contient une église
magnifique, un oratoire et

quinze chapelles, sans oublier séchées etc.). La Diète le supplia
la «maison Stockalper»). de reprendre son com-

II attendit que les _%r Wmw- merce.Luisefit res-
paysans du Valais
manquent de sel (vi-
tal pour la produc-
tion des fromages,
des jambons, des
viandes

En février, Gabriel Imboden directeur de l'Institut de
recherches sur l'histoire de l'arc alpin présentait
fièrement les premières planches de la BD consacrée
à Kaspar Stockalper. BITTEL

tituer tous ses
biens confisqués
en Valais. Il revint
à Brigue en
1685. Il y mou-
rut dans son lit,

en 1691.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.letteraltura.it
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GRAND PRIX DU VIN SUISSE ? Ce sont 471 producteurs qui ont fait
parvenir leurs échantillons aux organisateurs de Vinea et de la revue Vinum
Les meilleurs crus seront présentés le 23 octobre à Berne.

x ¦ w

CHARLES MÉROZ/C

Record d'affluence battu pour le
Grand Prix du Vin suisse 2009! Pas
moins de 2130 échantillons issus de
471 producteurs de l'ensemble du
pays seront soumis à l'appréciation
du jury de ce concours mis sur pied
du 22 au 25 juin à Sierre par Vinea
en collaboration avec la revue Vi-
num. Cette forte participation a né-
cessité l'engagement de quelque
130 dégustateurs appelés à dési-
gner les meilleurs crus répartis en
onze catégories.

Les organisateurs annoncent
une hausse des échantillons de 20%
par rapport à l'édition de l'an der-
nier. Les vins rouges (986) sont de
justesse plus nombreux que les
blancs (969). Du côté des catégo-
ries, le chasselas est particulière-
ment bien loti avec 344 échantil-
lons. Les autres cépages blancs purs
(410 échantillons), le pinot noir
(319), les autres cépages rouges
purs (253) et les assemblages rou-
ges (255) sont aussi bien représen-
tés.

«Ce concours se veut représenta-
tif de la production viticole de notre
pays, dont il met en valeur la diver-
sité), rappellent les organisateurs
dans un communiqué diffusé hier.
PUBLICITÉ 

Et de poser aussitôt un constat: «La
Suisse du vin existe, même en p leine
crise économique. L 'extraordinaire
participation des encaveurs du pays
à l'édition 2009 du grand Prix du
Vin suisse convaincra les p lus scepti-
ques.» Il est par ailleurs précisé qu'il
s'agit du «seul concours d'envergure
nationale organisé indépendam-
ment de toute structure étatique et
sans sélection régionale ni quota. Il
applique les normes des épreuves in-
ternationales établies par l 'Organi-
sation internationale de la vigne et
du vin.»Tous les encaveurs peuvent
y participer. Cette année, toutes les
régions viticoles du pays sont re-
présentées, y compris une belle co-
horte de vins de Suisse alémanique.

Verdict le 23 octobre
Soixante-six vins suisses, à sa-

voir les six meilleurs des onze caté-
gories annoncées, seront présentés
lors de la cérémonie de remise des
prix le 23 octobre à Berne. Ce soir-
là, les noms des trois meilleurs pro-
ducteurs par catégorie seront dé-
voilés. Ils pourront décrocher un
trophée du Gala du vin suisse.

Sites internet: www.grandprixduvinsuisse.ch
et www.vinea.ch.

_____ _______M mWm. iiieinurei, uiduyi, Ddiei

Les dégustateurs ne manqueront pas de travail la semaine prochaine à Sierre. (Veyras) et Olivier Locher
-IOFMANN/A (Leytron). c

Voici ce que vous payez.

Et voici ce que vous recevez.
La Polo Young&Fresh.

Avec Climatronic , lecteur de CD avec fonction MP3 et jantes alliage
Portland. La Polo Young&Fresh à partir de 20'410 francs* avec un avantage
prix de 1750 francs. Venez donc l' essayer chez nous.

' Polo Young&Fresh 1.21 , 64 ch
Modèle représenté options comprises: fr. 20'920 - Par amour de l'automobile
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A. ANTILLE V^ Ŝ I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales! Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , n , , , c .• 0 . . ' Garage des Landes S.A.
t SOU 5lOn p.A Fe|| )971 C(,amp|an té|. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39
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starticket

http://www.sierreblues.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.grandprixduvinsuisse.ch
http://www.vinea.ch


«N'avez Das oeur!»
N'APP ? Un réseau dé jeunes chrétiens valaisans débordant
d'initiatives et d'imagination organisera le festival TheoMania
du 9 au 12 juillet à Saint-Maurice.

«Nous ne cherchons pas à avoir un
discours idéologique, mais à faire
une recherche humble de la vérité
à travers nos rencontres
personnelles avec le Christ»
DAMIEN, UN JEUNE DU RÉSEAU NAPP

Les bénévoles du festival TheoMania de l'an passé. De la joie et de l'énergie spirituelle à revendre! THEOMANIA

VINCENT PELLEGRINI

Le réseau N'APP est constitué
de jeunes chrétiens (en majo-
rité valaisans) de 15 à 30 ans.

Il se présente lui-même
ainsi: «N'APP est une p late-
forme d'échanges et de collabo-
ration entre différents jeunes de
différents milieux de vie chré-
tienne (mouvements , groupes,
paroisses, communautés...).
Toutes les activités du réseau
sont issues d'initiatives de jeu-
nes et conduites par les jeunes
eux-mêmes. Débordant d 'ima-
gination, ils proposent des
actions surprenantes qui bous-
culen t et invitent la découverte
de la profondeur de la foi chré-
tienne. Le style est souvent
«fun» , mais le contenu est sur-
tout «foi» .

Il s'agit donc d'un réseau
venu de la base et qui fourmille
d'initiatives. N'APP organisera
par exemple le prochain Festi-
val TheoMania du 9 au 12 juillet
2009, à Vérolliez, près de Saint-
Maurice (voir le programme
sur www.napp.ch).

Pour mieux connaître ce
réseau, nous avons interviewé
cinq de ses jeunes membres
que nous avons rencontrés lors
d'une réunion en Valais.

Pourquoi avez-vous appelé votre
réseau N'APP?
DAMIEN: Le réseau a été fondé
en 2005, juste après le décès de
Jean Paul II qui nous a boule-
versés.

Et N'APP est la contraction
de la phrase «N'ayez pas peur»
qui a été prononcée par Jean
Paul II lors de la première
homélie papale après son élec-
tion.

C'est un réseau car nous
partons toujours de la base,
avec des idées spontanées et
parfois un peu folles.

Tout le monde est bénévole
et le but est de coordonner ou
d'organiser des événements
chrétiens, pas de remplacer les
associations de jeunes déjà
existantes. On réunit donc des
jeunes chrétiens de tous mou-
vements pour des événements
particuliers.

Avez-vous une charte?
NICOLAS: Oui, et nous nous
sommes inspirés pour cette
charte de l'appel lancé auxjeu-
nes par Jean Paul II en juin 2004
à Berne.

Le pape a lancé: «Jeune
de Suisse, mets-toi en route!
Ne te contente pas de discuter;
pour faire le bien, n'attends pas
les occasions qui peut-être ne se
présenteront jamais. Le temps
de l'action est venu! Au début de
ce 3e- millénaire, vous tous, les
jeunes, vous êtes appelés à pro-
clamer le message de l'Evangile
par le témoignage de votre vie.

L'Eglise a besoin de vos énergies,
de votre enthousiasme, de vos
idéaux dé jeunes, pour faire en
sorte que l'Evang ile p énètre le
tissu de la société...»

Pour nous jeunes Valaisans,
ce fut le premier déclic.

Et comment résumer
vos priorités?
NICOLAS: Justement avec les
trois appels lancés par le pape
auxjeunes de Suisse en 2004, à
savoir l'appel à rencontrer
Jésus à travers la prière et les
sacrements, l'appel à l'écoute
(se former et être des cher-
cheurs de sens) et enfin l'appel
à passer à l'action par le témoi-
gnage de nos vies.

Tout ce que vous organisez est
donc connoté chrétien?
TANCRÈDE: Oui, dans les ma-
nifestations que nous organi-
sons, il y a toujours une part de
prière, d'Eucharistie et d'ado-
ration. Le festival «Jésus Town»
en est un bon exemple. A tra-
vers celui-ci, nous souhaitons
revaloriser la fête de Pâques
pour les jeunes.

Et la formation?
DAMIEN: C'est une dimension
importante pour nous. Nous ne
voulons pas rester dans le
fidéisme, mais faire une recher-
che exigeante et personnelle de
la vérité.
NICOLAS: Nous organisons
ainsi des soirées ou des réu-
nions qui sont des temps d'en-
seignement et faisons venir des
conférenciers.

Notre objectif , cette année,
est de développer encore plus
ces temps de formation pour
les jeunes, par exemple sur un
week-end. Pour étudier tout ce

qui touche a 1 Eglise, à la so-
ciété, à l'anthropologie chré-
tienne, aux sacrements, etc. Le
but est de nous aider à vivre
dans la société en gardant les
exigences de notre foi chré-
tienne.

Nous organisons aussi à
l'intention des jeunes des soi-
rées «L'Amour vrai attend»
pour trouver comment vivre
chrétiennement l'amour hu-
main. Cela se fait de manière
décontractée, notamment au-
tour d'un repas où chacun peut
participer au questionnement.

A l'opposé du rigorisme et
de l'hédonisme, on cherche
simplement l'épanouissement
intégral de la personne, y com-
pris dans sa vie spirituelle.

MARIE-FRANÇOISE: Il y a aussi
«la nuit des sages» où l'on
essaie de se mettre à l'écoute de
gens parfois tout simples et in-
connus du public, qui par leur
expérience de vie particulière
peuvent transmettre aux jeu-
nes leur sagesse à travers le dia-
logue intergénérationnel. Cela
peut être une grand-maman,

un couple qui a cinquante ans
de mariage, un capucin, etc.

Vous éditez aussi un journal
pour les jeunes.
DAMIEN: Oui, c'est le journal
trimestriel «n'app/news» et
nous avons 1700 abonnés es-
sentiellement en Valais, mais
aussi en Suisse romande, en
France et en Belgique. Le nu-
méro qui vient de sortir consa-
cre notamment un dossier
complet sur la polémique qui a
entouré les déclarations du
pape sur les préservatifs (on
peut d'ailleurs lire ce dossier
sur le site www.napp.ch). Nous
ne cherchons pas à avoir un
discours idéologique, mais à
faire une recherche humble de
la vérité à travers nos rencon-
tres personnelles avec le Christ.
C'est en effet un vrai défi pour
les jeunes de ne pas tomber
dans des idéologies.

C'est aussi pourquoi,
comme réseau, N'APP réunit
des jeunes venant de mouve-
ments et de spiritualités diffé-
rentes. Le but est que ces jeu-
nes retournent ensuite vers
leurs groupes pour s'y nourrir.

N'APP s'incrit-il dans la dynami-
que des Journées mondiales de
la jeunesse (JMJ)?
MARIE-FRANÇOISE: Oui, c'est
la continuation des JMJ car no-
tre réseau permet de vivre des
moments intenses en étant
nombreux. On se sent plus forts
de ne pas être seuls et l'on
retourne ainsi en paroisse ou
dans les mouvements avec une
plus grande énergie spirituelle.

Et le festival TheoMania
qui débutera le 9 juillet à Saint-
Maurice?
BÉNÉDICTE: Le festival sera
précédé de camps de prépara-
tion et de routes pour les jeunes
qui le désirent. Ils pourront
ensuite entendre et rencontrer
de grands témoins venus du
monde entier et dont la trajec-
toire parle aux jeunes. Le festi-
val alternera temps de détente,
enseignements, ateliers, mo-
ments de prière.

Le Nouvelliste

obéissent»! PRIEUR OLIVIER RODUIT

ASSOCIATION BIBLIQUE CATHOLIQUE

Abattre les murs
Au terme de l' année
Saint Paul, l'Association
biblique catholique de
Suisse romande (ABC)
propose à toute per-
sonne intéressée une
session biblique à La Pe-
louse-sur-Bex, du mer-
credi 1er juillet (18h) au
dimanche 5 juillet 2009
(17h). Elle est consacrée
à l'Epître de Paul aux
Ephésiens et s'intitule «Par sa croix, il a tué la haine».

Dans cette importante lettre, l'Apôtre des nations
invite les hommes de bonne volonté de toute époque à
abattre les murs qui séparent et qui divisent, entre Is-
raël et la Palestine, en Irak et en Iran, au sein de nos
communautés, de nos sociétés et de nos familles. Avec
lectures bibliques, temps de partage, célébration et
détente. Animation: Barbara Francey, Monique Dorsaz,
sœurs Isabelle Donegani, Jeanne-Marie d'Ambly,
Adrienne Barras et François-Xavier Amherdt. Les parti-
cipants à la session animeront la messe radiodiffusée
sur Espace 2 le dimanche 5 juillet à 9 h.
Renseignements: 024 463 04 50
accueil@lapelouse.ch - isabelle.donegani @lapelouse.ch

Sur les traces de Saint Paul
LDD
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MARTIGNY construisent une
A > i H—.il chapelle futuriste... sous
wdllir rdUI l'impulsion de l'écologie,

t\t% îmnrrac le monde chrétien bouge
en TI3fi[6S et redécouvre les ensei-

A l'occasion du bimillé- f 
ements bibliques

naire de la naissance de ,ra,tant du 
,
raPPort de

n
l'apôtre Paul et pour la ' hom™ a la natu£ Dfs
clôture de l'année Saint- scientifiques, des theolo-

Paul, soirée œcuménique ®e™' des représentants
le 24 juin à 20 h à des Eglises catholique,
Martigny. à la salle Notre- Protestante et orthodoxe:
Dame-des-Champs expériences et retlexions.
(à côté de l'église de «Dieu sait quoi».
Martigny-Ville) Extraits un film de Guy Soubigou.
du film: «Le Mystère Production TSR: Laure Speziali.
r»_..,.. J„I , rx . i TÇR 1 - nimanrho R il iillo+ àraui», artoranam oegai. ¦"¦'¦* —"<-»-«>•>'*——¦-
Présentations par le 10h 15
chanoine Gabioud et
le pasteur Boismorand. ÉCOLE

DES MISSIONS
DOCUMENTAIRE RetraiteLes chrétiens au Bouveret
Ol I eCOlOgie Maison Tibériade - Ecole
Un théologien la tête des Missions - Le Bouve-
dans les étoiles, un évê- ret. Retraite de guérison
que à vélo, des religieu- intérieure du 28 juin
ses orthodoxes qui pro- au 4 juillet: Culpabilité et
duisent du vin bio, des Pardon,
sœurs protestantes qui Rens: 027 7851646.

http://www.napp.ch
http://www.napp.ch
mailto:accueil@lapelouse.ch
mailto:isabelle.donegani@lapelouse.ch
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Pergado J
Plus fort que la pluie,

pour une qualité - 4
exceptionnelle
> Souple d'emploi; rapidement à l'abri de la pluie
> Activité sûre et durable
> Résultats au top durant l'été 2008

> Contre le mildiou uia «âflS

"friction à part" ^
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Syngenta Agro AG , 8157 Dielsdorf , téléphone 044 855 88 77 '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ î̂ '^^Info météo régionale: www.syngenta-agro.ch t__\ tTiilw "̂ WISLTII
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Urfer Motosports 1950 Sion

BMW F 650 Dakar 04.2001 Blanche 14'000 km

BMW F 800S 05.2006 Jaune 7'800 km

BMW F800ST 07.2006 Bleu 22'300 km

BMW K1200 GT 06.2006 Bleu 13'500 km

BMW K1200 RS 08.1997 Rouge 46'000 km

BMW R1200 GS 07.2004 Jaune 17'500 km

BMW R1200 ST 04.2005 Silver 31'000 km

Honda CB1300 F 03.2005 Silver 15'200 km

Honda CBF1000 04.2006 Silver 13'900 km

Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'300 km

Yamaha FZ 6 Fazer 06.2008 Bleu 220 km

BMW F 650 GS 05.2008 Rouge 2900 km
BMW R1200 GS 03.2009 Orange 100 km

Ewald Steiner Responsable Motos 079 531 21 11

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

messageriesdurhône

Une distribution
9_mÊ_\ de qualité,

T77\ rapjde<
¦I k̂i* efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

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

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

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

cuve à vin - machine de cave...
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trainses Den
font leur cinéma
COURT MÉTRAGE ? Pour leurs dix ans, les Transports publics
du Chablais lancent un concours de clips vidéos. Les participants
pourront donner, en trois minutes, leur vision de la compagnie.
NICOLAS MAURY

Responsable de la communication des TPC, Grégoire Montangéro est à l'origine de l'idée. Il peut compter
sur le soutien d'Emmanuelle De Riedmatten, vice-présidente du jury, LE NOUVELLISTE

«Le train sifflera trois fois», «Il
était une fois dans l'Ouest» ou
encore «Le crime de l'Orient
Express»... «Au cours de son
évolution, le cinéma a souvent
choisi le chemin de fer comme
cadre, enjeu ou même acteur de
l'histoire», rappelle Grégoire
Montangéro, responsable mar-
keting des Transports publics
du Chablais. «D'ailleurs, le tout
premier f ilm des f rères Lumière
était intitulé «Arrivée d'un train
en gare de la dotât.»
Dans le cadre de leurs dix ans,
les TPC ont souhaité faire un
clin d'œil au septième art en
lançant un concours de clips vi-
déos. «Ce sera l'occasion pour
les usagers, les cinéastes en
herbe ou accomplis, de nous
faire part de la perception sub-
jective qu'ils ont de notre com-
pagnie.»

Totale liberté
Courts métrages de fiction,

reportages factuels ou décalés,
création humoristique ou sé-
rieuse, «toutes les contributions
seront les bienvenues,), indique
le directeur Claude Oreiller.
«Simplement en s'annonçant
auprès de nos services, les parti-
cipants pourront embarquer li-
brement sur nos lignes.»

Les clips seront limités à
une durée de trois minutes.
Leur remise est fixée au 14 sep-
tembre. Présidé par Francis
Reusser, le jury comptera aussi
dans ses rangs Emmanuelle de
Riedmatten. La cinéaste valai-
sanne salue l'initiative: «Au-
delà de \a méthode et du maté-
riel utilisé, ce genre de clip est un
bon moyen pour la jeunesse de
montrer ce qu'elle sait faire. Avec
peu de moyens, si l 'inspiration
est là, les résultats peuvent être
excellents.»

