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SIERRE

Capitale du Blues
Pendant quatre jours, la cité du Soleil a
vibré au son des Mannish boys, de rois de
la guitare comme Gary Moore ou de légen-
des du rock, sauce anglaise. Les organisa-
teurs annoncent une deuxième édition
pour2010...2-3

IRAN

La colère gronde
Dix-sept morts, la fille d'un ancien prési-
dent arrêtée, la presse bâillonnée: Téhéran
est le théâtre d'une révolte qui ne fait
qu'augmenter. Relayée par l'internet,
planche de salut d'une opposition prête à
en découdre avec Ahmadinedjad...5
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La ville de Sierre a connu une ani-
mation pendant toute la durée du
festival avec dix établissements
partenaires qui proposaient des
concerts à l'heure de l'apéro.

Enrique Casai power trio.
Jimi Hendrix est de retour
au Rothorn.

Sous le regard de Paul Me Bonvin
les Blue Cats chauffent le Buffet
de la Gare.

Dans les jardins de la Villa Bayard
un nouveau groupe de blues
valaisan, BackAlley Blues Band.

Pendant trois jours, les Z-bros ont
voyagé entre Chicago et le Texas au
Casino. Jackpot samedi.

Difficile de faire vibrer toute
une ville au son d'un même
registre, le blues en l'occur-
rence, même si son spectre
musical est très large. Car
Sierre, du blues, il y en a eu de
toutes les couleurs: du Texas
blues (van Wifks) et Chicago
blues (Mannish Boys) au Cot-
ton blues (Davina & the Vaga-
bonds), en passant par le hard
blues (Popa Chubby), le blues
anglais (Gary Moore) voire
même le punk blues roots
(Hell's Kitchen). C'était là le
pari, voire la gageure que
s'étaient fixés Silvio Caldelaii
et son équipe pour ce Sierre
Blues Festival premier du
nom. Pari tenu mais réussi
qu'à moitié.

jours. Sur l'avenue du Guisan
samedi, à la fougue hen-
drixienne de Casai répondait
l'harmonica de Bonny B,
showman et recordman du
monde de l'instrument, alors
que de drôles de zèbres, gui-
tare en bandoulière, arrê-
taient les voitures par des soli
comme au temps de Maxwell
Street, quand les grands noms
du blues faisaient le bœuf
dans la rue. A Sierre, les pas-
sants d'abord étonnés se sont
pris au jeu. Sierre samedi avait
des nuances bleutées.

Des artistes conquis
par Sierre

Réussi de par l'accueil ré-
servé aux artistes. Le livre d'or
du festival recueille des témoi-
gnages d'amour à son égard.

Juste avant d entrer sur scène, the Mannish Boys prennent la pose avec Silvio Caldelari. Les musiciens
sont unanimes, le festival les a accueillis comme des rois. Les rois du blues.

tation évaluée hier après-
midi à 5300 spectateurs, donc
en dessous des prévisions
qui, elles, tablaient sur 5000
abonnements pour l'ensem-
ble du festival. «Je le répète, ce
n'est pas chose aisée de mettre
sur pied ce type de rendez-
vous. De nombreux points po-
sitifs doivent néanmoins être
retenus, comme l'accueil ex-
ceptionnel que nous ont ré-
servé la population sierroise et
les structures d'accueil des en-
virons, à l'instar des hôteliers
et des restaurateurs. Au chapi-
tre des satisfactions, il faut

pour faire parfaitement tour-
ner la machine». Les coups de
cœur du boss, quels sont-ils,
pour conclure? «Ils sont nom-
breux, mais je mentionnerais
Van Villes, Thé Mannish Boys,
Davina & The Vagabonds».

FESTIVAL ? La première
édition du Sierre Blues s'est
terminée hier sur une note
(bleue) encourageante. Qualité
des groupes, artistes conquis
par la ville et l'accueil,
les organisateurs ont décidé
de rempiler pour 2010.
PHOTOS SACHA BITTEL
TEXTES DIDIER CHAMMARTIN

Pour Davina & the Vagabonds,
«Sierre est le lieu le p lus cher
(sic) cju 'on ait visité». Pour Rod
des Shotgun blues, «l'accueil
au château Mercier et au festi-
val est fantastique», Bonny B
était «impressionné» par la
qualité du son de la grande
scène (hyper son).

Réussi aussi par la chaleur
et la gentillesse de certains ar-
tistes, la simplicité de Van
Wilks, la bonhomie de Princi-
pale et la toute grande classe
des Mannish Boys. Après avoir
donné une leçon de blues sur
la grande scène, Kid Ramos,
Bobby Jones et le band quasi
au complet sont descendus
dans le public pour signer des
autographes et discuter avec
lui. La grande classe et une le-
çon de savoir-vivre dont cer-
tains virtuoses anglais ou

LE FESTIVAL À L'HEURE DU BILAN

La satisfaction
comme première sensation
CHARLES M éROZ aussi mentionner les anima- chi dans l'esprit des organisa-
«Même si nous n'avons pas été lions annexes, en particulier teurs. D'ici là, Caldelari aura
épargnés par le temps, le sou- celles destinées aux familles et eu la possibilité d'étoffer son

Et des bémols
Un pari beaucoup moins

réussi quant à la fréquenta-
tion du public. Les 5300 en-
trées sont bien en deçà de ce
qu'attendaient les organisa-
teurs, la faute à la météo? au
style de musique? au prix des
billets? à la jeunesse du festi-
val?. .. Un peu de tout ça cer-
tainement, mais pas assez
pour abattre Silvio Caldelari.
Lui et son équipe ont décidé
de tenter à nouveau le pari en
2010. Encore faut-il qu'il y ait
des joueurs en face d'eux l'an-
née prochaine...

Il y a encore
des ajustements
à faire»

Sierre. Silvio Caldelari et son
équipe se sont fixé un délai de
cinq ans pour atteindre leur
vitesse de croisière. De là à dé-
duire qu'une deuxième édi-
tion est prévue en 2010, il n'y a
qu'un pas, d'ores et déjà fran-

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Home, sweet home
Aristote pensait que les vices sont des
vertus poussées jus qu'à l'excès. Sitôt
qu'on dépasse le juste milieu, c'est-à-
dire sitôt qu'on donne dans la suren-
chère, on tombe dans une ornière, celle
même qu'on prétendait éviter: en
somme, le mieux est l'ennemi du bien.
Par exemple, l'excès de générosité, la
prodigalité, est un vice au même titre
que son défaut, l'avarice. Et c'est une
bonne philosophie pour aujourd'hui.
Les récentes élections continentales ont
montré très clairement que ce qui unit
les Européens de ce début de millénaire
n'est ni un projet commun, ni une spiri-
tualité commune, ni une vision parta-
gée, même pas un marché commun.
Non, ce qui unit les hommes est un
danger commun: la destruction de la
planète. A ce propos, le film «Home» dif-

fusé il y a quelques jours par 181 pays,
est une sorte de cri d'alarme. Le mes-
sage est d'une simplicité effarante, on
ne s'embarrasse pas de nuances: vue du
ciel, la nature est belle, équilibrée, géné-
reuse, esthétique et fragile, et cela de-
puis des millénaires. Soudain, l'homme
arrive, découvre l'agriculture, puis le pé-
trole, et la terre est en grand danger.
80% des ressources sont dilapidées par
20% des hommes. Il n'est plus temps
d'être pessimiste.
Le sentiment de celui qui regarde ce
film - en tout cas ce fut le mien - est
d'être tiraillé entre deux excès: celui
d'images d'une beauté sidérante, d'une
harmonie parfaite d'une part, et de l'au-
tre celui d'un texte apocalyptique qui ne
s'entrouvre que vers la toute fin du
spectacle. Deux excès, dirait Aristote,

I __J
qui font que ce film s'éloigne de l'hu-
main pour entrer dans le colossal. Sur-
humaine l'esthétique léchée aux cou-
leurs saturées; inhumaine cette des-
cente vers l'enfer dont on nous fait bien
voir l'imminence.
Lorsque le film se termine par cette mu-
sique angélique (autre figure céleste de
l'inhumain), lorsqu'il s'agit de remercier
ceux qui ont soutenu cette production,
on nous donne la liste de toutes les mar-
ques du luxe qui se sont associées pour
que le spectacle ait lieu. On ne peut
alors s'empêcher de penser que l'écolo-
gie (et l'inévitable développement dura-
ble) est un formidable argument de
vente, et que l'écosystème qu'on enten-
dait protéger n'est autre que le système
économique qui existe... mais poussé à
l'excès!

? L'actu sur
Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.
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Gary Moore, plus de hard que de blues... bof... "** -
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Tom Principato, générosité dans le jeu de
guitare et modestie. Un grand guitariste. SKouoeurcu=S
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LA PHRASE DU JOUR

«N'importe qui peut avoir un enfant.
Ce qui fait de vous un père, c'est le courage d'élever un enfant»
Barack Obama. à l'occasion du Father's Day, la fête des pères aux Etats-Unis, a invité ses compatriotes mâles à être de bons pères.
Il a répété que l'absence de son père lui avait fait comprendre l'importance de la paternité. Etre un papa digne de ce nom? Yes you can!

Nettement plus douteuse que les étoiles de
l'Europe, c'est l'ombre de plusieurs scandales
sexuels qui plane sur le «Cavalière», KEYSTONE

la présence de femmes rémunérées
pour leurs prestations à ses fêtes.

Foutaises
et ordures
Silvio Berlusconi s'est élevé vendredi
à Bruxelles contre ce qu'il a appelé
«des foutaises et des ordures», accu-
sant au passage la presse de se livrer à
une campagne de diffamation.

Trois jeunes femmes ont reconnu
dans la presse qu'à l'invitation de Ta-
rantini, elles avaient participé à des
réceptions du chef du Gouverne-

ment italien l'automne dernier et en
janvier.

Les trois jeunes femmes ont été
entendues par la police de Bari en-
quêtant sur l'entreprise de Tarantini
et ses liens présumés avec la prostitu-
tion. Dans son communiqué, l'entre-
preneur, qui est une connaissance ré-
cente de Silvio Berlusconi, affirme
que les témoignages des trois fem-
mes sont faux et visent uniquement à
atteindre le chef du gouvernement. Il
lui présente ses excuses pour l'avoir
«involontairement blessé». AP

uans
de
sales
draps...
ITALIE ? Malgré les excu-
ses d'un homme d'affaires
qui serait la cause d'une
partie des scandales dont
Silvio Berlusconi est la ci-
ble, il y a fort à parier que
ce dernier n'est pas tiré
d'affaire.
L'homme d'affaires Giampaolo Ta- frais de transport et leurs consom-
rantini, qui avait recruté des jeunes mations.
femmes pour des fêtes privées don- Cette affaire de moeurs a débuté
nées par Silvio Berlusconi dans ses voilà plusieurs semaines lorsque
luxueuses résidences, s'est excusé l'épouse de M. Berlusconi, Veronica
auprès du président du Conseil ita- Lario, a annoncé sa volonté de divor-
lien pour avoir causé le scandale qui cer en dénonçant la présence de star-
le fragilise aujourd'hui. lettes et d'actrices sur les listes soute-

Dans un communiqué adressé nues par son mari pour les élections
samedi soir à l'agence ANSA, Taran- européennes.
tini réfute les accusations selon les- Depuis lors, le «Cavalière» a dû
quelles il aurait rémunéré ces jeunes démentir des rapports impropres
femmes pour leurs services. Il assure avec une jeune fille de 18 ans, encore
ne leur avoir remboursé que leurs mineure au début de leur relation, et
PUBLICITÉ '¦ , 

C est le moment d'investir dans votre avenir !

La globalisation de l'économie, la compétition croissante et
les innovations technologiques exposent les cadres à de
nouveaux défis et nécessitent un développement de leurs
compétences. La Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg vous propose des formations vous permettant de
faire face à ces évolutions.

CAS (Certificate of advanced studies) en gestion
d'entreprise - en collaboration avec l 'Ecole de Management de
Grenoble
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et
des méthodes d'application dans toutes les disciplines
principales de la gestion d'entreprise.

CAS en gestion de projet - en collaboration avec l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

Les prochaines volées de ces deux formations débuteront en
septembre 2009 et les certificats seront remis en juin 2010.

Pour plus d'informations :
Haute école de gestion (HEG) de Fribourg
Tél. 026 429 63 81 I emba@hefr.ch | www.heg-fr.ch

ENLEVEMENT ET ATTENTAT

Quand l'Irak devient tombeau
L'explosion d'un camion
piégé a fait au moins 73 tués
samedi aux abords d'une
mosquée chiite des envi-
rons de Kirkouk, dans le
nord de l'Irak. Elle a rappelé
que les progrès en matière
de sécurité restent fragiles à
moins de dix jours du re-
trait américain des villes du
pays, débuté ce week-end.

L'attentat, qui a ravagé
le centre de la ville de Taza,
à environ 30 km de Kirkouk,
en détruisant plus de 80
maisons, a été attribué par
les autorités locales au ré-
seau Al-Qaïda et a provo-
qué la colère des habitants
turcomans de cette localité
traditionnellement paisi-
ble.

Les victimes quittaient
une mosquée chiite dans la
petite localité de Taza, à en-
viron 30 km de Kirkouk,
quand le kamikaze a dé-
clenché ses explosifs.

Les habitations en pisé
ont été soufflées. 200 per-
sonnes ont été touchées
par l'explosion dont plu-
sieurs sont dans un état cri-
tique.

«La plupart des victimes
sont des enfants, des person-
nes âmes ou des f emmes

Le camion piégé a fait 73 victimes, KEYSTONE

sans défense qui représen-
tent une cible facile pour les
terroristes», a affirmé de son
côté à l'AFP le gouverneur
de Kirkouk, Abdel Rahman
Moustapha.

L'attentat est l'un des
plus meurtriers depuis près
d'un an et demi en Irak.

Il est intervenu alors
que M. Maliki s'était félicité
du début samedi du retrait
des forces américaines des
centres urbains. Il a évoqué
«une grande victoire pour
les Irakiens».

En vertu de l'accord de
sécurité signé en 2008 entre
Bagdad et Washington, les
forces de combat américai-
nes doivent quitter les cen-
tres urbains d'ici au 30 iuin.

Deux otages retrouvés. Les
corps de deux des cinq ota-
ges britanniques enlevés
voilà deux ans en Irak ont
été identifiés et leurs famil-
les informées, ont annoncé
hier les autorités britanni-
ques. Selon le Foreign Of-
fice, il s'agit «très vraisem-
blablement» de Jason Cres-
well, originaire d'Ecosse, et
de Jason Swindlehurst, do-
micilié dans le nord de l'An-
gleterre. Employés de la so-
ciété de sécurité cana-
dienne GardaWorld, ils
avaient été enlevés en mai
2007 avec le consultant en
technologie de l'informa-
tion Peter Moore et deux
autres agents de sécurité.
TS/AP/REUTE
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M i diue:

AFGHANISTAN

Intrépide journaliste
Un journaliste du quotidien américain
«New York Times» a réussi à échapper à
ses ravisseurs talibans qui le retenaient
captif depuis sept mois dans les monta- :
gnes en Afghanistan et au Pakistan, rap-
porte le journal. Il a escaladé le mur du bâ-
timent nù il était détenu.

David Rohde avait été enlevé le 10 novem-
bre près de Kaboul en même temps qu'un
journaliste afghan et leur chauffeur. Le
Quotidien orécise aue le journaliste et son .
confrère ont réussi à prendre la fuite ven-
dredi en escalant le mur du bâtiment où ils
A+*_ irtn+ (-J Ai-rt n i ic- ri'_i* i_ ' li-i M.'\r'(~l_\A/ " _ -TÎr- i t--l- --i n

au Pakistan. Le chauffeur n'a pas réussi à
s'évader, ATS/REUTERS

PAKISTAN

Jolie-Pitt généreux
Angelina Jolie et Brad Pitt ont donné 1 mil-
lion de dollars (716 400 euros) au Haut
commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) chargé d'aider les centai-
nes de milliers de déplacés victimes des
violences dans le nord-ouest du Pakistan.

Le HCR a remercié la Fondation Inlie-Pitt

Le HCR estime que plus de deux millions
de Pakistanais ont été chassés de chez
eux aepuis le aeout ae i année par les
combats entre les forces gouvernementa-
les et les talibans dans le nord-ouest du
pays, à la frontière avec l'Afghanistan, AP

CHINE

Le cristal tue
Seize personnes ont été tuées et 44 bles-
sées par une explosion qui s'est produite
dans une fabrique de cristal de l'est de la
Chine, ont annoncé les médias et les auto-
rités. On ignorait dans l'immédiat la cause

i 1 — — — — -- -—

Shoah, ATS/AFP
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Le président du Parlement somalien a
exhorté samedi les pays voisins à «dé-
ployer des troupes en Somalie dans les 24
heures», dans un appel à l'aide exception-
nel face à l'avancée des islamistes radi-
caux. Dans le même temps, des milliers de
civils ont fui la capitale.» Nous sommes en
état d'urgence dans le pays car des com-
battants étrangers de partout dans le
monde sont en train de combattre le gou-
vernement», a-t-il dit. ATS/AFP

AUSTRALIE

Amende très honorable
Brad Fittler, entraîneur du club de rugby
des Sydney Roosters, en Australie, s'est
condamné lui-même à payer une amende
de 10 000 dollars australiens (5820 euros)
samedi après avoir essayé, alors qu'il était
saoul, d'entrer dans la chambre d'hôtel
d'une femme. Le club des Sydney Roosters
qui occupe actuellement la dernière place
du championnat national de rugby austra-
lien, a annoncé que l'argent serait donné à
un centre d'accueil pour femmes de l'Ar-
mée du Salut, AP
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INFORMATIONS DEPUIS TÉHÉRAN

Internet,
cheval de Troie
de la censure

L'opposition se mobilise sur la toile, AP

Les autorités iraniennes ont arrêté 23 jour-
nalistes et cyberdissidents depuis le début
de la contestation post-électorale voilà une
semaine, a annoncé dimanche l'organisa-
tion de défense de la liberté de la presse Re-
porters sans frontières (RSF), signalant que
le correspondant de la BBC est en passe
d'être expulsé. Pour Reporters sans frontiè-
res, «l'expulsion des médias étrangers
constitue un argument de p lus pour ne pas
reconnaître le résultat du scrutin».

La planète web à la rescousse. Google et
Facebook ont offert en vitesse des services
en farsi. Des utilisateurs de Twitter essaient
de servir de couverture à des internautes à
Téhéran, d'autres ont configuré leurs ordi-
nateurs pour servir de points de relais afin
de contourner la censure iranienne.

Dans le sillage de la présidentielle
contestée du 12 juin en Iran, entreprises in-
ternet et utilisateurs du web se sont mobili-
sés pour aider les contestataires iraniens à
communiquer et s'organiser.

Twitter a ainsi reporté une opération de
maintenance pour que les internautes
continuent d'avoir accès à la plate-forme
de micro-blogs, tandis que des dizaines
d'Américains ont mis en place des serveurs
proxy (serveurs mandataires) pour permet-
tre à des Iraniens de se rendre sur des sites
web bloqués dans leur pays.

«Même si nous ne pouvons pas aider de
façon directe, c'est un moyen d'aider indi-
rectement», observe Ian Souter, 24 ans, in-
fographiste au chômage qui vit à Lafayette
dans l'Indiana. Lui et d'autres internautes
ont mis en oeuvre des moyens pour que des
Iraniens puissent avoir accès à Tor, un ser-
vice permettant d'utiliser le Web de façon
anonyme.

Même le site Pirate Bay, dont les quatre
responsables présumés ont récemment été
condamnés à de la prison ferme pour infra-
ction à la législation sur les droits d'auteur,
a lancé un réseau aidant les Iraniens à sur-
fer sur l'Internet dans l'anonymat.

Des réseaux de communication très res-
treints. Reste qu'il est difficile de dire au
juste combien de ces informations sont ac-
cessibles à la population en Iran. Le gou-
vernement a restreint les canaux de com-
munication et les services de téléphonie
cellulaires ont fonctionné de manière irré-
gulière. De nombreux sites ont été bloqués
et le service bien plus lent qu'en temps nor-
mal, AP

PUBLICITÉ 

Les agences de presse comme Keystone étant censurées et les médias étrangers réduits au silence (voir notre article), la plupart des images, comme
celle-ci, proviennent d'amateurs. On y voit la détermination des opposants face aux autorités (ici la police), PHOTO RECUEILLIE PAR KEYSTONE

Aller jusqu au bout
IRAN ? Dix-sept morts, arrestation de la fille de l'ancien président
Rafsandjani. Et sur fond de froid diplomatique et de cyberoppositîon,
un pouvoir inflexible qui revendique toujours sa victoire. Jusqu'à quand?
La fille de l'ancien nés avaient été tuées et glaise de la télévision tional Campaign for : ^f^nrTî _ _T»^Tc_l
président Hachémi une centaine d'autres d'Etat, qui n'est diffu- Human Rights, en : I |t______________
Rafsandjani , l'un des blessées durant la sée qu'en dehors de Iran, a affirmé pour sa •
hommes les plus in-
fluents d'Iran, a été in-
terpellée samedi soir
pour avoir participé à
des rassemblements
non autorisés. Cette
arrestation annoncée
dimanche sur fond
d'accroissement des
tensions diplomati-
ques fait apparaître
des divisions sérieuses
sur la réélection
contestée de Mah-
moud Ahmadinejad
au sein même du ré-
gime.

Les médias offi-
ciels iraniens ont fait
état dimanche d'un bi-
lan de 17 morts en une
semaine de confronta-
tion post-électorale.
La télévision d'Etat a
précisé que 10 person-

seule journée de sa-
medi, marquée par de
violents heurts entre
manifestants et poli-
ciers, appuyés par des
miliciens en civil.

Alors qu'un calme
inhabituel régnait
dans les rues de Téhé-
ran, policiers et bas-
sidji ont pris position
dimanche sur les prin-
cipaux axes elles gran-
des places de la capi-
tale, y compris devant
l'université, théâtre
des violences de la
veille. On ignorait pour
l'heure où aurait lieu le
prochain rassemble-
ment de l'opposition,
qui réclame un nou-
veau scrutin présiden-
tiel. D'après la chaîne
officielle en langue an-

l'Iran, «des émeutiers»
sont à l'origine des
troubles de ces der-
niers jours.