HARMONIE DE MONTHEY
Nouvelle tête
L'Harmonie
municipale
de Monthey
s'est donné
un nouveau
président.
Après onze .
ans aux A * _A_
commandes \--\mmmmx—^—mm
de cette so-
ciété de musique qui est la troi-
sième plus ancienne de Suisse,
Samuel Cottet a en effet passé le
témoin à Fabien Girard
(photo). Le parcours de ce
Montheysan de 26 ans a débuté
il y a quatorze ans au sein de
l'Harmonie, où il joue du saxo-
phone. Quant au président sor-
tant, il tourne la page en se féli-
citant des résultats enregistrés
lors de la dernière Fête canto-
nale des musiques valaisannes,
sous la direction d'Elie Fu-
meaux. «En première division
catégorie Harmonies, nous nous
sommes classés au 5e rang du
concours en salle, et 2e du Valais
romand. Et nous avons terminé
6e au défilé , et toujours 2e de la
partie f rancophone.» Samuel
Cottet se réjouit de laisser entre
les mains de son successeur
une société qui a enregistré du-
rant la saison écoulée l'arrivée
de plus de dix jeunes et nou-
veaux musiciens. LMT

«Ce volet
cinématographique
est un chapitre
de nos dix ans»
FRÉDÉRIC BORLOZ
PRÉSIDENT DES TPC

Prési-
dent des TPC, Frédéric Borloz
abonde dans ce sens: «Si cette
action peut contribuer à lancer
de nouveaux talents, ce serait

bienvenu dans le cadre de la
mutation actuelle du cinéma
romand.» Plusieurs prix seront
décernés, et les films primés se-
ront diffusés au cinéma Cos-

mopolis d'Aigle le 26 septem-
bre 2009 à partir de 14h. «Cette
datesera véritablement le grand
rendez-vous de nos dix ans»,
poursuit Frédéric Borloz.
«Dans l'histoire de la région, la
fusion des quatre sociétés de
chemin de fer en 1999 fu t  un élé-
ment important. Elle a garanti à
ces lignes la pérennité. Ce volet
cinématographique ne consti-
tue en fait qu'un chapitre parmi
tous les événements qui sont
prévus.» Le détail de ceux-ci
sera dévoilé à la fin de l'été.
Renseignements , inscriptions et règle-
ment sur le site www.tpc.ch

LA HES-SO VALAIS DE SIERRE À SAINT-MAURICE

Ils mettent Agaune en valeur
MARIE DORSAZ

«Nous avons passé de très bons
moments pendant l'élaboration
de nos projets. Espérons qu'ils
soient réalisés un jour!» David
Mauris est étudiant en dernière
année de la HES-SO Valais.
Dans le cadre d'un cours en
management du tourisme, ses
camarades et lui ont réfléchi à
des moyens de promouvoir la
ville de Saint-Maurice. Hier
matin, ils ont remis les résultats
de leurs efforts à la commune
agaunoise et à sa société de dé- *̂ JJ
veloppement. Amélie Grand, David Mauris et Jennifer Sumi ont essayé de

promouvoir au mieux Saint-Maurice.LENouvELusTE
Trois outils. L'exercice a été
instauré «pour rendre l'option
management du tourisme
moins théorique», selon Nico-
las Délétroz, chargé d'ensei-
gnement à la HES-SO Valais.
L'école a choisi Saint-Maurice
notamment pour son aspect
«petite ville» qui favorise la ré-
flexion des élèves.

Divisés en trais groupes, ces
derniers ont œuvré sur autant
de projets. Céline, Amélie et Jé-
rôme ont imaginé un parcours
découverte à travers la cité.
Une manière de faire connaître
son histoire gratuitement, de
manière divertissante et péda-

gogique. «Dix postes seraient
installés aux endroits stratégi-
ques. Ils seraient illustrés par
des dessins, appuyés d'un texte
et agrémentés d'une énigme»,
expliquent-ils. Qëndresa, Pablo
et Jennifer ont quant à eux
pensé à une manifestation axée
autour de la construction et du
travail de la pierre. Des activités
ludiques, culturelles et pfes-
sionnelles y seraient propo-
sées. Enfin , Alexandre, Ning,
Lysiane et David se sont pen-
chés sur la création d'événe-
ments permettant de faire revi-

vre l'Agaune de 1890. Un clin
d'oeil à son code postal. Des ex-
positions, un théâtre en plein
air, un concert et un bal se-
raient, entre autres, mis sur
pied à cet effet. «Afo«s recevons
ces ouvrages avec p laisir», a
réagi Pierre-Yves Robatel, mu-
nicipal en charge du tourisme.
«J 'espère que l'un deux, au
moins, sera concrétisé dans les
années à venir. Cela dépendra
des budgets nécessaires. Le par-
cours découverte semble être le
p lus réalisable dans l'immé-
diat.»

.
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HANDICAP MENTAL ET THÉRAPIE AVEC LE CHEVAL

Portes ouvertes
à Massongex
L'Association valaisanne
d'aide aux personnes
handicapées mentales
ASA-Valais propose à ses
membres une offre de
formation continue, de
séjours et de loisirs. En
collaboration avec l'asso-
ciation Equi-Sens qui
pratique la thérapie avec
le cheval, elle organise
une journée portes ou-
vertes à Massongex ce di-
manche 21 juin de 11 h à
15 h.

«L'ASA-Valais fêtera
ses cinquante ans l'an
prochain et a une longue
tradition de cours et de sé-
jours», précise son direc-
teur Olivier Salamin.
«Nous avons reçu un don
de 2000 f rancs de la Fon-
dation Emmanuelle de
Wolffpour étoffer nos ac-
tivités en lien avec les che-
vaux. Nous avons choisi
de développer les théra-
pies mises sur pied avec
Equi-Sens en passant de
dix demi-journées de

cours à onze. Et nous
avons saisi cette occasion
pour organiser ces portes
ouvertes.»

Objectif: faire mieux
connaître les prestations
et les objectifs des deux
associations et permettre
aux visiteurs de se fami-
liariser avec l'approche
proposée à Massongex.
«Ceux qui viennentàllh
pourront assister à la f in
du cours et mieux com-
prendre le travail effectué
par les équithérapeutes
avec nos membres.»

Afin de faciliter les
échanges et les contacts,
la journée aura aussi un
côté festif avec des stands
d'animation et de restau-
ration ou la possibilité de
faire des balades à cheval,
et âne ou poney pour les
plus petits. LMT

Parking devant le magasin Den-
ner, transport en calèche jusqu'à
la ferme pédagogique d'Equi-
Sens. Entrée libre

du bâtiment», orécise le Dorte-oarole de la oolice can-

LES PLANS-SUR-BEX

Incendie dans une auberge
L'Auberge de Pont-de-Nant, au-dessus de Bex. a pris
feu hier matin. Le sinistre s'est déclaré dans un dortoir
situé au deuxième étage de la bâtisse, qui devait rou-
vrir ses portes le 27 juin prochain. «Des travaux de ré-
novation étaient en cours depuis plusieurs semaines.
C'est un ouvrier qui arrivait sur place, vers 7h30, qui a
donné l'alerte, après avoir vu de la fumée s 'échapper

tonale vaudoise Philippe Jaton, confirmant ainsi une
information de Radio Chablais.
Une trentaine de pompiers sont intervenus pour maî-
triser l'incendie, qui a principalement fait des dégâts à
l'intérieur de l'auberge. «La structure a vraisemblable-
ment été peu touchée», déclare Philippe Jaton. Per-
sonne n'a été blessé. Les causes du sinistre sont in-
connues pour le moment, MD

http://www.tpc.ch
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5,1 1/100 km. Grâce à une récupération d'énergie au freinage.

Tres urgent
cherche à acheter

hôtel ou
restaurant

en S.A.
Confidentiel.

Faire offre sous chif-
fre O 036-519774 „
à Publicitas S.A., P
case postale 48, 2

1752 Villars- S
sur-Glâne 1. 8

027 205 70 20
conta ct@papival.ch

La BMW Séria 5

Le plaisir
do conduirewww.bmw.ch

BMW EfficientDynamics.
Consommation réduite. Puissance accrue.

dl Les Buissonnets **>«*s.a«Hosien. j 5>1 ,/10° km- Grâce à une récupération d'énergie au freinage.
-'--'' Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80 BMW520d, 177 ch: consommation mixte: 5,1 1/100 km; émissions combinées C02:136 g/km (moyenne de tous les

école privée dévouée depuis 1928 www.buissonnets.ch véhicules neufs en Suisse: 204 g/km); catégorie de rendement énergétique: A. Le modèle présenté est équipé d'options.

A vendre à Loèche-les-Bains
dans immeuble résidentiel

appartements
- 2 pièces: Fr. 200 000.-
- 2 pièces: Fr. 200 000 -
- 2 pièces: Fr. 245 000 -
- studio: Fr. 70 000 -

(place de parc intérieur: Fr. 30 000.-)

Renseignements:
Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A., Sierre,
tél. 027 455 42 42.

036-519757

Aproz

terrain
à construire
Zone villas, 1200 m2

Tél. 027 322 21 29.
036-519550

Œ^~

Dès 3*500.- le m2

H Villa de 4% nièces de
Sous-sol, rez, attique, garage, pelouse

100k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
^̂ ^̂  rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

2>Vi pièces et AVi pièces en Attique avec balcon de 40 m
3V2 pièces et AVi pièces au Rez avec pelouse privative de 330 m
Ecoles, bus et commerces à proximité - Choix au gré du preneur - Charges réd
avec pompe à chaleur - vitrage en alu - finitions de qualités élevées.

¦&¦
C R E A T I O N S  SA

Rte de Sécheron 2 - 1964 Conthey
Tél. 027/345 20 39 - Fax 027/345 20 34

info@cc-creations.ch - www.cc-creations.ch

http://www.myclean.ch
mailto:info@cc-creations.ch
http://www.cc-creations.ch
mailto:contact@papival.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.bmw.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le Test 1 va 11- laïus
ceieore Nino Kora
MUSIQUE ? Pour sa 15e édition, la manifestation rend hommage
au compositeur. Expositions, projections de films de Fellini, concerts
ou symposium figurent à ce programme sédunois.

w m A

RÉGINE BOICHAT

Cette année, le festival Flatus fête sa 15e édition. Dans
ce cadre, une semaine «Hommage à Nino Rota» est or-
ganisée du 17 au 25 juin, à l'occasion du trentième an-
niversaire de sa mort. Dès lors, tous les amoureux de
musique et de cinéma auront l'occasion de célébrer la
mémoire de ce «Mozart du XXe siècle».

Quel rapport avec le 7e art? Nino Rota est particu-
lièrement réputé pour ses compositions pour le grand
écran. Il est l' auteur de musiques originales pour envi-
ron cent septante films. Et il n'est autre que le compo-
siteur de nombreuses colonnes sonores de films de Fe-
derico Fellini! >

Exposés de musicologues
La semaine s'annonce donc riche en notes et en

images. Pour débuter ces journées dédiées au compo-
siteur, un symposium intitulé «La figure et l'œuvre de
Nino Rota» aura lieu au Théâtre de Valère le samedi 20
juin. Au programme, des exposés de musicologues,
avec un invité de marque: Nicola Scardicchio, élève et
véritable héritier musical de Rota. L'artiste est compo-
siteur, directeur d'orchestre et titulaire de la classe
d'Histoire de la musique et Esthétique musicale au
Conservatoire de Bari. Mais pas seulement. Il est égale-
ment, en tant qu'expert de la musique de Rota, le révi-
seur officiel des œuvres de son Maître pour le compte
de la Fondation Giorgio Cini de Venise, qui se veut la
gardienne de l'Archive du compositeur.

Ce symposium sera 1 occasion pour le musicologue
Vito Paternoster de diriger la première exécution en
Suisse d'arrangements inédits de colonnes sonores de
Nino Rota, réalisés par Nicola Scardicchio. La journée
se terminera sur les airs d'un ultime concert donné par
un orchestre de dix musiciens, élèves professionnels
du Conservatoire de Bari et du Conservatoire Canto-
nal. Ils se produiront également le dimanche à 18 heu-
res à l'église des Jésuites,

Rétrospective
des collaborations Fellini-Rota

Ce n'est pas tout. Le symposium fera la part belle à
une rétrospective des collaborations Fellini-Rota. Or-
ganisée par la Fondation Fellini pour le cinéma de
Sion, elle proposera la vision d'une interview vidéo
inédite de collection sur le célèbre compositeur. La
coopération entre les deux artistes sera mise en valeur
toute la semaine, puisque une exposition sera présen- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BIII' Ĥ ĤHB
tée à l'Eglise des Jésuites. Elle mettra l'accent sur Fin- Nino Rota était compositeur et chef d'orchestre italien , réputé pour
teraction de la musique et de ses représentations filmi- ses compositions pour le cinéma, ARCHIVES FONDATION FELLINI
ques. «Les compositions de Rota font sans aucun doute *
partie intégrante de l'imaginaire fellinien, là où se croi- . «g™™,——___________ i|̂ ^^^^^^^^^^^^_sent musique populaire , musique de cirque, jazz et mu- '¦ § ^^^T«T^TTwînB
sique classique», souligne Anne Casularo, directrice ar-
tistique du festival Flatus. Affiches, dessins, photos de
tournage et colonnes sonores de films constitueront
l'exposition.

Et pour s'imprégner complètement du travail du
célèbre compositeur, des projections de films de Fede-
rico Fellini sont prévues toute la semaine au Petithéâ-
tre.

«Flatus s 'adresse à tout public» , note Anne Casularo.
«Il n 'est pas uniquement dédié aux connaisseurs. Le
symposium est prévu pour être convivial. Le bar du
théâtresera ouvert, les gens pourront circuler librement.
Les plages musicales seront de courtes durées.»

Notons aussi que cette manifestation est réalisée
en synergie avec la Fondation Fellini pour le cinéma, le
Petithéâtre, le Théâtre de Valère, le Conservatoire Can-
tonal, l'Agence consulaire d'Italie, le Comité des ita-
liens de l'étranger du Valais (section de Sion), la Fonda-
tion Cini de Venise et le conservatoire supérieur «N.
Piccinni» de Bari.

? SAMEDI 20 JUIN
Symposium «La figure et l'œuvre de Nino Rota (1911-1979)» à l'occasion du
30e anniversaire de sa mort, de 14 h 30 à 19 h au Théâtre de Valère à Sion.

? DIMANCHE 21 JUIN
Concert «Musique de chambre de Nino Rota» à 18 h à l'église des Jésuites à
Sion

? DIMANCHE 21À JEUDI 25 JUIN
Exposition «Nino Rota et Federico Fellini - la musique de l'image», à l'église
des Jésuites à Sion. Dimanche de 9 h30 à 18 h et lundi à jeudi de 18h à
19 h 30.

? DIMANCHE 21À JEUDI 25 JUIN
Semaine de projection de films de Federico Fellini dont la musique originale a
été composée par Nino Rota. A voir au Petithéâtre de Sion à 19 n 30.

—.— —.—...^
Le centre de transfusion en
collaboration avec les samari-
tains organise une collecte
mobile de sang à Sion le lundi
22juin de l4hà20h30 au
Service régional valaisan de
transfusion sanguine, à l'ave-
nue Grand-Champsec 86.
Cette action se fait en faveur
des malades et des acciden-
tés.

MONTANA

Le PDC congédie Vincent Bonvin
Le PDC du district de Sierre, conseiller communal, puis mal-
comme s'il avait été trahi, a pris heureux candidat aux élections
sa décision, jeudi soir lors de son présidentielles, Vincent Bonvin
assemblée: Vincent Bonvin, qui dit, suite à cette décision, avoir
fut l'un des leurs, ne le sera dés- des regrets, oui, mais aussi
ormais plus! Il a été officielle- éprouver de la honte. Honte
ment congédié, suite à un vote à d'avoir été de ce parti qui réagit
bulletins secrets, par vingt voix aujourd'hui de manière «mes-
contre dix. quine», pour reprendre ses pro-

Pour rappel, celui-ci fut , lors pos. «Je reste toutefois au service
des dernières élections commu- des citoyens de la commune de
nales de Montana, la tête de liste Montana», a-t-il encore déclaré,
d'un parti dissident du PDC, le avec un goût amer en bouche.
Mouvement Démarche ci-
toyenne (MDC). Elu d'abord CHRISTINE SCHMIDT

COMPTES 2008 DAYENT

Excédent
de revenus et
baisse de la dette
CHRISTINE SCHMIDT I l  l l l l l l l  ' M
C'est à 1 unanimité que
les comptes 2008 ont été
acceptés par les élus du
Conseil général d'Ayent,
jeudi soir lors de leur
séance plénière. Une
séance qui fut brève et à
laquelle ont assisté tous
les élus, au nombre de
trente.

Au niveau des comp-
tes, notons tout d'abord
qu'ils affichent une belle
diminution de la dette
nette par habitant, celle-
ci étant passée de 2171
francs en 2007 à 1921
francs en 2008. «Une di-
minution qui s'explique
tout simplement par le ré-
sultat comptable, à savoir
la différence entre les
charges et les entrées f i-
nancières», note Marco
Aymon, le président de la
commune.

Des comptes supérieurs
au budget. Relevons
aussi que ces comptes re-
flètent une situation favo-
rable, et ce malgré la
contraction de l'activité
économique en 2008.
Mieux encore, ils débou-
chent sur une marge
d'autofinancement en
progression par rapport
aux prévisions budgétai-
res.

Plus concrètement,
ces comptes dégagent un
excédent de revenus
avant amortissement de
3,8 millions de francs , en
progression de 225 000
francs par rapport aux

Lors du dernier stage, des répétitions ont permis de
préparer la présentation finale en public, LDD

? 18 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

? 14,2 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

? 3,8 MILLIONS
Marge
d'autofinancement

? 4 MILLIONS
Investissements nets

? 1921 FRANCS
Dette nette par habitant

prévisions budgétaires.
«Plusieurs investisse-
ments prévus au budget
n'ont en effet pas été
concrétisés, à l'instar par
exemple des projets
d'aménagement des zones
à bâtir de Senerette ou de
Fortunau qui ont fait l 'ob-
jet d'oppositions» , précise
Marco Aymon. Ce bon ré-
sultat permet ainsi d'en-
registrer en charge les
amortissements ordinai-
res de 2,5 millions de
francs ou 12,8% de la va-
leur résiduelle des inves-
tissements, et de procé-
der à des amortissements
complémentaires de
500 000 francs environ sur
les participations perma-
nentes.

STAGE DE MUSIQUE D'ENSEMBLE
ET DE CHANT À SION

La voix
de l'émotion
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour la cinquième année, l'Association Art'A organise
le mois prochain à Sion un stage de musique d'ensem-
ble et de chant.

Josiane Thiessoz, organisatrice de cette semaine de
rencontre et de perfectionnement, s'adresse aux pro-
fessionnels mais aussi aux jeunes qui aimeraient pro-
gresser. «Plusieurs pianistes se sont déjà inscrits mais
nous accueillons aussi des flûtistes, trompettistes, accor-
déonistes, des percussionnistes et autres instrumentis-
tes», indique cette musicienne. «Les musiciens de 7à 77
ans sont les bienvenus, ils s'échauffent ensemble, c'est
une richesse», poursuit-elle.

En Afrique. Lors de ce stage, un travail sur l'écoute, l'in-
terprétation et la pulsation sera effectué. Des décou-
vertes d'exercices de Brain-Gym avec une kinésiologue
figurent aussi à l'affiche. Cette immersion peut être
couplée avec un atelier de chant qui se déroulera tous
les après-midi. «Travailler sur la voix permet un contact
direct avec nos émotions et d'approfondir son expres-
sion, sa compréhension de la musique et donc son plai-
sir sur scène avec son instrument.» Christine Niggeler a
choisi cette année des rythmes africains.
Ce stage aura lieu du 6 au 10 juillet à Sion.
Inscriptions au 078640 5178.



COMPTES 2008 DE SAILLON

Un bon millésime
OLIVIER RAUSIS
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montasa
et ses naDiiams
MARTIGNY ? L'événement de l'été, au Musée des sciences de
la terre, c'est une exposition de photos de montagnes des Andes,
de l'Indu Kuch et du Tibet signées Jean-Pierre Emery. Visite guidée

«Découvrir la monta-
gne, c'est aussi aller
à la rencontre des
peuples qui y vivent»
JEAN-PIERRE EMERY

I A MstlIWAllîcf'A

OLIVIER RAUSIS

Une fois n'est pas coutume, le
Musée des sciences de la terre
vous convie à découvrir une ex-
position de photographies. Des
photos de paysages de monta-
gne en l'occurrence, assorties
de commentaires d'ordre géo-
logique accessibles à tout un
chacun. L'exposition propose
une série de vues prises dans
des régions d'altitude d'Améri-
que du Sud et d'Asie où une na-
ture austère, pour ne pas dire
dépouillée, offre, comme pour
s'en excuser, aquarelles de cou-
leurs et géométries millénaires.
Ainsi du Salar, désert de sel sur
l'altiplano bolivien, de l'Indu
Kuch qui chevauche le Pakistan
et le Xinj iang chinois, de
l'Amdo au Tibet oriental.

Ces photos sont l'œuvre de
Jean-Pierre Emery, un barou-
deur autodidacte qui parcourt
le monde depuis quarante ans.
C'est d'ailleurs au fil de ses
voyages qu'est venue sa pas-
sion pour la photo: «C'est le
goût de l'aventure qui a justif ié
mes premières pérégrinations. Il

faut dire que lorsqu'on réside
toute sa jeunesse à Saint-Mau-
rice, l'imagination vagabonde
d'autant p lus que le regard y est
privé d'espace. Mon intérêt pre-
mier, avant même celui de la dé-
couverte du monde de visu, était
ainsi, et est toujours, la diversité
des cultures et l 'évolution des
peuples, sans oublier l 'Histoire
qui les a menées à ce qu'elles
sont aujourd 'hui. Quant à la ce-
rise sur le gâteau, il s'agit de la
Nature aux créations fabuleu-
ses, à l 'immuabilité apparente.
Finalement, la notion d'aven-
ture personnelle se rapportesur-
tout à celle, p lus générale, de
l'aventure humaine dont je suis,
bien sûr, partie prenante.»

Portraits sur le vif
Lors de ses longs périples,

Jean-Pierre Emery vit, comme
le faisait jadis Nicolas Bouvier,
comme les gens sur place et
avec eux. Aux côtés des paysa-
ges de montagne, il aime égale-
ment photographier, de ma-
nière spontanée, les peuples
qui y vivent. Mais s'il apprécie

la couleur pour les paysages, ce A noter qu aux côtés de
qui permet d'en «mettre plein cette magnifique exposition
la vue», ses portraits et autres temporaire, les visiteurs du
scènes de vie sont exclusive- musée pourront également dé-
ment en noir-blanc: «Pour les couvrir les expositions perma-

AVENTURIER-PHOTOGRAPHE

portraits, je trouve que le noir-
blanc est beaucoup p lus expres-
sif. Il permet de mettre en valeur
les contrastes. La couleur, de son
côté, a tendance à faire passer le
personnage au second plan. Je
ne fais en outre que des p hotos
sur le vif car les gens sont p lus
naturels ou p lus vrais. Ici, cha-
que paysage est ainsi accompa-
gné de p lusieurs portraits cro-
qués en parallèle.»

nentes consacrées aux miné-
raux sous toutes leurs formes et
au monde minier valaisan
d'hier et d'aujourd'hui.

«Paysages de montagnes» de
Jean-Pierre Emery, jusqu'au 30 août
au Musée des sciences de la terre (Fon-
dation Tissières) à Martigny. Billet com-
biné possible avec l'exposition de pho-
tos de Maximilien Bruggmann au Ma-
noir. Infos sur www.sciencesdelaterre.ch
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I I l l l l l l l  ' iPour la 3e année de suite,
les comptes de la com-
mune de Saillon bouclent
sur un très bon résultat
avec une marge d'autofi-
nancement s'élevant à
1,77 million de francs
pour 2008.

Présentés lors de la
récente assemblée pri-
maire, ces comptes ont
été acceptés à l'unani-
mité, se réjouit la prési-
dente Alba Mesot: «Cette
excellente marge d'autofi-
nancement est due, d'une
part, à des rentrées f inan-
cières en hausse, et, d'au-
tre part, au report de
certains investissements.
Au f inal, nous sommes sa-
tisfaits de ce résultat mais
nous demeurons prudents
pour l'avenir.

En 2009, en effet , d 'im-
portants investissements
sont prévus et le taux d'in-
dexation a passé de 130 à
140%, ce qui se traduira
par une diminution des
rentrées d'impôts pour la
commune.» .

Travaux reportés. Le seul
bémol aux bons résultats
de l'exercice 2008 con-
cerne donc le report de
certains investissements
budgétisés précise Alba
Mesot: «Outre le montant
important de 500000
f rancs pour la crèche/
UAPE, dont la première
étape de réalisation a été
reportée à cette année, les
investissements non réali-
sés sont imputables à des
conditions météorologi-
ques exceptionnelles en
fin d'année (route des Ver-
nayaz, toiture de la salle
de gymnastique) et à des
procédures administrati-

? 8,3 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

? 6,53 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

Marge
d'autofinancement

? 660 000 FRANCS
Investissements nets

? 1866 FRANCS
Dette nette par habitant

ves contraignantes (désaf-
fectation du cimetière,
concept des canaux sec-
teur Sarvaz, stabilisation
de rochers, p lace médié-
vale).

L'année 2009 sera
donc chargée avec, en p lus
des projets reportés, le dé-
but de l'agrandissement
de l'école et de l'aménage-
ment des routes de
plaine.»

2000 habitants. Finan-
cièrement parlant, les
investissements nets se
sont élevés à 660000
francs en 2008 contre
1,6 million au budget. Il
en résulte une diminu-
tion temporaire de l'en-
dettement communal.
Par habitant - la barre des
2000 habitants a été fran-
chie l'année passée -
cette dette a ainsi passé
de 2616 francs à fin 2007 à
1866 francs à fin 2008.

FULLY - ASSOCIATION MEDVEDJA

Tournoi humanitaire
L'association culturelle et humanitaire Medvedja
organise son traditionnel tournoi populaire dimanche
21 juin au stade de Charnot à Fully. La fête débutera
la veille dès 19h par une grande soirée artistique avec
notamment le groupe folklorique Medvedja qui pré-
sentera des musiques, des danses et des chants tradi-
tionnels. Il sera suivi par trois chanteurs originaires du
Kosovo Duli, Myrvete et Mentor (entrée 20 francs) . Le
lendemain, la partie sportive débutera à 8 h 30 et la
finale est prévue vers 18h30. L'entrée est libre et il est
possible de se restaurer sur place. A relever que la tota-
lité du bénéfice réalisé sera reversée, comme d'habi-
tude, pour des actions humanitaires, en faveur des en-
fants orphelins du Kosovo et pour la construction
d'une école à Medvedja. Cordiale bienvenue à tous, c

DEUX FILMS «RÉGIONAUX» À LAFFICHE DU T CINÉMA OPEN AIR

A Martigny, toutes toiles dehors!
Hissez la «grand-toile»! Cap, l'amphi-
théâtre de Martigny. Pour sa septième édi-
tion, l'Open Air s'offre un tour du monde
cinématogarphique en 24 soirées du 22
juin au 24 juillet. Première escale ce lundi
avec «Séraphine», le film franco-bel ge aux
sept César. Cette année encore, il y aura de
quoi prendre le large! Des sujets les plus sé-
rieux («Home», «Le liseur») aux réalisations
les plus légères («L'âge de glace 3», «Mada-
gascar Escape 2 Africa»), de la superpro-
duction hollywoodienne («X-Men Origins:
Wolverine», «Twilight») au budget à échelle
humaine («Nomad's Land-Sur les traces de
Nicolas Bouvier»), il y aura de quoi perdre
le nord dès la nuit tombée. Chaque séance
débutera en effet à 21 h 45, l'impératif noc-
turne faisant loi.

Trois premières suisses. Le cinéma helvé-
tique s'affirme dans la programmation
cette année. Trois soirées lui seront consa-
crées dont deux à des réalisateurs régio-
naux. Le 25, il y aura la projection de «Mar-

cello Marcello» du Martignerain Denis Ra-
baglia, une comédie romantique dans l'Ita-
lie des années cinquante. Le 30, c'est «No-
mad's Land» de Gaël Métroz qui prendra
l'affiche. A noter que ces deux projections
se tiendront en présence des réalisateurs.
Enfin , le 29, sera présenté «Home» d'Ursula
Meier avec Isabelle Huppert (à ne pas
confondre avec le très engagé reportage de
Yann Arthus Bertrand) . Trois premières
suisses figurent également au programme:
«L'âge de glace 3» (1er juillet ), «Public
enemies» (8 juillet) et «Harry Potter et le
prince de sang mêlé» (15 juillet) .

Jusqu'en 2011. L'Open Air est garanti
jusqu'en 2011 grâce au soutien de ses
sponsors. Cependant, que ce soit sur les
sommes investies dans l'organisation de
ces 24 projections ou sur la fréquentation
des éditions précédentes, la production
garde jalousement les chiffres. Qu'à cela ne
tienne, restons légers et embarquons pour
une croisière où les «stars» brilleront sur la

«Marcello, Marcello» sera projeté le jeudi
25 juin en présence du réalisateur, LDD

toile comme dans les deux, dans la chaleur
des nuits octoduriennes. CHM
Infos sur www.cinemartigny.ch ou
au tél. 027 722 17 74

CHAMPEX-LAC vernissage a lieu ce
AMim Î̂AMP samedi 20 juin dès 16h.
AnimdllOnS Cette présentation a lieu
¦ jj  à la résidence du glacier

dU JdT CM à Trient jusqu'au 16 août.
Dans le cadre de Bota- Elle ^«̂ ™"!|
nica, le jardin Flore-Alpe au vendred' de 17 

\
à *9 h

sera ouvert au public et samedi-dimanche de
gratuitement le diman- 15hàl8h.
che 21 juin. Animations:
une visite guidée du jar- GRAND-SAINT-
din à 11 h et une présen- BERNARD
tation sur la force natu- 1JUB««ï*»#»«»«M»
relie des plantes à 15 h. Vul llISSd gC

Dimanche 21 juin, à 15 h
TRIENT au musée de l'hospice

Pointll TOC du Grand-Saint-Bernard,
r Cil I LUI CO vernissage de l'exposi-
ût Cril int II fOC tion de Photographies
Cl dUUipiUI CO d'Andréa Alborno sur le
La Société de dévelop- thème «Un cœur dans
pement de Trient, les les pierres - l'Hospice du
Jeurs, col de la Forclaz Grand:Saint-Bernard
présente: Deuxième vie, aujourd'hui». L'exposi-
une exposition des tion est ouverte jusqu'au
oeuvres d'Yvant Monnet, 30 septembre, tous les
sculpteur et peintre. Le jours de 10 h à 18 h

http://www.sciencesdelaterre.ch
http://www.cinemartigny.ch


Le conseil d administration
de la BCVs remis en cause
BANQUE CANTONALE ? Les résultats obtenus par l'institut bancaire valaisan
ont été unanimement salués hier par le Grand Conseil. Par contre, les critiques ont
plu sur l'élection du nouveau président et sur les rémunérations des directeurs.

«Un seul membre du conseil
d'administration de la BCVs
a son domicile dans
le Haut-Valais»
GRAZIELLA WALKER SALZMANN
CHEFFE DU GROUPE DES JAUNES DU HAUT

«Nous sommes choqués
de constater que le directeur
de la BCVs gagne 2,5 fois le
salaire d'un conseiller d'Etat»
JEAN-HENRI DUMONT

a améliorer
Selon la députée socialiste haut-valai-
sanne Laura Kronig le site internet de
l'Etat du Valais (www.vs.ch) est le moins
bon de Suisse, selon les résultats d'une
enquête nationale. Son groupe a donc de-
mandé un remaniement de ce site. Ce
postulat n'a pas été combattu.
JEAN-YVES GABBUD

JEAN-YVES GABBUD

«Les prestations de la BCVs en 200.8
sont impressionnantes», a estimé le
député démocrate-chrétien du
Haut Beat Rieder hier. «Elles ne prê-
tent le flanc à aucune critique», se-
lon lui. Un point de vue partagé par
tous les autres groupes... lorsqu'il
s'agit des comptes de la banque. Par
contre, l'élection de Bernard Stal-
der à la présidence du conseil d'ad-
ministration de l'établissement
bancaire est plus critiqué.

«Une procédure opaque»
Pour le socialiste Jean-Henri

Dumont «personne n'est sorti grandi
de la saga» de l'élection du nouveau
président de la BCVs, Bernard Stal-
der.

Le démocrate du Centre Jean-
Luc Addor a emboîté le pas du pré-
sident du Parti socialiste. «Il est
malheureux que l'ancien Conseil
d'Etat , à quelques jours à peine de la
f in  de son manda t, intervienne pour
imposer un candidat», à la prési-
dence de la BCVs, à la suite «d'une
procédure qui est apparue comme
particulièrement opaque» et qui a
laissé sur le carreau des personnali-
tés issues d'associations valaisan-
nes qui n'ont même pas été enten-
dues. «Cela a heurté ces personnes,
ces associations et passablement
d'actionnaires de la banque.» Le
chef du groupe UDC a conclu son
intervention en disant: «Par ses ré-
sultats, la BCVs donne confiance
aux Valaisans, il serait dommage
d'arriver à une perte de confiance en
raison d'agissements de l'action-

naire principal de la banque», en
d'autres termes le Conseil d'Etat.

Pour éviter le renouvellement
de ce qu'il a appelé «un feuilleton
malheureux, pour ne pas dire scan-
daleux», Jean-Henri Dumont a pro-
posé de décaler dans le temps
l'élection du conseil d'administra-
tion de la BCVs, pour que la recher-

CHEFFE DU GROUPE DES JAUNES DU HAUT

DÉPUTÉ ET PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN

che de candidats ne coïncide pas
avec la campagne électorale me-
nant à l'élection du Conseil d'Etat.
Le conseiller d'Etat Maurice Tornay
a dit «partager parfaitement ce
point de vue». Par contre, il estime
normal que tous les candidats au
poste de président de la BCVs

n aient pas été entendus, cela
constitue, à son sens, une pratique
courante, utilisée pour d'autres no-
minations également.

Représentativité
du conseil contestée

Les critiques par rapport à la no-
mination des administrateurs de la

BCVs ne sont pas venues unique-
ment des rangs minoritaires. Gra-
ziella Walker Salzmann, la cheffe du
groupe des jaunes du Haut , a même
été jusqu 'à contester la représenta-
tivité du conseil d'administration
de la banque cantonale. «Le secteur
touristique n'est pas représenté dans

le nouveau conseil d'administration
de la BCVs» et «il n'y a qu'un seul
membre de ce conseil, sur neuf, quia
un domicile dans le Haut- Valais», a-
t-elle souligné.

Les salaires en question
Jean-vHenri Dumont s'est mon-

tré outré par les rémunérations en
cours à la tète de la BCVs. «L'Al-
liance de gauche est choquée de
l'augmentation de 86 000 francs du
revenu du directeur général et de
l'augmentation de 343 000 f rancs
obtenue par l'ensemble de la direc-
tion générale.» Il a également souli-
gné le fait que le directeur de la
BCVs touche 680 000 francs par an,
soit «deux fois et demie le salaire
d'un conseiller d'Etat.»

Maurice Tornay a déclaré à ce
propos qu'un expert externe sera
mandaté pour mener une étude
comparative sur les rémunérations
des dirigeants des banques canto-
nales.

Engagement
dans une banque privée

L'achat par la BCVs d'une im-
portante participation dans la Ban-
que Genevoise de Gestion (BGG) a
suscité des interrogations dans les
travées du Parlement. Le conseiller
d'Etat Maurice Tornay a répondu
ainsi: «Non, le Conseil d'Etat n'a pas
été informé avant cette prise de pa r-
ticipation. Devait-il l'être?Non.» In-
terrogé sur la garantie accordée par
l'Etat à la banque cantonale, il a af-
firmé: «Il est clair que la garantie de
l 'Etat ne porte que sur la BCVs» et
non pas sur les activités de la BGG.
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contre les modifications de l'organi-
gramme. «Ces transferts de service coû-
tent des millions», a-t-elle déclaré.
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COMPTES 2008 BONS, INQUIÉTUDE POUR 2010 : I NOMINATIONS CONTESTÉES À LA BCVS
Les comptes 2008 ont été acceptés sans opposition. Les députés
ont montré de l'inquiétude pour les années à venir. Le conseiller
d'Etat Maurice Tornay les a appelés à ne pas sombrer dans
le pessimisme, estimant possible un budget 2010 équilibré.

L'Alliance de gauche, l'UDC et les chrétiens-sociaux ont uni leurs
voix pour contester la nomination du nouveau conseil d'administra
tion de la banque cantonale. Un changement de date pour rendre
la prochaine nomination plus sereine est envisagé.

La manière dont s est déroulée I élection de Bernard Stalder, que les jaunes ne considèrent pas comme Haut-Valaisan, à la présidence de la BCVs, ne plaît
ni à la gauche, ni à l'UDC. MAMIN/A

http://www.vs.ch


DES REQUÉRANTS ATTENDUS AUX PINÈDES

Esther Waeber-Kalbermatten l'a confirmé hier aux députés
valaisans: le Centre des Pinèdes à Conthey va bel et bien ouvrir ses
portes à des requérants. «Dès réception de la confirmation de mise
à disposition des locaux par les autorités militaires...»

CINA - LUISIER: LE COMBAT CONTINUE

Le conseiller d'Etat souhaitait mettre fin à un mano à mano stérile. y
C'est raté! Le bouillant député bagnard a en effet choisi de relancer
les hostilités, notamment en qualifiant d'illégal le règlement sur ir
l'acquisition d'immeubles par des étrangers.

uerantses
dans les Pinèdes
CONFIRMATION ? Conthey devra bel et bien ouvrir un centre
de demandeurs d'asile. Esther Waeber-Kalbermatten n'attend plus
que la confirmation de la mise à disposition des locaux.

. . .  _ .. r ! 

«Les Valais doit accueillir
le 3,9% des arrivées enregis
trées dans tout le pays»
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN

PASCAL GUEX

«Oui, le centre des Pinèdes
sera f inalement ouvert.
Quand? Dès réception de la
confirmation de mise à dis-
position des locaux qui doit
être délivrée par les autori-
tés militaires fédérales.» Es-
ther Waeber-Kalbermatten
n'a donc laissé planer au-
cun doute sur la prochaine
arrivée dans le Valais cen-
tral d'un nouveau contin-
gent de demandeurs
d'asile.

Invitée à répondre à
deux interpellations ur-
gentes déposées par la dé-
putation libérale-radicale
et démocrate-chrétienne
du district de Conthey
ainsi que par le groupe
UDC, la cheffe du Départe-
ment de la sécurité, des af-
faires sociales et de l'inté-
gration (DSSI) a rappelé
que notre canton n'avait
de toute façon pas vrai-
ment le choix. «L'augmen-
tation du nombre de requé-
rants d'asile constatée en
Suisse a évidemment des
répercussions sur notre
canton puisque le Valais
doit accueillir 3,9% des ar-
rivées enregistrées dans
tout le pays.» Et c'est l'Of-
fice fédéral des migrations
qui procède à cette attri-
bution, «au prorata de la
population résidante».
D'où une marge de ma-
nœuvre cantonale forcé-
ment réduite, pour ne pas
écrire nulle.

Deux nouvelles
structures
dans le Haut

Après avoir pu ouvrir
des structures d'accueil de
28 places aux Agettes, de
15 places à Gampel et de 25
places à Brigue, après avoir
aménagé 15 appartements
ou studios dans différentes
communes, le canton a
donc dû trouver une nou-
velle tene d'asile. Et le
choix s'est porté sur
Conthey. «Le projet est p la-
nifié depuis janvier 2009 et
les premières discussions
avec la commune de
Conthey ont eu lieu dès la
f infévrier.»