C'est la deuxième
fois que les autorités
annoncent publique-
ment des décès liés à la
crise de ces derniers
jours. Plus tôt cette se-
maine, elles avaient
déjà annoncé la mort
de sept personnes.

Amnesty Interna-
tional a toutefois pré-
venu qu'il était «très
difficile» de vérifier le
bilan des victimes. «Le
climat de peur a jeté
une ombre sur toute la
situation», a déclaré à
l'Associated Press Dre-
wery Dyke, spécialiste
de l'Iran pour Am-
nesty. L'ONG Interna-

part que de nombreux
manifestants blessés
avaient été arrêtés par
les forces de sécurité
dans des hôpitaux. Se-
lon TONG, les méde-
cins ont reçu l'ordre de
signaler les blessés aux
autorités, et certains
manifestants griève-
ment blessés ont cher-
ché refuge dans des
ambassades étrangè-
res pour échapper à
une arrestation.

Par ailleurs le mi-
nistre iranien des Af-
faires étrangères Ma-
nouchehr Mottaki a
critiqué la Grande-
Bretagne, la France et
l'Allemagne pour leurs
déclarations concer-
nant les allégations de
fraudes électorales, AP

uans un communique, Angeia wierKei as-
sure que l'Allemagne «se tient du côté au
peuple en Iran qui veut exercer sa liberté
d'expression et de rassemblement».
«J'ai appris avec consternation que les
manifestations d'hier à Téhéran se sont
soldées par de nombreuses victimes, y
compris des morts, dont le nombre res te
encore incertain. Je condamne cette ré-
pression brutale», a déclaré Bernard
Kouchner, chef de la diplomatie française.
«Que les jeunes gens élèvent leur voix
pour la liberté, que les Iraniennes... expri-
ment leur soif d'égalité», a lancé le prési-
dent israélien Shimon Pérès lors d'un ras-
semblement de dirigeants juifs.

Quant à Barack Obama, il a souligné que
«les droits universels de réunion et de li-
berté de parole doivent être respectés, et
les Etats-Unis se tiennent aux côtés de
tous ceux qui cherchent à exercer ces
droits. La répression des idées ne réussit
jamais à les faire disparaître», AP
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Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.

Martigny, centre-ville, appartements 2 et
4 pièces + attique. Label Minergie! Plus d'infos
vwwv.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Nous recherchons pour notre clientèle
immeubles de rendement dans tous le Valais.
Plus d'info www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Cherche étudiant(e) région Sierre pour tra

vaux légers de conciergerie, tél. 027 481 10 73
répondeur, on vous rappelle dès que possible.

Salon de coiffure à Sion cherche une styliste
en onglerie, avec un minimum d'expérience.
Entrée de suite, tél. 079 403 39 50.

Piano droit, Fr. 350.-. Canapé 2 places
+ canapé 3- places en cuir brun, bon état
Fr. 500.-, tél. 078 776 22 39..
Portail en fer forgé avec barrières, 15 m'
de planelles, dim. 30 x 30 x 6, tél. 027 458 24 72,
le soir.
Tracteur a gazon John Deere 188, moteur
17 CV, tondeuse 137 cm, bac semi-porté, en bon
état, Fr. 3800.-. Bonvin Machines Agricoles 5.A
rte des Rottes 14, 1964 Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35. 

A vous de voir! Voyance très précise, 5 minu-
tes gratuites, tél. 078 737 29 51.

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

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny |̂p?'

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

° lavage moteur pour ¦____¦_
voitures et motos

des cartes privilèges _ J
Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hiihert 1? -1 SRI) Sinn

Omm mmm
Break Mazda 626 16V, 4 airbags, climatronic,
1999, 161 000 km, en parfait état, expertisée du
jour, Fr 5600.-, tél. 079 226 21 38.
Lancia Delta 1.8, 5 portes, expertisée, garan-
tie 3 mois, essai 10 jours possible, Fr. 2400-,
Monthey, tél. 024 477 27 88.
Opel Corsa B 1.4Î, 1995, 3 p., noire, experti-
sée, 170 000 km, le prix? C'est vous qui décidez.
Parole de votre Fourmi, tél. 078 841 49 69.

Noville, villa jumelle 57; pièces, terrasse,
cave, garage, surface habitable 180 m2.
Construction 2009, Fr. 750 000.-, www.sugges-
tionimmobiliere.ch, tél. 021 943 68 68.
Propriété rénovée et sécurisée en plaine.
Magnifique aménagement avec biotope, pis-
cine, sauna, jacuzzi, extérieurs. Entre Sion et
Martigny. Terrain 4000 m', Fr. 2 000 000.-.
Renseignements: Régine Reynard, tél. 079
310 97 25.
Ravoire (haut de Martigny), superbe villa
5 pièces avec piscine et carnotset, Fr. 730 000.-.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Crans-Montana, studio à l'année, pour
2 personnes, belle vue, tél. 027 481 10 82.
Erdesson, 47; pièces, Fr. 900 - + ch., 2 terras-
ses avec vue, à 10 min de Vercorin et 20 min de
Sion. Contact: Mme Roulin, tél. 078 774 96 01.
Martigny, centre-ville, magnifique
4VJ rénové, 186 m2, living spacieux, baies
vitrées, grande terrasse, 2 salles d'eau, vue
dégagée, tranquillité, Fr. 1750- + Fr. 450.- ch.,
place de parc intérieure disponible, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 332 27 39.
Martigny, rue de Bévignoux 10, garage-
box fermé, 6 x 4,80 m, Fr. 220.-/mois, tél. 027
722 34 88, le matin.

54 ans, séduisant, Daniel, paysagiste indé-
pendant, dynamique, appréciant nature, esca-
pades, ciné, concert, bonne table, vous rencon-
trerait: 42-54 ans, naturelle, motivée, relation
durable, tél. 027 322 02 18, Vie à deux.
Elle a de l'or dans les mains! Comptable,
31 ans, jolie brune, mince et féminine, Cathy
sait tout faire dans une maison, cuisine, jardi-
nage, bricolage. Vous: 31-44 ans, sincère, gentil,
ne restez pas seul, rencontrez Cathy, faites le
tél. 027 322 02 18, vie à 2.

Restaurant de la Piscine à Sion, ouvert le
dimanche à midi. Assiette estivale, tél. 027
322 92 38.

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

Subaru Legacy break 4 x 4, 1997, automati-
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4200.-. Avec crochet de remorque, tél. 079
206 89 34.
Volvo 740 turbo intercooler, 1987, parfait état
de marche, sauf catalyseur, tél. 078 601 35 91.

A vendre adorables lapins nains, Fr. 30.- et
cochons d'Inde, Fr. 20.-, sevré fin juin, télépho-
ner ou SMS tél. 079 534 12 60.
Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-

.̂- .A î̂ ZZ.

Disparu à Torgon chat noir portant un collier
rouge avec nom et No de téléphone. Tache
blanche sous le cou, tél. 024 447 37 24 prof.,
tél. 079 509 90 75. orivé.A travers le Valais, divers terrains, (Les

Neyres, La Tzoumaz, Saint-Martin). Réalisez
votre pied à terre au meilleur prix! Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Salvan, Les Marécottes (VS), charmant
petit hôtel-restaurant familial, situation
idéale! Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.
Savièse, 47» pièces, 105 m', matériaux de qua- ces meuble, cuisine, séjour, 1 chambre, salon
lité, neuf, pelouse, garage et place de parc Î .Pa[kln9;+

Fr: .78°V- c!?a.9fQ c°mPrisf.', h£re
compris, cédé à Fr. 435 000-, tél. 079 220 79 94. Ê ut août, tel. 027 203 19 15 ou tel. 079

L î ! 704 21 74.
Savièse, Binii, superbe chalet de 2002,
4V; pees, belle vue, tranquillité, parcelle 655 m2,
Fr. 790 000-, tél. 079 332 14 18.
Savièse, magnifique attique-terrasse de
5 pees, 159 m', pelouse-jardin, Fr. 520 000-,
tél. 079 332 14 18.
Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon
appartement 27* pièces, 70 m2, immeuble neuf
Fr. 275 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Martigny, vers hôpital, dès 01.07.09 ou à
convenir, spacieux studio en bon état, parquet
vitrifié, cuisinette agencée fermée, douche/WC,
cave, Fr. 625 - charges comprises, tél. 079
651 71 41.
Nax, 20 min de Sion, appartement 272 piè-

A vendre adorables lapins nains, Fr. 30.- et
cochons d'Inde, Fr. 20.-, sevré fin juin, télépho-
ner ou SMS tél. 079 534 12 60.

nés, vermifuges, tél. 079 654 93 58

Cherche à louer ou travailler vigne au m;

ou à l'heure, tél. 077 455 72 81. 

A travers tout le Valais, divers objets à
rénover. Réalisez la maison de vos rêves à un
prix intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
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prix intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou Saxon, appartements de 3 h pees et Vh pees
tél. 079 571 66 70. de stand.ng- choix des finitions

www.martigny-immobilier.ch, tel. 027
Belle propriété sécurisée 450 m2, situation 722 10 11.
dominante et ensoleillée, piscine intérieure, _ : r—T.——— —-:—; _¦—-r-
sauna, terrain 5000 m', 15 min de Crans- f .

erre' belle, maison 
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Régine Reynard, tél. 079 310 97 25. Fr. 790 000.-, tel. 027 322 10 25.
sauna, terrain 5000 m', 15 min de Crans- f .

erre' belle, maison de 2 appart. de
Montana, Fr. 2 250 000.-. Renseignements: L\_

e
n'nR

r0C
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e $£%*£ Vj Ha, jardin, garages,
Régine Reynard, tél. 079 310 97 25. Fr. 790 000.-, tel. 027 322 10 25. 

Châble, Bagnes. 5 minute télécabine, belle S
l
errei e?n*'%'£"% aof f'ÎT?,". _ .V?-,Pifr

grange, partiellement transformée, pour 1 à «s, 86 m', Fr. 220 000 - tel. 079 205 32 17.
2 apppartements, tél. 076 371 71 73. sion, Arvillard, parcelle à bâtir de 1209 m' à

Sierre, centre-ville, appartement 37; piè
ces, 86 m2, Fr. 220 000 -, tél. 079 205 32 17.

Chalais, Réchy, appart. 47; pees, 2 ans,
124 m', 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de
parc et 1 grande cave, libre à convenir,
Fr. 340 000-, tél. 027 458 21 10, tél. 079
628 22 34.

NOUVEAU !

Chalais, villa à construire 57; pees, 2 salles
d'eau, garage, réduit, local technique. Prise de
possession sept. 2009, Fr. 535 000.- tout com-
pris, sur parcelle de 500 m2 ou plus, tél. 027 458
21 10, tél. 079 628 22 34.

Sion, Galeries sédunoises, commerce, rez,
50 m2 + 191 m2 aménagés au sous-sol, objet de
rendement, rens. tél. 027 322 10 25.

Randogne, app. 57; pees duplex (maison),
134 m2, Fr. 1200.- + ch., libre 01.08, tél. 078
674 42 31 et visites du lu au ve à partir de 19 h.

Champlan, villa, grande parcelle, à rénover
en partie, Fr. 620 000-, tél. 027 398 27 17,
www.vuignier.ch

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing appartements 37; pièces, 47; piè-
ces, disponibles de suite, finitions au choix du
client, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

— haut standing appartements 37; pièces, 47; piè- Salvan, centre, 27* p., env. 80 m2, réduit, bal
Champlan, villa, grande parcelle, à rénover ces, disponibles de suite finitions au choix du con- terrasse, parquet neuf, chauffage neuf
en partie, Fr. 620 000-, tél. 027 398 27 17, client, tél. 027 720 46 66 tel 079 569 43 97 Fr. 760 -, de suite, tél. 079 686 24 78.
www.vuignier.ch www rvwalski2 corn ' _¦ .. - . . _ : ;—z 

- www.iywdi5M_com Savièse, Saint-Germain, app. de 3 p. er
Charrat, résidence Tweety, appartements Sion, proche place du Midi loft/bureau duplex. Libre au 15.07.09, Fr. 1150-+ charges
47; pièces, disponibles fin 2009, finitions au 179 m2, rénové au gré du preneur Fr 3290-/m2 tél. 079 370 63 47.
choix du preneur, tél. 027 720 46 66, tél. 079 + parc, tél. 079 743 83 40 T- ^~_ r_ 7J _ ^ TT569 43 97, www.rywalski2.com ——- ^_^_°f_  ̂ , Sierre, appartement 57= pièces, 2 salle

Sion, proche place du Midi, loft/bureau,
179 m2, rénové au gré du preneur, Fr. 3290.-/nf
+ parc, tél. 079 743 83 40.

Savièse, Saint-Germain, app. de 3 p. en
duplex. Libre au 15.07.09, Fr. 1150- + charges,
tél. 079 370 63 47.

Chemin-Dessous (haut de Martigny)
superbe villa 150 m2 avec 3 parcs, jardin et ter-
rasse, Fr. 590 000.-. Plus d'infos www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

Crans-Montana, studio plein centre,
Fr. 180 000.- à discuter. Renseignements:
Régine Reynard, tél. 079 310 97 25. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements

Appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 360 000-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Sion, proche du centre, place de parc inté-
rieure, Fr. 100.- mensuel, libre 01.07.2009,
tél. 027 323 74 55, M. Udry.

De Vevey à Martigny, divers immeubles,
très bon rendement. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Les Marécottes, appartements 2Va et
37; pièces haut de gamme, dans un ancien
hôtel rénové. Plus d'infos www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.
Martigny, 37; pièces, centre-ville,
Fr. 279 000.-, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Martigny, appartements 37*, ch. du Milieu,
dès Fr. 325 500.-! Plus d'infos www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

Crise immobilière, la solution pour mieux
vendre votre maison, appartement, terrain,
commerce, de particulier a particulier. Clientèle
nationale et internationale, finan-
cement assuré, tél. 027 322 19 20. Acheteur:
immoventedirect.com

Sion, rue de Lausanne 6, appartement
47; pièces, Fr. 1675 - + Fr. 310.- charges
+ Fr. 100.- place parc, libre 01.08.2009, tél. 079
508 09 82.
Venthône, attique 47i pièces, immeuble rési-
dentiel neuf, Fr. 2000 -, tél. 027 455 86 14 ou
tél. 079 718 36 48.
Vétroz, 37; pièces, dès août, Fr. 1500- char-
ges comprises, tél. 079 641 43 83.
Veyras, dans villa, 37i pees, terrasse, balcon
plein sud, situation tranquille, garage, cave,
libre 1.7.09, Fr. 1100- + ch., tél. 078 892 40 59.

Martigny, de particulier, villa pour le prix
d'un appartement, 47; p., garage, cave, jardin,
Fr. 520 000.-, tél. 077 451 76 28.

Urgent, cherche petit appartement ou stu
dio entre Sion et Martigny, tél. 027 306 51 78.

Martigny, Les Jardins Romains, chemin du
Milieu, appartements 47; et 57; pièces de haut
standing. Disponibles dès fin avril 2010.
Finitions au choix du preneur, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
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Lapin nain blanc et noir contre bons soins,
tél. 027 346 73 50.

Monthey, appartements 37; p. et 47; p.
+ attique neufs, proche centre-ville. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Chalais, maison de 6 pees avec cachet et vue,
2 salles d'eau, garage, balcon, sur parcelle bien
aménagée (couvert avec table, pelouse, murs,
dallage) Fr. 2000.- à discuter + charges, libre de
suite, tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34.

Mont-Pèlerin, appartement haut standing.
Pour le français tél. 079 571 66 70, pour l'an-
glais et le russe tél. 079 575 85 24. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Châteauneuf, 47; pièces pour juillet 2009
balcon ouest, Fr. 1600.- charges comprises
tél. 079 641 43 83.

Riddes, ancienne maison villageoise à
rénover, situation tranquille, proche des com-
modités, tél. 027 306 51 00.

Sion, Arvillard, parcelle à bâtir de 1209 m2 à
Fr. 95.-/m2. Vue imprenable. Accès par route
principale. Rens. tél. 027 322 10 25.
Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate,
492 m2, poss. habit., libre de mandat,
Fr. 108 000.-, tél. 027 322 10 25.

Thyon, Les Collons, très joli 37; pièces à
300 m des installations, balcon, pi. de parc,
cédé à Fr. 275 000.-, tél. 027 322 10 25.
Troisterrents, spacieux chalet avec terrain et
garages, Fr. 780 000.-. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Troisterrents, spacieux chalet avec terrain et Sierre-Est, appartement 47; pièces dans
garages, Fr. 780 000.-. Plus d'infos immeuble équipé, Fr. 1500.-/mois charges com-
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. prises, tél. 079 221 15 63.

Uvrier, villa jumelle 57;, 165 m2, terrain sion. au centre-ville, dépôt, divisible au gré
500 m2, à proximité des commodités, du preneur, avec ascenseur et monte-charge,
Fr. 575 000.-, www.valimmobilier.ch, tél. 079 tél. 027 323 74 55, M. Udry.
323 14 14. _¦: . ,.._ ¦_• ¦¦¦ _¦__ ¦_. 

Uvrier, villa jumelle 57;, 165 m2, terrain Sion, au centre-ville, dépôt, divisible au gré
500 m2, à proximité des commodités, du preneur, avec ascenseur et monte-charge,
Fr. 575 000.-, www.valimmobilier.ch, tél. 079 tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, au centre-ville, vitrine publicitaire au
Valais, au pied des pistes, chalets et appar- rez-de-chaussée, Fr. 120- mensuel, tél. 027
tements. Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 323 74 55, M. Udry.
571 66 70. „; ¦ ¦ . . ¦ . .,

Sion, au centre-ville, vitrine publicitaire au
rez-de-chaussée, Fr. 120- mensuel, tél. 027
323 74 55, M. Udry.

nrannonces.c

De Martigny à Sion, urgent, cherchons
pour nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Nous recherchons pour notre clientèle rac-
card, grange, maison villageoise à rénover,
dans tout le Valais. Plus d'info www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

Jeune écolière, habitant Conthey, cherche
une étudiante pour l'aider à réviser, le français,
la lecture et les maths, durant l'été. Horaire et
paiement à discuter avec mes parents, tél. 079
439 90 41.
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4 pneus été 195/60 R15 Uniroyal, état neuf, Moto Honda MTX, 125 cm', 15 kW, très bon
montés sur jantes alu, tél. 078 601 35 91. état, Fr. 1200 -, tél. 079 206 89 34.

Bateau à moteur en parfait état, expertisé
2006, Sea-Ray SRV 200, 6 places, moteur OMC
V8, 154 kW, révisé à neuf, avec remorque et
place d'amarrage au Bouveret, prix à discuter,
tél. 024 477 22 26.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

Belle table salle à manger ovale, noyer mas-
sif, dim 160 + 2 rallonges, total 236, 6 chaises
velours vert foncé, Fr. 900.-, tél. 024 481 26 31.
Fraises cueillies ou self-service et divers
fruits et légumes, ouvert tous les jours, 8 h à
12 h et 13 h 30 à 19 h, Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34.

fruits et légumes, ouvert tous les jours, 8 h à France, près d'Uzès, villa individuelle, très
12 h et 13 h 30 à 19 h, Quennoz, Aproz, tél. 079 calme, avec jardin et piscine privée, équipée,
213 98 34. tout confort, 4 personnes, tél. 079 417 54 17.

Machine à café Delizo Compact automatic. Grau du Roi (F), saison/hors saison, appar-
black, café et thé à capsules, état de neuf, prix tement et studio, 100 m centre, 200 m plages,
à discuter, tél. 027 722 23 08. tél. 0033 4 67 83 10 21, heures repas.

Grau du Roi (F), saison/hors saison, appar
tement et studio, 100 m centre, 200 m plages
tél. 0033 4 67 83 10 21, heures repas.

Génératrice militaire (1943), moteur 4 cyl.
des Jeep Willis. Land R over 1968, Opel Monza
coupé sport 3 I, 1985, tél. 024 477 27 88.
J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, rénovation toits, bas prix,
tél. 076 230 64 01.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
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LE CHIFFRE

Incohesion nationale
autour d'un sièee
APRES-COUCHEPIN ? Réunis en Congrès le week-end dernier, le PDC
et l'UDC se sont jaugés à distance. La liste des papables grossit et devient
de plus en plus fantaisiste.

MAGALIE GOUMAZ

Au programme du week-end der-
nier: deux assemblées de partis,
deux thèmes, soit la santé pour le
PDC réuni à Delémont et la poli-
tique de sécurité pour l'UDC à
Altstâtten. A l'arrivée: des messa-
ges politiques quelque peu
brouillés par la course -ou plutôt
le marathon- pour la succession
du conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, dont l'épilogue sera
connu le 16 septembre prochain.

Du président du PDC Chris-
tophe Darbellay, on n'attendait
pas autre chose que la réaffirma-
tion de sa détermination à récu-
pérer un second siège au Conseil
fédéral. Alors qu'il pourrait être
candidat lui-même, il a volé au
secours du Singinois Urs Schwal-
ler dont la «Romandicité» est
mise en cause depuis une se-
maine et la déclaration de guerre
de l'adversaire Fulvio Pelli, prési-
dent du PLR, rejoint sur ce point
par ses collègues de parti, les
conseillers fédéraux Hans-Ru-
dolf Merz et Pascal Couchepin.

«Un scandale»
Dans la «NZZ am Sonntag», le

ministre démissionnaire déclare
que pour lui, le Romand est celui
qui parle le français à la maison.
Ce qui n'est pas le cas d'Urs
Schwaller, certes originaire d'un
canton romand mais de langue
alémanique. Et de parler de
«scandale» et de «provocation» si
six conseillers fédéraux sur sept
devaient être des Suisses alle-
mands.

Un sondage publié dans le
«Matin Dimanche» et le «Sonn-
tagsBlick» montre que si 58% des
Alémaniques n'en font pas un
fromage, il s'agit d'une question
de principe pour 68,5% des Ro-
mands. Vous avez dit «Rôstigra-
ben»? A Delémont samedi, Chris-
tophe Darbellay n'en a pas moins
balayé la question d'un revers de
manche. «Ne perdons pas notre
temps à faire de la géographie», a
lancé le président du PDC qui
veut miser sur la compétence
pour occuper le siège vacant.