Esther Waeber-Kalber- des Peupliers, LE NOUVELLISTE
matten
a rap-
pelé
hier
que la
pre-
mière
préoc-
cupa-
tion du
Conseil
d'État a
été de veiller à une réparti-
tion équitable des requé-
rants par régions socio-
économiques. «Ce qui n'a
pas toujours été possible,
vu la situation tendue du
marché du logement.»
Ainsi, à part ce centre des
Pinèdes, d'autres variantes
sont actuellement à
l'étude, dont deux structu-
res dans le Haut-Valais, de

Le nouveau contingent de requérants d'asile attribués à notre canton devrait bientôt etre
provisoirement logé dans ces bâtiments de l'Armée suisse situés entre la Morge et la rue

d hébergement. «Nous
avons l'obligation d'accep-
ter les personnes qui nous
sont attribuées par la
Confédération». Esther
Waeber-Kalbermatten
souhaite que cet accueil se

CONSEILLèRE D*éTAT, CHEFFE DU DSSI fasSe dans les meilleures
conditions possibles. Un
vœu partagé par le député
libéral-radical, Jean-Pierre
Penon. Avant de remercier
la conseillère d'État socia-
liste pour son engage-
ment, ce dernier a fustigé
l'attitude de l'UDC de
Conthey, coupable à ses
yeux d'avoir voulu profiter
de ce dossier éminem-
ment sensible pour enve-
nimer le débat et faire de la
retape.

25 et 15 places. «S'il n'y a
pas d'autres solutions, une
ouverture d'un abri de pro-
tection civile n'est pas ex-
clue dans une ville du Va-
lais romand.» L'Office fé-
déral des migrations pré-
voit en effet «une hausse
modérée» des arrivées d'ici
à l'automne. Et après? Im-
possible de tirer des plans
sur la comète avec des si-

tuations aussi tendues en
Iran, en Irak, au Sri Lanka
ou en Somalie.

L'UDC tancée!
La cheffe du DSSI a

rappelé hier que les com-
munes concernées pat
l'accueil de ces requérants
n'ont de toute manière au-
cune possibilité de refuser
l'ouverture d'un tel centre

¦¦

moae actuel ae calcul, «je ne suis pas cer-
tain que ces critères méritent le qualificatif
d'aberrant. Il faut accepter que dans ce can-
ton, ily a des communes qui ont besoin du
soutien d'autres communes mieux loties.»
Répondant aux interrogations libérales-radi-
cales sur la gestion du fonds spécial par un
seul conseiller d'État, Maurice Tornay a tenu
à rappeler qu'une part toujours plus impor-
tante de la péréquation était consacrée à l'in-
citation aux fusions de communes. «On
pourrait passer de 5 à 10% et le fonds spécial
va diminuer d'autant.» Résultat, le grand ar-
gentier ne pourra satisfaire qu'une vingtaine
des 90 requêtes formulées par des commu-
nes dans le besoin.

LANGUES ÉTRANGÈRES

Le Haut-Valais gronde
«Les enseignants ont l'impression qu'on ne
les prend pas au sérieux». Maria Oester-Am-
mann est montée à la tribune hier pour tra-
duire les inquiétudes de nombreux institu-
teurs haut-valaisans face au projet Harmos.
En cause: l'enseignement des langues étran-
gères. «Avec 700 heures de formation conti-
*-ii tyx. tf — A*-* t * \—.r* A—i ***~ -̂*»-n+' rt+rt r**^t te** r-\\ / **t l i  u*.r* i Krtif*/ tue, ie-, uc-tuu o ui IL cie -tuu-t-cvaiuc^. 11 uis
ou quatre mois de séjours linguistiques se-
ront nécessaires. Or la subvention accordée à
hauteur de 500 francs suffit à peine pour
payer un vol simple vers l'Angleterre ou la
France». La députée chrétienne-sociale a
donc demandé au'Département de l'instruc-
tion à revoir le concept de langues étrangères.
Claude Roch a promis de répondre personnel-
lement à toutes ces interrogations et de pren-
dre, le cas échéant, des mesures pour rétablir
la situation. Il a toutefois rappelé que la partie
alémanique du Valais est liée à d'autres can-
tons suisses dans ce dossier et qu'il est diffi-
cile pour l'heure d'apporter tous les éclaircis- .
sements demandés. «Le projet Passe-pàrtout
a été lancé avec les deux Bâles, Soleure, Fri-
hm ira 0+ Rame* Il rlniï çp nm irsi livrr* avpr. lu

collaboration de ces partenaires.»

INTERDICTION DE FUMER

Une dernière bouffée
H'infnrmatinn
A dix jours de bannir la fumée de ses établis-
sements nuhlics. le Valais souffrirait-il d'un
déficit d'information? Tel n'est en tout cas
pas le sentiment du nouveau ministre de la
Santé, Maurice Tornay, qui a tenté de démon-
trer à Pascal Dubosson qu'il n'y avait aucun
écran de fumée. L'élu du PDC du Bas avait
profité de l'Heure des questions pour faire le
constat «qu 'aucune information précise n 'a
été donnée ce jour au sujet de l'application
ae 1 ordonnance», oeion iviaunce lornay, ceia
est loin d'être exact. Le conseiller d'État dé-
mocrate-chrétien a ainsi rappelé les actions
entreprises par l'État. «GastroValais a égale-
ment informé ses membres lors de son as-
semblée générale mais aussi par newslet-
ter.» A l'approche de la date butoir du 1er juil-
let, le Département de la santé n'en entend
pas moins «raviver la flamme». Au travers de
communiqués et d'informations tous publics
qui sont prévus la semaine prochaine. Tout
un chacun peut en outre se
renseigner sur l'internet. PG

Tapez: www.vs.ch/santé

LUISIER ET CINA À NOUVEAU DÉCHIRÉS SUR LA LOI SUR LE TOURISME ET LA VENTE D'IMMEUBLES AUX ÉTRANGERS

Le ping-pong pas près de s'interrompre...

Gabriel Luisier mène la vie dure...
BITTEL

«Il serait peut-être temps de mettre
f in à ce ping-pong stérile.» L'appel
à la trêve lancé par le conseiller
d'État Jean-Michel Cina risque
fort de demeurer vain. Son adver-
saire de toujours , Gabriel Luisier,
n'est en effet pas prêt à jeter... la ra-
quette. «Pas question. Je suis au
contraire décidé à remonter au f ilet
pour smasher. Aujourd'hui, le
conseiller d'État a tapé à côté du
sujet.» La raison de ce nouveau
courroux du député bagnard? La
réponse de Jean-Michel Cina à son
interpellation urgente concernant

«l'illégalité du règlement sur l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes à l 'étranger du 21 novembre
2007». Pour l'élu du PDC du Bas, ce
texte violerait en effet la Lex Koller.
Pire, «ce mode défaire viole l'auto-
nomie des communes et permet au
chef du DEETde distribuer les uni-
tés LFAIE à la tête des communes et
introduit le règne de l'arbitraire en
la matière...»

Sur la bonne voie
Des accusations qualifiées de

gratuites par le chef du Départe-
ment de l'économie, de l'énergie
et du territoire qui a tenté de dé-
montrer que les considérations de
l'interpellant étaient erronées.
Pour Jean-Michel Cina, l'hypo-
thèse d'un règlement illégal ne
tient pas la route. La preuve à ses
yeux? «Toutes ces décisions n'ont
fait l'objet d'aucun recours.» Jean-
Michel Cina est donc toujours per-
suadé que notre canton a choisi la
bonne voie en actionnant un frei-
nage d'urgence à la fin 2006, via le
moratoire. «Les objectifs du départ
sont atteints. La liste des dossiers
continue de fondre. Nous avons
possède 1379 dossiers en attente au

31 décembre 2007 à 1206 au let
juin dernier. Et nous espérons pas-
ser sous la barre des 1000 actes
avant la f in 2009.» Gabriel Luisier
n'entend pas pour autant baisser
les bras. «Ces chiffres sont sujets à
caution. Dans certaines commu-
nes, la situation est carrément ca-
tastrophique. Nous allons conti-
nuer à nous battre, pour connaître
la vérité...»

Interpellation retirée!
Un combat que le bouillant dé-

puté bagnard a provisoirement
mis entre parenthèse sur un autre
terrain de discorde: celui de la loi
sur le tourisme. Gabriel Luisier
avait en effet déposé une
deuxième interpellation urgente
pour dénoncer une autre irrégula-
rité supposée du gouvernement,
celle concernant la date de la pro-
chaine votation de la loi sur le tou-
risme. «Le Conseil d'État est hors la
loi, une fois de p lus concernant le
ministre en charge du tourisme».
En fixant ce scrutin au 29 novem-
bre prochain - soit 381 jours après
la décision du Parlement - le gou-
vernement n'aurait pas respecté la
loi sur les droits politiques qui sti-

...à Jean-Michel Cina.
MAMIN

pule que le Conseil d'État soumet
sans retard au vote du peuple les
objets soumis au référendum,
mais au plus tard une année après
l'adoption par le Grand Conseil.
«Mais depuis le dépôt de cette in-
terpellation, il ne s'est rien passé,
pas la p lus petite contrainte propre
à sanctionner le gouvernement.»
Confiant dans le vote du peuple, le
député a donc choisi de retirer son
interpellation, «en toute sérénité»,
évitant ainsi d'ajouter une énième
manche au match Cina-Luisier.

http://www.vs.ch/sant%c3%a9
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Le caméléon du mes
SIERRE BLUES FESTIVAL Gary Moore le guitar hero irlandais, tête
d'affiche incontestée du festival, fera chanter sa «Les Paul» ce soir sur la
plaine Bellevue. Soli électrisants et étourdissants au rendez-vous.
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SAMEDI 20 JUIN
GRANDE SOFNF-

16 h 15: Jean Chartron
±i n. neu b rxiicnen
19 h: Lisa Dobv
21h:The Mannish
Bovs
*iOII. x r r t a i y  iviUUItd

lh: Blues Night Party
withe Big Dez and
friends

bonds (11 h-16 h 30)

ALINE JACCOTTET

Un caméléon musical. C'est ainsi
que pourrait être défini l'éclecti-
que Garry Moore. Des rues de Bel-
fast , où il est né en 1952, aux scè-
nes sur lesquelles il s'est produit
en compagnie d'artistes comme
BBKingouThinLizzy, Gary Moore
a expérimenté plus d'un style. Car
l'homme, si passionné par la mu-
sique qu'il a eu sa première guitare
à 8 ans, est un artiste éclectique,
rompu aux changements de style.
Influencé d'abord, comme tant
d'autres, par Elvis Presley et les
Beatles, c'est à un concert de Jimi
Hendrix que Gary Moore se dé-
cide: le blues rock est sa destinée.

Dublin
Le bluesman, qui commence

par s'y produire, est bientôt enca-
dré par Peter Green, du groupe
Fleetwood mac. Gary Moore de-
vient ainsi le protégé de ce pion-
nier du blues britannique, et les
deux hommes unissent leurs ta-
lents à plusieurs reprises. La gui-
tare «Les Paul» que Peter Green of-
fre à Gary Moore «pour qu 'elle soit
en de bonnes mains» sera d'ail-
leurs son instrument fétiche pen-
dant plusieurs années; elle sera la
star de ses albums «Still got the
blues», «After hours» et «Blues for
Greeny» un album paru en 1995
pour rendre hommage à Peter
Green.

Durant sa longue carrière,
Moore surprendra son public plus
d'une fois. U jouera un mélange
détonnant et vivifiant, allant du
heavy métal au country et du jazz
au hard rock, collaborant avec
plusieurs artistes dont The Beach
Boys et Ozzy Osbourne, pour ne
citer qu 'eux.

En 1969, il entame une colla-
boration avec le groupe Skids Row
composé de Noël Bridgeman et
Brendan «Brush» Shiels. De
concert en concert, il se fait une
réputation dans le business de la
musique. Cette carrière de groupe
est émaillée d'échappées en solo
qui remportent un franc succès.
Ce sera d'abord «Grinding stone»,
en 1973, qu'il signera sous le nom
de Gary Moore Band. En 1978, il
récidive pour «Parisienne walk-
way».

Phil et Gary
Les tons blues de la guitare de

Moore, combinés à la voix nostal-
gique de Phil Lynott, avec lequel il
s'associe par la suite, feront un
carton: le disque qu'ils sortent en-
tre dans le classement des dix
meilleures chansons de Grande-
Bretagne en avril 1979. S'ensuit
une période rock, durant laquelle
Moore enregistre plusieurs titres
avant de retourner au blues avec
«Still got the blues», auquel contri-
buent Albert King, Albert Collins
et George Harrison. Gary Moore
continuera, jusqu 'en 1997, à ex-
plorer les gammes de ce style dans
lequel il excelle. Puis c'est le revi-
rement, une vraie surprise pour la
presse et ses fans: l'éclectique gui-
tariste se lance dans les sons de la
dance moderne sur «Dark days in
paradise». Et en 2001, Moore re-
vient à ses premières amours avec
«Back to the blues» suivi de «Po-
wer of the blues» (2004) et «Old
new ballads blues» (2006) ainsi
que «Close as you get» (2007). L'al-
bum le plus récent du bluesman,
été produit en 2008. Il s'intitule
«Bad for you baby».
www.sierreblues.ch

ET ENCORE DIMANCHE
s.rawtiOTJB'*̂  ̂ *™ i

Dans le cadre de la L'harmoniciste mon-
Journée des Familles, fera sur scène à 11 h ac-
le Sierre Blues Festival, compagne de son
offre la gratuité des band. A13 h, place à
spectacles et concerts Davina & the Vaga-
ce dimanche 21 juin. bonds. A15 h, les Back
Une messe sera celé- Street Blues et à 17 h,
brée dès 10 h le matin, Alvin Youngblood
agrémentée par un Hart's Muscle Theory
Chœur gospel de Fri- pour clore le festival,
bourg dirigé par le
bluesman Bonny B.

VAN WILKS

Guitar hero texan
Van Wilks,
une leçon
de guitare
et de
précision.
BITTEL

Basse, batterie, guitare, la formule par excel-
lence au service du blues rock péchu. Hier soir. Van Wilks
a fait fi de la météo et offert une musique sans conces-
sion. Guitare acérée, inventivité des riffs, puissance ryth-
mique. Ce n'est pas pour rien que le guitar hero aurait dû
être le quatrième mousquetaire ZZ topien. Pour le festi-
val, ses shuffle texans auraient pu apporter un peu de so
leil. La météo en a décidé malheureusemet autrement.
DC

Massacre
à la tronçonneuse
Elle est bien gentille, Lara Fabian. Mais
quand, après avoir donné naissance à une
petite fille, elle se met en tête de rendre
hommaee aux «sublimes femmes» au'elle
admire, alors stop, non. niet, no, nein. Fas-
cisons même un peu: il faudrait interdire
ce disque.
«Toutes les femmes en moi» réunit une
douzaine de chansons et d'interprètes qui
ont marqué Lara - elle adresse une lettre à
chacune d'elles dans le livret. De la façon
dont elle se les approprie, rythmique à
deux balles en prime (pour les «moderni-
ser»?), «Ça casse» (Maurane) casse les
oreilles, la «Nuit magique» (Catherine
Lara) devient très ordinaire et «Mamy
Blue» (Nicoletta) file le blues. Nul n'a en-
vie de recevoir un tel «Message person-
nel» (Françoise Hardy) et «L'hymne à
l'amour» (Piaf) donne envie de n'aimer
personne. Le pire du pire est atteint avec
«Gottingen»; Barbara ne méritait pas ça.
Finalement, elle n'est pas si gentille que
ça, Lara Fabian. Manuela Giroud

s/Tnii+ae lac fa m m oc on mnïw Prilt/H/ir / I Iniwnreal

que (dans les jardins de la Villa Fessier, rue

Expositions à ChippiART

OFFENBACH

Supplémentaire pour
La «Grande Duchesse»
Une représentation supplémentaire de la
«Grande Duchesse» aura lieu le mercredi 24
juin. Jouée depuis le 4 juin au château de ia
Bâtiaz, l'opérette d'Offenbach a déjà séduit
plus de 3000 personnes. Ce spectacle haut
en couleur, truffé d'humour, réuni plus de
huitante chanteurs, douze solistes et trente
musiciens sous la baguette du directeur
musical Maurice Migliaccio. La chorégra-
phie est assurée par Fabienne Rebelle et le
tout est mis en scène par Bernard Vouilloz.
Il reste également des places pour les re-
présentations du jeudi 25 et du dimanche
28 juin. Infos et réservations sur www.offen-
bach.ch ou auprès de TOT de Martigny au
0277204949.

CONCERT

Trio Nota Bene
Çomorli 90 il lin à IQh^n à la Rntto à Miici-

du brand Verger J), concert du Ino Nota
Bene, formé de Lionel Monnet (piano), Ju-
lien Zufferey (violon) et Xavier Pignat (vio-
loncelle). Œuvres de Mozart, Haydn. Dvorak
et Massenet au programme. Entrée libre,
collecte à la sortie. Réservations souhaitées
au 0277222934.

CHIPPIS

Pour les dix ans de ChippiART. une exposi-
tion est à voir à la salle de gymnastique de
Chippis du 20 au 28 juin de 16 h à 19 h en se-
maine, et de 14 h à 19 h samedi et dimanche.
Vernissage le samedi 20 juin dès 17h.

http://www.sierreblues.ch
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3) X-MEN 0RIGINS

Top 5
l) Ltî> ailVK> 5 ispq
La simulation de vie la :<̂ '-Mf î
plus célèbre du *̂ PŷM
monde du jeu video j  9"?v>  •
nous revient dans une k"c % -.£
nouvelle version en- "*'"''v
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le scénariste de votre propre vie
virtuelle, il y aura fort à faire!
Support: PC, Mac. Note: 7/10

!)VIRTUATENNIS 2009
îéférence dans le monde du ten
us façon arcade, la :.. —
'ersion 2009 de Vir- #p£M?
ua Tennis apporte t-C&. s '

sont lot d'évolutions à 'm7 f yjf
la licence phare de gst ^Sega. Les fanas de la
balle jaune peuvent se réjouir en
incarnant à nouveau les Fédérer,
Support: PS3, X360, Wii, PC,
Note: 8/10

WOLVERINt P~PH
Une fois n'est pas cou- mffi ^i

déoludique deXMen -̂^̂ ^̂
Origin: Wolverine est dotée d'une
réalisation aux petits oignons. Ce
beat'em ail sanglant et brutal est
cependant réservé à un public
averti et fan de Comics.
Support: Xbox 360, PS3, PC,
PS2.DS, Wii. Note: 8/10

^RFSIIÎFNT FVH R
La traque au virus dé-
générescent se pour-
.-I.I4- .x,,.xrx Drt.—i ri rxvxX Cwilsuu avx.x. r\ciiuctit i_vn i
5, en un premier volet
HD de la série initiatricelIH H!
du genre survival-horror. Les ha-
bitués retrouveront vite leurs
marques, avec des visuels au top
Support: Xbox 360, PS3. Note:
8/10

Samedi 20 juin 2009

5) EA SPORTS ACTIVE
nCnOAMAI THAIMCn

Exploitant les particu- BJHMIJI,'I1„II Jlarités de jeu de la Wii, M
EA Sports Active: Per- P |p,
sonal Traîner se pro- t* —'
pose de jouer le rôle de coach
sportif.personnalisé. Entre fitness
et amusement , le titre permet de
suer en s'amusant.
Support: Wii. Note: 7/10
START 2 PLAY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 578

Tout pâle ou tout coloré. Font tourner la roue. 6. A gauche, toute! Ville des Pays-Bas, connue par sa cathédrale. Mai troublé. 7. Faire entendre
sa voix en haut lieu. Lui, il n'en finit pas de trinquer. 8. Panthère des neiges. Pièce du squelette. Fière et orgueilleuse. 9. Ne manque pas de sou-
plesse. Placé sur le cadastre. 10. Dans les affaires étrangères. Monastère médiéval bulgare. Jumelles en poussette. U. Femme de la ville. Une
bonne trempe le durcit. 12. Lettre grecque. Java endiablée. Un con d'italien valaisan. 13. Gai participe. Rouge à la queue. Elle le porte bien. 14
Sol gras et humide laissé en pâturage. Indication d'origine. Second président de la République italienne. 15. Avides de liquide? Orateur grec.