Quant au principal intéressé,
qui n'est encore qu'un candidat
potentiel parmi d'autres, il bril-
lait par son absence samedi à De-
lémont. Ceci pour cause
d'agenda. Urs Schwaller était en
effet à Naters pour la remise de la
bannière des Jodleurs au canton
organisateur du prochain ras-
semblement national.

2011 dans le viseur
Ainsi, au-delà de la polémi-

que, force est de constater que
depuis dix jours et la démission
de Pascal Couchepin, les lignes
n'ont que peu bougé. Chaque
parti s'épie sachant qu'il doit
trouver des alliances et une per-
sonnalité incontestée pour pas-
ser l'épaule...

Les Verts et l'UDC se tiennent
en embuscade, prêts à lancer

Très apprécié par Pascal Couchepin sous la Coupole, le Fribourgeois Urs Schwaller n'est pourtant pas considéré par
le Valaisan comme un candidat romand à sa succession, KEYSTONE

leur propre candidat s'ils ne sont
pas convaincus. Mais il faut sur-
tout y voir un rappel de leurs pro-
pres ambitions gouvernementa-
les pour les prochaines échéan-
ces.

Ce week-end, l'UDC a envoyé
en l'air les noms de Jean-Fran-
çois Rime, Guy Parmelin et Yves
Nidegger. Derrière cette parade,
se cache surtout un marché qui
consiste à voter pour un candidat
PLR ou PDC en échange d'un
soutien pour ensuite chasser
Evelyne Widmer-Schlumpf et re-
prendre sa place.

Un marché qui s'adresse sur-
tout au PDC qui a contribué, avec
la gauche, à élire la Grisonne en
remplacement de Christoph Blo-
cher. Quant au PLR, le président
Ton! Brunner va jusqu'à lui souf-
fler le nom d'un candidat qui se-
rait UDC-compatible: celui de
Jean-Pierre Roth, directeur géné-
ral de la Banque Nationale Suisse
qui part à la retraite à la fin de
l'année. Et un nom de plus!

Ce petit jeu va encore durer
quelques semaines, chaque parti
étant conscient qu'en 2011, lors
de la réélection du Conseil fédé-
ral, il risque de payer «cash» sa
manœuvre de 2009. Dans l'im-
médiat, alors que le PLR a fixé le
délai au 10 août pour l'annonce
des candidats, le PDC va encore
réunir son groupe parlementaire
pour fixer le calendrier et les cri-
tères de sélection des candidats
avant de transmettre, ce «mode
d'emploi» aux sections. Ce qui
pourrait être fait d'ici à la fin de la
semaine, au mieux.

LA PHRASE DU JOUR |j.|:|.H__

«Les coûts de production des paysans AGRESSION à BâLE
ne sont désormais couverts qu'à 70%» Blessé et dévalisé

et d'un chariot élévateur stationnés sur la

C'est, en millions de
francs, la somme à distri-
buer aux compositeurs ,
auteurs et éditeurs de
musique. Un chiffre histo-
rique pour SUISA, Coopé-
rative des auteurs et édi-
teurs de musique.

a déclaré Peter Gfeller, président de la Fédération des producteurs suisses
de lait. Le prix du lait est passé de 80 centimes le kilo en début d'année à
58 centimes actuellement. Avec l'Union suisse des paysans, il demande un
moratoire sur les négociations autour du prix du lait.

priétaires
ue italienr

TUNNEL DU GUBRIST

Sans permis, il fonce
à travers le tunnel
fermé au trafic
Sans permis et au volant d'une voiture
«empruntée» à son père, un jeune de 19
ans a foncé à travers le tunnel du Gubrist
(ZH) fermé à la circulation. Les ouvriers
qui y travaillaient ont eu le temps de se
mettre à l'abri.
Alors qu'elle procédait à un contrôle de-
vant le tunnel, une patrouille de police a
observé hier vers 2 h 15 une voiture avec
trois personnes à bord qui s'engouffrait
dans l'ouvrage fermé en raison de travaux.
Le conducteur a slalomé entre divers obs-
tacles avant de mettre les gaz et atteindre
la vitesse de 160 à 180 km/h sur un tron-
çon limité à 80 km/h.
Poursuivi par la voiture de police, sirène et
gyrophare enclenches, le chauffard ne
s'est arrêté au'à la vue d'une camionnette

cnaussee au DOUI au tunnel, ATS

Dans la catégorie
«on n'y a pas pensé»
A forcé de sortir du chapeau tous
les noms de candidats possibles
pour succéder au conseiller fédéral
démissionnaire Pascal Couchepin, il
devient bientôt plus intéressant de
s'intéresser aux oubliés de cette
première sélection. Quoique... Pre-
nons le PDC qui tenait samedi son
congrès à Delémont. Le président
Christophe Darbellay a à peine réaf-
firmé que son
parti revendiquait
ce siège que
Pierre Koller, ex-
député au-
jourd'hui maire
de la capitale ju-
rassienne, an-
nonce en aparté
qu'il ne ferme pas _______
la porte. Pierre
Koller? «Je réfléchis , annonce-t-il
tout sourire. Je remplis les critères
objectifs. J'ai déjà rencontré les
grands de ce monde, ça ne me fait
pas peur. Bientôt, je me rends au
Kosovo où je verrai le premier minis
tre. Je me profile sur le plan interna
tional!» Et de continuer sur sa lan-
cée: «Si je pouvais décider seul, j'éli
rais un Vert». Une étiquette qu'il
n'hésite d'ailleurs pas à revendiquer
N'a-t-il pas été vice-président des
Verts libéraux, président de Miner-
gie, de la Fourchette verte, des pro-
duits du terroir, se plaît-il à rappe-
ler? Mais le candidat potentiel l'ad-

met: les ennemis de sa candidature
se cachent dans son propre parti,
soit le groupe parlementaire. «Ça va
être difficile. En principe, on m 'ap-
pelle pour les missions impossibles.
Là, c 'est vrai, on ne m 'a pas appelé.
Peut-être parce que ce n 'est pas
une mission impossible!»

Une autre personnalité politique
pourtant médiatisée a aussi jusque-
là échappé au ti-
rage au sort des
candidatures po
tentielles, c'est
l'ex-syndic de Fri
bourg Domini-
que de Buman,
aujourd'hui
conseiller natio-
nal. Mais à Delé-
mont, il se
contente de lâcher: «La question ne
se pose pas ces jours». Celui qui est
aussi vice-président du PDC estime
que l'heure est à l'inventaire des dif-
férents défis qui attendent la Suisse
«Aujourd'hui, c 'est la santé, mais je
crains le pire pour notre A VS dont la
situation va nous sauter a la figure
cet automne». A ça, et ça seule-
ment, Dominique de Buman dit ré-
fléchir, convaincu que la présence
d'un second PDC au gouvernement
permettra d'ancrer la politique au
centre et de garantir la cohésion so-
ciale du pays, MAG

Le Nouvelliste
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VENTILATEURS

by popî VQl

027 205 70 20
conta ct@papival.ch

Arrêter de fumer!
Maigrir!

Toutes sortes de problèmes!
La solution: le magnétisme

Magnétiseur H.U. Gerber
1920 Martigny

Tél. 079 330 25 08.
154-744025

Ebener Marie-Danielle
Noës

Conseillère à votre écoute
Prévisions enregistrées

Consulting, solutions de vos problèmes
Affaires - Sentiments - Cnance

Problèmes familiaux
Consultations par téléphone
également numéro normal

Cartomancie transactionnelle.

027 321 22 80 - 077 465 13 49
Je peux vous aider même à distance
099 21 32 80, Fr. 2.90 la minute

Rue Michel 26 - 3076 Noës
036-519855

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

036-51174;

Modèle
• Fusion 1.6 Trend, Moondust Silver
• Focus 1.6 TDCi Carving, 5 portes, Sea Grey
— Focus 2.5 ST, 5 portes, Panther Black
• Focus 2.5 ST Héritage Edition. 3 portes, Racing Blue
• Focus 2.0 Cabriolet Titanium, Pitch Black
• C-Max 1.8 Carving, Sea Grey
• Mondeo 2.0 Carving, Stw, Stardust Silver
• Mondeo 2.3 Tit. Exec, Autom., Stardust Silver
• S-Max 2.0 Ambiente Fun, Stardust Silver
• S-Max'2.0 Carving Fun, Stardust Silver
— S-Max 2.0 TDCi Carving, Autom., Stardust Silver
• Galaxy 2.2 TDCi Carving, Hypnotic Silver
— Transit 330S Van, 2.2 TDCi 110 CV, Blanc
«• Transit 330S Combi Trend, 9 places, 4x4, Silver
— Transit 350M Van, 2.4 TDCi 140 CV, Blanc
— Transit 350M Ch. Cab + pont, 4x4, Blanc

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

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22,1950 Sion, 027 327 7273, pbender@kasparford.ch , www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36,1920 Martigny, 027 722 63 33,
jJphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage du Pont
1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

prix prix vous
catalogue promotion économisez**
Fr. 23'390.- Fr. 19'990.
Fr. 34,580.- Fr. 28'800.
Fr. 4T050.- Fr. 35'900.
Fr. 50'690.- Fr. 44490.
Fr. 42'130.- Fr. 37'900.
Fr. 32'740.- Fr. 28700.
Fr. 42'450.- Fr. 34'999.
Fr. 46'510.- Fr.39'900.
Fr. 39-100.- Fr. 33'900.
Fr. 44'370.- Fr. 38'500.
Fr. 50'810.- Fr.40'900.
Fr. 53'210.- Fr.48'800.
Fr. 33'991.- Fr. 28700
Fr. 56'366.- Fr. 45'900,
Fr. 40'9B5.- Fr. 34'900
Fr. 54742.- Fr. 43'400

Fr. 3'400
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. 10466
Fr. 6'085
Fr. 11'342 • de table

Mod le Prix catalogue
CORSA Enjoy 5p. 1.4M 6v. Fr. 22'560.-
CORSA Enjoy 5p. 1.3 CDti Fr. 25'180.-
COMBO TOUR ENJOY 1.7 CDti Fr 27700.-
MERIVA Enjoy 5p. 1.61-16v. Fr. 25'500.-
MERIVA Cosmo 5p. 1.8i-16v. Fr. 27730.-
ASTRA Diamond 5p. 1.6-16v Fr. 29'900.-
ASTRA Diamond 5p 1.8-16v Fr. 31'400.-
ASTRA Diamond Caravan 1.6i-16vFr. 30700.-
ZAFIRA Enjoy 7places 2.2i-16v Fr. 37'900.-
ZAFIRA Cosmo 7pl.1.9 CDti auto. Fr. 44'300.-
INSIGNIA Edition 4p. 1.8i-16v. Fr. 40'650.-
INSIGNIA Sport Tourer 1.8i-16v. Fr. 42'400.-

Utilitaires
COMBO VAN 1.6 Gaz naturel Fr. 26'540.-
VIVARO Combi L2H1 2.5 Cdti Fr. 44'695.-
MOVANO L3H2 2.5 Cdti auto. Fr. 51 '895.-

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

Avantage
Fr. 2'800.-
Fr. 3'900.-
Fr. 2'200.-
Fr. 2'300.-
Fr. 2'300.-
Fr. 4'000.-
Fr. 4'000.-
Fr. 3'500.-
Fr. 3'500.-
Fr. 4'000.-
Fr. 2'000.-
Fr. 2'000.-

Fr. 6'200
Fr. 7'200

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.-
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? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
y 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
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Parution : Tous les lundis
du 13 juillet au 10 août 2009

le Nouvelliste

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it

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

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

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
Juillet Euros 400.- (Fr. 600.-)

Août à partir de Euros 460.- (Fr. 690.-) u

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

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

LES BONNES ADRESSES DU SITEConcours MÈimmm
Netp lus et Le Nouvelliste félicitent

0Ê^^ l̂es 3 gagnants du concours «L'annuaire du Nouvelliste»
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Gastronomie

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
St-Séverin/Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-517439

Terrain
à vendre
La Bâtiaz, Martigny,
1950 m2
à construire.

Tél. 027 723 12 34.
012-715362

location ir - ! -- _*- »_—1 _±-- __i. _

,——» <-_* M* t@ __ «̂

Vieux-Port 5-7
3 & 3_ pièces

cuisine équipée,
bain/WC, balcon,

proches commodités.
dès Fr. 1050.- + charges

Parc Fr. 50.-

LA VOLVO S40. LA VOLVO S80m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
contact@messagcriesdurhone.ch

A louer à
Ormône,
Savièse
appartement
4 pièces
Fr. 1250.-
charges comprises
Tél. 079 547 02 57

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 Dettes • 1870 Monthey
Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 329 06 30 Tél. 024 471 65 75

A louer
à Charrat
maison

familiale
Rez-de-chaussée:
1 chambre, saion,
cuisine équipée,
salle de bains.

1" étage:
3 chambres.

Pelouse.
Tél. 078 654 20 97.

036-519219

la rubrique des*soiihâits
FABIEN S' vous croisez ce petit bout de chou,

,„,. . ,„ . offrez-lui une vodka verte, elle afête aujourd nui ses ^n AMC
18 ans aujourd'hui

SSP Bon anniversaire
Si vous le croisez, offrez-lui LaUTe

un petit verre. Ariane, Justine, Laetitia,
(Les Epiney). Aurélie, Mégane et Lyne.

036-518389 036-519932

LAURE
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W$S avant Parution
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14 heures
20 ans...

ça n'arrive
qu'une fois seulement. f-a C3S6 Fr. 75.—

Tes grands-parents.
036-519534

Volvo Swiss Premium* avec service gratuit jusqu'à 100 000 km
en l'espace de 10 ans et garantie jusqu'à 3 ans.

*4__ë_-_-____ï* *•&- ilP
LA VOLVO V50. LA NOUVELLE VOLVO V7D

_̂_ ___ft '̂ #____r___-_?
LA NOUVELLE VOLVO C30. LA VOLVO C70

http://www.azzurroclub.it
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com
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MARATHON DES ALPAGES ^^  ̂H^  ̂̂ M
Le tour de Burns ^̂  1̂ 1
L'Anglais d'Arbaz a inscrit à son tour ^l____r I ^^_Éson nom au palmarès du Marathon ^^̂  ^™
rl_c Alnaoroc hier ontro Anyprp pf_ _ _  r-vipag-—, i II _ I , _¦ III — m i_ — i _ _<.
Crans-Montana. A l'arrivée, il a été
accueilli par son épouse Anita, aussi
heureuse que son mari...l6 Lundi 22 }uin 2009 L6

Attendu mais surprenant
TOUR DE SUISSE ? Dans une folle ambiance, Fabian Cancellara écrase le chrono
final pour s'adjuger son premier Tour. Un exploit espéré, qui l'étonné lui-même.

DE BERNE
FRANÇOIS ROSSIER

Fabian Cancellara n'a pas fait
les choses à moitié. Une se-
maine après sa démonstration
hors norme du Liechtenstein
qui a lancé son extraordinaire
semaine, le Bernois a atomisé la
concurrence hier lors du contre-
la-montre final dans la capitale
pour s'offrir un succès incontes-
table. Encouragé tout au long du
parcours par une foule survol-
tée et colorée, Cancellara n'a
pas failli.

Le faux suspense n'aura
duré qu'une dizaine de minu-
tes, le temps pour «Spartacus»
de mettre 30 secondes dans la
vue de tout le monde. Relégués à
plus de deux minutes sur le po-
dium du Tour de Suisse, Tony Mar-
tin (2e à 2'02) et Roman Kreuzige
(3e à 2'24), qui a même subi l'affront
de se faire rattraper par le Bernois
dans les derniers kilomètres, ne peu-
vent que constater les dégâts et s'in-
cliner. Il n'y avait tout simplement pas
d'homme capable de rivaliser cette se
maine avec Cancellara.

A faire pâlir d'envie ^Bses adversaires f_L_ _ _ _ _lSi le Bernois a fait la différence dans sa \S|| il^^^^
spécialité, les contre-la-montres, c'est bien V"
lors des étapes montagneuses - un adjectif ^B.
bien prétentieux pour qualifier les ascensions ^
de ce 73e Tour de Suisse - qu'il a forgé son succès.
Deuxième à Serfaus en Autriche, sixième à Vallorbe
et encore troisième samedi à Crans-Montana, il a à chaque
fois répondu présent pour réaliser une performance d'ensemble
qui a de quoi faire pâlir d'envie n'importe quel grimpeur.

Hier, le maillot jaune Tadej Valjavec, qui aurait tant voulu des
étapes plus corsées, a craqué. Comme prévu. Mais le Slovène, qui a
perdu 3'49 sur 38,5 km pour reculer au 7e rang final , ne se faisait
plus guère d'illusion sur le sort qui allait lui être réservé. «Quand j 'ai
vu comment Fabian marchait dans la montagne, j 'ai vite compris
que cela allait être très difficile défin ir en jaune», avoue un Valjavec
«très impressionné» par Cancellara.

Le principal intéressé n'était pas le moins surpris par son résul-
tat. «Après ma préparation difficile (réd: angine, puis chute), je ne
pensais pas être capable de gagner ce Tour de Suisse. Je me suis pré-
paré pour le Tour de France et je ne savais pas exactement où je me si-
tuais», avoue Cancellara, qui a vécu un moment-clé le premier jour
au Liechtestein. «Ce que j 'ai réalisé lors de ce contre-la-montre m'a
rassuré et m'a donné beaucoup de confiance pour la suite.»

Et ce n'est pas fini...
Vainqueur de Tirreno -Adriatico l'an passé, un succès qui lui a

«fait prendre conscience de ses capacités sur les courses par étapes»

comme le répète son manager Rolf Huser, Cancellara a franchi un
pas de plus dans sa carrière en succédant, sept ans après, à Alex

Zulle au palmarès des Suisses victorieux sur leur boucle na-
tionale. Et il peut encore progresser si l'on en croit son

ambitieux patron chez Saxo Bank, Bjarne Riis. «Il y a
encore à améliorer. Mieux que ça sur un chrono, ça

t n'existe pas, mais en montagne, il doit encore faire

 ̂
des progrès», lâche le Danois, qui n'a pas prévu de

^L récompenser particulièrement son coureur. «Il
|-, est payé pour gagner, non?», interroge-t-il
\ avec sa froideur habituelle.
Hk Usé mentalement après avoir dû «se
ŷ k défendre chaque jour », Cancellara fera

l'impasse sur le championnat de Suisse
Bk ^ 

du contre-la-montre mercredi à
Nyon, il participera en revanche di-

B manche à la course en ligne. Il sera
E_ ensuite temps pour lui de se
¦ et concentrer sur son prochain

a<;
¦«a.

Fabian Cancellara ans ses oeuvres lors du contre-la-montre
d'hier, à Berne. Personne ne lui résistera, AP

grand objectif: «Prendre le mail-
lot jaune à Monte-Carlo».

Fabian Cancellara sourit.
D sait bien qu'au vu de sa
forme actuelle, il ne doit
pas compter beaucoup
d'adversaires capables

Ld e  
le défier sur les 15,5

km du premier contre-
la-montre du Tour

de France.

Nom: Cancellara

Prénom: Fabian

Date de naissance: 18 mars
1981

Lieu de naissance: Berne

Nationalité: suisse

Taille: 1 m 86

Poids: 80 kg

Equipes: Mapei (2001 et
2002), Fassa Bortolo (2003
à 2005), CSC (2006 à
2008), Saxo Bank (depuis
2009)

Palmarès:

Champion olympique du
contre-la-montre en 2008

Médaillé de bronze course
sur route des Jeux olympi-
ques 2008

Champion du monde du
contre-la-montre 2006 et
2007

• rêve était uup uedu. ___ mr
Champion du monde juniors : pressionnantes montagnes de
du contre-la-montre en 1998 \ son pays avaient disparu. Sur
et 1999 : son vélo, «Cance» souriait

Courses d'un jour:

Paris-Roubaix 2006, Milan-
SanrRemo 2008

Championnat du monde du
contre-la-montre 2006 et
2007 (3e en 2005)

Championnat de Suisse du
contre-la-montre 2002,
2004,2006,2007 et 2008,

GP Eddy-Merckx 2002 (dm
avec Bodrogi), Eroïca 2008

Courses par étapes:

Tour de Suisse 2009

Tirreno-Adriatico 2008

Tour de Rhodes 2001 et
2002, GP Erik Breukink
2002. Tour du Danemark
2006

Comme
dans un rêve

FRANÇOIS ROSSIER

Il n'y a pas si longtemps, Fa-
bian Cancellara n'osait même
pas en parler. Il se savait inca-
pable de rivaliser avec les meil-
leurs sur des courses par éta-
pes. La montagne constituait
un obstacle infranchissable
pour lui, le rouleur surpuissant.
Lucide, il a décidé de se
concentrer sur d'autres objec-
tifs. Avec classe et panache.
Classiques, championnats du
monde, étapes prestigieuses et
Jeux olympiques, il a tout ga-
gné. Ou presque. Ses succès
ont fait de lui un des cyclistes
les plus redoutables de la pla-
nète et un des sportifs suisses
IPQ nliK annmi.ipç mais il lui
manquait le graal: une victoire
sur un Tour national.

Ce qu'il ne pouvait pas réaliser
sur la route, Cancellara le rê-
vait dans sa tête. Comme tous
les gosses, il lui arrivait de fer-
mer les yeux. Il s'imaginait
alors assez complet pour sui-
vre les meilleurs dans les as-
censions et ramener un maillot
jaune jusqu'à l'arrivée. Sur les
Champs Elysées ou ailleurs. Et
puis un jour, le champion olym-
pique ne s'est pas réveillé. Son

comme jamais. Rien ne pouvait
plus l'arrêter. D'un coup, il re-
trouvait la forme derrière la-
quelle il courrait depuis des
mois et des mois, il explosait le
chrono, répondait aux attaques
de tous ses adversaires et
grimpait les rares ascensions
mieux que personne. «Sparta-
cus» s'offrait même un petit
plaisir en ridiculisant tout le
monde dans un ultime contre-
la-montre taillé sur mesure.

Et puis il a rouvert les yeux. Il
était là, chez lui à Berne, mais il
etait tout habille dejaune.il le-
vait les bras au ciel et savourait
son triomphe. Son rêve est de-
venu réalité. Autour de lui, les
gens crient leur bonheur, mais
gardent les yeux fermés. Ils ne
veulent pas se réveiller. Leur
rêve est vraiment trop beau.