Horizontalement: 1. Avions. Artiste suisse au-
jourd'hui centenaire. 2. Vieux comédien. Elle a
toujours la cote. 3. Sur Tille, en Bourgogne.
Grand conifère sud-américain. La clé des
chants de jadis. 4. Avec elle, il est dur de sauver
la face. Entre le nom et le surnom. Robert, Bruce
ou Christopher. 5. Mousse anglaise. Domaine
du badaud. Posture de yoga, 6. Elle permet de
recevoir le monde dans le salon. Plus qu'il n'en
faut. Fait le mouton auprès des poulets. 7. Dis-
poser sur plusieurs niveaux. Supposent une
certaine rigueur. 8. Telle une piste de ski prépa-
rée. Fille classée première. 9. Que l'on trouvera
sur son chemin.Trouble le silence de la forêt. 10.
Accord de Locarno. Ville du centre de l'Iraq.
Rime avec pastis. 11. Entre quatre z'yeux. Puits
naturel. 12. Le préféré du peuple. Conjonction.
Fait joliment ie point. Se la coule douce en Amé-
rique. 13. Exécutes des mouvements piano. Vio-
lente attaque. 14. Drôle de capucin. Remarqua-
blement habile dans son domaine. Beau com-
pliment à l'ancienne. 15. Fit feu de tout bois. En
mauvais état de marche.

Verticalement: 1. Homme sensible à l'état de
ses dents. Possessif. 2. Piaf à ses débuts. Tra-
vaillât au noir pour de l'argent. 3. Abréviation ro-
maine. Affecte en premier le chef. Brûlait la cer-
velle. 4. Une étoile du drapeau américain. Pas
surpassée pour autant. 5. Partir à l'aventure,
par sa cathédrale. Mai troublé. 7. Faire entendre

SOLUTION DU JEU N0 577
Horizontalement: 1. Avertissement. 2. Aciérie. Agouti. 3. Prostitution. As. 4. Hit. Ediles. Cars. 5. Oc. Odon. Rosette. 6. Teckel. Sana. Ter. 7. Ola. Voie. Nice. 8. Cl. [ego. Ben
Noé. 9. OEA. Aune. Etat. 10. Boue. MP. Eden. 11. Iton. Sapin. Vrac. 12. Erigé. Visite. BO. 13. Ui. Loiret. Union. 14. Satellites. Iota. 15. Elite. Lester. En.
Verticalement: 1. Photocopieuse. 2. Varicelle. Trial. 3. Ecot. Ça. Aboi. Ti. 4. Ris. O.K. Onglet. 5. Tête de veau. Eole. 6. Iridologues. 11.7. Sit-in. Ion. Avril. 8. Seul. Se. Empiète. 9
Téra. Pistes. 10. Maisonnée. Ni. St. 11. Ego. Sainte. Tu. 12. Nonce. Advenir. 13. Tu. Attenter, lo. 14. Tarte. Nabote. 15. Disserter. Conan.

ns sont ae reiour
LES SIMS 3 Bonté, ambition, jalousie, tromperie, camara
derie, amour, haine se côtoient comme dans le quotidien.

Vous débutez votre aven- '-. m m [ *ii \ _ t  | ; IH'lklH'l'Ir^M

Global

Ce troisième volet des Sims
nous réserve bien des surpri-
ses. Cette fois-ci - c'est, la
grande nouveauté - vous inté-
grez une vraie ville, avec ses
habitants et les amis et enne-
mis que vous allez vous faire.
Ce côté communautaire per-
met de ne pas trop s'ennuyer à
faire et refaire toujours les mê-
mes choses avec les mêmes
personnes, comme c'était le
cas dans Sims 1 et 2.

Pour ceux qui n'ont .pas ou
peu entendu parler des Sims,
une petite leçon d'histoire
s impose.

En 2000, Electronic Arts
éditait «Les Sims», un jeu de
gestion de vie dans lequel le
joueur devait créer une fa-
mille, la gérer, construire et
aménager sa maison, dans le
but de rendre ses protagonis-
tes heureux. «Les Sims 3»
garde donc la même idée,
celle de rendre heureux vos
avatars en leur offrant tout ce
dont ils ont besoin au niveau
vital, social et psychologique.
Une partie des Sims peut de-
venir éternelle.

ture dans le quartier de Sunset
Valley. En premier lieu, il s'agit Type: simulation

dé vie
Editeur:
Electronic Arts.
Age conseillé:
12 ans.
Plates-formes:
PC et Mac
Testé sur: PC.

de créer votre personnage à
votre convenance. Vous devez
définir les motivations de vo-
tre avatar dans la vie, ce qui
aura un impact sur certaines
de vos missions durant le jeu,
mais aussi ses qualités ou ses
défauts, en bref sa vie sociale.
Cet opus offre la possibilité de
créer plusieurs avatars et les
liens qui les unissent, mais
vous ne pouvez en jouer
qu'un seul à la fois. Chose in-
croyable, vos autres person-
nages crées sont gères en
temps réel par le moteur du
jeu, qui leur permet d'évoluer
seuls dans ce monde virtuel.

Vous êtes le scénariste de
cette histoire et voilà bien l'in-
térêt de ce jeu. Graphique-
ment joli sans être grandiose,
«Les Sims 3» propose encore .
davantage de possibilités, de
dynamisme et de situations
incongrues que ses prédéces-
seurs.

Graphisme
7/10.
Son: 8/10.
Difficulté:
7/10.
Jouabilité:
6/10.

CLAUDETALABER / S2P : 7/10

Pour gagner
«Les Sims 3»,
testé sur PC.

Comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF Jeux
suivi de vos
coordonnées (nom
prénom, adresse,
ville) au numéro
900
(CHF 1-par SMS).

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Pascal Morzillo
à Martigny.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 850 30 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Machoud, rue du
Scex 4, 027 322 12 34. Di 10 h-12 h,
16 h-21 h, Pharmacie Capitole Bonvin,
av. des Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commerc.
Coop, 027 722 55 56:Pour ordonnances
médicales urgentes exclusivement.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Planchette, ch. de la Planchette 3-
5,0244670404.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Gliserallee 8, Brig-
Glis, 027 924 55 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Vis-
pach,05885135 53.

«Au pays des boiteux,
chacun pense qu 'il marche droit.»

PROVERBE ALLEMAND

«Ceux qui se sont sagement limi-
tés à ce qui leur paraissait possible
n'ont jamais avancé d'un seul
pas.» COLUCHE

LE MAG ES
be ¦ sb -

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Terminator Renaissance
' Samedi et dimanche à 17 h 30 Mans

V. fr.Film de science-fiction américain de McG.
Incognito
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lavaine.
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La nuit au musée 2
Samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
Je l'aimais
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
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La nuit au musée 2
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 7 ans
Terminator Renaissance
Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h 15 et 20 h 15 14 ans
Very Bad Trip
Samedi à 22 h 16 ans
V.fr. Comédie américaine deTodd Phillips.

Coraline
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 7 ans
Looking for Eric
Samedi à 20 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 12 ans
V. o. Comédie anglaise de Ken Loach avec Eric Cantona.
Humains
Samedi à 22 h 15 16 ans
V. f r. Thriller français de Jacques-Olivier Molon.

The Reader
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h Mans
V. o. Romance allemande de Stephen Daldry.
Anges et démons
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

Jeux de pouvoir
Samedi à 18 h 30 et 21 h
dimanche à 15 h 45,18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Thriller américain de Kevin McDonald.

I 1 1  I ill I I —̂11MM
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Coraline
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation d'Henry Selick.
Etreintes brisées
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Pedro Almodovar, avec Pénélope Cruz.

j asliMî}]^BWWMBMWi^i8^̂ ^̂ =f--ai
La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 ans
Millenium
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Niels Arden Oplev, avec Michael Nyqvist.

Coraline
Samedi et dimanche à 17 h . 7 ans
Terminator Renaissance
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. f r. Thriller. Aventure. Action. Science-fiction. Signé McG.

La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 17 h 15 7 ans
Anges et démons
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V.fr. Enigmes, jeu de piste, complot.

HHHHHHHIH^^^^BHHHB
Dans la brume électrique
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 16 ans
V. o. De Bertrand Tavernier, avec Tommy Lee Jones.
Star Trek
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 10 ans
V. f r. De J. J. Abrams avec Chris Fine.

La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 15 h 45 Mans
Jeux de pouvoir
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Kevin McDonald, avec Russel Crowe.

Coraline
Samedi et dimanche à 16 h 15 7 ans
V.fr. D'Henry Selick.
Dans la brume électrique
Samedi et dimanche à 18 h 30 , 14 ans
V. f r. De Bertrand Tavbernier avec Tommy Lee Jones.
Terminator Renaissance
Samedi et dimanche à 20 h 45 Mans

La véritable histoire du chat botté
Samedi et dimanche à 16 h 20 7 ans
V. fr. De Pascal Herald.
Incognito
Samedi et dimanche à 18 h 20 7 ans
V. fr. D'Eric Lavaine aveb Bénabar.
17 ans encore
V. fr. Samedi et dimanche à 20 h 40 7 ans
De Burr Steers, avec Zach Efron.

http://cine.lenouvelliste.ch
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rence Brunold...

7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.15 Infirmiers du

bout du monde
8.35 Toute une histoire
9.35 Signes-?

Theresa au Ghana: l'é-
cole.

10.05 Alerte à la bombe *
Film. Catastrophe. EU.
1972. RéaL: John Guiller-
min. 1 h 45.

11.50 Destination beauté
12.45 Lejournal
13.05 La boîte à musique
13.45 Mon oncle Charlie
14.30 Un amour invisible

Film TV. Sentimental. Ail.
2005. Réal.: Helmut
Metzger. 1 h 40.

16.10 Vie sauvage .2
17.00 Family Mix
17.30 Ghost Whisperer-?
19.00 Nos archives

secrètes-?
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal .2
20.05 Cash

6.45 Mabule 6.00 Docteur Globule-?
10.05 Les Zozios 6.30 TFou .?
11.00 Quel temps fait-il ? 8.20 Shopping
11.45 tsrinfo avenue matin -?
12.45 Quel temps fait-il? 9.05 Téléshopping
13.15 Lejournal samedis
13.35 PHOTOsuisse 10.00 Télévitrine -?

Hans Danuser. 11.00 Combien ça coûte ?
13.50 Grand Prix de l'hebdo -?

Grande-Bretagne 11.55 Attention
Formule 1.Champion- à la marche !-?
nat du monde 2009. 8e 13.00 Journal-?
manche. Essais quaiifi- 13.25 Reportages-?
catifs. En direct. A Sil- 13.55 Grand Prix de
verstone (Angleterre). Grande-Bretagne

15.00 Des magiciens Formule l. Champion-
de légende nat du monde 2009. 8e

16.35 H manche. Essais qualifi-
17.05 Tour de Suisse catifs. En direct.

2009 15.10 La Première
Cyclisme. 7e étape: Le Ciblée©
Sentier- Crans Montana Film TV. Action. Can - EU
(182 km). En direct. 2000. Réal.: Armand

18.35 Alerte Cobra Mastroianni. 1 h 50.
Tel père, tel fils. 17.00 Ghost Whisperer-?

19.30 Lejournal .2 17.55 Secret Story
20.00 Banco Jass 18.45 50mn Inside.?"
20.10 Carnotzet 20.00Journal-?

6.05 KD2A-?
Inédit. Coups de génies
(2 épisodes).

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Alain Du-
casse.

9.35 Côté match
week-end

10.05 KD2A-?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal-?
13.15 13hl5,

le samedi...
13.50 Faits divers,

le mag
14.35 Caravaggio -? ©

FilmTV. Biographie. Ita -
Fra - Esp. 2007. RéaL:
Angelo Longoni. 1 et 2/2
Inédit. Avec : Alessio
Boni, Claire Keim, Jordi
Mollà, Paolo Briguglia.

18.05 Urgences .0
Heure du décès.

18.55 Mot de passe
20.00 Journal .2

20.35 Les stars du rire
Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Patrick Sa-
batier. 2 h 10. Invités:
Anne Roumanoff, Jean-
Marie Bigard, Elie Se-
moun, Chevalier & Las-
palès, Gérald Dahan, Di-
dier Bénureau, Yann
Stotz, Marc Jolivet, Flo-

22.55 On n est pas
couché

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Best of. Trêve estivale
oblige, Laurent Ruquier
a préparé une sélection
des meilleurs moments
de la saison passée. L'oc-
casion de retrouver les
coups de gueule et les
coups de coeur qui ont
ponctué l'année.

1.55 Panique
dans l'oreillette

3.35 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.35 Toowam•#
8.15 Chouette

Toowam -?
10.35 Votre télé et vous .2
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Les grands du rire -?

Inédit. Coup de chapeau
à Coluche.

14.45 Côté jardins-?
15.15 Côté maison-?
15.45 Affaires classées
16.40 Magazines

de votre région
17.15 Un livre toujours -?
17.20 Des chiffres

et des lettres -?
17.55 Questions pour

un champion -?
18.30 Avenue

dei Europe.2
Inédit. La rénovation du
patrimoine.

18.45 19/20
20.10 Zorro -?

22.40 Soir 3 -?
23.10 Bonnes vacances,
monsieur le président!.?

Documentaire. Politique.
Fra. 2008. Réal.: Bertrand
Délais. 55 minutes. Iné-
dit. De Charles de Gaulle
à Nicolas Sarkozy, les va-
cances des présidents de
la Ve République ne se
ressemblent pas.

0.05 Natalie Dessay :
Lucia à Paris-?

1.00 Des déclarations...
aux impôts -?

6.30 M6 Kid-?
Au sommaire: «Pop Se-
cret». - «Barbapapa au-
tour du monde».- «Les
Schtroumpfs». - «Emile
etMila».

8.10 M6 boutique
10.20 Change de look !
10.50 Un dîner

presque parfaite
13.55 66 Minutes
15.00 L'amour est

dans le pré -?
17.00 Fan de-?
17.50 L'été

d'«Accès privé»
18.55 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six' -?
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Christian fait dé-
couvrir la fabrication ds
aliments préférés des
enfants. Au sommaire:
«Les fromages petites
portions». - «Les smoo-
thies». - «Les biscuits
apéro». - «Les bonbons»

20.40 Bones®
Série. Policière. EU.
2007. 3 épisodes. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz, Eric Millegan,
Afll^»l^'"irtl'"% /"* —, r-\ \ i t— E lïln
IVI IL!  lacia \ _ U I I I I I I. une
conduite a eau a explose
sous un cimetière. Booth
appelle Brennan pour
identifier les dépouilles
éparpillées

23.05 Supematural -? ©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Alors qu'ils enquêtent
dans un manoir hanté,
Sam et Dean tombent
nez à nez avec une
caméra de télévision. Ils
se retrouvent parmi les
participants d'une nou-
velle émission de
téléréalité...

0.35 Threshold :
premier contacta©

1.30 Club
2.55 M6 Music-?

6.50 Debout
les zouzous -?

9.55 C'est notre affaire -?
10.30 Silence,

ça pousse !-?
11.05 Question maisons
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud-?
13.30 Fourchette

etsacàdos-?
14.00 Les routes

de l'impossible-?
15.00 Dans l'ombre

des dinosaures.9
15.55 J'irai dormir

chez vous-?
16.55 Un refuge pour

les éléphants -?
17.55 Echappées belles-?
19.00 Arte reportage

Inédit. Corée: DMZ, la
frontière qui ne dort ja-
mais.

19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Le train du Darjeeling.

20.45 Les incroyables
machines volantes.»

Documentaire. Sciences,
«...du professeurOehmi-
chen». Fra. 2009. Réal.:
Stéphane Bégoin. 55 mi-
nutes. Inédit Début du
XXe siècle. Etienne Oeh-
michen observe les oi-
seaux pour reproduire
leurvol.

21.40 Yuanming Yuan •?
Documentaire. Civilisa-
tion. Chn. 2006. Réal.: Jin
Tie Mu etXieji Jun. Iné-
dit. L'empire dans le jar-
din. Le YuanmingYuan,
ou «Jardin de plénitude
et de clarté», fut élaboré
entre les XVIe et XVIile
siècles, dans la résidence
d'été des empereurs
mandchous.

22.35 Metropolis
23.20 René
0.45 Le dessous

des cartes .2

22.40 Fnnge
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec : Anna Torv, John
Noblejoshua Jackson,
Blair Brown. Une femme,
qui a refait surface après
avoirdisparu pendant
deux semaines, cause la
mort des clients d'un
snack: son corps serait
radioactif.

0.25 Les Seigneurs
de Dogtown *

Film. Drame. EU-Ail.
2005.

22.35 Sport dernière 23.10 New York
22.55 Bancojass unité spéciale-? ©
23.00 N*E*R*D Série. Policière. EU.

Concert. Rap et Techno. 2006. 2 épisodes. Da-
50 minutes. Avec : nielle Masonerest re-
Pharrell Williams, Chad trouvée morte. Le méde
Hugo, Shay. N*E*R*D, ein légiste ne parvient
avec le prolifique Phar- pas à déterminer la
rell Williams, figure in- cause du décès,
contournabledu hip hop 0.40 New York
américain, présentait les . police judiciaire -?
morceaux extraits de 1.30 Deadline,
son album, «Seeing chaque seconde
Sounds»,sorti en 2008. compte -? ©

23.50 Cold Case © 2.25 Secret Story
0.30 Cash 3.10 Histoires naturelles

18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00Journal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Pure
Laine. 22.00
TVSMONDE, lejournal.
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Birmanie : de la révolte
au chaos®.
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11.00 GP de Grande-Bre-
tagne. Formule 1.12.00
Championnat FIA. Auto-
mobile. 13.00 Tournoi
WTA d'Eastboume. Ten-
nis. 16.00 Open des na-
tions. Natation. 19.00
Championnat d'Europe
paréquipes. Athlétisme.
20.15 Espagne/Afrique
du Sud. Football.

17.00
Villeurbanne/Orléan.
Basket-ball. Champion-
nat de France Pro A. Fi-
nale. En direct. 19.05 Sa-
lut les Terriens !(C). 20.20
Groland Magzine©(C).
20.50 Les Insoumis-?
•©. Film.Thriller. Inédit.
22.25 Intraçable *© .
Film.Thriller.

18.15 Planète 2049.
18.45 Des trains pas
comme les autres. 19.35
Fantastiques dragons.
20.05 Scorpions hyper-
sensoriels. 20.40 Vu du
ciel. La mer a besoin de
nous comme nous avons
besoin de la mer. 22.25
Faites entrer l'accusé.
Paul Touvien la traque.

tX_M Ë Ê D̂F
19.10 Mon copain de 18.00 Hallo
classe est un singe. Deutschland. 18.30
19.30 Quoi de neuf, Leute heute -?. 19.00
Scooby-Doo ?. 19.55 Les Heute -?. 19.25 Unser
supers nanas. 20.25 Charly. 20.15 Das Duo-?
Camp Lazio. 20.45 Le Film TV. Policier. 21.45
Prédicateur•• . Film. Heute-joumal-?. 22.00
Drame. EU. 1997. Réal.: Einsatz in Hamburg-2.
Robert Duvall. 23.00 Film TV. Policier. 23.30
King of the Hill *. Film. Heute. 23.35 Der Uner-
Comédie dramatique. bittliche-?** . Film.

19.00 II Quotidiano 19.25 Tour de Suisse-? .
Flash. 19.05 Magnifica Cyclisme. 20.15 Es-
Italia. Trentino. 19.35 II pagne/Afrique du Sud.
Quotidiano.?. 19.50 Football. Coupe des
Lotto Svizzera. 20.00Te- Confédérations 2009.
legiornale-?. 20.40 E alla Groupe A. En direct. A
fine arriva marna. 21.00 Bloemfontein (Afrique du
Il profumo dei mosto sel- Sud). 22.30 Sportsera.
vatico-? *. Film. Drame. 22.45 Tour de Suisse-? .
22.40 My Name is Earl. Cyclisme. 23.50 Jazz Fes-
23.10 Telegiornale notte. tival Montreux 2008.

mt
18.10 Gesundheit 17.00 Tour de Suisse
Sprechstunde. 18.45 2009. Cyclisme. En di-
Samschtig-Jass. 19.20 rect. 18.40 Elina -? ••.
Ziehung des Schweizer Film. Drame. 20.00 Es-
Zahlenlottos. 19.30 Ta- pagne/Afrique du Sud-?,
gesschau-?. 20.00 Wort Football. Coupe des
zum Sonntag.?. 20.10 Confédérations 2009.
Sissi -? *. Film. Drame. • Groupe A. En direct. A
21.55 Tagesschau. 22.15 Bloemfontein (Afrique du
Im Auftrag derToten : Sud). 22.35 Sport
Blinder Zorn-?. aktuell.

El
19.50 Ziehung der Lotto- 15.45 El tiempo. 15.50
zahlen. 20.00Tages- Los mejoresaiïos de
schau -?. 20.15 Das Som- nuestra vida. 18.00 Noti
merfest derVolksmusik cias 24 horas Telediario
-?. Invités: Flippers.Andy internacional. 18.30
Borg, Amigos, Michael Cine de barrio. 18.40
Hirte.22.30Tagesthe- Programa a determinar.
men. 22.50 DasWort 20.00 Dfas de cine.
zum Sonntag-?. 22.55 21.00 Telediario 2a Edi-
Judge Dredd -? ••. Film. cion. 21.30 El tiempo.
Science-fiction. 21.35 Informe semanal.

WM IçraÇS
8.30 EUA contacto. 9.00
Bom Dia Portugal. 12.00
Festa de verâo. 14.00
Jornalda tarde. 15.00 A
Aima e a gente. 15.30
Sonharéfacil. Film.
Comédie. 16.45 Festa de
verâo. 21.00 Telejornal.
22.00A vozdo cidadâo.
22.15 Os contemporâ-
neos.

17.40TGl 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.10 Rai sport. Présen-
tation du match. 20.30
Espagne/Afrique du Sud.
Football. Coupe des
Confédérations 2009. En
direct. 22.40 TGl. 22.55
Lenote degliangeli.

WM E223
18.00 TG2. 18.05 Meteo
18.10 La complicata vita
di Christine. 18.30JAG,
awocati in divisa. 19.15
Law &. Order. 20.10
Piloti. 20.25 Estrazioni
dei Lotto. 20.30 TG2.
21.05 McBride. Film TV.
Policier. 22.30 Anna
Winters, In nome della
giustizia. 23.25 TG2.

19.40 Quatuor Keller.
Concert. Classique.
20.10 Divertimezzo.
20.30 Doktor Faust.
Opéra. 22.25 Récital Kun
Woo Paik, Concert. Clas-
sique. 23.20 Marchenbil-
der pour alto et piano de
RobertSchumann.
Jeunes solistes du
Conservatoire.

$1
13.45 TMC infos 14.00
New York police judi-
ciaire®. 16.30 LA. Dra-
gnet®. 17.20 Mon oncle
Charlie. Inédit. 17.50 In-
croyable mais vra i, le
mag1. Inédit. 18.40 Gali-
leo. Inédit. 20.40 Une
femme d'honneur. Film
TV. Policier. 0.00 Les
maçons du coeur.

(fi& SAT.1

18.00 Lenssen &. Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00Satl
Nachrichten. 20.15 Ver-
liebt in eine Hexe *. Film
Comédie. EU. 2005.
22.15 Génial daneben,
die Comedy-Arena.
23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes
20.05 Dance Crew USA
20.30 Mon incroyable
anniversaire. 3 épisodes
21.50 Mon incroyable
galère. 22.20Tila.celib
et bi 22.45 Les Girls de
Playboy. 2 épisodes.
23.35 Shake ton Booty.
Hotlink.

PRIME
16.10 Model Gardens.
16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 2point4
Children. 2 épisodes.
20.15 Blackadder. 2 épi-
sodes.v 21.15 Idéal.
21.45 Lead Balloon. Rub
bish. 22.15 The League
of Gentlemen. 23.15
Broken News.

e>\ «i
12.30 Siska. 13.35 Un
fils en colère©. FilmTV.
Drame. 15.10 Rick Hun-
ter. 16.05 Danger de
mort. Film TV. Suspense.
17.40 Danger Zone®.
Film TV. Action. 19.10
Friends. 20.35 Vera Cruz
•••. Film. Western.
22.10 Rick Hunter.
23.05 HeadsUp.

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes+ M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau.?.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. Die
Kirche und die Schatten-
welt: Oppenheims mitte
lalterliches Erbe. 22.20
Frank Elstner : Men-
schen derWoche.

S33HH Û̂Q
19.05 Explosiv Weekend
20.15 The Quest : der
Fluch des Judaskelch®.
Film TV. Aventure. 22.00
RTL Boxen :Countdown
22.45 WladimirKIit-
schko (Ukr)/RuslanCha-
gaev (Ouz). Boxe. Cham-
pionnatdu monde
IBF/WBO/IBO. Poids
lourds. En direct.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
9'chrono 14.10 Le doc 14.40 Le no
comment 15.00 L'agenda 15.10 Carre-
fours, le magazine multiculturel 15.40
Le no comment 16.00 L'antidote 17.00
Carrefours, le magazine multiculturel:
«Droit au travail» 18.00 Le journal, l'in-
tégrale de la semaine 19.25 9'chrono
19.40 Météo magazine 19.45 Les mini-
courts 19.50 Le no comment 20.00
L'antidote 20.20 L'agenda 20.30 Le doc
21.00 Rediffusion de la boucle du
week-end 23.00 Carrefours, le maga- -
zine multiculturel 0.00 Rediffusion de la
boucle du week-end. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

O.OO Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3,00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
joumal du samedi S.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.00 Le 12 h 30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j 'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horioge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scene

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.OC
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
leu: un jour, un événement 7.00, 8.00
lournal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport
23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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10.10 Dieu sait quoi
11.10 Nature Inc
11.35 La vie secrète

des éléphants
12.25 Entre chien

et chat-?
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix

de Grande-
Bretagne

Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. La
course. En direct.

16.00 Mon oncle Charlie
Vidange express. .

16.25 Life 9
17.10 Grey's Anatomy-?
18.45 Ensemble

Plusport (sport handicap
ch).

18.55 Sport Dimanche
19.30 Lejournal-?
20.05 Mise au point-?

Invité: Jean-Didier Ur-
bain. Au sommaire: «Sur
nos monts».- «L'été in-
dien».

20.45 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2006. 2 épisodes. Avec :
David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodri-
guez, Rex Linn. Les
agents interviennent sur
le lieu d'un accident de
la route: un jeune
homme a été décapité.

22.20 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec : Adrian Pasdar,
GregGrunberg, Masi
Oka.ZacharyQuinto.
Lutte fraticide. Nathan
surprend Peter penché

( au-dessus du cadavre
' d'Arthur Petrelli; Sylar
retient des otages à Pri-
matech: Claire veut rapi-
dement le neutraliser.

23.55 Weeds
0.25 Dîner à la ferme-?
1.05 Sport Dimanche

6.45 Mabule 6.00 Docteur Globule-2
10.30 Adrénaline 6.30 TFou.?
10.45 L'Instit2* 10.20 Auto Moto

Film TV. Drame. Fra - Big. 10.55 LeJTde la moto
1999. Réal.: Chantai Pi- lLOOTéléfoot
cault. 1 h 35. Inédit.Téléfoot Awards.

12.20 tsrinfo 12.05 Attention
12.50 Quel temps fait-il ? à la marche ! 9
13.10 Profession : Inédit. Super cagnotte!

guide de montagne Spéciale fête de la Mu-
La montagne dans la sique. Invités: Lââm, Mi-
peau, chael Jones, Amaury Vas

13.40 Le monde sili, Manau.
selon Barbie 13.00 Journal-?

14.40 31e Festival 13.20 Fl à la Une
international 13.55 Grand Prix de
du cirque de Grande-Bretagne
Monte-Carlo (1/2) Formule 1. Champion-

16.25 Tour de Suisse 2009 nat du monde 2009. 8e
Cyclisme. 8e et dernière manche. La course. En
étape: Berne - Berne (39 direct.
km dm). En direct. 16.00 New York

18.05 Leïla Shahid unité spéciale-? ®
Palestine Forever. 16.55 Secret Story

19.00 Pardonnez-moi 17.50 Combien ça coûte ?
19.30 Lejournal-? l'hebdo-?
20.00 Carnotzet 18.45 Sept à huit-?

L'âne. 20.00 Journal -?

20.20 Italie/Brésil
Football. Coupe des
Confédérations 2009.
Groupe B. En direct A
Pretoria (Afrique du
c.. J\ /-t „,.+... — -u.-. - -,.,:

20AS Spy Game-*:*®
Film. Espionnage. GB-
EU. 2001. Réal.: Tony

r r j U U j .  LULUM LMUL qUI
vd dvuii lieu cime id
Squadra Azzurra ita-
lienne, championne du
monde 2006, et la Se-
leçao brésilienne.

22.35 Bien dégagé 23.00 Les Experts2©
derrière Série. Policière. EU.
les oreilles ** 2003. 2 épisodes. Les

Film TV. Comédie. Fra. inspecteurs Grissom et
20O4..Réal.: Anne Deluz. Brown découvrent le ca
1 h 30. Avec :Clémen- davre momifié d'une
tine Célarié, Daniel femme dans un placard
Russo, François Silvant, Nick et Sara enquêtent,
Maxime Leroux. Dans les de leur côté, sur une sé-
années 60, un couple de rie de crimes qui en-
coiffeurs en instance de deuille la ville,
divorce se déchire da- 0.35 Les Experts-? ©
vantage lorsque la ques- 1.25 Compte
tion du partage des à rebours -? ®
biens vient à se poser. 2.30 Secret Story

0.05 Cold Case ® 3.20 Reportages.?

9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux

10.00 Présence
protestante

Inédit. Solidarité, en-
traide, diaconie: un lieu,
un exemple.

10.30 Le jour
du Seigneur-?

11.00 Messe -?
Inédit. Depuis le 100e
Salon de l'Aéronautique
du Bourget

11.50 C' est aussi
de l'info -?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place-?

13.00 Journal -?
13.20 13hl5,

le dimanche... -?
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Juliette
Gréco.

16.25 L'objetdu scandale
17.35 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal -?

20.35 La Fête de
la musique 2009

Divertissement. En di-
rect 3 h 45. Invités: Flo-
rent Pagny, Olivia Ruiz,
Christophe Willem, Seal,
Grégoire, Chris Isaak,
Sliimy, Kelly Rowland,
David Guetta, Eros Ra-
mazzotti, Cock Robin,
James Morrison...

0.20 Stade 2 dernière
0.30 Journal de la nuit
0.45 Cali

Inédit. 1000 coeurs de-
bout. De son vrai nom
Bruno Caliciuri, le chan-
teur Cali est né à Vernet-
les-Bains en 1968. Après
avoir participé à plu-
sieurs groupes, il fut
repéré en solo aux Fran-
cofolies de la Rochelle en
2001.

2.20 Vivement dimanche
prochain

3.15 13hl5, le samedi...

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?
9.15 BunnyTonic-?
10.55 C'est pas sorcier-?

Inédit. Le cannabis: fu-
mer n'est pas jouer.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.25 Inspecteur

Barnaby-?
FilmTV.

15.10 Soko : section
homicide-?

16.50 Le mieux c'est
d'en parler-?

Inédit. Fier de ses ori-
gines. Commentaider
son enfant à s'épanouir
dans une double culture,
à la maison et à l'école?
Que faire face au ra-
cisme! l'école?

17.50 Questions pour un
super champion-?

18.45 19/20
20.00 Tout le sport-?
20.10 Zorro 9

20.35 Les Enquêtes
de Murdoch

Série. Policière. Can.
2008. 3 épisodes inédits.
Avec : Yannick Bisson,
Helenejoy, Thomas
Craig, Johnny Harris.
L'inspecteur Brackenreid
assisté e une pièce de
théâtre lorsque le pla-
fond s'écroule...

23.00 Soir 3-?
23.25 Tout le sport-?
23.30 La meilleure

façon de marcher
Documentaire. Société.
Fra. 2006. 2 épisodes. Ils
sont quatre, âgés de 18 à
25 ans, et ont choisi de
s'engagerdans l'armée:
Jérémy, Marie-Charlotte,
Christopher et Corinne.

1.15 Terreur
aveugle ** ©

Film. Suspense. GB. 1971
2.45 Soir 3 9

6.00 M6 Music 9
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid-?

Inédit. Au sommaire:
«Les Schtroumpfs». -
«Martin Mystère».-
«Chadébloc». - «Lou». -
«Emile et Mila»...

11.45 Turbo
Au sommaire: «Départ
en vacances». - «Essai:
Toyota Prius». - «Reveu
de presse: ADDX». - «Fiat
500 électrique».

12.15 Warning
12.20 Sport 6
12.30 L'été

d'«Accès privé»
13.20 Summerland 9 **
16.00 On a échangé

nos mamans
17.00 Bien dans ma vie
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six'
20.00 E=M6
20.30 Sport 6

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5. L'été arrive: en-
quête sur les nouveaux
rois des loisirs. Bar, res-
tau, fête: enquête sur la
guerre des terrasses. -
Méditerranée à bas prix:
enquête sur la folie de
Barcelone.

22.45 Enquête exclusive -?
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25. Main
basse sur les marchés
aux puces. La crise éco-
nomique et la baisse du
pouvoir d'achat remet-
tent à l'honneur les mar-
chés aux puces et les
brocantes, où les prix se
négocient.

0.10 Rome-? ***©
2.05 Turbo
2.50 M6 Music/

Les nuits de M6-?

6.55 L'Empire romain-?
Timgad, la Rome afri-
caine.

7.45 GulfStream,
le talon d'Achille-?

8.35 Silence,
ça pousse!-?

9.05 Parts de Marchais-?
10.00 Enrico Macias,

le chant de
la mémoire -?

11.00 Echappées belles-?
Corse du Sud.

12.05 Les escapades
de Petitrenaud -?

Inédit. Saint-Raphaël.
12.35 Question maison-?
13.30 Revu et corrigé
15.05 Le monde

des animaux-?
15.35 Les animaux

du 7e art-?
16.35 Médias,

le magazine
17.35 Mes années 60

Johnny Hallyday et Syl-
vie Va rtan.

17.40 Ri postes 9

19.00 Falstaff(l/2)
Opéra. 1 h 25. Inédit.
Avec : Christopher
Purves, Dina Kuznet-
sova, Tassis Christoyan-
nis. Falstaff et ses deux
compères, Bardolph et
Pistol, festoient dans
l'auberge de la Jarretière.
Ils se moquent du doc-
teur Caïus...

20.25 Arte info
20.40 Falstaff (2/2)
21.45 Keppel Road

Documentaire. Musical.
GB. 1997. RéaL:Tony
Cash. 1 h 35. VOST. The
Life and Music of the Bee
Gees. Nés dans la ban-
lieue de Manchester, les
trois frères Gibb s'asso-
cient dans les années
1960 pourmonterun
groupe, les Bee Gees.

23.20 Sans sommeil
0.40 Et la nuit chante**

Film.

%DF
19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 J'ai vu changer la
Terre. 22.00TVSMONDE
lejournal. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Musée
haut, musée bas.
Théâtre.

18.50 Batman. 19.10 19.30 Die Biblischen Pla
Mon copain de classe est gen -?.20.15 Das Traum
un singe. 19.30 Quoi de schiff -?. Film TV. Senti-
neuf, Scooby-Doo ?. mental. 21.50 Heute-
19.55 Les supers nanas. joumal -?.22.05 George
20.25 Camp Lazio. 20.45 Gently, Der Unbeste-
Papa longuesjambes chliche-?. FilmTV.Sus-

**. Film. Comédie musi- pense. 23.35 Bericht
cale. 22.50 Roberta *. vom Parteitag von Die
Film. Comédie musicale. Linke. in Berlin. 23.50
EU. 1935. NB. VOST. ZDF-History.

nmmsportT

12.45 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme. Et
à 14.30.13.30 Cham-
pionnat FIA 2009. Auto-
mobile. 15.45 Open des
nations. Natation. 18.00
Championnat d'Europe
par équipes 2009. Athlé-
tisme. 20.15 Italie/Brésil
Football.

19.05 Magnifica Italia. 19.20Tourde Suisse
19.35 II Quotidiano.?. 2009-?. Cyclisme. 8e et
20.00Telegiornale.?. dernière étape: Berne -
20.30 Insieme. Plusport. Berne (39 km dm).
20.40 E alla fine arriva 20.15 Italie/Brésil. Foot-
mama. 21.00 II principe bail. Coupe des Confédé-
delle marée-?*© . Film. rations 2009.Groupe B.
Comédie dramatique. En direct. 22.30 La do-
23.25 Telegiornale notte, menica sportiva. 22.50
23.45 Vivere con il ne- Grand Prix de Grande-
mico. Film TV. Suspense. Bretagne. Formule 1.

\£M 3 I ¦Slzwei
12.45 Dimanche +(C).
17.00 Desperate House-
wives©. 18.20 Action
discrète(C). 18.40 Les
Simpson(C). 19.05 Canal
presque(C). 19.35 Le
meilleurde la
semaine(C). 20.05 Pu-
tain, 20 ans !(C). 20.50
MI-5© Inédit. 22.35
Mad Men-?© . Inédit.