à 3'56". 49. Michael Schâr (S) à 5'48". 50. Velits à 5'40". 13. Rui Faria Da Costa (Por) à
Marcel Wyss (S) à 6'14". 62. David Loosli (5) 5'58". 14. Hincapie à 6'08". 15. Zaugg à

Gregory Rast (S). 99. Silvere Ackermann (S). Sorensen (Dan)a638 .18. Hesjedala643 .

Tour de Suisse. 8e étape. Le Sentier - 10. Thor Hushovd (No) à 2'14". Puis: 41.
Crans-Montana, 181,7 km: 1. Tony Michael Albasini (S) à 3'23". 52. Marcel Wyss
Martin (All/Columbia) 4h12'31" (43,173 (S) à 3'45". 59. Tadej Valjavec (Sln) à 3'49".
km/h), bon. 10". 2. Damiano Cunego (It) m.t, 110. Steve Morabito (S) à 5'46". 142 coureurs
bon. 6'. 3. Fabian Cancellara (S) à 2", bon. 4". au départ, 142 classés.
4. Tadej Valjavec (Sln). 5. Kim Kirchen (Lux). 6. Classement général final: 1. Cancellara
Rein Taaramae (Est). 7. Andréas Klôden (Ail). 33h05'51 ". 2. Martin à 2'02". 3. Kreuziger à
8. Roman Kreuziger (Tch). 9. Vladimir Karpets 2'24". 4. Klôden à 2'50". 5. Karpets à 3'18". 6.
(Rus). 10. Frank Schleck (Lux), tous même Cunego à 3'23". 7. Valjavec à 3'45". 8.
temps. Puis: 12. Michael Albasini (S) m.t. 32. Taaramae à 4'04". 9. Kirchen à 4'04". 10.
Steve Morabito (S) m.t 43. Andy Schleck (Lux) Monfort à 4'08". 11. Albasini à 4'53". 12.

m.t. 68. Reto Hollenstein (S) à 7'36". 87. 611'. 16. Dekker à 6'22". 17. Chris Anker

IUU. Anareas uietziKer w. lui. rascai i.. uamien Momer (hr) a iw . m. .andy
Hungerbùhler (S), tous même temps. 104. Casar (Fr) à 7'05". 21. Eros Capecchi (It) à
Martin Elmiger (S) à 21'57'. 110. Hubert 7'31'. 22. Tom Danielson (EU) à 8'00". 23.
Schwab (S) m.t. 148 coureurs au départ, 145 John Gadret (Fr) à 8'05". 24. Andy Schleck à
rbecée Q'nB* 7Ç Bnhûrt -icorlnucU, ICrrA i Q'17"ua„„. OUO . -J, RUU.K M_IIUV-F.y \UU/ d O I /  .

9e et dernière étape, contre-la-mon- Puis: 35. Morabito à 11'20". 42. Schâr à
tre autour de Berne, 38,7 km: 1. Fabian 16'19". 45. Hollenstein à 19'02". 46. Chavanel
Cancellara (S/Saxo Bank) 45'59" (50,236 à 19'36". 53. Wyss à 26'44". 57. Loosli à
km/h). 2. Tony Martin (Ail) à 1 '27". 3. Thomas 28'12". 79. Freire à 44'16". 86. Dietziker à
Dekker (PB) à 1 '42". 4. Marcus Burghardt (Ail) 51 '27". 88. Elmiger à 53'44". 90.
à 1*43". 5. Sylvain Chavanel (Fr) à 1*48". 6. Hungerbùhler à 57'00". 94. Ballan à 58'20".
Cameron Meyer (Aus) à 1*50". 7. Roman 98. Schwab à 1 h00'54". 100. Rast à 1 h01 '17".
Kreuziger (Tch) à 2'00". 8. Brian Vanborg 107. Ackermann à 1h05'20'. 115. Cavendish
(Dan) à 2*02". 9.Andreas Klôden (Ail) à 2*09". à 1h14'36". SI

LES ETAPES DU WEEK-END

Rien à faire contre Fabian et cie
Personne n'était dupe.
L'étape de samedi entre Le
Sentier et Crans-Montana
constituait bien l'ultime occa-
sion pour tous les préten-
dants à la victoire finale de
faire vaciller le grandissime
favori Fabian Cancellara. Mais
alors qu'on attendait les lea-
ders, c'est Steve Morabito qui
était le premier à tenter sa
chance à 20 km de l'arrivée.
A deux doigts d'abandonner
le matin en raison d'un genou
douloureux, le Valaisan ne
s'est pas posé beaucoup de
questions. «En voyant mon
nom écrit partout sur la route
et tous ces gens qui m 'encou
rageaient, ça m 'a donné des
ailes. J'ai essayé de faire pé-
ter, mais l'écart s 'est vite sta-
bilisé puis le peloton est re-
venu. L'équipe Saxo Bank

était vraiment forte», racon-
tait Morabito à l'arrivée. Le
Valaisan n'a pas été le seul à
faire les frais de la redoutable
armada danoise. Kreuziger,
Karpets et Klôden, à deux re-
prises, ont tous tenté de
prendre le large. Sans succès. _^^T ,*23
La montée n'était pas assez «art . 

*
flW . i___ffM """$ -s'

dure pour creuser des écarts fV
significatifs et les coéquipiers
de Cancellara ont parfaite- ; j }  £
ment géré l'ascension de leur jlV:' HT'1"'
leader. «Fabian ne supporte \̂ _ SiE' -ffl 
pas bien les accélérations. Il j/ony Martin s'est montré le plus rapide, samedi, à Montana, AF
me demandait de ralentir si
ça allait trop vite», expliquait
Frank Schleck. A l'entrée dans
la station, ils étaient encore
dix à pouvoir prétendre à la
victoire. L'insatiable équipe
High Road s'est encore une
fois montrée très entrepre-
nante. Et elle a été récompen-

sée grâce à Tony Martin qui a
offert un sixième bouquet (!)
à ses couleurs. A l'instar de
Cancellara, l'Allemand s'est
découvert des qualités de
grimpeur jusque-là insoup-
çonnées. «Je ne me croyais

pas capable de tenir sur des
montées», avouait Martin, la
révélation de ce TDS. Encore
une fois, la petite montagne a
accouché d'une souris. Tous
savaient pertinemment que
leur chance était passée, FR
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DAVID CRETTOL, PRÉSIDENT CO

«On a pu offrir
une magnifique
image du Valais»

Ri pi

Crans-Montana aime le
Tour de Suisse. Après 2001,
04,05 et 07, la boucle na-
tionale est venue rendre vi-
site - pour la cinquième fois
en neuf ans - à la station va-
laisanne. Président du co-
mité d'organisation, David
Crettol était aux anges
après la victoire de Tony
Martin.

Etes-vous satisfait du
déroulement de cette jour-
née?

C'est une belle réussite. Le
temps était avec nous. On a
évité la pluie et l'on a pu of-
frir une magnifique image
du Valais. On a aussi senti
un véritable engouement.
On nous a beaucoup encou-
ragé dans les semaines qui
précédaient cette arrivée.

Vous souhaitiez la victoire
d'un coureur suisse. Pas trop
déçu de voir Tony Martin le-
ver les bras?

Dans l'absolu, j'aurais ef-
fectivement voulu vivre la
victoire d'un Suisse et
même d'un Valaisan. Steve
(réd: Morabito) s'est mon-
tré et a tenté quelque
chose, mais voir le meilleur
grimpeur du Tour de Suisse
arriver premier ici à Mon-
tana ce n'est pas mal non
plus.

Vous étiez déjà dans le
comité d'organisation en
2007 en tant que secrétaire.
Cette année, vous avez vécu
la préparation et l'étape
dans la peau d'un président.
Qu'est-ce que ça change?

Au niveau du parcours, tout
était différent.

Cette fois, nous avons pro-
posé une vraie boucle pour
remercier les six commu-
nes qui nous soutiennent fi-
nancièrement et un circuit
dans la station. D'un point
de vue personnel, c'était
plus stressant cette fois
mais c'était aussi beau-
coup plus motivant.

Avez-vous déjà quelques
idées pour le prochain pas-
sage du Tour de Suisse en
2011?

On ne sait pas encore.
Seule certitude: on chan-
gera de parcours. Notre but
est de montrer toutes les
facettes de la station. On
proposera sans doute à
nouveau une visite de la
station au peloton. On
l'amènera peut-être par le
côté de Mollens où nous ne
sommes pas passés ces
dernières années...
PROPOS RECUEILLIS PAR

FRANÇOIS ROSSIER

TOUR DE SUISSE 2010

La première étape
à Sierre
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre accueillera la pre-
mière étape de l'édition
2010. Ainsi, le district du
Valais central sera l'hôte du
Tour de Suisse pour la troi-
sième fois en trois ans puis-
que Crans-Montana organi-
sera à nouveau une étape
de montagne en 2011. Can-
didat depuis le début de
l'année, Sierre a donc été
choisie par l'organisateur,
IMG. La veille, le peloton
disputera le prologue à Lu-
gano. Dimanche, il quittera
la ville tessinoise pour ral-
lier le Valais central en em-
pruntant, probablement, le
Nufenen. A Sierre, une ou
deux boucles pourraient
être proposées aux cou-
reurs. «Ily aura peut-être
une petite côte mais pas
une grosse difficulté», pré-
cise Yves Mathieu, respon-
sable des sports à la com-
mune de Sierre. «C'est IMG
qui nous a contactés afin
de nous proposer une
étape. Nous n'avons pas
hésité, d'autant que nous

nous profilons de plus en
plus comme une ville de cy-
clisme avec l'Alex Moos qui
part et arrive désormais
chez nous. En outre, nous
tenons à organiser davan-
tage d'événements spor-
tifs. Reste juste à obtenir
l'aval du Conseil général, en
décembre prochain.»

L'arrivée devrait être dessi-
née à la Plaine Bellevue, là
où la route est assez large
en cas d'arrivée - probable -
au sprint. La zone bénéficie
aussi de la place et des in-
frastructures nécessaires.
Quant au départ, il pourrait
être donné devant l'Hôtel
de Ville. «Nous avions la vo-
lonté d'organiser une arri-
vée et un départ afin de
profiter du village et d'être
certains d'héberger lés
équipes.»

Le budget d une telle opé-
ration dépassera probable-
ment les 100 000 francs.
Sierre avait déjà accueilli un
contre-la-montre du Tour
de Suisse au début des an-
nées 2000.

Parti seul a une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Steve Morabito se Les organisateurs avaient prévu un petit tour dans la station. L'arrivée L'ambiance ne manquait pas, ce samedi après-midi, au bord du Lac
fait rejoindre par le peloton, KEYSTONE pour les coureurs de tête est proche, MAMIN Grenon où était iugée l'arrivée, MAMIN 

«yuana tu rouies
bien, tu es suspect»
ANDY SCHLECK ? Le jeune Luxembourgeois raMHp
figure parmi les favoris du prochain Tour de fMt & Î PFrance. A deux semaines du départ, il parle de |irm ffà SJ^&
son sport, de sa carrière et de son frère. il__V i i J
DE COUVET
FRANÇOIS ROSSIER

Vendredi soir, 22 h 30. Voilà un peu plus de
quatre heures que le Tour de Suisse est ar-
rivé à Vallorbe. Une silhouette élancée en-
tre dans la salle à manger de l'Hôtel de l'Ai-
gle à Couvet. Après le massage réparateur
et l'incontournable repas, Andy Schleck est
enfin disponible pour un entretien.

Talentueux, le Luxembourgeois n'a pas
attendu le nombre des années pour s'illus-
trer. A tout juste 24 ans, il appartient déjà
au gotha du peloton. Deuxième du Giro
2007, meilleur jeune du dernier Tout de
France qu'il a fini en boulet de canon, il fi-
gure évidemment parmi les favoris de la
Grande Boucle, qui partira de Monaco le
samedi 4 juillet. Il en est conscient mais il
connaît aussi la valeur de ses adversaires
«Contador est mon favori, Sastre, Menchov,
Evans, Leipheimer seront là. Armstrong
aussi. Je l'ai vu au Giro, il a f ini fort, c'est un
signe. Il sera prêt», assure Andy Schleck.
Très professionnel, le cadet de la famille as-
sure la demi-heure de discussion promise
mais ne dissimule ni sa fatigue ni son envie
d'aller rapidement se reposer.

Andy Schleck, vous terminez 24e à 8'08 de
Fabian Cancellara, êtes-vous satisfait de
votre Tour de Suisse?
Je suis là où je voulais être. Je me sens bien.
Je dois encore perdre un kilo pour atteindre
mon poids de forme (réd: 66 kg pour
lm83) . La finition viendra dans les deux
prochaines semaines. Je me sens en tout
cas mieux que l'année passée.

Vous êtes jeune mais vous avez quand même
une certaine expérience avec déjà cinq ans
de professionnalisme. Comment gérez-vous
l'approche des grands événements?
Quand je me concentre sur quelque chose,
je le réussis. Cela s'est à chaque fois vérifié.
Bien sûr je n'ai pas toujours gagné, mais
j'étais à chaque fois présent avec les meil-
leurs. Je crois pouvoir dire que j 'ai un bon
talent pour me préparer.

C'est votre deuxième place au Giro 2007 qui
vous a révélé au grand public. Qu'est-ce que
cela vous a apporté?
Je pense que cela m'a surtout ouvert les
portes des grands tours. J'ai eu la confirma-
tion que je possédais de bonnes disposi-
tions pour les courses de trois semaines.

Ce podium au Giro a aussi amené une pres-
sion supplémentaire, non?
Bien sûr, mais la pression est toujours là.
Après, chacun la gère différemment. Pour
moi, c'est plutôt quelque chose de moti-
vant. Si je suis à 100% et que je donne mon
maximum en course, c'est l'essentiel.
Après je ne peux pas toujours gagner...

Depuis vos débuts, vous pouvez compter sur
votre frère Frank, qui roule dans la même
équipe que vous. On vous sent très proches?

Je pense qu'il n'y a aucune autre relation
comme ça dans le peloton. On s'entraîne
tous les jours ensemble, on voyage en-
semble. Avant c'était un peu différent.
On a quand même six ans d'écart... A
une époque, on avait moins de choses
en commun, mais depuis cinq-six
ans, on s'est beaucoup rapprochés. Il
y a le vélo bien sûr, mais pour nous, la 

^priorité absolue c'est la famille. De- N_*>
puis toujours. On habite dans la
même rue que nos parents, alors /
on se voit souvent.

L'an passe, vous avez disputé
votre premier Tour de France,
Déjà favori, vous avez connu
une cruelle défaillance dans
les Pyrénées avant de finir
fort. Un an après, avez-vous
des regrets?
On dit souvent: «Every-
thing happens for a A
reason» (réd: tout ar- r
rive pour une raison) . m
J'ai commis une faute, 

^je n'ai pas mangé mais *
j 'ai appris de cette défail-
lance.

Cette année, vous vous
élancerez avec un senti-
ment de revanche?
Non. Tout le monde sait que je peux gagner
le Tour un jour. Je vais essayer cette année,
mais l'important c'est l'équipe. On regar-
dera jour après jour avec mon frère pour
savoir qui est le plus en forme. On a opté
pour cette tactique l'an passé avec Carlos
(réd: Sastre, le vainqueur du Tour 2008) et
ça a plutôt bien fonctionné, alors on va re-
faire la même chose.

L'équipe Saxo Bank est l'une des meilleures
équipes du monde. Inévitablement, il y a des
soupçons autour d'elle. Est-ce difficile à
vivre?
Non. Aujourd'hui dans le cyclisme quand
tu roules bien, tu es suspect. On peut faire
tous les contrôles, ça ne change pas cette
tendance. Pourtant le passeport biologique
fonctionne. Il faut juste lui laisser encore
un peu de temps, mais les résultats sont là.
Des mecs comme Kohi se font prendre.

Il a quand même fallu attendre longtemps
avant qu'il ne se fasse pincer. Qui sait ce que
nous découvrirons dans trois ou quatre ans?
Moi, je sais comment je roule. Je sais que je
suis propre. Si quelqu'un me lâche, il est
plus fort tout simplement.

Kohi vous a lâché quelque fois sur le dernier
Tour de France...
Mais il m'a surpris Kohi. Il avait un niveau
qu'il n'avait encore jamais eu avant. C'est
un mec sans talent et sans classe. Si Conta-
dor ou Valverde me lâchent, ça ne me sur-
prend pas. Ce sont des coureurs qui ont

Andy Schleck se sent prêt a relever le défi.
AP

plus de talent, plus de force. Quand je
cours, je ne pense pas à quelque chose
d'autre.

En tant que jeune coureur, avez-vous l'im-
pression, malgré ces nombreuses affaires de
dopage, d'avoir de belles perspectives d'ave-
nir?
Oui. Il y a toujours des scandales, mais c'est
ce que nous voulons. On veut trouver les
individus qui trichent. Et ça marche. Je suis
sûr et certain qu'il y a moins de dopage
qu'à une époque. C'est bon pour l'avenir.

Avez-vous des rêves pour votre carrière?
Bien sûr! J'aimerais gagner le Tour. Il y a
aussi les championnats du monde, le Lom-
bardie ou l'Amstel Gold Race, qui sont des
courses que je peux remporter un jour.

Et en dehors du sport?
Je veux une famille, des enfants, une mai-
son. Une belle vie.

C'est un rêve tout simple ça...
Oui, mais je ne suis pas un gars compliqué
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Sébastian vettel impérial
GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE ?LAIIemand a survolé la course sur le
circuit de Silverstone. Sébastien Buemi seulement 18e.

Johann Tschopp

entraîneur

Le Nouvelliste Lundi22juin2009

L'Allemand Sébastian Vettel
(Red Bull-Renault) a remporté
le Grand Prix de Grande-Breta-
gne à Silverstone, fêtant le troi-
sième succès de sa carrière. Son
coéquipier australien Mark
Webber a permis à Red Bull de
réaliser le doublé comme en
Chine. Le podium a été com-
plété par le vétéran brésilien
Rubens Barrichello (Brawn-
Mercedes).

Vettel (21 ans) a largement
dominé les débats sur le vieux
circuit anglais, réalisant le hat
trick parfait avec victoire, pôle
position et record du tour. Le
jeune Allemand, qui s'est im-
posé pour la première fois sur
une piste sèche après ses victoi-
res sous la pluie en Italie (2008)
et en Chine (2009), a gagné
dans un style qui rappelle un
certain Michael Schumacher.
Vettel a une fois encore large-
ment éclipsé son coéquipier
Mark Webber, qui n'a jamais
remporté un Grand Prix en 132
départs.

«Gagner sur une piste ou un
héros comme Nigel Mansell a
écrit l 'histoire, c'est un rêve ab-
solu», a déclaré le vainqueur.
«Ce n'est jamais facile de gagner
un Grand Prix de formu le 1. Il
faut toujours fa ire attention,
lors des ravitaillements ou
quand on double. La clé était de
prendre un bon départ et de
creuser l'écart dès les premiers
tours», a expliqué le jeune pi-
lote allemand, qui fêtera son
22e anniversaire ie 3 juillet.

Une seconde au tour
Le suspense n'a pas duré

longtemps devant les plus de
100000 spectateurs massés à
Silverstone. Vettel, qui avait
pourtant embarqué davantage
d'essence que Barrichello et
Webber, a creusé un impres-
sionnant écart lors de son pre-
mier relais, prenant en
moyenne une seconde au tour
à ses poursuivants. Parti en
troisième position derrière Bar-
richello, Webber a pu le dépas-
ser au 21e tour lors du premier
ravitaillement d'une épreuve
pauvre en émotions.

Vainqueur de six des sept
premiers Grands Prix, Jenson
Button (Brawn-Mercedes) a
cette fois dû se contenter d'une
course anonyme. Devant son
public, le leader du champion-
nat du monde s'est classé 6e,

Sébastian Vettel franchit en grand vainqueur la ligne d'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne, a Silverstone. AF

soit son moins bon résultat de
la saison. Mais Button reste lar-
gement en tête du champion-
nat, avec 23 points d'avance sur
Barrichello et 25 sur Vettel. La
lutte pour le titre ne peut plus
concerner d'autres pilotes que
ce trio.

Sébastien Buemi
loin derrière

Quant au Suisse Sébastien
Buemi, il a amené sa peu com-
pétitive Toro Rosso-Ferrari à la
18e place. Le Vaudois ne pou-
vait guère prétendre à mieux
dans une course marquée par
deux abandons seulement,
ceux de son coéquipier Sébas-
tien Bourdais et du Finlandais
Heikki Kovalainen (McLaren-
Mercedes), qui se sont accro-
chés.

Qualifié en 20e et dernière
position, Buemi ne pouvait pas
faire de miracle au volant d'une
monoplace dépassée. La petite
équipe italienne attend avec

impatience le Grand Prix de
Hongrie (26 juillet), durant le- .
quel des améliorations techni-
ques devraient lui permettre
d'enfin mieux figurer.

Ferrari en progrès
A la peine depuis le début

de la saison, Ferrari a semblé en
progrès dans la verte Albion.
Grâce à une bonne stratégie,
Felipe Massa, lie seulement
sur la grille, s'est hissé à la 4e
place juste devant la Williams-
Toyota de Nico Rosberg. Quant
à Kimi Raikkonen, il s'est em-
paré du point de la 8e place.

Par contre, une fois encore,
les McLaren-Mercedes, les
BMW-Sauber et les Renault ont
sombré. Aucun de leurs pilotes
n'a pu inscrire de point. Les
champions du monde Fer-
nando Alonso (2005 et 2006) et
Lewis Hamilton (2008) ont
même concédé un tour chacun
à Sébastian Vettel à la mi-
course déjà... SI

" Silverstone. Grand Prix de Grande-
Bretagne (60 tours de 5,141
km/308,355 km): 1. Sébastian Vettel (Ail),
Red Bull-Renault, 1 h22'49"328 (223,385
km/h). 2. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 15"188.3. Rubens Barrichello (Br),
Brawn GP-Mercedes, à 41 "175. 4. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 45"043.5. Nico Rosberg
(Ail), Williams-Toyota, à 45"915. 6. Jenson
Button (GB), Brawn GP-Mercedes, à 46"285.
7. Jarno Trulli (It), Toyota, à 68"307. 8. Kimi
Raikkonen (Fin), Ferrari, à 69"622. 9. Timo
Glock (Ail), Toyota, à 69"823. 10. Giancarlo
Fisichella (It), Force India-Mercedes, à 71 "522.
11, Kazuki Nakajima (Jap), Williams-Toyota, à
74"023. 12. à un, tour: Nelson Piquet (Br),
Renault. 13. Robert Kubica (Pot), BMW-
Sauber. 14. Fernando Alonso (Esp), Renault.
15. Nick Heidfeld (Ail), BMW-Sauber. 16.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes. 17.
Adrian Sutil (AH), Force India-Mercedes. 18.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari. 20
pilotes au départ, 18 classés et à l'arrivée.
Eliminés: Heikki Kovalainen (Fin), McLaren-
Mercedes (37e tour/12e): collision avec
Bourdais. Sébastien Bourdais (Fr), Toro Rosso-
Ferrari (37e/16e): collision avec Kovalainen.

_r ¦

Vettel tout à sa joie , AP

Championnat du monde (8/17).
Pilotes: 1. Button 64. 2. Barrichello 41.3.
Vettel 39. 4. Webber 35,5. 5. Trulli 21,5. 6.
Massa 16. 7. Rosberg 15,5. 8. Glock 13. 9.
Alonso 11.10. Raikkonen 10. Puis: 14. Buemi
3. Equipes: 1, Brawn GP-Mercedes 105. 2.
Red Bull-Renault 74,5.3. Toyota 34,5. Puis: 9.
Toro Rosso-Ferrari 5.

Usain Boit prévoit de s'aligner
sur 100 m et 200 m lors des
sélections jamaïquaines pour '
les championnats du monde,
qui se dérouleront de vendredi
à dimanche prochain. Cham-
pion olympique et détenteur
des records du monde des
deux distances, l'homme le
plus rapide de la planète en-
tend également s'aligner sur le
relais 4x100 m des Mondiaux
de Berlin, en août. Après les
sélections jamaïquaines, Boit
devrait prendre la direction de
l'Europe pour participer aux
réunions de Londres, Saint-
Denis et Lausanne.

CYCLISME

renonce
Pas encore remis de ses en-
nuis sur le Tour d'Italie, Johann
Tschopp (26 ans) renonce à
s'aligner au championnat de
Suisse, dimanche prochain à
Nyon, a-t-il annoncé dans «Le
Matin Dimanche». Le Valaisan,
victime d'un coup de chaleur
puis d'une gastro-entérite lors
du Giro, a été contraint à
l'abandon lors de la première
étape de la Route du Sud. «Le
médecin m 'a conseillé de ne
pas forcer» a-t-il expliqué. «Je
ne veux pas hypothéquer le
reste de ma saison.»

FOOTBALL

Paciência nouvel

de Braga
Domingos Paciência a été
nommé entraîneur du Spor-
ting Braga. Le Portugais de 40
ans dirigeait depuis deux ans
l'Académica de Coimbra, 7e du
dernier championnat. Il rem-
place Jorge Jésus, engagé par
le Benfica Lisbonne-après
avoir réussi à emmener Braga
en huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA.

GOLF
Clément déçoit
Julien Clément a vécu une
amère déception lors de
l'Open de Saint-Omer (Fr),
épreuve phare du Challenge
Tour dotée de 600 000 euros
de «prize money» (900 000
francs). Avec une carte de 72
(+1) lors de la quatrième et
dernière journée, le Genevois
termine à la 60e place à 21
coups du vainqueur suédois
Christian Nilsson (271). Sur les
greens de Lumbres, Clément a
peut-êt re abandonné ses meil-
leures chances de décrocher
son ticket pour l'European
Tour. Un bon résultat aurait
permis au Romand de 28 ans,
qui pointait au 60e rang du
Challenge Tour avant St-Omer,
de se rapprocher des 20 pre-
mières places qualificatives.

«Nous sommes largués
avec d'autres écuries»
«La situation est très pénible.
Nous n 'avons toujours pas
d'évolution et Un 'y en a pas à
attendre jusqu 'à Budapes t, à la
fin juillet. Les dirigeants de Toro
Rosso sont prudents d'un point
de vue économique. Ils hésitent
à investir d'autant plus que de
grosses écuries comme McLa-
ren, BMW et Renault font de
gros efforts financiers , ne ces-
sent d'investir pour améliorer
leur voiture. Or, ils sont avec
nous en fond de grille.

Le point positif, c 'est de voir
l'évolu tion et les progrès des
Red Bull, notre grande sœur.
Bien sûr , nous n 'avons pas le
même moteur, ni la même boite

à vitesses ou les mêmes sus-
pensions. Mais c 'est quand
même bon signe pour nous de
constater à quel point elles sont
compétitives. A Budapest, nous
profiterons de grosses évolu-
tions qui devraient nous per-
mettre d'effectuer un gros pas
en avant. Logiquement, nous
devrions nous situer entre la
huitième et la douzième place.
Nous pourrions alors batailler
en milieu de peloton et grigno-
ter, ici et là, quelques points.

Aujourd'hui, nous sommes
complètement largués. Même
Force India réalise de meilleu-
res performances. Il n 'y avait
rien à attendre ici, sinon la

pluie. Elle a menacé, mais elle
n'est pas tombée. Ça fait tout
de même assez bizarre de se
retrouver derrière avec Alonso,
Hamilton et les deux BMW.

Sébastien a rencontré un pro-
blème de pression hydraulique
durant les essais. Il a dû atten-
dre les dix dernières minutes. Il
a aussi dû faire face à un souci
de synchronisation avec sa
boîte à vitesses, soit un handi-
cap de trois à quatre dixièmes.
Il garde toutefois le moral. L'as-
pect positif , c 'est qu'il continue
à engranger des kilomètres. De
toute façon, il se bat avec les ar
mes dont il dispose.»

SÉRIE GP2 À SILVERSTONE

Romain Grosjean
à nouveau leader
Le pilote genevois Romain
Grosjean a vécu un week-end
assez faste à Silverstone. Il s'est
classé 5e de la course princi-
pale samedi, puis 4e du sprint
dimanche. Les points ainsi en-
grangés lui ont permis de re-
prendre la tête du champion-
nat.

Après un week-end noir à
Istanbul - 0 point -, Romain
Grosjean a dû se contenter de la
cinquième place de la course
principale, aprè's avoir occupé
la tête lors des premiers tours.
Auteur de la pôle position,
Grosjean a ensuite baissé de
rythme. La victoire est revenue
au Brésilien Alberto Valerio.

Quant au sprint dominical,
il a été remporté par le Véné-
zuélien Pastor Maldonado.
Grosjean a termine au 4e rang,
à 30 millièmes d'une place sur
le podium. Au championnat, le

pilote franco-suisse possède
sept points d'avance sur le
Russe Vitali Petrov, qui n'a rien
marqué à Silverstone, et 14 sur
Maldonado. si

Silverstone. GP2. Course principale (36
tours à 5,141 km/184,971 km): 1.
Alberto Valerio (Bré), Piquet-GP, 55'32"255
(199,833 km/h). 2. Lucas Di Grassi (Bré), Racing
Engineering, à 1 "238. 3. Nico Hiilkenberg (Ail),
Art-GP, à 5"289.4. Sergio Ferez (Mex), Arden, à
5"550.5. Romain Grosjean (S/Fr), Barwa Addax,
à 14"409. 26 partants, 20 classés, 19 à l'arrivée.
Sprint (23 tours/118,138 km): 1. Pastor
Maldonado (Vén), Art-GP, 35'27"955 (199,861
km/h).'Puis: 4. Romain Grosjean (S/Fr), Barwa
Addax, à 3"447. 26 partants, 20 classés.

Championnat (8/20). Pilotes: 1. Grosjean
40. 2. Vitali Petrov (Rus), Barwa Addax, 33. 3.
Maldonado 26. Equipes: 1. Baiwa Addax 73. 2.

VOLLEYBALL
Troisième défaite
pour la Suisse
La Suisse a concédé une nou-
velle défaite lors de son troi-
sième match amical face à la
France à Montpellier. Battus
3-1 mercredi et 3-2 le lende-
main, les joueurs de Michel
Bolle n'ont pas pesé lourd
dans leur troisième confronta
tion contre les Tricolores, qui
leur ont infligé un sec 3-0 (25
22 25-19 25-23) en 72 minu-
tes, si
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?imbledon? Non, ne w_wrmK_
: Stanislas Wawrinka a oréoaré«Murravrieia»

ROGER FEDERER ? ouvrira les
feux, aujourd'hui, contre Yen-Hsun
Lu. Mais c'est la «Murraymania» qui
s'empare de la capitale anglaise.

ROGER FEDERER

«J'ai vu les gens heureux»

DE LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Le tournoi débute aujourd'hui avec
l'entrée en lice de Roger Fédérer. La
Grande-Bretagne croit plus que ja-
mais au sacre de son enfant prodige,
Andy Murray. Et le forfait de Rafaël
Nadal, vous pensez bien, a réveillé la
«Murraymania». Les vertes avenues
du sud-ouest londonien respiraient
hier la tranquillité. Mais pour com-
bien de temps encore? Cette nouvelle
quinzaine, la 123e du nom, veut titil-
ler les étoiles... du tennis. L'histoire,
encore, est en marche. Pour Roger Fé-
dérer, qui souhaite souffler une quin-
zième bougie sur ses gâteaux du
Grand Chelem. Pour Andy Murray,
évidemment, qui tient dans sa ra-
quette tous les espoirs du Royaume.
C'est que le forfait de Rafaël Nadal,
vendredi soir, a recentré le débat. Il
n 'en fallait pas plus pour que la
presse britannique, de la plus noble à
la plus «trash», réécrive le rêve qui lui
fait miroiter le graal depuis les pre-
mières pluies du tennis, soit le millé-
sime 1936 et le titre de Fred Perry.
Mais voilà, Wimbledon, c'est d'abord
le jardin de Roger Fédérer, «himself»,
l'homme aux cinq titres consécutifs,
de 2003 à 2007. Et le Suisse, qu'on
sent tout ragaillardi après ses belles
émotions parisiennes, n'a pas l'in-
tention de prendre des raccourcis

dans ses déclarations. «Je ne considère
pas Andy Murray comme mon unique
adversaire, même s 'il possède d'énor-
mes qualités sur le gazon.» En citant
pêle-mêle une poignée d'autres pré-
tendants, Fédérer a botté en touche
devant l'insistance locale. «J 'ai tou-
jours dit qu 'Andy Murray était très
doué, très bon tacticien, très solide
même si je pensais qu 'il arriverait où il
en est aujourd'hui un peu p lus tôt.»

Assailli lui aussi de questions, ral-
lumé après son titre lui aussi histori-
que acquis il y a une semaine au
Queen's, Andy Muray resterait pres-
que zen... «Je sais que je peux mainte-
nant gagner un tournoi du Grand
Chelem, physiquement, mentale-
ment, je me sens bien, mon jeu est là. Si
j 'arrive a tout associer, pourquoi pas»,
fâche le numéro trois mondial. «C'est
facile de dire que Rafa n 'est pas là et
que ma route pour la f inale est p lus fa -
cile, mais je ne le considère pas ainsi.
J 'ai conscience des difficultés qui m'at-
tendent.» Le jeune homme se dit bien
entouré et justement pas distrait ni
étourdi par tout ce qui se dit, tout ce
qui s'écrit. Un chiffre, pourtant, parle
en faveur du sujet de sa Majesté . A
Wimbledon, Roger Fédérer et Rafaël
Nadal ont acquis leurs premières let-
tres de noblesse à l'âge de 22 ans.
Andy Murray est né en 1987. Serait-ce
un signe? RK /«QUOTIDIEN JURASSIEN »

T V

Inévitable. Avant d'oser es- peu de condition physique, J'ai vu les gens heureux, ça
quisser tout le bonheur qu'il histoire de garder l'intensité, vous donne de la confiance
avait à retrouver son jardin mais j ' en ai profité pour voir et l'envie de faire encore
préféré, Roger Fédérer a dû la famille, les amis. Ça m'a mieux. C'est fou comme je
passer par la case Nadal. fait du bien.» Comme en peux toucher les gens avec
Discours élégant: «Je l'avais 2007, il entame le tournoi de une victoire.»
croisé mercredi passé. Et j'ai Wimbledon sans repères sur ..„ ...

I-I ¦ _ _ i t-, i- S a dit, toute sa concentra-compns qu il y avait des le gazon. Roger Fédérer ' UB_ <,«H„IIU.

chances qu 'il déclare forfait, avouait aussi avoir reçu des tlon,va mamtenant Pour le

C'est dur pour le tournoi et wagons de messages de féli- re™ez-vous londonien.

pour moi aussi...», répon- citations et qu'il n'avait pas f
Me™ Sl Je gard

,
e t°UJ°urs

dait-il. Après Paris et son arc encore eu le temps de ré- es b.0"5 momen[s de R°-

de triomphe, Fédérer a pondre à tous. «Sur mon site lf>ncl-harr°s en ̂ te 
les

r

passé une pleine semaine en internet, sur Facebook, les onspoin s ou a a e  e
mPitCf) )) RKSuisse. «Ily a eu bien sûr un supporters étaient dingues.

Les envies
1A f " I

son Wimbledon... sur la terre
battue de Lugano, où il a rem-
porté un tournoi Challenger
qui lui tient à cœur. Le Vaudois
a rejoint Londres il y a une se-
maine et a disputé deux mat-
ches exhibitions au très sélect
Hurlingham Club, «oùj'ai
trouvé un bon rythme sur le
gazon», notamment face à Ra-
faël Nadal. Wawrinka affron-
+_ ir_ HarvT-ir, rY\nrA \ l'A c-rttd+îr»ici ci u _i i ia M i i i ia tu i  ini gci un l

Eduardo Shwank, «un joueur
qui n 'a pas aligné de bons ré-
sultats ces temps. A moi de
bien agresser son jeu.»

Le chiffre
8, soit le nombre de questions
en référence à Andy Murray
posées - par les représentants
britanniques.'of course - à Ro-
ger Fédérer lors de la confé-
rence de presse samedi après-
midi.
Où voulaient-ils vraiment en
venir?

La dépression
Sans conteste celle du tennis
suédois et australien, qui n'ali-
gnent chacun qu'un seul re-
présentant masculin cette an-
née au AH England Lawn Ten-
nis and L-roquet uub. Kobin
Soderling, finaliste à Paris, et
Lleyton Hewitt, vainqueur à
Londres en 2002, auront-ils
encore une fois les épaules as-
sez solides pour porter les es-
poirs de ces grandes nations
du tennis?

En rùste

ture du tournoi. Mais, cette an-
née, le Bâlois doit cet honneur
au forfait du tenant du titre,
Rafaël Nadal. Le numéro deux
mondial affrontera sur le court
central le joueur «made in Tai-
wan» Yen-Hsun Lu (ATP 64) à
13 h (14 h en Suisse).
Deux Suissesses sont égale-
ment en lice: la Vaudoise Ti-
mea Bacsinszky (WTA 110) se
mesurera à une joueuse quali-
fiée, la Russe Vesna Manasieva
(WTA 163), alors, qu'en fin de
programme, Patty Schnyder
(tête de série no 21) retrouvera
Ai Sugiyama (WTA 40). La Ja-
ponaise est l'une des doyen-
nes de la comoétition. A suivre
aussi: Benneteau - Djokovic,
Blake - Seppi et l'entrée en
lice, notamment , de Maria
Sharapova, Robin Soderling ou
encore Jo-Wilfried Tsonga. RK

Ce que cache ce duel à distance

? LA COURSE À LA PREMIÈRE PLACE
Les récents malheurs de Rafaël Nadal attisent les convoitises de ses
deux principaux contradicteurs. Encore inimaginable fin mai, la course
à la première place mondiale est relancée. Pour Roger Fédérer, bien sûr
qui, en cas de sixième sacre à Londres, retrouverait son matricule pré-
féré. Mais Andy Murray peut lui aussi réaliser un grand coup. Un suc-
cès à Church Road le propulserait à la deuxième place du podium, à
cinq petits points seulement de Nadal. Fédérer se retrouverait alors
troisième. Et l'été serait chaud jusqu'à l'US Open.

N LA GUERRE DES MOTS
Andy Murray a lancé la première banderille récemment en affirmant
que Fédérer lui manquait de respect quand il le battait. Samedi, lancé
sur le sujet , le Suisse a placidement balayé la remarque. «Je ne
trouve pas. A Shanghai, par exemple, je souffrais terriblement du
dos, et j ' ai failli le battre. Je n'allais pas dire qu 'il était le meilleur du
monde! On me trouve trop sévère ?Je n 'en ai pas l'impression, j ' ai
déjà dit 100 000 fois qu 'il avait du talent!» RK

Toi, toi, mon toit
RAFFI KOUYOUMDJIAN Dès l'apparition des teurs londoniens ne se-
C'est la première star de premières gouttes de ront pas peu fiers de
ce tournoi. Un bijou! pluie, il ne faudra en ef- présenter ces prochains
Inauguré le 17 mai der- ^

et clue  ̂mmutes Pour jours cette merveille
nier devant 15 000 per- que la Partie rePrenne> technologique, qui vous

„_ uw„™ _,m. soit dix minutes pour rendrait jaloux un direc-sonnes, le tout nouveau , . . r , J . , _
t .. . ' , , que le toit se retracte et teur de Roland-Garros,toit du court central de 7 i T i • ? T ** • »* _ i_ _ . , , ,  . . trente pour que le sys- Le hic? La Maria Mettrai
Wimbledon a coûte 128 4.x_ _ • _ "_ - _ i •teme d aération fonc- anglaise nous annonce
millions de francs suis- tionne de manière opti- une première semaine
ses. Mais l' appareil va maie. Et avec l'éclairage de compétition tout en-
changer la face du tour- en sus, on nous promet soleillée avec de moin-
noi sans en dénaturer déjà de belles et longues dres risques de précipi-
son âme, assure-t-on. soirées sur le «Centre tation! On n'est pas en-
Comment ça marche; Court». Les organisa- core a couvert.

> LAVER L'AFFRONT
Pour l'un... et pour l'autre. Ces huit derniers mois, Andy Murray a dé-
gainé quatre succès consécutifs face à Roger Fédérer. Il porte ainsi le
«match» des confrontations à 6-2 en sa faveur. Mais voilà, le Britanni-
que n'a encore jamais battu le Suisse en tournoi du Grand Chelem. Fe
derer reste sur un succès assez sec en finale de l'US Open l'an passé.

CHALLENGER DE MILAN

Un titre
en double
pour
Yves Allegro
Yves Allegro a cueilli son pre-
mier titre de l'année. Le Valai-
san a remporté le double du
Challenger ATP de Milan qu'il a
disputé au côté de l'Italien Da-
niele Bracciali. Les deux hom-
mes n'ont pas lâché un set de la
semaine.

Résultats
Milan. Challenger ATP (30000 dollars/terre bat-
tue). Double. Finale: Yves Allegro/Daniele
Bracciali (S/lt) battent Manuel
Jorquera/Francesco Piccari (It) 6-4 6-2. Sl
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Frédéric Frech en solitaire
RAID ÉVOLÉNARD ? Dans le val d'Hérens, le Français s'est imposé en solo devant
l'inévitable Pascal Corti. Chez les dames, la favorite, Myriam Saugy, a dicté sa loi.

Le Nouvelliste

Le Raid Evolénard, 5e manche
de la Juralp'Cup a tenu toutes
ses promesses. Près de 500 cou-
reurs se sont élancés dimanche
matin sur les différents tracés
malgré une météo plus fraîche
pour le début de l'été. Déçu l'an
dernier suite à son premier
rang perdu après une erreur
d'aiguillage sur le parcours, le
Français Frédéric Frech est re-
venu en Valais pour s'imposer.
11 n'a pas fait dans la dentelle.
En 2 h 34'43", 0 a devancé Pas-
cal Corti (Sun Wallis Varone
Vins). Le coureur de Mase réa-
gissait après sa course. «Je suis
content de mon résultat. Au-
jourd 'hui, Frédéric était très dif-
ficile à battre. Dans la deuxième
ascension, il a creusé l 'écart. Dès
qu 'il est parti, j'avais comme
but de f inir deuxième.» Auteur
d'un excellent début de saison,
le néo-master aspire à une
pause. «Samedi prochain, j'ai
un titre à défendre au cham-
pionnat de Suisse sur route. En-
suite, je fais un break.» Le Fri-
bourgeois Vincent Bader (Tex-
ner) a terminé 3e à près de trois
minutes. Cyril Calame, premier
de la catégorie hommes, ter-
mine 4e du scratch. Raphaël
Pellaud (Giant-Valais.ch), 2e de
sa catégorie, occupe un très
bon 5e rang scratch. Vainqueur
ex-aequo l'an dernier, le cou-
reur du team Texner, Patrice
Aubry, a pris le 4e rang de la ca-
tégorie seniors (lie du
scratch).

Myriam Saugy
dominatrice

Chez les dames, Myriam
Saugy a rapidement pris la
course à son compte. En pleine
forme actuellement, le mem-
bre du team Texner a tout de
suite montré ses ambitions. Au
final, ses rivales ont terminé à
plus de 5 minutes. Nicole Valté-
rio (Sun Wallis Varone Vins) et
Valérie Berthod Peilissier (Va-
lais-Découverte) complètent le
podium aux couleurs exclusi-
vement valaisannes.

Sur le parcours des 28 kilo-
mètres, deux coureurs de Saint-
Martin se sont mis en évidence:
Gratien Mayor et Michel
Constantin ont pris respective-
ment le 1er et le 3e rangs. Les
deux membres du team Sun
Wallis Varone Vins ont brillé
dans leur vallée. Le jeune Davy
Schneider (19 ans) a terminé à
un excellent second rang.

Fanny Martinet (Giant-Va-
lais.ch) a précédé deux filles du

team Texner. Caroline Duc et
Lorianne Bobillier ont terminé
main dans la main.

Chez les juniors garçons, il
faut relever l'excellente perfor-
mance de Julien Fumeaux.
Vainqueur de sa catégorie, le
jeune pensionnaire du team
Texner a simplement réalisé le
deuxième chrono sur le par-
cours des 28 kilomètres en 1 h
24'56". Son camarade d'équipe,
Yoan Comby, a réalisé égale-
ment une excellente perfor-
mance en occupant le second
rang.