12.45 Dimanche +(C). 18.50 g & g weekend. 16.25 Tour de Suisse
17.00 Desperate House- 19.20 Mitenand. Plu- 2009. Cyclisme. 8e et
wives® . 18.20 Action sport. 19.30 Tagesschau dernière étape: Berne -
discrète(C). 18.40 Les 9 19.55 Meteo-?. 20.05 Berne (39 km dm). En di-
Simpson(C). 19.05 Canal SF bi de Lût-?. 21.50 rect. 18.00 Tagesschau.
presque(C). 19.35 Le SommerLacher. Schmi- 18.15 Sportpanorama
meilleurde la rinski's (n°l). 22.55 Pink 19.30 Tagesschau. 20.00
semaine(C). 20.05 Pu- Floyd : The Making of Italie/Brésil -?. Football,
tain, 20 ans !(C). 20.50 The Dark Side of the Coupe des Confédéra-
MI-5© . Inédit. 22.35 Moon. 23.50 Bekannt- tions 2009. Groupe B. En
Mad Men-?© . Inédit. Machung. direct. 22.35 Cash-TV.
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17.30 L'art en mouve- 19.20 Weltspiegel 9. 17.15 Informe semanal.
ment 18.00 Les Médicis, 20.00 Tagesschau-?. 18.00 Noticias 24 horas
parrains de la Renais- 20.15 Tatort-?. FilmTV. Telediario internacional.
sance 19.00 Faites en- Policier. Das Madchen 18.30Tres 14 19.00
trer l'accusé. 20.40 La Câlina. 21.45 Anne Will Redes 2.0. 19.30 Pagina
Royal Air Force. 21.30 9. 22.45 Tagesthemen. 2. 20.00 Cronicas. 20.40
Histoires oubliées de Mit 23.00Ttt, titel the- Ajuste. 21.00 Telediario
I aviation. Projet Pluto, la sen temperamente 2a Edicion 21.45 El
fusée atomique. 22.30 2 23.30 Bericht vom Par- tiempo. 21.50 Unidad
papas, 2mamans,l teitag von Die Linke. Central Operativa 23.20
bébé® Inédit. 23.45 Echtzeit.? Fn nnrhpc rnmn icta

19.20 Weltspiegel 9. 17.15 Informe semanal,
20.00 Tagesschau-?. 18.00 Noticias 24 horas
20.15 Tatort.?. FilmTV. Telediario internacional
Policier. Das Madchen 18.30Tresl4. 19.00
Galina. 21.45 Anne Will Redes 2.0. 19.30 Pagina
9 22.45 Tagesthemen 2, 20.00 Cronicas. 20.40
Mit 23.00Ttt, titel the- Ajuste. 21.00Telediario
sen temperamente. 2a Edicion 21.45 El
23.30 Bericht vom Par- tiempo. 21.50 Unidad
teitag von Die Linke. Central Operativa. 23.20
23.45 Echtzeit-?. En noches como esta.

tf¥2
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16.30 Sôvisto !. 17.30
Atlântida. Madeira.
19.00 Da terra ao mar.
19.30 As ilhas desconhe-
cidas. 20.30 França
contacto. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15 Febre da
dança. 23.00 Programa
a designar.

16.35 La valle délie rose
selvatiche. FilmTV.
Drame. 18.10 L'ispettore
Derrick. 19.05 II com-
missario Rex. 20.00 Tele-
giornale. 20.10 Rai sport
20.30 Italie/Brésil. Foot-
ball. Coupe des Confédé-
rations 2009. Groupe B.
En direct. 23.15 TGl.
23.30 Spéciale TGl.

18.25 La complicata vita
di Christine. 18.50 La
peggiore settimana della
nostra vita. 19.35 Law Sx
Order. L'awocatodifen-
sore. 20.30TG2 21.05
Comefarsi lasciareinlO
giorni *. Film. Comédie
sentimentale. 23.05 TG2
23.20 La Domenica
Sportiva.

17.00 La Damnation de
Faust. Opéra. 19.15 Ha-
rald en Italie, Concert.
Classique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Sâo Paulo
samba. Concert. Clas-
sique. 22.20 Baden Po-
well en trio au Petit Jour-
nal. Concert. Musique du
monde. 23.20 Gilberto
Gil.

*̂_i
14.45 L Enfant inconnu.
FilmTV. Sentimental.
16.25 La Montagne en
colère. Film TV. Action.
18.05 Une femme
d'honneur. FilmTV.Poli-
cier. 19.40 Galileo. Iné-
dit. 20.40 La Rupture *.
Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.35 Péril
en haute mer.

(fe SAT.1

18.00 Besser Essen, le-
ben leichtgemacht. Du
dickes Ding. 19.001m
Namen der Liebe, Nach-
hilfe in Sachen Gluck.
20.00 Satl Nachrichten
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15
STARS & stories. 22.45
Planetopia. 23.30 Navy
CIS

19.10 Live Radiohead.
Concert. Pop/Rock. 21.00
Live Ben Harper. Concert.
Pop/Rock. 21.50 Live
Black Eyed Peas. Concert.
Rap. 22.20 Live Sinik.
Concert. Rap. 22.45 Live
Linkin' Park&Jay-Z.
Concert. Pop/Rock. 23.35
Live Olivia Ruiz. Concert.
Pop/Rock.

ppvppmri ---
PRIME

16.10 Doctor Who Confi-
dential. Aliens. 16.25 The
Weakest Link. 17.10 Ca-
sualty. 18.00 Casualty.
18.50The Life of Ma ra-
mais. 20.30 Cranford.
21.20Afterlifeffl.AName
Written in Water. 22.05
Doctor Who© . The End of
the World. 22.50 Doctor
Who Confidential. Aliens.

RADIO-TÉLÉVISION BS

©\ 'S
12.45 Rick Hunter.
13.40 Stars boulevard.
13.45 My Fair Lady***
Film. Comédie musicale.
16.45 Horizons lointains

**, Film. Aventure.
19.10 Friends. 20.35
Double Impact *© . Film.
Action. 22.25 Stars bou-
levard. 22.30 DogSol-
diers **© . Film. Horreur

16.00 TVM3 Music + M3
Puise en direct. 17.00
TVM3 Hits. 18.55 Pas si
bête. 19.00 Miss Domi-
nique dans Studio TVM3
19.30 Dossier santé : Hé
patite B. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR»
19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00Tages-
schau 9. 20.15 Sonntag-
sTour. Hansy Vogts musi-
kalische Vier-Tàler-Reise
durch den Sùdschwarz-
wald. 21.15 Freunde in
der Mâulesmuhle. 21.45
Sport im Dritten. 22.35
Grossstadtrevier. 23.25
Wortwechsel.

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05
Exclusiv Spezial, das Le-
ben der Superreichen.
Schônheitswahn. 20.15
Der Prinz &ich : Die koni
gliche Hochzeit FilmTV.
Sentimental. 22.10 Spie
gel TV Magazin. 22.55
Ice Road Truckers. 23.50
Faszination Leben.

6.00 Carrefours, le magazine multicultu-
rel 7.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end 11.00 Carrefours, le maga-
zine multiculturel 12.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 15.00 Le
doc - série Carole 'Roussopoulos 15.30
Carrefours, le magazine multiculturel
16.00 L'antidote 17.00 Carrefours, le
magazine multiculturel: «Droit au travail»
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.25 9'chrono 19.40 Météo ma-
gazine 19.45 Les mini-courts 19.50 Le
no comment 20.00 L'antidote 20.20 L'a-
genda 20.30 Le doc 21.00 Nouvelle dif-
fusion de la boucle du week-end 23.00
Carrefours, le magazine multiculturel.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le 12.30
12.35 Haute définition 13.00 Comme
un soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante '
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le joumal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche - 100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00
Les secrets du métier

http://www.canal9.ch
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« e vis un corne ae iees»
MUSIQUE Célina Ramsauer
sera partie prenante de la Fête de
la musique concoctée par Option
Musique à Saillon demain.
L'occasion de mieux connaître
l'artiste valaisanne qui avoue
être pleinement heureuse
aujourd'hui.

sb- pi

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

L'enthousiasme de l'accor-
déoniste-chanteuse valai-
sanne Célina Ramsauer (33
ans) est toujours aussi vif au-
jourd'hui qu'à l'aube de sa
carrière il y a quinze ans. A la
veille de la Fête de la musique
- où elle jouera avec d'autres
artistes valaisans dans un
concert exceptionnel à Sail-
lon demain (cf. encadré) - la
trentenaire, maman d'un
garçon de 5 ans et demi, a
toujours autant d'énergie.
«Monfils m'a même permis de
redoubler d'énergie; il
m'amène énormément. Je vis
un conte de fées. Je suis heu-
reuse comme je ne l'ai jamais
été», affirme-t-elle en sou-
riant.

Tant professionnellement
- elle a pu approcher Georges
Moustaki pour composer une
chanson avec lui et a écrit la
chanson «Ensemble» en
hommage à la Francophonie
- que dans sa vie privée avec
son petit garçon, Célina Ram-
sauer vit une belle période.
«En ce moment, j'aurais envie
d'écrire un livre sur ma vie,
pour raconter toutes les belles
choses qui me sont arrivées
depuis mon enfance.»

«Léon», son ami,
son maître

Car la route de Célina a
été parsemée de renconùes,
et de hasards «qui n 'en sont
pas». Son amour pour l' ac-
cordéon est né à 5 ans déjà,
lorsque la petite fille de Miège

voulaient quand même que
j'aie un papier, ils m'ont inci-
tée à faire un apprentissage.
L'orienteur scolaire a alors dé-
crété que je serais à l'aise
comme dessinatrice en bâti-
ment.» Célina effectue donc
ses trois ans d'apprentissage
dans ce métier. Même dans
les moments de décourage-
ment, elle ne lâche pas. «Je
suis très têtue. Je le vis très mal
si je ne vais pas jusqu 'au bout
dans tout.» Une fois son di-
plôme en poche, Célina ef-
fectue alors différents petits
boulots - «j'ai été serveuse, j'ai
travaillé dans la vigne, même
testé les échafaudages avec
mon père quelques jours» -
pour gagner sa vie et pouvoir
se consacrer à sa passion de
la musique dans ses loisirs.
«Tout s 'est construit ensuite
peu à peu. La vie t'amène, les
choses, te fait rencontrer des
gens qui te font avancer. C'est
pour ça que je ne fais pas de
plan de carrière, je vis à l'ins-
tinct.»

De voyage en voyage
Célina a alors l'opportu-

nité de partir jouer aux Emi-
rats Arabes grâce à l'Office du
tourisme de Zermatt qui avait
besoin d'un accordéoniste
pour faire de la promotion
sur place. «L'année suivante,
je me suis retrouvée à Dubaï,
avec les mêmes. Ça m'a remise
sur la route.» Peu à peu, la Va-
laisanne enchaîne les
concerts en Suisse et à
l'étranger. Elle voyage par-
tout, peut enregistrer ses al-

Plus épanouie que jamais à 33 ans, Célina fait confiance en la vie. Et suit son instinct, ROBERT HOFER

«On parle beaucoup
de ma rencontre avec
Moustaki, mais j'ai

^ eu plein de moments
l forts dans ma vie»
CE

I CÉLINA RAMSAUER
CHANTEUSE

entend une musique inter-
prétée avec cet instrument de
musique particulier. «J 'ai tout
de suite su que je voulais en
jouer.» Ses parents et son
grand-père l' encouragent. Et
lui offrent son «Léon», un ac-
cordéon qui ne la quittera
plus. Aujourd'hui encore, elle
joue avec «Léon». «J 'ai tout
fait avec lui; j'ai ri, j'ai pleuré,
j 'ai pris mes premières cuites;
il est vital po ur moi.» Si, avec
le temps, Célina a acquis
deux nouveaux instruments,
elle ne peut se séparer de son
«Léon». «Je lui parle souvent
et quand ça ne va pas, il me ré-
conforte» , souligne Célina en
souriant.

Pour l'artiste, chanter
avec son accordéon était une
telle évidence qu'elle n 'a ja-
mais rêvé, comme toutes les
petites filles, à son futur mé-
tier. «Comme mes paren ts

burns, continue à faire des
rencontres peu banales. «On
parle beaucoup de ma ren-
contre avec Georges Moustaki,
mais j'ai eu p lein de moments
forts jusqu 'à présent dans ma
vie. Comme ce petit garçon
autiste que j'ai vu en Améri-
que latine et qui s'est mis à
jouer et chanter magnifique-
ment devant moi par exem-
ple...»

Profiter de chaque instant
comme si c'était le dernier,
c'est la philosophie de Cé-
lina. «Je sais que tout peut
s 'arrêter à tout moment. Je
pense à la mort du matin au
soir et du soir au matin. Cela
aide à relativiser les soucis de
la vie. J 'y pense quand j'ai un
trac énorme avant de monter
sur scène. Je me dis: mais tu
n 'es qu 'une simple mortelle,
qu 'as-tu à , perdre? Ça
calme...»

Marc Aymon . DR

Pascal Rinaldi. DR

Hirsute. MARTINEZ

A l'occasion de la Fête mon. La soirée sera dif-
de la musique demain fusée en direct sur Op-
21 juin, la chaîne de ra- tion Musique, de 17 h à
dio Option Musique or- 19 h 30.
ganise, en collaboration Un événement placé
avec Anilec Produc- sous le signe du 20e
tions, un concert ex- anniversaire de la
ceptionnel à la salle de Convention internatio-
la Bastide à Saillon. nale des droits de l'en-
Se produiront sur tant. Ainsi Jean Zermat-
scène: Célina Ram- ten, fondateur et direc-
sauer, Christine Zuffe- teur de l'Institut inter-
rey, Hirsute, Pascal Ri- national des droits de
naldi, Bertrand Bitz, ON- l'enfant, sera notam-
vier Mottet et Marc Ay- ment présent.

Musique en fête
à Sion et Paris
La Fête de la musique
sera aussi l'occasion
pour l'école «1,2,3 musi-
que» de Sion de présen-
ter un concert-spectacle
demain à 14 heures et
16 h 30 au centre RLC
de Sion.
Le concert, interprété
sur un authentique ga-
melan javanais (soit un
ensemble instrumental
traditionnel caractéristi-

que de la musique indo-
nésienne, composé de
percussion) et accompa-
gné de marionnettes in-
donésiennes, sera filmé
et donné en simultané à
Paris. L'école «1,2,3 mu-
sique» a en effet été
choisie par la Cité de la
Musique de Paris pour
mener avec elle un projet
d'envergure internatio-
nale. CSA
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Super Nanny
donne un cours

Cathy Sarraï, alias Super Nanny,
en Valais du 17 au 21 août, HOFMANN

CHRISTINE SAVIOZ

«Lenfant nest pas né éduqué.
C'est la responsabilité, le devoir
des parents de lui donner les ba-
ses. Il faut tenir des règles, c'est
pour le bien-être de l'enfant»,
explique Cathy Sarraï, alias Su-
per Nanny, dès qu'elle évoque
son métier de nounou.

Pour avoir la chance de tou-
cher encore davantage les pa-
rents et les professionnels de
l'éducation des enfants, la spé-
cialiste donne des séminaires
en Suisse depuis quelques se-
maines. Elle sera en Valais, du
17 au 21 août, plus précisément
à Martigny. Divers thèmes se-
ront abordés en fonction des
besoins des personnes inscri-
tes, comme la mise au Ut par
exemple. «Un coucher se pré-
pare. On ne prend pas un enfant
et on le met au lit, il ya un rituel.
On prépare l'enfant, en lui di-
sant qu'il ira se coucher dans
tant de minutes, et avant qu'il
ne dorme, on lui raconte une
histoire ou sa journée. C'est un
moment priv ilégié avec l'enfant,
il ne faut pas passer à côté», ex-
plique Super Nanny.

Le bain et la cuisine. D'autres
sujets seront traités pendant
ces cours, comme le bain des
petits. «Pour le bain, de nom-
breux parents ne savent pas
comment faire, car ils ont l'im-
pression que leur enfant est déli-
cat. Mais ce n'est pas le cas.» La
nourriture aussi est importante
dans la famille. «Je vais leur ap-
prendre qu 'il est bien de prépa-
rer un bon repas avec son en-
fant, de lui faire des légumes,
même s'il ne les aime pas...»,
souligne Cathy Sarraï.

Pour elle, les conseils don-
nés sont souvent des astuces
simples. «C'est juste un peu de
bon sens. Les parents sont d'ail-
leurs souvent surpris par cette
simplicité.»

Super Nanny donne son en-
seignement, sans chercher à
culpabiliser les parents. «7/ n'y a
pas de parents parfaits. On n'est
pas né parent, on le devient.»
Grâce à cet apprentissage,
l'harmonie revient alors dans la
famille. «C'est vrai que souvent,
les parents me remercient pour
la paix et la sérénité qu'ils ont re-
trouvées dans leur foyer. Mais ce
qui compte pour moi, c'est le
bien-être de l 'enfant , c'est de lui
avoir donné des bonnes bases.»

Les séminaires ont lieu du 17 au 21
août à Martigny, dans les locaux de
Score Life SA. avenue du Léman 35, de
14 à 16 h ou de 18 h 30 à 20 h 30. Chaque
jour, deux thèmes seront traités. Les in-
téressés peuvent s'inscrire pour les cinq
Jours ou participer aux sessions de leur
choix. Renseignements et inscriptions
sur info@cathysarrai.com ou au
0764448828.

mailto:info@cathysarrai.com
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00. 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00.18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Cons. mère-enfant , cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712. fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 $, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
2811. Soins à domicile + centre, cons. mère- ne||e e{ professionnelle. Troc temps. Femme,
enfant , aides-familiales, aide sociale bénévo- ' accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 tiné aUx femmes pour leur activité prof., ma
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi- 18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami- nence pour rerdez-vous. 027 323 6110. Problè-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen- mes + interrogation au travail: syndicat
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour FJMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. 027 721 26 80. Llt ltj F.IBld.S j -711713—ISAINT-MAURICE: Serv. médico-social du »*1 AT r«1 *̂ J 1111 >T.11 i "MW
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman,
téléphonique du Valais 079 353 75 69.
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide au>

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. Ie' je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte l"di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er

me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

¦ I " H  m ™
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 32312 46, perm.
lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 45816 07,021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la
prévention du suicide, écoute + soutien,
0273212121.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 2625 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours , 027 45814 44. SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson .+ autres troubles; me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 2666.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 32212 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa§blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606

4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
Jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm.'027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grartd-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
1400-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 4L MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve'14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Coeur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
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Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les \m ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières suivie de la messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet suivi de l'adoration: ma 17.00 chape-
let, me 16.30 chapelet suivi de la messe à
17.00. je 17.00 chapelet, ve 17.00 chapelet et
communion, les lBr ve du mois 17.00 adora-
tion, chapelet et communion. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-
de-Laques, 2e 4« et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1» di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1K et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19 00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Conf. sa
16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D.
du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et ve
8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4» sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30,10.00; adoration 1" ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, sa
10.30. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues étrangè-
res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it.
di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (chemin
Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.00 (mois impairs), di 10.30
(mois pairs). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00
(mois pairs), di 10.30 (mois impairs).
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ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30, ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20, ve 19.00, sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma. je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00. di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15.

St-Severin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5" sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois.
Aproz: 1", 3' et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4' me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du Ie' di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00. di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (portugais-français), 11.00, semaine
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guer-
cet: je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00,
fêtes 11.00, semaine me 19.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,
18.00; lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me
19.00. TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00
(veille des 2e, 3e, 4», 5e di du mois), di 10.00 (1°
di du mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 36,5e sa
du mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer.
SAXON: sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di
10.30.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3<
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2= et 4<
sas mois 19.30,1er, 3« et 5' di du mois 10.00.

Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5" sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001" et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e
et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz; di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. lllarsaz: 1" sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je , ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: di 9.00. VOUVRY: sa 17.30. EVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVE-
RET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 8.00, ve 1»; 3e et 5e 8.00, (2e et 4«à
l'EMS 10.15 ); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (port.). OLLON: 1", 3e et 5' sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4' sa du mois 18.00, je

19.30. LEYSIN Village: di 10.00. VILLARS:
2e, 4e et 5e sa 18.30, di 10.00. Gryon: 3e sa
17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1" du mois à la
Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque Ie', 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, route d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 9.00 service oecuménique à la
salle du Parc; jumelage Tuttlingen (en cas de
pluie: au temple). Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-
Maurice: sa 18.00 culte + sainte cène à la
chapelle des Sœurs de Saint-Augustin, ma
16.30 culte + ste cène à Saint-Jacques. Mon-

tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch

r̂ iM^^VMJir.i ii*»
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Présentation dét.;
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Ari
de vivre, Champsec. Resp.; 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass,
Evang. Sion: route de Riddes 77,027 203 3E
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 42
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di el
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise évang. action biblique
Monthey, route de Collombey, 024 4712310,
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évang. Armée du Salut Sierre, av. Max-
Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00 célébr. à la
Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25.9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.
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Maman, aide-nous à accepter ton absence
pour mieux accueillir ta pr ésence dans nos cœurs.