Messieurs (54 km): 1. Cyril Calame,
Pont-de-Martel, 2 h 40'20"; 2. Raphaël
Pellaud, Chamoson,, 2 h 40'45"; 3.
Xavier Charles, Saint-prex, 2 h 41*42°.
Messieurs seniors (54 km): 1.
Frédéric Frech, FR-Bergheim, 2 h 34*43";
2. Vincent Bader, Pampigny, 2 h 37*41 ";
3. Tony Herren, Savièse, 2 h 44*55".
Masters (54 km): 1. Pascal Corti,
Mase, 2 h 37*18"; 2. François Breitler,
Saint-Croix, 2 h 49*30"; 3. Marc Bally,
Genève, 2 h 58*46". Dames (54 km):
1. Myriam Saugy, Fully, 3 h 15*26"; 2.
Nicole Valtério, Champlan, 3 h 21 '27°; 3.
Valérie Berthod, Vex, 3 h 23*27" .
Vétérans (54 km): 1. Beat Imhof,
Bettmeralp, 3 h 02*57"; 2. Philippe
Currat, Le Cret, 3 h 20*19"; 3. Jean
Bobillier, Moutier, 3 h 21*28" .
Messieurs (28 km): 1. Gratien Mayor,
Saint-Martin, 1 h 24*38"; 2. Davy
Schneider, Grimisuat, 1 h 27*50"; 3.
Michel Constantin, Saint-Martin, 1 h
29*46". Masters (28 km): 1. Hédi
Dimassi, 1 h 35*08"; 2. Daniel
Constantin, Ollon VS, 1 h 37*40"; 3.
Yannick Sarrasin, Praz-de-Fort, 1 h
40*19". Dames (28 km): 1. Fanny
Martinet, Martigny, 1 h 47*13"; 2.
Caroline Duc, Pont-de-la-;orge, 1 h
56*23"; 3. Lorianne Bobillier, Moutier, 1
h 56*23". Vétérans (28 km): Uacky
Varone, Savièse, 1 h 45*35"; 2. Jacky
Ebener, Bramois, 1 h 53*20"; 3. Algée
Rey, Flanthey, 1 h 55*45". Hommes
juniors (28 km): 1. Julien Fumeaux,
Sion, 1 h 24*56"; 2. Yoan Comby, Saxon,
1 h 27*48"; 3. Simon Butiner, Vesancy, 1
h 28*07". Dames juniors (18 km): 1.
Marine Spicher, Marsens, 1 h 05*49"; 2.
Emmanuelle Luisier, Le Châble, 1 h
06*22" . Relais (54 km): 1. José
Beytrison-Gilles Comina, Mase, 3 h
02'28"; 2. François Bovier-Luke Dayer,
Hérémence, 3 h 41*41"; 3. Joël Gard, Le
Châble - Fabien Duc, Sion, 4 h 38*00".
Filles Mil: 1. Camille Rast, Vétroz,
17'38"; 2. Audrey de Kalbermatten,
Saint-Légier, 17*45"; 3. Marine
Reichenbach, Haute-Nendaz, 18*24".
Garçons M11: 1. Philippe Sudan,
Vuadens, 15*55"; 2. Loris Rouiller,

Place aux enfants
Les enfants ont été applau-

dis à leur arrivée aux Haudères,
après des parcours de 4 ou 10
kilomètres. Les petites jambes
ont su se mesurer aux quelques
gouttes de pluie et à la tempé-
rature peu réjouissante. Venus
de partout , les jeunes cyclistes
se sont montrés très satisfaits
de leurs premiers coups de pé-
dale en compétition. Cette an-
née, les enfants ont reçu une
photographie de leur passage à
l'arrivée, pour leur plus grand
bonheur. BERNARD MAYENCOURT

Fanny Martinet s'est impo-
sée chez les dames, sur la
distance de 28 km. BITTEL

Belmont-sur-Lausanne, 16*44"; 3. Karim
Breitler, Sainte-Croix, 16*52" . Filles
M13:1. Clivia Gobât, Noiraigue, 27*34";
2. Sandra de Kalbermatten, Saint-Légier,
32*17"; 3. Mélanie Meillard, Bôle,
32*50" . Garçons M13: 1. Dylan
Breitler, Sainte-Croix, 27*31"; 2. Maxime
Barbarih, Anbérieu, 27*45"; 3. Arnaud
Hertling, Corpataux, 28*01". Filles
M15:1.Alix Imstepf, Mâche, 27*51"; 2.
Maéva Berset, Pumefens, 28*11"; 3.
Charlène Bérard, Martigny, 33*56".
Garçons M15: 1. Olivier Eliot, Vex,
26*12"; 2. Harry Poletis, Arbaz, 26*14";
3. Louis Laramée, Rivaz, 26*26". Filles
M17:1. Charlotte Gobât, Noiraigue, 1 h
02*04"; 2. Sylvie Schnyder, Bavois, 1 h
04'31°; 3. Elodie Rudaz, Vex, 1 h 06*05".
Garçons M17:1. Sylvain Engelmann,
Reconvilier, 49*15"; 2. Yann Sinz,
Colombier, 49*34"; 3. Yann Rausis,
Orsières, 49*44".

Frédéric Frech a pris une
belle revanche, hier matin

Evolène. BITTEL
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix Rieussec . ote^i'^V,,l2 ;1V 14 " 3( 'Bases)
/ i \ n -  i 4 i -, .- _ _ • -,_..„. Coup de poker. 3 Au 2/4: 2 - 4(plat, Réunion I, course 1,3000 mètres , départ a 13h50) Au tiercé pour i5ir.: 2-x-4
I.M^M'MB ¦_*j__H7!_!__l "W*M!_______________ Le gros lot: 2 - 4 -13 -6 -14 -3 -1  -9
1. Mont Joux 60 G. Benoist H Billot 6/1 2D1D2D Les rapports. Samedi à Enghien, Prix des Invalides,
2. Milongo 59,5 B. Renk B. Renk 9/1 3p4p3p &%!£#.- '
3. Indian Singer 59,5 S. Pasquier J. De Balanda 13/1 1p8p4p
4. Pearly Wells 59 G. Mossé A. Royer-Dupré 10/1 5p3p3p S^Œ^Mnin

3"5 ''0^^''3'539'70
5. Miss Maybe 58,5 M. Guyon J. De Balanda 28/1 0p9p0p Ktei&rOTW»6. Lorzane 56,5 F. Spanu JJ Boutin 17/1 7p8p2p Dans un ordre diB.: Fr. 1*996.90 Trio/Bonus: Fr. 103.70
7. Watergate 56,5 CP ternaire A. Lamotte 16/1 0p1p0p Rapport pour 2,50 francs:
8. Pair Lord 56,5 T. Jarnet A. Boite 66/1 0p4p6p Ouintét dans l'ordre: par reçu
9. Diana Vertica 56 D. Bonifia Y. Barberot 8/1 1p4p0p E3ans un ordre différent; Fr. 3308.25

10. Tori Parry 56 O. Peslier Y. Fouin 18/1 0p9p5p Bonus 4: Fr. 426.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 57.-
11. Excentrique 54,5 I. Mendizabal JP Gallorini 7/1 2p4p4p Rapport pr Stacs (2 sur 4): Fr 150-
12- Samiro 54,5 D. Bœuf W. Baltromei 14/1 6p4p5pa „ »« ,  u _ • . ,«.
13. Pateese 54,5 E. Bureller M. Delzangles 25/1 7p0p1p £fl1-Ka *'9-l3-12-514. Grand Schlem 54,5 T.Thulliez F.Doumen 12/1 SpOpOp 5+:9 13 12 5 3
15. Beau Marchand 54 M. Sautjeau J. Parize 51/1 0p4p2p Rapport pour 1 tac: Tiercé dans l'ordre: Fr.1'695.60
16. Superror Officer 54 F. Prat A. Gilibert 71/1 0p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 300.60
17. San Real 53 A. Crastus JL Pelletan 23/1 8p6p0p Quar_+ dans l'ordre: Fr. 5 661.80
18. NON PARTANT Dans un ordre différent: Fr. 204.80 Trio/Bonus: Fr. 51.20
Notre opinion: 2 - Pour Brigitte la Zurichoise. 4 - C'est du très sérieux. 1 - En forme euphorique. SJ__ÏF!«I_9 - Peut réédite r son récent exploit. 12 - Pour la monte de Bœuf. 11 - Original mais vraiment k^_____Ifr w "«__ _ & «efficace. 14 - Il vient de se réveiller. 3 - Il a tout pour réussir ici. Dans un ordre d'flérent Fr 332.- Bonus 4. Fr. 45.-
„ , _,.. - ,  .. . ., ; Bonus 4 sur 5: Fr. 13.50 Bonus 3: Fr. 9-jemplaçants: 13 - Cela vaut la peine d essayer. 6 - Une spécialiste des événements. Rapp0rt p0ur5franes (2 sur 4): Fr. 18.50

COUPE DES CONFEDERATIONS

Déroute de l'Italie
La Coupe des Confédérations CouPe des Confédérations. Tour préli-
a tourné au désastre pour l'Ita- mmaire' 3e et dernière journée.
lie. Trois jours - après sa défaite ^̂ ^^ff^

EsPa9ne " Afrique
contre l'Egypte, le champion ,

u Su
, ; < J •  n

A Johannesburg:: Irak -
du monde en titre a été balayé N°uf te?lande

0̂ ?f T *? %i _ x •ï"X 'T_ * • _> «, ches): 1. Espagne 9* {8-0). 2. Afrique du Sud 4*par le Brésil a Pretoria. Battue {u J * ( , ;uve,|e
H
zé|ande ] (0.3-0, l ltalie abandonne la 

^deimème place du groupe B Groupe B A Pretoria. Brési, . yie 3.„ maux Etats-Unis qui se sont un- A Rustenburg: Etats.Unis . Egypte 3.0 (1.0)i
poses 3-0 devant l'Egypte. Classement final (3 matches): 1. Brésil 9* (10-
. L'Italie a vécu un véritable 3), 2. Etats-Unis 3* (4-6). 3. Italie 3 (3-5). 4.
cauchemar devant le Brésil. Egypte 3 (4-7).
Sauvé à deux reprises par ses „ . _ _ ¦_. ,
montants, Buffon s'est incliné 0rdre des dem|-flnales

trois fois en huit minutes avant Mercredi 24 juin à Bloemfontein:
la pause. La «Squadra Azzurra» EsPagne " Etat5-Unis <2a3°) ¦
n'avait plus encaissé trois goals Jeudl 25 Juin a Johannesburg: Brésil -
en première mi-temps depuis Afrique du Sud (20 30)
...1957, contre la Yougoslavie. Fmale: le dimanche 28 Juin a Johannesburg.

JEU N0 1214
Horizontalement: 1. En France, aux USA, à la Réu- 

^nion ou au Sénégal. 2. Soumettre à des tâches péni-
bles. 3. Forte puissance. Sans restriction. 4. Ecrivain 2
français. Bonne sœur placée en observation. 5.
Déesse égyptienne. Petite surface où l'on pousse un 3
caddie. 6. Organisation de bourreaux. Soutien provi-
soire. Quartier de Meaux. 7. Anglais honoré. Petit 4
pied-à-terre. 8. Ane sauvage. Réunion en pleine mer.
9. Punaise d'eau. Réunion de famille. 10. Des femmes
qui travaillent souvent sur le dos. ,

o
Verticalement: 1. Jésus de Lyon. 2. Faire partir pour
un ultime voyage. 3. Ville du Japon. Avare en Suisse.
4. Le cœur de Conrad. Sans emploi désormais. Ar-
rive sous zéro. 5. Les bases du golf. Se règle sur le
champ. 6. Fibre pour les affa ires. On y souquait g
ferme. 7. Province canadienne. Article contracté. 8.
Ville italienne située au pied des Alpes. Aussi ner- 10
veux qu'énervants. 9. Evêque de Lyon. Bien connu
en général. 10. Petite musique de nuit.

SOLUTION DU N° 1213
Horizontalement: 1. Abricotier. 2. Uranoscope. 3. Jasera. Nil. 4. Osés. Kasaï. 5. Us. Péan. Né. 6. Rêver. Est. 7. Errata. 8. Hé
lées. Lad. 9. Use. Utopie. 10. Riri. Ere.
Verticalement: 1. Aujourd'hui. 2. Brasse. Es. 3. Rase. Vêler. 4. Inespéré. 5. Cor. Erreur. 6. Osaka. Asti. 7. Te. Anet. 8. Ions
Saine. 9. Eoiant. Air. 10. Relie. Idée.

mwwmimjA
CM HEf. M-MM fl __"ffiti .»a_-

5 •&# 1 22*717*500.00
5 # 7 642*093.90
5 6 212*585.15
4 ir& 192 5*272.45
4 -fr 2*138 315.65
4 2*938 160.80
3 i«r 7*745 87.15
3 •& 89*846 38.30
2 trû 103*984 28.55
3 121*135 26.20
1 ûû 529*590 12.85
2 ic l'192*892 13.60

Tirages du 20 juin 2009
(M s w I s smono

( )̂®@@@Q
(33IQ @ (reW©

J 0 jackpot
5+.

~ 0__ 0.00
J 9_ 9*453.2.
4 427 100.00
3 8'247 12X10
2 BO'SlT  ̂ 2.00

jî 0 jackpot
5+ JL 179'363.95
5 53 5'005.30
4 2786 50.00
3 50'153 6.00

rocliain Jackpot cumulé
W1SS LOTTO sans PLUS*:

6 10'OCO.OO
32 1'000.00

""

SB 100.00
3'223 10.00

* Montants estimés en francs, non (tarants.
A partager entre les gagnants ouler rang.

_j___L_________K___

2XqI9X10I11X13X15^Î^I^Dç^RMK
l50T5H55T*î T65Î68_l

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Anglais en visitees
MARATHON DES ALPAGES ANZERE - MONTANA ? Il y avait du beau monde hier
pour la lutte à la victoire finale. C'est finalement Billy Burns qui l'emporte devant
Tim Short. Simone Hammer devant chez les dames.

SÉBASTIEN DÉLÉTROZ

«On pensait et l'on voulait
faire mieux» MARATHON-RELAIS

Un kilomètre à pied, ça use, ça use,
un kilomètre à pied, ça use les sou-
liers. Qui n'a jamais entonné ce re-
frain lors d'une marche ou une
course en montagne? Le moindre
que l'on puisse dire, c'est que les
mordus de course à pied n'ont pas eu
le temps de l'entamer sur le redouta-
ble défi sportif qui leur était proposé
hier: 42,195 kilomètres dans un ca-
dre somptueux entre Anzère et Mon-
tana, à travers bisses et alpages, en
relais ou seul, selon les capacités de
chacun.

Parmi les candidats à la victoire
finale, il y avait les Anglais Tim Short
et Billy Burns ainsi que le local Jean-
Yves Rey. C'est finalement le second
nommé qui a pris le meilleur sur les
autres. Une première pour lui sur le
Haut-Plateau. «C'est la première fois
que je gagne ce marathon. Je suis très
content. Après dix minutes déjà, je me
suis retrouvé seul et j 'ai pu gérer la
course, sans jamais être fatigué. Aussi,
je courais dans d'excellentes condi-
tions avec notamment mes sept kilos
en moins. J 'étais prêt comme pour
Sierre-Zinal», nous expliquait-il à
son arrivée. Derrière lui on retrouvait
un autre Anglais, Tim Short. Enfin ,
c'est Jean-Yves Rey qui complétait le
podium. Lui aussi se montrait satis-
fait de ce classement, malgré quel-
ques soucis au niveau des jambes:
«Lors des dix premiers kilomètres, j'ai
eu de très bonnes sensations, puis cela
s 'est dégradé. Dans la descente, j'ai eu
comme des coups de couteaux dans
les jambes ce qui m'a empêché de ré-
attaquer au mieux lors de la montée.
Malgré ce p épin aux jambes, le haut
du corps suivait bien, mentalement
aussi. Je suis très content de ma
course», déclarait le Valaisan.

Du côté féminin, on a pu assister à
une lutte serrée jusque dans les der-
niers kilomètres pour finalement
voir Simone Hammer, de Villette,
s'imposer en 4hl7'47" devant Ni-
cole Georgeot du News Concept
Sports, qui passait la ligne trois mi-
nutes plus tard.
GREGORY CASSAZ

Pour ceux que la distance entre Anzère
et Montana, puis encore une boucle
sur les hauts de la station semblait
trop élevée, il y avait tout de même la
possibilité de courir au cœur de cette
belle région sur un parcours raccourci.
«La majorité des gens se sont inscrits
au marathon en relais ou au semi-ma-
rathon. Le marathon de 42 kilomètres
est dur», concédait Sébastien Délé-

troz, président du comité d'organisa-
tion. Cette année, personne n'a rallié
Loèche-les-Bains au contraire des édi-
tions précédentes, le tracé ayant été
modifié.
«Ceci est dû au manque de motivation
du côté de Loèche. Finalement, l'orga-
nisation en est facilitée à présent. Tout
le monde part d'Anzère et tout le
monde arrive à Montana», ajoutait-il. Il

y burns a rête une p
ire et très belle vict

Crans-Monta

se montrait tout de même un peu déçu
du nombre d'inscrits: «La course est
magnifique. On est globalement satis-
faits mais on pensait et l'on voulait
faire mieux. Il y a presque autant de
bénévoles que de participants (réd.
250 concurrents environ). // nous man-
que du monde. Il faudra réfléchir à
cette dimension pour les années à ve-
nir», concluait-il. GC

2H36 09". 3. Delphine Beytrison (Lens)
2h47'09".
Elites: 1. Marcel Theux (Orsières) 1 h41'19'.
2. Emmanuel Vaudan {CS 13 Etoiles)
1h41'33". 3. Damien Oberholzer (Muraz)
1 h 52'10".
Vétérans 1:1. Didier Comina (Sierre)
1 h43'12*. 2. Thierry Moos (Ayent) 1 h52'11",
3. Dominique Michel (CA Sierre DSG)
1h59'16".
Vétérans 2:1. Laurent Gex-Fabry (Val
d'llliez)2h03'47". 2. Jean-Pascal Bétrisey
(Ayent) 2 h13'34". 3. Christian Coudray
(Crans-Montana) 2h21'57".
Femmes 1:1. Stéphanie Michellod
(Versegères) 2 h 21'27". 2. Céline Clerc (Fang)
2h25'20". 3. Stéphanie Emery Haenni (Sion)
2h28'15".
Femmes 2:1. Viviane Constantin (Ollon)
2 h 09*30". 2. Charlotte Haaer (Corwaux)
2h21'30". 3. Fabienne Urfer (Unterseen)
2h25'04".

Hommes-Mixtes: 1. Pascal Aymon/Jean-
Claude Aymon (Bcvs Mount'Asics Team)
3 h 13*09" . 2. Patrick Perren/Yvan Moos (Bcvs
Mount'Asics Team)3h14 '24". 3. Marie
Luisier/Charles Pralong (Bcvs Mount'Asics
Team)3h50'53".
Nordic Walking: 1. Marie-Dominique
Premand (Troistorrents) 4h05*11. 2. Milena
Claude (Cudrefin) 4h05'12". 3. Marie Toesca
(Montreux) 4h12'14".
Les résultats complets sur
www.alpenmarathon.ch

Epiney sur son petit nuage
NEIRIVUE-LE MOLÉSON ? Bien que battu par un Jonathan Wyatt tranquille,
le Nendard décroche son troisième titre de champion de Suisse de la montagne.

Johnathan Wyatt (NZ) 58*37 (hors
Championnat). 2. Sébastien Epiney (Haute-

(Martigny/Por) à 2*41. 4. Andy Sutz
(Schaffhouse) à 3'13 (2e CS). 5. Michael
Méhari (Naters/Ery) à 3*40. 6. Stephan Wenk
(Greifensee) à 4*13 (3e CS). Puis: 8. Tarcis

(Dreien) à 4'13. 3. Laura Hrebec (Glion) àSébastien Epiney file avec élégance vers son troisième titre de cham

JEAN AMMANN

Il faut rappeler les évidences:
dans la Suisse, il y a une monta-
gne tellement haute et telle-
ment belle que le ciel en est ja-
loux. Ainsi, samedi, un nuage
enveloppa le Moléson et avala
les coureurs qui s'y attaquè-
rent.

Voilà pour la poésie, à la-
quelle le cœur est peu sensible
quand il dépasse les 165 pulsa-
tions. Cent soixante-cinq pul-
sations par minute, c'est à peu
près le seuil aérobique de Sé-
bastien Epiney, devenu cham-
pion suisse de la montagne,
comme en 2005 et 2008. Déjà
vainqueur au Moléson en 2007,
le Valaisan a dû se battre contre
la concurrence et la maladie: il
souffre d une infection carabi-
née aux steptocoques et sta-
phylocoques. Un instant, il a
cru devoir renoncer à Neirivue-
Le Moléson, et par conséquent
à une participation aux cham-
pionnats d'Europe puisque la
course fribourgeoise faisait of-
fice de sélection: «Cela fait dix
jours que je suis sous antibioti-
que. Depuis deux ou trois jours,
je sens qu 'ils font effet. » Tarcis

Sierre-Zinal, n a pas cette
chance: une bronchite lui a
coupé les jambes et l'a écarté
d'un combat de titans.

«Je cours en slicks». Âgé de 42
ans, Sebastien Epiney est un
athlète des quatre saisons,
puisqu'il a été sacré champion
suisse de montée sèche en ski-
alpinisme (2007 et 2008) et trois
fois champion suisse de la
montagne en course à pied.
«Avec les années, je me sens de
p lus en p lus à l'aise lorsque les
pentes deviennen t importan-
tes», écrit-il sur son site web. Il
l' a prouvé samedi en terminant
dans l'excellent temps de 58'51,
malgré une chute à l'entrée des
rochers: «Je cours en slicks»,
fait-il en montrant la semelle
de ses chaussures. Ce chrono
de 58'51 réjouit Jo Volery,
chargé de la délégation suisse
pour les championnats d'Eu-
rope: «Sébastien a réussi un
temps extraordinaire. Cela s 'an-
nonce très bien pour la compéti-
tion européenne.»

Morne plaine... Sébastien Epi
ney, que le monde du sport sur

jour: «Il y a toujours à quelque
part quelqu 'un d 'encore p lus
fort.» Ce quelqu'un, c'était sa-
medi Jonathan Wyatt: le Néo-
Zélandais volant (l ,76m/64kg),
l'homme aux mollets d'acier,
aux pieds d'airain, aux pou-
mons d'apnéiste, capable de
gravir le Moléson en 57'48
(2006), déjà six fois champion
du monde de la montagne...
Jonathan Wyatt qui, cette fois, a
mis 58'37 pour couvrir les
10,6km et les 1290m de mon-
tée, malgré un terrain glissant
et une température froide. «Ici,
c 'est toujours un parcours diffi-
cile, assez technique,» raconte
Wyatt. «J 'étais devant, j'ai pu
contrôler la course. J 'ai gardé un
peu de réserve, parce que je me
souvenais que les deux derniers
kilomètres étaient très raides.»
C'est d'ailleurs dans ce dernier
tronçon qu Epiney s est rap-
proché jusqu 'à mériter l'éloge
du maître: «Sébastien a fait une
grande course. Il passe sous
l'heure, il ne perd que 14 secon-
des sur moi... Il peut être
confiant avant les champion-
nats d'Europe.»

A bientôt 37 ans, Jonathan

coup, et le cachet, un peu: au
lendemain de sa victoire à Mo-
léson, il était au départ d'une
épreuve en Autriche. «Actuelle-
ment, je me prépare pour le ma-
rathon des Grisons, qui se dis-
pute samedi prochain
(42km/+2682m). Et j 'ai renoncé
aux courses de p laine.» Nous ne
le Verrons pas sur les routes de
Morat-Fribourg: «Je ne pense
pas, non.» Pour Jonathan Wyatt,
en dehors de la montagne, tout
n'est que morne plaine.
JA/«LA LIBERTÉ»

Neirivue - Le Moléson (FR). Course
de côte (10 km, 1290 m de dén.) et
championnat de Suisse. Messieurs: 1.

Nendaz) à 13" (1er CS). 3. César Costa

Ançay (St-Jean) à 5'51.
Dames: 1. Martina Stràhl (Oekingen)
1h08'57. 2. Bernadette Meier- Brandie

4*55.

http://www.alpenmarathon.ch
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¦ 4 appartements de haut standing orientés plein Sud
31/- pièces et 4V_ pièces en Attique avec balcon de 40 m2

3V_ pièces et 41/- pièces au Rez avec pelouse privative de 330 m2
Ecoles, bus et commerces à proximité - Choix au gré du preneur - Charges réduites
avec pompe à chaleur - vitrage en alu - finitions de qualités élevées.

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^«|̂ ^__ ^̂ __  ̂ H Villa de 4V_ pièces de 155m2 avec terrain de 700 m2
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Faites-vous olaisir!
A l'achat d'une Mercedes-Benz neuve, de direction ou de mobilité,

nous vous offrons une reprise exceptionnelle de votre véhicule
jusqu'à Fr. S'OOO.- de plus que sa valeur argus.

Venez découvrir le modèle qui répond à vos désirs!
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UJUJUJ.GPUYePG-CYCLinG-TOU

GRuYeRe
cYCune/7

85 km

2 parcours à Course cycliste populaire4

choix: et t̂e du vélo
n- ¦ * avec ou sans chronomètre

ou 125 km Challenge entreprise Inscription onlin
5 participants par équipe ^|_ Q848 424 424
Fête des enfants fl-̂ ^ouTi ^S^̂ %i course des enfants
dimanche dès 10h (2-14 ans)

ROC

Gruyère Cycling Tour
Inscription jusqu'au 15 août 2009: CHF 98.-
inclu dans l'inscription: un prix souvenir
d'une valeur de Fr. 180- (équipement
cycliste), l'assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. . .Inscription sur place sans

Prix-souvenin
1 équipement
cycliste teker (maillot
et cuissard), val. Fr. 180

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@cc-creations.ch
http://www.cc-creations.ch
http://www.groupe-leuba.ch
http://www.gruyere-cyding-tour.ch
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Le recto
d'une
Verseau
PASCALE REY ? Elle tutoie les grands
du cinéma, est intarissable lorsqu'on parle
de DreamAgo, mais reste très discrète sur
son film personnel. Portrait d'une Verseau
qui aime les rencontres.

«J ai toujours
eu envie de

raconter des

|CZ - 5V

FRANCE MASSY

Mais comment une petite Sierroise (1 m 60,
1 m 65?) fait-elle pour tutoyer Stephen
Frears, Guillermo Arriaga ou Philippe Lio-
ret? C'est quoi son truc pour être copine
avec Clémentine Célarié, pour avoir le nu-
méro d'Isabelle Adjani ou pour partager
une crème-glacée avec Jorge Perugorria?

Peut-être son amour des langues? Ce
doit être cette manie de vouloir toujours en
placer une, que ce soit en espagnol, en
philippin, en allemand, en italien, qui lui

ouvre le langage de l'amitié.
Elle parle beaucoup, vite et
avec chaleur. Pascale Rey a
les yeux qui rient. C'est une
gourmande de la vie. Et c'est
sûrement pour ça que per-
sonne ne lui résiste.

«C'est parce que j 'aime les
gens que j 'arrive à les rencon-
trer.» Pour Pascale Rey, l'im-
portant c'est de vouloir. ,
Lorsqu'elle était encore en-
fant, sa maman disait d'elle
«Pascale tutoierait le pape s'il «
le fallait». Aujourd'hui, sa '
devise préférée est «Sky is
the limit».

La scénariste est pas-
sionnée par l'être humain,
intriguée par son fonction-
nement, par sa faculté de réagir ou non aux
événements. Peu impressionnée par le cur-
riculum vitae, elle préfère être admirative
de l'âme. Du coup, rien ne l'arrête. Elle ose.
C'est avec un peu de culot et beaucoup de
ténacité qu'elle a rencontré les plus grands.

De Sierre à Paris
Collège classique (latin-anglais) , Uni-

versité de Genève (demi-licence de droit) ,
mais en parallèle, conservatoire de théâtre
car «le droit était trop aride». Au final, Pas-
cale Rey se retrouve avec une licence en
lettres avant de terminer ses études par une
maîtrise de théâtre à la Sorbonne de Paris.

Elle qui voulait être comédienne se
dirige finalement vers l'écriture. «Ce qui est
assez logique, car j 'ai toujours écrit.» Les
mots et elle, c'est une histoire qui remonte
à l'enfance. «Avec ma mère, on se laissait des
petits mots sur l'oreiller, je rédigeais les let-
tres d'amour ou de rupture de mes copi-
nes... J 'ai toujours eu envie de raconter des
histoires.» Et comme elle aime beaucoup
les gens, elle a eu envie de raconter des
trajectoires.

Le festival de la BD de Sierre la trans-
forme en scénariste. «C'est là que j 'ai ren-
contré Serge Letendre, avec qui j'ai fait la
série de BD «Pour l'amour de l'art» chez
Dargaud.» Une très belle collaboration qui
continuera à l'arrivée de Pascale à Paris.

De son parcours professionnel, on peut
dire plein de choses. On peut parler de la
Femis, fameuse école parisienne de
cinéma, qui refusa Pascale comme élève
mais l'engagea quelques années plus tard
comme professeure... des liens qu'elle a
gardés et enrichis avec les artistes qu'elle
côtoie... Ou de son activité de script doctor
(quelqu'un qui aide les auteurs à accou-
cher d'un film)... Mais on se contentera
d'évoquer plus avant DreamAgo. Sa créa-
tion. Son bébé.

DreamAgo est né pour créer une toile
de solidarité sur le monde, dans le milieu
du cinéma, entre les professions, pour que
les gens se rencontrent. «Ça m'avait man-
qué lors de mes débuts dans le métier. J 'ai
pensé que ce serait bien que ça existe.» Mais
aussi pour combler une frustration forte-
ment ressentie alors que Pascale est scéna-

riste pour la télévision (Navaro, etc.).
«Quand on n'est que scénariste et qu'on a un
projet, c'est très dur de trouver le réalisateur,
le producteur, etc., des gens qui veulent faire
votre f ilm.» D'où l'idée de cette toile de so-
lidarité pour soutenir et promouvoir des
projets de films qui font la différence.

En 2005, avec l'aide de Soula Saad,
DreamAgo voit le jour. Le premier parrain
se nomme Stephen Frears. Suivront Alain
Corneau, José F. Lacaba, Jorge Perugorria et
Guillermo Arriaga. DreamAgo, c'est un

__ :__. _ :  

projet un peu magique, dans lequel tout
s'est mis en place comme par enchante-
ment.

Pour la fée Pascale, c'est simplement
«la bonne démarche au bon moment avec
les bonnes personnes.» Une alchimie rare
que la Sierroise a ramenée sur ses terres
d'origine. L'atelier «Plume et Pellicule» se
tient au château Mercier. Les parrains
aident de jeunes scénaristes à peaufiner
leurs œuvres. Ensuite, producteurs et dis-
tributeurs sont rencontrés à Los Angeles:
c'est «Meet your match».

Mais DreamAgo, c'est aussi d'autres
rencontres de part le monde, des master
class et des développement de projets.
«Mais Sierre est le poin t de départ. Sans
Sierre, le reste n'existe pas.»

Les rencontres féminines
Sa première femme? Sa maman, évi-

demment. Ensuite, il y eut Maria Cordoba,
rencontrée à la maternelle et qui occupe
aujourd'hui le poste de secrétaire générale
et coordinatrice pour DreamAgo Suisse.
Puis Soula Saad, la globe-trotter franco-
libanaise qui a porté le bébé DreamAgo
avec Pascale, Maggie Soboil et toutes les au-
tres... Pascale Rey aime la compagnie des
femmes. Elles ont jalonné son parcours et
Pascale n'a jamais hésité à lier amitié et bu-
siness. «Certains disent qu'il ne faut jamais
travailler avec des amis. C'est un truc de mec
ça.» L'association est, pour l'instant, 100%
féminine. «Mais les parrains sont tous des
hommes, va falloir rééquilibrer tout ça.»

Les amours
A ce chapitre, la bavarde se tait. Un sou-

rire, une lueur plus douce dans le regard,
mais pas de confidences. Taire ses bon-
heurs pour les préserver. On saura juste
qu'un homme partage sa vie depuis plus de
quinze ans. Un Bélier qui s'accommode de
l'indépendance de Madame Verseau. «Il est
toujours là. Présent dans les moments diffi-
ciles et respectueux de mes envies de voya-
ges.» Elle confesse être une mère attentive,
qui remplit le frigo avant de partir mais qui
pense que le plus beau cadeau qu'on
puisse faire à un enfant, c'est l'autonomie.

Une maman Verseau, quoi.

Pascale Rey a les yeux qui rient. C'est une gourmande de la vie. BITTEL

Arturo Sotto Diaz, Ralph Fiennes, Stephen Frears, Pascale
Rey, Jorge Perugorria. LDD

SES 13 ÉTOILES 
~~

? Commune d'origine: laisanne que vous ne
Montana. connaissez pas et que
? Filiation: Roger Rey vous aimeriez rencon-

: et Marylou Chassot. trer: Raymond Loretan.

? Jardin secret en ? Couleur politique:
: Valais: Les bords du lac Celle de la tolérance.

de Géronde. ? Un rêve pour l'avenir
: ? Stamm: Le camotzet du canton: Qu'il garde

de mon père. son identité et l'ouver-
: ? Resto valaisan du ture quej'ai pu appré-

r nor o Trai/ûrc arfl loi_ci a uavci - 1 CI _^ UCIIcœur: J'aime les cafés
valaisans, on s'y sent
bien accueilli. Difficile

que les valaisans ont
fait à DreamAgo.

d'en citer seulement un.
? Une bouteille pour
les amis: Cornalin, sans
hésiter.
__. 1 1 _ _  \ /__ l_ .S_>• __ •_ __ ¦ ¦  ¦¦¦___

? Le lieu en Valais où
vous emménageriez:
Sierre.

? Le défaut NI0 1 des
Valaisans: Les hommesF' vu «Riai.an uu uiic --——. ..— —— —

Valaisanne exemplaire: sont un peu macho.
La doctoresse ? Ce qu'il ne faudrait
de Chastonnay. pa

_ 
cnanger en Valais:

? Une personnalité va- Le sens de l'hospitalité.

? Naissance: voyage aux Philippi-
26 janvier, on oublie nés, très important,
l'année. L'essentiel, car Pascale se dé-
c'est qu'elle soit couvre l'âme d'une
Verseau. grande voyageuse.

? 1987: Installation ^2002: Scénariste
à Paris. du court métrage
? 1991: première «Acte manqué»
bande dessinée en réalisé par Romain
collaboration avec Delange (présenté
Serge Letendre. dans le monde

entier, notamment
? 1992: mort en avant-première
de son frère. d'Amélie Poulain à
? 1994: naissance Dakar).
de son fils Julien. ?2005: naissance
? 1996: premier de DreamAgo.

«Un chalet avec des géraniums. C'est un peu
cliché, mais c'est la première image qui me
vient à l'esprit», LE NOUVELLISTE

REPERES
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in granit de 800
ilos pour Défago

La soiiaanie
au pas de charge
Deux cents élèves ont couru

s pour Océane qui doit se battre
d contre la leucémie.
1 Dans la bonne humeur...26
__
tu_i -______-« __ _ _ ___ t . _ ..... - .

)U LAUBERHORN À MORGINS

|cz - bru
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Wengen et Kitzbùhel: le doublé historique de Didier
Défago en descente sera marqué de manière particulière
à Morgins le 18 juillet prochain, KEYSTONE/A

LISE-MARIE TERRETTAZ

Morgins a décidé de marquer à sa manière la double
victoire en descente du champion local Didier Défago
au Lauberhorn et sur la Streif lors de la dernière saison
de coupe du monde de ski. «Dans le cadre du Marché et
de la Fête des sportifs du 18 juille t, nous poserons une
p laque commémorative au centre de la station», expli-
que Philippe Genolet. Particularité de l'événement: ce
souvenir sera fixé sur une dalle en granit tout droit ve-
nue du célèbre «Hundschopf», le saut de 40 mètres en-
tre deux rochers sur la piste des hauts de Wengen.

Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien des
organisateurs de la course et des bourgeois propriétai-
res de l'alpage. «Nous sommes représentés là-bas par
FredyFuchs, très connu dans le monde du ski et qui a été
pendant de nombreuses années le chef de course du
Lauberhorn», détaille le président de Morgins Tou-
risme. «Il connaît tout le coin et il nous a emmenés sur
deux ou trois sites. Nous avons pu choisir la dalle, qui
fait 1,8 m de haut et p èse 800 kilos, à la hauteur de la
Tête de chien, comme nous l'avions demandé. Il y a
toute une symbolique: on dirait qu'elle est tournée vers
la piste, comme pour regarder passer Didier! Fredy nous
a d'ailleurs dit que s'il l'avait vue avant, il l'aurait instal-
lée à Wengen pour accueillir la p laque portant les noms
des vainqueurs de la course.»

Le 1er juillet, elle sera transportée par hélicoptère à
Lauterbrunnen, où elle sera chargée sur un camion
pour rejoindre le val d'Uliez. «L'inauguration officielle à
Morgins aura lieu en présence de Viktor Guertsch et
Fredy Fuchs, maîtres d'œuvre de la course du Lauber-
horn.»

FAILLE DE SOLFERINO

unes de la Croix-Rouge
! passage en Valais
50e anniversaire de la bataille de Solferino sera
que avec faste par le Mouvement international de
roix-Rouge. Un camp déjeunes sera mis sur pied
Î3 au 28 juin sur les lieux du conflit , en Italie, là
ne où Henry Dunant intervint pour soigner les
.ses. Après le camp, les 250 participants en prove-
ce du monde entier rallieront Genève par Milan, le
_u Simplon, Sion et Yverdon. Lundi 29 juin, la délé-
on sera donc de passage en Valais, La Croix-Rouge
isanne accueillera les jeunes à Simplon-Village
i 10 h 30. Direction ensuite Brigue et Sion où, à par-
ie J.O neuieb, be buuueueiuiu diiimdiiuiib ei uere-
.ie officielle sur la place du Midi. Un concert reggae
prévu dès 20 h 30 à la salle de la Matze. CM/C

IGUE

niveau concept à la gare
;are de Brigue dispose désormais d'une nouvelle
exe dotée d'un restaurant et d'un bâtiment entiè-
lent remis à neuf. Elle entre dans le concept «Gare
lus» qui propose une offre commerciale et de ser-
is plus étoffée. Il est par exemple possible d'aller
z le coiffeur ou de retirer de l'argent au bancomat.
travaux d'aménagement qui ont duré deux ans ont
té 18 millions de francs. Ce concept était jusqu'ici
iliqué aux gares de Sion et de Viège. CM/C

Hérissons dans le vent
CHARRAT ? Avec près de 2000 visiteurs, la première édition du festival
valaisan pour enfants (.Hérisson sous gazon» a remporté un franc succès.

Le stand de la SATOM, proposant un

OLIVIER RAUSIS

«Une première édition qui res-
tera dans les mémoires. Et pas
seulement à cause du vent...» A
l'heure d'établir le bilan du fes-
tival valaisan pour enfants «Hé-
risson sous gazon», qui s'est dé-
roulé samedi dernier à Charrat ,
la présidente de l'association
Emmanuelle Beytrison affi-
chait un large sourire: «Quand
on voit le nombre d'enfants, de
parents, de familles, qui sont ve-
nus aujourd'hui, on se dit vrai-
ment qu'on a répondu à une de-
mande. L'idée de mettre sur p ied
ce festival trottait dans nos es-
prits depuis longtemps et je suis
heureuse de constater au-
jourd 'hui que cette idée a séduit
autant de monde.» Plus de 1300
enfants ont en effet franchi les
portes du festival samedi. Avec
leurs parents, on atteignait allè-
grement les 2000 visiteurs.

Après les fortes pluies de la
nuit, la manifestation s'est dé-
roulée dans de bonnes condi-
tions météorologiques, même
si le vent, habituel à Charrat, a
soufflé encore plus fort que
d'ordinaire. C'est ainsi sous le
soleil que les enfants ont pu
déambuler entre les 25 ateliers
didactiques, pédagogiques, lu-
diques, créatifs ou culturels
proposés par les organisateurs.
Les stands de la SATOM,
concernant le tri des déchets,
celui des promenades à dos
d'âne, des maquillages ou des
déguisements ont remporté un
très grand succès. Au final , tous
les ateliers ont été très bien fré-
quentés.

Les spectacles
font un tabac

Quant aux trois spectacles,
ils ont chacun fait salle comble.
Gaétan, samedi matin, a ren-
contré un public valaisan qui le

pêche ludique aux déchets, a été pris d'assaut par les enfants, LE NOUVELLISTE

découvrait, pour la plupart,
mais le courant a très vite
passé. Celui que d'aucuns dési-
gnent comme le successeur
d'Henri Dès a véritablement
enflammé son public, en em-
menant ses jeunes auditeurs
sur les chemins du rock, du
mambo ou du youkoulélé. De
son côté, Daniel Monnard a lit-
téralement pris les enfants
dans ses valises de baroudeur
du cirque pour' les promener
sur les chemins de l'improvisa-
tion. Quant à la Compagnie
Baobab Théâtre, elle a embar-
qué tout le public sur les traces
de sa «Goutte d'eau».

«Nous sommes conscients
que de nombreux détails doi-
vent être améliorés, mais nous
savons déjà que ce festival a sa
p lace dans la région et le can-
ton. Les nombreux échos positifs
récoltés auprès des parents sont
là pour le prouver», conclut
Mme Beytrison. S'il est déjà ac-
quis que le festival a tout son
avenir devant lui, le comité
d'organisation se réunira pro-
chainement pour décider s'il
aura lieu chaque année ou tous
les deux ans.

PUBLICITÉ 

UNE FORMULE ATTRACTIVE
Raphaël
Terrettaz
de Sem-
brancher
s'est dé-
placé avec
toute sa fa-
mille pour
participer a
cette pre-
mière: «La
formule
proposée
nous a sem
blé très at-
tractive, ce
qui fut sur-
tout le cas pour ma fille Maya (6 ans) et mon fils Killian (4 ans). Le
petit dernier, qui n 'a que 9 mois, attendra une prochaine édition
avant d'en profiter. Les enfants se sont montrés très intéressés par
la plupart des ateliers et activités. Personnellement , j ' ai aussi
trouvé que tout était très intéressant, à l'exemple de l'école du cir-
que ou du stand de prévention Canidoux. Les enfants sont très
contents et nous avec. Je pense que le prix d'entrée, tout à fait
abordable pour les enfants, est aussi pour beaucoup dans le suc-
cès de ce festival. On sent que les familles sont les bienvenues ici et
que tout est fait pour qu 'elles y passent une belle journée. Si le fes-
tival sera à nouveau organisé ces prochaines années, je pense que
je reviendrai avec mes enfants.» OR

Raphaël Terrettaz et ses enfants ont beaucoup
apprécié la formule du festival, LE NOUVELLISTE '
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O UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.

+1 mois gratuit supplémentaire. *

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50

O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

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

O UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-"

O Monsieur Q Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité 

E-mail

Tél. fixe Tél. mobile

Date Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

' Olfre valable jusqu 'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour tes non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

" Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale ou n 'ayant
pas été abonné au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

NF220609

A vendre
Route des Longs-Prés à Sierre

magnifique appartement
3_ pièces

92 m2 -t- balcon 15 m2

Prix de vente Fr. 380 000.-
Place de parc Fr. 30 000.-
Appartement en parfait état

Aménagement de haut standing
Libre tout de suite.

036-519462

mm REGIE ANTILLE
F-< BDVSIERRE SA

Marie-Héléne Antille 078 602 32 70

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

Le Nouvelliste
Immobilières location

'.

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

A louer év. à vendre
8 min. de Sion

rive droite, plein sud

magnifique
villa de 6 pièces

180 m2, studio séparé, 4 salles d'eau,
cheminée, mezzanine, véranda,

garage, jardin. Fr. 2500.- + charges.
Libre pour septembre 2009.

Tél. 027 398 13 92.
036-519081

messager iesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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AFFAIRE ALAIN COTTAGNOUD

Condamnation
confirméeInalpe tranquille

TRACUIT ? «Manathan», la reine cantonale y a été alpée samedi
Elle y défend son titre de reine d'alpage.
JEAN-YVES GABBUD

«Manathan», la reine cantonale 2009, défend à Tracuit son titre de reine d'alpage, LE NOUVELLISTE

contrairement à la plupart de ses
congénères, ne bronche pas à l'ap-
proche de la reine en titre.