Odette F :' v*»;;
MOULIN I :g

née GIROUD f 
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15janvier 1925 H L _

est décédée à la maison de la *
^
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^^^^Providence, à Montagnier, le SkS"̂ "" Am17 juin 2009, entourée de sa

Dans la confiance et la foi du Christ ressuscité, sa famille
vous fait part de sa naissance au ciel.

Son tendre époux:
Moulin Amy, àVollèges;
Ses enfants et beaux-enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Famille Romain et Pierrette Moulin Terrettaz, à Cries;

Johan et Sandrine, Christelle, Michael;
Famille Nicolas et Madeleine Moulin Maret, à la Montoz;

Julianne, Emilie;
Famille Marie-Bernard et Jean-Daniel Terrettaz Moulin, à

Vens;
Raphaël et Céline, Cédric, Ariane et Benoît, Gaël;

Famille Léonard et Marie-Angèle Moulin Fellay, àVollèges;
Diego, Juan, Carlos, Marc;

Famille Christophe Moulin et Sophie Mathey, à Martigny;
Tarda et Audrey et leur maman Marlyse Moulin
Niggely, à Salvan;
Jade, Nathan;

Famille Marie-Gabrielle et Christian Terrettaz, àVollèges;
Thierry et Carine et leur fils Célien, Adeline et David et leur
fille Coralie, Laure;

Famille Marie-Pierre Fallet Moulin, àVollèges;
Mathieu, Julien, Karim, et leur papa Pierre-Alain
Fallet, àVollèges;

Famille Marie-Christine et Guy Dubois Moulin, à Orsières;
Ludovic;

Famille Mary-Jérôme et Philippe Vaudan Moulin, à Monta-
gnier;

Aurélie, Loïc;
Famille Gaspard et Gisèle Moulin Gross, àVollèges;

Robin, Justin;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Gustave et Alice Giroud Pont;
Famille de feu Auguste et Henriette Moulin Zanolli;
Ses filleules et filleuls.

Notre chère épouse et maman repose en la crypte de la
Providence, où la famille sera présente le dimanche 21 juin
2009, de 19 à 20 heures.
Sa sépulture aura lieu à l'église de Vollèges, le lundi 22 juin,
à 14 h 30.
Si vous voulez témoigner de votre affection, vous pouvez
faire un don à une association de votre choix.

A DIEU Maman

Adresse de la famille: Gaspard Moulin, Rte du Levron 22,
1941 Vollèges

t
I _^_m___ 1 Après quelques jours d'hos-

_jgf _ \  lÊ_\x pitalisation, s'en est allée
AMÊ rejoindre le Seigneur

f Eliane
BÉDERT

ANSERMOZ
m \- 7 , 1

1934 - 2009

Selon ses dernières volontés, une petite cérémonie a eu lieu,
suivie de l'incinération.
Ses cendres seront déposées dans la tombe de son mari
Jean-Claude.

Un merci particulier aux pompes funèbres Raymond Ançay.
Adresse de la famille: Andrée Chassot

Les Ebastements 25
1618 Châtel-Saint-Denis

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur _^_f_

Antoine 
^REY

1930

qui s'est endormi paisible- /f
ment , le 19 juin 2009 , au *L . ^ÊFoyer Saint-Josep h , à Sierre. _e_f ' • ' - A- W
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvon et Chantai Rey-Perrin, à Sierre;
Marie-Antoinette Rey-Santschi, à Gland;
Charles-Albert et Yvette Rey Fleury, à Ursy;
Ses petits-enfants:
Jonathan Rey et son amie Delphine, à Yverdon;
Guillaume Rey, à Sierre;
Valentin Rey, à Sierre;
Son amie et soutien Isabelle Nanchen, à Lens;
La famille de feu Pierre-Victor Rey-Robyr;
La famille de feu Damien Rey-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, lundi 22 juin 2009, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Antoine repose au centre funéraire de Montana-Village, où
la famille sera présente le dimanche 21 juin 2009, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Yvon Rey, Route de Miège 21
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de BETELEC S.A. - Villars-Sainte-Croix

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine REY
Montana

papa de M. Charles-Albert Rey, membre de la direction.

Nous lui adressons notre profonde sympathie ainsi qu'à
toute sa famille.

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

Nous avons la grande douleur de vous annoncer le décès de
notre cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin

Monsieur

Serge CORBAT
Il a choisi de passer sur l'autre rive après plusieurs années de
souffrances. Qu'il retrouve la paix qu'il a tant cherchée.

Sa maman et son beau-père:
Rosemay Martin Pichonnaz et René Pichonnaz, à Réchy;
Sa sœur et son frère:.
Géraldine et Daniel Binggeli-Corbat, à Ecublens;
Gilles et Hildegarde Corbat-Lièvre, à Courtemaîche;
Ses petits amours:
Renaud, Valentin, Charlotte et Margaux;
Les familles Martin, à Boveresse, Lausanne et Peron (Italie) ;
Sa cousine préférée: Myriam Bitschy, à Porrentruy.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Sion, le 17 juin 2009.

Adresse de la famille: Rosemay Martin Pichonnaz
Rue des Moulins 43
3966 Réchy

I RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

La Bourgeoisie de Montana et son Conseil

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine REY
ancien conseiller

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

Le club alpin
Monte-Rosa, Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine REY

père d'Yvon, fidèle secré-
taire.

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

La classe 1963 de Liddes
et Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle SARRASIN

maman de Bernard, notre
contemporain et ami.

En souvenir de

Monsieur
Alexandre FARDEL

2008 - 22 juin-2009

Une messe sera célébrée
à l'église de Vétroz, le
dimanche 21 juin 2009, à
19 heures.

En souvenir de

Robert DELADOËY

..-#* em

WL JD "' / *_m

2008 - 20 juin-2009

Tu es dans nos pensées tous
les jours et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

t
Le Centre espagnol

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilia GARCIA

notre cher et estimé
membre.

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

La classe 1956
de Saillon

partage la peine de sa
contemporaine et amie
Heidi face au décès de son
époux

Joseph MEIER
Rendez-vous pour les visites
à 19 heures.

En souvenir de

Marie-Madeleine
STANCA

20.06.1984 - 20.06.2009

Voilà 25 ans que tu veilles
sur moi de là où plus rien ne
fait mal.
Merci Maman. Ta présence
me manque.
Je t 'aime

Christine.

En souvenir de
Jacky SAUTHIER

>H
2004 - Jum - 2009

S ans.
Une pensée de ton épouse,
tes enfants, ta famille et tes
amis.



t
Grand-mère Nonnita, abuelita,
Maman tant aimée,
Merci de nous avoir autant donné.
Merci d'avoir été là, toi aussi pour nous montrer
la puissance du verbe MMER.

Le vendredi 19 j uin 2009 est
décédée à l'hôpital de Sion 

^après une longue hospitalisa-
tion supportée avec grand -
courage et résignation ¦L''"*. t**m*\? **%

Madame rW^

Emilia "̂j L
GARCIA à j

née RODRIGUEZ MORENO ™ - ^
1938

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Marina et Antonio Maregrande-Garcia, à Collombey;
Marguerite Garcia, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Mélissa, Melwyn et Mathys;
Sa sœur:
Marina Rodriguez, ses enfants et petits-enfants, en Espagne;
Son frère et ses sœurs de cœur:
Rufino, Maria dei Carmen et tous ses nombreux amis et
amies proches;
Sa cousine:
Maria Barman, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 23 juin 2009, à 10 heures.
Emilia repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
L'inhumation suivra au cimetière de Collombey.
Vos dons éventuels seront versés en faveur des associations
qui lui tenaient à cœur.

Adresses de la farnille: Rte de Vassereule 5 A,
1868 Collombey
Av. de l'Industrie 29 A,
1870 Monthey

t
La famille de

G 

Isabelle BONVIN
dite Nina WEISSENBERG

très sensibles aux témoigna-
ges de sympathie, aux dons
et à la présence de nombreux
amis lors des cérémonies
religieuses à Chermignon les
5 et 6 juin 2009, adresse ses
chaleureux remerciements
à tous ceux qui les ont
accompagnés dans cette
douloureuse épreuve.

Elle remercie également:
- le chanoine Joseph Voutaz, curé de Chermignon et l'abbé

Michel Massy, curé de la Paroisse Sainte Catherine, à
Sierre;

- les artistes, les musiciens et ceux qui ont animé la veillée
de prières et la messe de sépulture: Cécilia Baccolo, Didier
Bonvin, Stéphane Bonvin, Jean Gapany, Françoise Gyps,
Ludovic Melly, Yannick Poujol , Julien Zufferey;

- les membres du Conseil, le club des amis du Festival
International de Musique de Sion;

- la Direction de l'Ecole suisse d'ostéopathie de
Belmont-sur-Lausanne;

- les chœurs mixtes de Chermignon et d'Ollon;
- là Municipalité de Chermignon, notamment, Jean-Lau-

rent Mittaz et son équipe;
- les pompes funèbres: Charles-Henri Eggs et Giovanni

Pacifico.

Une messe du souvenir sera célébrée lundi 22 juin, date
anniversaire d'Isabelle, à 19 heures, en l'église Saint Severin,
Paris 6e, où elle fut baptisée en 1967.

La société a besoin d'artistes... pour transmettre la beauté et
susciter l'émerveillement... car la beauté sauvera le monde!

(Extrait de la lettre de Jean Paul II aux artistes).

Szeretsétek egymâst gyerekek
Mert a szeretet a legszeb kincs

Ses enfants:
Gabriella Székely, à Sierre;
Lâszlô et Jill Székely, à Genève;
Ses petits-enfants adorés:
Chloé, Thomas et Matthieu, à Genève;
Sa fille de cœur:
Anne-Laure Aymon, à Sierre;
Son ange gardien:
Maria Circelli et famille, à Sierre;
Ses amis proches:
Emma Szakàcs, à Sierre;
Lydia, Verona et Lajos Pétries, à Sierre;
Famille Alfieri Caldognetto, à Sierre;
Famille Charles-Albert Aymon, à Sion;
ainsi que sa parenté en Hongrie et en Roumanie, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

U

^^ ™̂ Johanna
SZEKELY

Leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 17 juin 2009, après une longue
vie remplie de bonheur et d'amour, entourée de l'affection
des siens.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Sierre, lundi
22 juin 2009, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman reposera dès dimanche
21 juin 2009 au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
farnille sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Gabriella SZÉKELY,
avenue de Rossfeld 24, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaboratrices et collaborateurs
d'AGS Immobilier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Johanna SZÉKELY
mère de Gabriella Székely, notre estimée directrice et amie.

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

Le Comité de la Société Coopérative
«PRO FAMILIA SION»

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Johanna SZÉKELY
mère de Gabriella Székely, notre dévouée secrétaire, caissière
et gérante.

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

t
La société L'Avenir

de Châteauneuf et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASPOZ
ancien vice-président, membre d'honneur.

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

t
S'est endormi paisiblement *V *̂^mau Centre valaisan de pneu- 

^ : 
s
^^^imologie à Montana, muni '̂ î.^ '̂^fe

des sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie
supportée avec courage pli

GASPOZ _m_^Ê
7 août 1934

enlevé à leur tendre affection, le vendredi 19 juin 2009.

Font part de leur peine:
Son épouse: Madame Maria Gaspoz Germanier;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Christian Gaspoz et son amie Madame Aida
Do Amaral Martins, à Sion;
Monsieur et Madame Jean Paul et Géraldine Gaspoz-Venetz,
à Sion, et leurs enfants;
Monsieur et Madame François et Anne Elisabeth Garcia-
Gaspoz, à Sion, et leurs enfants Marius et Kamila;
Mademoiselle Anne-Laure Gaspoz et son ami Monsieur
Julien Neuwerth, à Ardon;
Son frère et ses sœurs:
Madame Georgette Délèze-Gaspoz, à Haute-Nendaz,
ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Luisier-Gaspoz, à Uvrier, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Henriette Pralong-Gaspoz et leur fils,
à Sion;
Monsieur Maurice Gaspoz, à Sion;
Madame et Monsieur Marie Antoinette Hertel-Gaspoz,
à Sion;
Mademoiselle Josiane Gaspoz, à Sion;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Raymond Froidevaux-
Follonier, à Lausanne, leurs enfants et petit-fils;
Madame Elisabeth Salmanowitz-Follonier, en Israël;
Mademoiselle Marie Dee Follonier, à Champéry;
Ses filleules et filleul:
Monsieur Michel Huser, à Vétroz, son épouse Seva et leurs
enfants;
Madame Françoise Luisier et son fils, à Sion;
Madame Céline Charrière et son époux Cédric, à Lausanne;
Ses neveux et nièces par alliance:
Monsieur Charles Albert Huser, à Sion;
Sœur Bernadette, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. '

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 22 juin 2009, à 10 h 30.
Jean repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 21 juin 2009, de 18 à 19 heures.
Adresse de la farnille: Madame Maria Gaspoz

Rue de la Treille 83
1950 Sion

t
LA.V.E.N.E.T

L'Association valaisanne des entreprises
de nettoyage et d'entretien des textiles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASPOZ
membre du comité et ami des sociétaires.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
HELIOS-BASKET Sion-Vétroz-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASPOZ
papa de Christian, membre du comité, et oncle de Michel
Huser, président du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Mon petit
CINÉMA HOLLYWOOD BOULEVARD BUDGET

UNE ETOILE POLITICIENS
POUR COUCHEPIN RASENT GRATIS!

BURLESQUE (2)
RONALDO
METROSEXUEL

CQCKTAIL
BIERES CROATES
ET EPICES SERBES

BURLESQUE (1) BRUNO
REMPLACE BORAT

DÉCOR
LE CIPRIANI RELIFTE

J EAN -F RAN çOIS FOURNIER Journaliste parlementaire au «Matin»,
R éDACTEUR EN CHEF j 'avais couvert à l'époque la campagne

de Couchepin pour la succession De-
Vos commentaires sur: lamuraz. Impressionné par le naturel
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ avec lequel le bonhomme revendi-

quait le pouvoir, j'avais proposé et or-
ganisé Une rencontre téléphonique
entre nos lecteurs et le candidat minis-
tre. Le résultat fut limpide: non seule-
ment le contact passait entre le politi-
cien et les citoyens, mais ceux-ci le

.:ê __ÈÊ_\_f_ î  trouvaient spontanément taillé sur
um W_};: mesure pour le job.

;mps a passe - les illusions des uns
es autres aussi: Pascal Couchepin
t d'annoncer son départ à Berne; il
rentré sur le Valais pour une fête
ée; dans le joli salon-fumoir de Di-
de Courten à Sierre, il trinque avec
s; avec ce même naturel conqué-
t qui faisait sourire autrefois son
vancier «Delamure». Il parle de
inté, de respect de soi, de ré-
lexion, de travail, mais au-
jourd'hui, c'est à la première per-

sonne et pour évoquer sa re-

I 

traite.
Tiens, il se verrait même
chroniqueur de livres politi-
ques pour «Le Nouvelliste». Il
cite trois exemples passion-
nants, dit avec modestie son
envie d'écrire, de croquer tou-
tes les cultures à pleines dents. A
plus de dix ans d'intervalle, le
politique est toujours carnassier.
Toujours pas rassasié.

Alléluia! Madame Doris Leuthard fait
don de 10% de son salaire pour engager
une stagiaire dans son département,
histoire, dit-elle, de participer à la re-
lance de notre économie. Monsieur
Christophe Blocher postule, lui, pour
enseigner l'éthique économique à
l'Université de Saint-Gall. Afin de per-
mettre à restitution de concilier une
tenue académique optimale avec l'éco-
nomie de crise, le maître à penser de
l'UDC renoncerait même à son salaire
de nouveau professeur. Certains trou-
veront peut-être géniales ces deux ma-
nières pour des politiques de participer
concrètement à la résolution de la crise:
pas moi! C'est juste le comble de l'hy-
pocrisie, du cynisme et de la «grosse
com»...

Comme des raillions de fans, vous avez
pleuré de rire en suivant les aventures
politiquement fort peu correctes de Bo-
rat, journaliste parti du Kazakhstan à la
conquête des pays développés. Créa-
ture formidablement animée par l'hu-
moriste Sacha Baron Cohen, accro à Pa-
mela Anderson, frère d'une prostituée
et d'un attardé, fils d'un violeur et d'une
mère trop présente, admirateur et dé-
gustateur de son cher cochon domesti-
que. Bref, du grand délire! Avec ce per-
sonnage sans nuance, on pensait que le
comédien britannique avait atteint des
sommets insurpassables. Eneur... Le

voila de retour, nu en couverture du
grand magazine américain «GQ», cette
fois avec Bruno, journaliste autrichien
homosexuel, sorte de double schizo de
Baron Cohen qui parle avec l'accent. Si
l'état kazakh a menacé un temps de
poursuivre Borat en raison de la contre-
publicité qu'il lui faisait sur les écrans
du monde entier, que va dire l'Autriche
demain?

Le Bruno de Sacha Baron Cohen aurait
adoré: la presse people de Hollywood
vient de croquer en photo le footballeur
le plus cher de tous les temps (grosso
modo 140 millions de francs pour pas-
ser de Manchester United aux Galacti-
ques de Madrid), Cristiano Ronaldo,
avec un ravissant sac à main Gucci au
sortir d'une boîte. L'accessoire de mode
se doublait d'une coiffure très travail-
lée, d'un top bronzage, d'un collier et de
boucles d'oreilles. Pour le magazine
«Gloser», le nouvel homme fort du Real
Madrid incarnait là tellement bien le
type moderne du métrosexuel qu'on
aurait dit le nouveau... Victoria Beck-
ham? La Spice Girl et son milieu de ter-
rain de mari apprécieront...

Il est peut-être l'hôtel le plus mythique
de la planète: le Cipriani vient de dévoi-
ler au Tout-Venise un bar entièrement
repensé, un centre de bien-être
agrandi, et plusieurs autres nouveautés

dont de sublimes tenasses et balcons,
des chambres revisitées avec forces
stucs faits à la main, verres de Murano
et autres tissus Fortuny et Rubelli, une
Suite des amoureux réservée aux soins
de beauté et de santé en couple, parmi
lesquels des massages douceur pour les
futures mamans ou encore des soins du
visage à... la feuille d'or! Si on ne peut
s'offrir les délices du grand hôtel, rien
n'empêche de déguster un Bellini au
Harrys Bar (où 0 fut créé en 1948, à par-
tir de nectar de pêche et de prosecco, de
quoi désaltérer même Hemingway, le
fantôme des lieux), à l'entrée du Canal
Grande. Ou une pasta céleste au Hanys
Dolci, sur le rivage de la Guidecca

L Office fédéral des migrations nous ap-
prend que la Suisse accueille 313000
personnes venues d'ex-Yougoslavie. Si
elle affole peut-être certains partis,
cette réalité n'en réjouit pas moins nos
grands distributeurs.
La Coop nous apprend ainsi que ces
consommateurs sont d'excellents
clients, elle qui vient de mettre en
rayons quelque 90 produits en prove-
nance de Croatie, de Serbie, de Macé-
doine, de Bosnie-Herzégovine ou de
Slovénie.
Parmi les musts, on retrouve la felen
Pivo, la fameuse marque de bière frap-
pée d'un cerf, pu encore sa cousine
l'Ozujsko. Sans oublier le mélange
d'épices Cevapcici, qui transforme vo-
tre grill party en explosifs balkaniques.
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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 colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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