Lèse-majesté
Cette dernière repart , lente-

ment. Sa rivale, mise en confiance,
la suit. Mieux, elle vient gratter
dans le même trou que «Mana-
than»... Un vrai crime de lèse-ma-
jesté bovine. Malgré tout, la reine
ne bronche pas, se contentant
d'observer cette curieuse rivale.
«C'est la grande qualité de «Mana-
than». Elle est très calme», com-

mente Lionel Balet. La 116, après
quelques minutes d'observation,
part, semblant avoir reconnu,
sans avoir goûté de la corne, la su-
périorité de sa vis-à-vis. Lionel Ba-
let est ravi. «Par son attitude, «Ma-
nathan» s'est évité une lutte et n'a
pas pris de coup.»

À plusieurs reprises, après
avoir fait un petit tour sur l'alpage,
«Manathan» revient dans, son
troupeau, là où, bien entourée,
elle sait qu'on la laissera tran-
quille. La reine recherche plus par-
ticulièrement la compagnie de

«Natty», une bête appartenant au
même propriétaire. Classée qua-
trième l'an passé à Tracuit, «Natty»
s'est aussi illustrée en terminant
sixième à la dernière finale canto-
nale. Elle a donc l'étoffe d'une
lieutenant performante.

Sur le coup de llh30, Alain
Balet lève les bras et fait de grands
gestes. C'est le signal indiquant la
fin de la matinée d'inalpe.

Peu après, nous apprendrons
qu'un spectateur est décédé sur
l'alpage, apparemment victime
d'un malaise.

icz - bru

2009 semble devoir s'inscrire comme l'annus
horribilis pour Me Alain Cottagnoud. MAMIN/A

PASCAL GUEX ^

MasAlain Cottagnoud a
bel et bien franchi la
ligne rouge en har-
celant ses confrères
de l'étude du Ritz et Me Philippe Loretan en
particulier! Tel est l'avis du Tribunal cantonal
qui vient de confirmer - en tous points - le ver-
dict rendu en première instance par le juge
Christian Zuber. Me Cottagnoud est ainsi re-
connu coupable de dénonciation calom-
nieuse, de calomnie et d'insoumission à une
décision de l'autorité!

Le juge suppléant de la Cour pénale E Fré-
déric Addy l'a donc condamné à 135 jours-
amende (à 200 francs la journée ) ainsi qu'à
une amende de 1500 francs. Alain Cottagnoud
devra en outre verser à Philippe Loretan une
indemnité de 2000 francs ainsi qu'un montant
de 3800 francs à titre de dépens.

Une vingtaine de dénonciations. L'affaire
ainsi jugée par le Tribunal cantonal a en fait
duré... une douzaine d'années. «Douze ans de
harcèlement», avait rappelé Me Philippe Lore-
tan le 19 janvier dernier lors de ce procès en
appel. Depuis 1996, Me Alain Cottagnoud a en
effet multiplié les attaques contre ses confrè-
res de l'étude du Ritz auprès de la Commision
de justice; auprès du Département des insti-
tutions ou encore de la Chambre de surveil-
lance des avocats. En plus de six commande-
ments de payer portant sur un montant global
de 640000 francs, Me Philippe Loretan a ainsi
dû essuyer une vingtaine de ces dénoncia-
tions et autres plaintes pénales pour escro-
querie, faux témoignages, faux dans les certi-
ficats, dénonciation calomnieuse ou encore
violation du secret de fonction. Et quand le
juge d'instruction refusait de donner suite à
ces attaques - ce fut le cas à... 9 reprises -
Me Cottagnoud n'hésitait pas à recourir au-
près du Tribunal cantonal puis du Tribunal fé-
déral qui ont tous deux confirmé le refus de
donner suite.

Lassé par un tel acharnement, Me Philippe
Loretan a fini par contre-attaquer. Avec suc-
cès, lui! En 2007, le juge III du distict de Sion
reconnaissait en effet que pour «chercher à
nuire et à se venger de Me Philippe Loretan»,
Alain Cottagnoud avait «agi intentionnelle-
ment, en travestissant à sa guise les faits, en sa-
chant que ses allégations étaient fausses ».

Condamné en première instance à 135
jours-amende - déjà... - Alain Cottagnoud a
donc décidé d'interjeter appel. Le 19 janvier
dernier, il se présentait devant le Tribunal can-
tonal pour demander son acquittement au
terme d'un plaidoyer tortueux et grand-gui-
gnolesque au cours duquel il s'est surtout at-
taché à faire le procès de la... justice valai-
sanne. «Je suis étonné de la manière dont me
traite la justice valaisanne. Même un requé-
rant d'asile criminel a droit à plus d'égards. '.. »
En se posant en éternelle victime, l'accusé n'a
pourtant pas eu l'heur de convaincre le juge
Frédéric Addy qui a donc confirmé - en tous
points - la condamnation prononcée en pre-
mière instance.

Annus horribilis. 2009 semble ainsi devoir
s'inscrire comme l'annus horribilis pour
Me Alain Cottagnoud. Après avoir comparu
devant le Tribunal cantonal en janvier dernier
avec le résultat que l'on sait aujourd'hui,
l'homme de... loi sédunois avait vu quelques
semaines plus tard la commission de justice
du Grand Conseil refuser sa requête de com-
mander un audit sur le travail de l'Office du
juge d'instruction cantonal. Durant ce pre-
mier semestre de toutes les désillusions, l'avo-
cat sédunois avait encore largement échoué
dans sa course au Parlement. Le 1er mars der-
nier, il avait terminé avec plus de 600 voix de
retard sur le premier candidat et élu de la liste
UDC, Jean-Luc Addor. Et aujourd'hui, c'est le

Année record pour Air Zermatt
TOURISME ? La compagnie d'hélicoptères de Zermatt n'a pratiquement plus de dettes.
Son président Beat Perren continue la lutte en faveur de la place d'atterrissage d'altitude.

L'EUROCOPTER PLAFONNE

«J'attends toujours
une décision
fédérale sur la place
d'atterrissage en
altitude au-dessus
de Zermatt»
BEAT PERREN

PASCAL CLAIVAZ

Année record pour Air Zer-
matt en 2008, du point de vue
du chiffre d'affaires , comme
du point de vue du cash-flow.
Le premier a grimpé de 15,7 à
17,3 millions de francs (10
millions en 1998), d'une an-
née sur l'autre.

Les coûts de personnel se
sont montés à 6,1 millions,
un demi-million de plus que
l'année précédente.

Le cash-flow a presque
doublé, de 1,4 à 2,7 millions.
Les amortissements se sont
montés à 2,7 millions contre
1,7 million l'année précé-
dente. Le capital étranger est
d'un peu plus de 2 millions,
pendant que le capital propre
se monte à 10 millions.

«La compagnie est en très
bonne santé», commentait
l'expert en révision compta-
ble Albert Bass. «En p lus de la
part remarquable du capital
propre, la situation est égale-
ment bonne du côté de Infor-
tune transitoire et de la for-
tune investie.»

Beat Perren, président
du conseil d'administration
d'Air Zermatt, s'est félicité
que l'année sous revue se soit
passée sans accident. Quant
aux heures de vol, elles ont
encore une fois progressé par

Il y eut beaucoup de grands
chantiers en 2008: le restau-
rant du Petit Cervin, des
constructions de maisons, la
nouvelle cabane Monte Rosa
du CAS (Club alpin suisse) , la
construction de remontées
mécaniques, le vidage du lac
de Mattmark, des parois pa-
ravalanches et antiblocs ou
encore des travaux sur des
barrages et des centrales

PRÉSIDENT D'AIR ZERMATT

électriques. Il y eut égale-
ment 1395 interventions de
sauvetage en 2008, pour 1407
en 2007.

Deux poids, deux mesures.
Reste le problème de la place
d'atterrissage pour les skieurs
de haute montagne à l'Ae-
schihorn au-dessus de Zer-

jours une décision de la
Confédération. En attendant,
Beat Perren relève une ten-
dance au sein du CAS à pous-
ser à la fermeture des 48 pla-
ces actuelles d'atterrissages
en montagne. C'est pourquoi
Peter Planche, l'ancien prési-
dent de Brigue, actionnaire
d'Air Zermatt et président de
la section valaisanne Monte
Rosa du CAS, a écrit à son co-

mité central suisse pour lui
demander d'être plus coopé-
ratif. Il lui a notamment fait
remarquer que la nouvelle
cabane du Mont Rose, pro-
priété du CAS, provoque pour
sa construction davantage de
rotations d'hélicoptères que
des années d'héliskiing. Se-
lon lui, il devrait donc y avoir

L Eurocopter EC135 biturbines d'Air Zermatt est à la
peine en haute altitude, surtout en été. AIR ZERMATT

Comme la Suisse, Air Zermatt doit adopter les
normes européennes sans avoir son mot à dire.
Pour les sauvetages, elle a en effet l'obligation
d'utiliser des appareils biturbines de type Euro-
copter. Elle en possède déjà un et qui est amorti.
Le problème est qu'au-dessus de 3000 mètres ce
type d'appareil peine, surtout en été. Le bon vieux
Lama, le mulet des Alpes, n'a aucun problème à
grimper jusqu'au sommet du Cervin, à plus de
4400 mètres s'il le faut. Mais Le Lama ne répond
plus aux normes européennes de sauvetage.
«Actuellement, nous sommes à la recherche d'un
appareil Eurocopter plus performant», précisait le
directeur d'Air Zermatt Bernard Vogel.
Il estime cependant que l'acquisition n'intervien-
dra pas avant 2010. Le prix de ce type d'hélicop-
tère démarre à 7 ou 8 millions de francs. Il s'agit
d'un gros poste pour une compagnie dont les 9
hélicoptères ont une valeur totale d'assurance de
8 millions de francs (à quoi il convient d'ajouter

e ou vel liste

Sur les hauts de Vercorin, la pre-
mière matinée a été paisible pour
«Manathan» d'Alain Balet. Rares
auront été les rivales à venir croi-
ser les cornes avec elle. La matinée
sera toutefois l'occasion de dé-
couvrir le sens tactique de l'hérens
la plus en vue du canton et celui de
son entourage.

Nouvel emplacement
Cette année, l'inalpe de Tracuit

se déroule sur un nouvel emplace-
ment, plus proche des écuries.
L'ordre de sortie des troupeaux est
tiré au sort. Celui d'Alain Balet et
de lean-Luc Solioz emporte ce pe-
tit jeu. «Manathan» et ses compa-
gnes d'écurie sont donc les pre-
mières à prendre l'air.. Elles s'ins-
talleront tout au fond du pré. Un
lieu stratégique et assez paisible.

Pendant que les autres prota-
gonistes de la matinée arrivent au
pré, le brouillard s'installe, puis
disparaît à plusieurs reprises, fai-
sant planer sur les lieux une at-
mosphère étrange.

Le propriétaire de «Manathan»
ne se tient pas à proximité de ses
protégées, comme le font ses ho-
mologues. Alain Balet est le grand
procureur de Tracuit. Responsable
du bon déroulement de la mati-
née, il se tient donc au cœur de
l'alpage pour avoir l'œil sur tout.
C'est son fils Lionel qui scrute le
troupeau de la reine cantonale et
qui téléphone régulièrement à son
père si celui-ci manque un événe-
ment intéressant. C'est lui aussi
qui commente pour les specta-
teurs le comportement de la reine.

En milieu de matinée, après
n'avoir échangé que deux ou trois
légers coups de cornes avec des ri-
vales qui ne lui ont guère résisté,
«Manathan» s'approche d'une
bête appartenant à l'étable de Tza-
rarogne portant le no 116. Celle-ci,



ansements
à Morgins Tourisme
RÉORGANISATION ? Nouvelle responsable de l'office, partenariats
avec la commune et Chablais Tourisme: la station prépare l'avenir.

SENTIERS RAJEUNI

LISE-MARIE TERRETTAZ

La nouvelle responsable de Morgins
Tourisme s'appelle Emilie Bourcier.
Choisie parmi 27 candidats, cette
jeune femme de 30 ans a travaillé ces
six dernières années à la tête d'une
structure qui coordonne le dévelop-
pement touristique sur 29 communes
des rives et de l'arrière-pays français
du Léman. Elle prend le relais de la di-
rectrice SyMane Dérobert-Claret, qui
achèvera son mandat à fin juillet.

Ce passage de témoin s'inscrit
dans un contexte de réorganisation
pour la société de développement
(SD), qui est en train de mettre en
place un partenariat avec Chablais
Tourisme (CTSA) «Le volet adminis-
tratif mange le temps de la responsable
au détriment des tâches essentielles»,
souligne le président de Morgins Tou-
risme, Philippe Genolet. «La collabo-
ration avec Chablais Tourisme va
amener un soulagement à ce niveau et
libérer des disponibilités pour l'ac-
cueil, l 'information , la représentation
et les relations avec les partenaires.»

Après une phase de transition, la
nouvelle organisation devait être sous
toit pour le 30 octobre. Principes du
contrat: la stratégie de TOT sera déci-
dée par la commune et CTSA tandis
que le comité de la Société de déve-
loppement redeviendra un comité
d'animations. Philippe Genolet se
veut rassurant face aux craintes que
pourrait susciter cette mue: «Elle se
passe p lutôt à l'interne et n'entraînera
pas de gros changements dans le rôle
de l'office. Ce dern ier n'est pas passé en
mains montheysannes.»

Enquête
de satisfaction

Raphaël Granger, directeur de
CTSA, confirme: «L'idée, c'est de cen-
traliser chez nous les tâches qui peu-
vent l 'être, comme la comptabilité ou
les ressources humaines. Le volet opé-
rationnel - accueil, animation,
contacts - restera à Morgins, parce
qu'être à l'écoute des partenaires est es-
sentiel.»

Une enquêté de saùsfacUon va
être faite cet été pour voir quelles sont
les attentes par rapport à TOT. «Il est
important de réaliser cette restructu-

La nouvelle responsable de Morgins Tourisme, Emilie Bourcier (au centre) et celle qui l'a précédée
Sylviane Dérobert présentent le premier des neuf panneaux en compagnie de son concepteur
Stéphane Davet. LE NOUVELLISTE

ration de concert avec tous les parte-
naires.» Autre changement: la com-
mune de Troistorrents prend à sa
charge le fonctionnement et l'entre-
tien des installations sportives et
techniques (piscine, tennis, sentiers,
camping, piste de fond, centre éques-
tre...).

«Elles représentent actuellement
50% de notre budget. Cette situation
n'était f inancièrement p lus viable.
Pour assurer l'avenir de Morgins Tou-
risme, il était essentiel de dissocier les
deux choses», motive Philippe Geno-
let.

Cette reprise ne devrait pas entraî-
ner de bouleversement: «Pour le mo-
ment, rien ne va changer en termes de
personnel ou d'infrastructures», note
le .municipal Oscar Dubosson. «Le
but, c'est d'assurer la continuité, pas de
donner un coup de pied dans la four-
milière.»

Jalonnés de panneaux
qui expliquent le système
solaire, le Sentier plané-
taire s'étire sur 4 kilomè-
tres le long du vallon de
They. Créé en 1994 par
l'Association des intérêts
de Morgins, il accusait
son âge. «Les panneaux
étaient parfois assez abî-
més et certaines don-
nées techniques dépas-
sées au vu des nouvelles
découvertes astronomi-
ques», souligne Sté-
phane Davet. Président
d'Astrochablais et anima-
teur des balades com-
mentées mises sur pied
le long du sentier, le Mon-
theysan a piloté la réno-

vation, à l'occasion de
l'Année mondiale de l'as-
tronomie. Remises au
goût du jour, les huit pla-
ques qui rythment le par
cours présentent les ca-
ractéristiques physiques
et historiques des planè-
tes ainsi que des don-
nées techniques et des
anecdotes. A l'entrée du
vallon, un panneau
consacré au soleil mar-
que le début de l'itiné-
raire didactique. A noter
que les visites guidées
(environ trois heures et
demie) seront à nouveau
organisées cet été, en
principe les jeudis.
LMT

BEX

Arc-en-Ciel
Rencontre mensuelle de l'antenne Arc-en-
Ciel Chablais (Association suisse d'en-
traide de parents en deuil) lundi 22 juin à
20 h30 à la paroisse catholique de Bex.

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
Prochaine sortie le jeudi 25 juin à Vuite-
bœuf-Sainte-Croix. Départ en car à 8 h au
parc près du Rhône. Inscriptions obligatoi-
res jusqu'au mardi 23 juin au 024 485 17
05 ou au 024 485 22 17.

COLLOMBEY-MURAZ

Comédie musicale
Mardi 23 et mercredi 24 juin à 20 h à la
salle des Perraires, les écoles de Collom-
bey-Muraz présentent «Poussez les
murs». Cette comédie musicale signée
Yannick Nédélec pour le livret et Pierre
Bloch pour la musique raconte le parcours
d'une jeune fille de 15 ans, Elisa, à travers
le monde des enfants des rues. Avec 80
danseurs, chanteurs, acteurs et aides
techniques des classes primaires et du cy-
cle. Entrée libre, collecte à la sortie.

COMPTES 2008 DE VEROSSAZ

Le poids du centre scolaire
LISE-MARIE TERRETTAZ

Les citoyens de Vérossaz
ont approuvé vendredi soir
à l'unanimité les comptes
2008 de la commune, qui
bouclent sur une marge
d'autofinancement de
470000 francs , soit un
montant inférieur de
140000 francs à celle de
l'exercice précédent.

Ce recul s'explique no-
tamment par des recettes
fiscales en légère diminu-
tion suite à la modification
du taux d'indexation de 140
à 150. La hausse du prix
d'achat de l'électricité sur-
venue en cours d'année
ainsi que l'entretien des
routes et places ont aussi eu
un impact.

Les investissements ont
été importants (1,8 million)
et principalement consa-
crés à la rénovation du bâti-
ment scolaire (1,77 mil-
lion).

En conséquence, l'en-
dettement a progressé, pas-
sant de 3800 à 5995 francs

par habitant. «Il faut cepen-
dant pondérer ce chiffre car
l'exercice 2008 n'a pas enre-
gistré la subvention canto-
nale de 680000 francs pour
le centre scolaire», a souli-
gné le président Roland
Gex. «Attendu pour 2010 ou
2011, l'encaissement de
cette somme ramènera la
dette par habitant à 4793
francs, soit un endettement
mesuré.»

Le président a aussi rap-
pelé que le bénéfice de la
vente du réseau électrique
(décidée par l'assemblée
primaire en décembre der-
nier pour 800 000 francs) ne
figure pas non plus dans
ces comptes, les actes
n'étant pas signés.

La prudence reste de
mise, puisque les charges
vont augmenter de ma-
nière importante dès cette
année avec l'amortisse-
ment de la rénovation du
centre scolaire. «Une politi-
que stricte en matière d'in-
vestissements et la maîtrise

des coûts de fonctionne-
ment permettront cepen-
dant à l'avenir d'améliorer
les infrastructures villageoi-
ses tout en maintenant la
bonne santé f inancière de la
commune.»

l_-_--__-_--___________-____l
? 2,79 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

? 2,32 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

? 469 000 FRANCS
Marge
d'autofinancement

? 1,8 MILLION
Investissements nets

? 5995 FRANCS
ueue nette par naoïtant
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Les wagons ont ete arroses de mousse dotée d'un additif
pour mieux éteindre les hydrocarbures, VIETTI-TEPPA

RAFFINERIE TAMOIL À AIGLE

Pompiers
à l'entraînement
Dans le cadre d'un exercice de sécurité en grandeur
réelle, nonante sapeurs-pompiers et une dizaine de vé-
hicules ont été engagés samedi pour une simulation
d'incendie sur des wagons citernes à la gare de charge-
ment de la Raffinerie Tamoil, dans la zone industrielle
d'Aigle. «La Raffinerie f igure sur la liste des sites à risque
que nous avons recensés sur le territoire de la com-
mune», explique le commandant du feu aiglon, Paul
Rime. «Nous mettons donc régulièrement sur pied avec
eux des entraînements, si possible sur site, pour nous
préparer à des événements qui pourraient s'y produire.»
Selon le porte-parole de la Raffinerie Laurent Paoliello,
les hommes du feu ont utilisé une mousse spéciale, do-
tée d'un additif pour mieux éteindre les hydrocarbu-
res. Prévue de longue date, cette intervention impli-
quait des membres des services du feu d'Aigle, Yvorne
et Corbeyrier (Convention Chablais), en partenariat
avec la sécurité incendie de Tamoil. Elle a duré environ
une heure et demie et a provoqué quelques perturba
fions routières. L'après-midi a été consacré à des appli
cations chimiques plus ciblées, LMT/ATS

CHOËX

unuie
mortelle
Un Valaisan de 74 ans
s'est tué en chutant
dans une rivière à Choëx
dans la nuit de vendredi
à samedi vers 1 h 15.
L'homme participait à
une fête dans le village

et s'est éloigné de la
cantine durant la soirée.
Pour une raison indéter-
minée, il a perdu l'équili-
bre et dévalé un talus
sur une soixantaine de
mètres, selon la police
valaisanne.
Il a terminé sa chute
dans le Nant de Choëx:
Une enquête a été ou-
verte. LMT/ATS

DENTS-DU-MIDI

Le Tour est ouvert
Itinéraire pédestre de
moyenne montagne bien
balisé qui s'étire sur envi-
ron 42 kilomètres autour
du célèbre massif, le Tour
des Dents-du-Midi est à
nouveau accessible pour
les amateurs de randon-
née après la pause hiver-
nale. Les refuges, auber-
ges et cabanes qui jalon-
nent le parcours sont ou-
verts: Bonavau, Susanfe
(dès samedi 20 juin ), Sa-
lante, Dents-du-Midi
(ouvert, gardienne dès le
3 juillet), l'Armailli, Chin-
donne, Anthème. Le cen-
tre sportif des leurs rou-

vrira le 1er juillet et sur
demande en juin et octo-
bre.

Pour traverser en
toute sécurité les derniers
névés du col de Susanfe, il
est judicieux de se rensei-
gner auprès des gardiens
de la Cabane de Susanfe
ou de l'Auberge de Sa-
lanfe. Pour l'ascension de
la Haute-Cime, une paire
de chaussures de marche
avec un bon profil et des
bâtons sont recomman-
dés. Ne pas oublier de
s'informer sur les condi-
tions météorologiques
avant le départ, LMT/C

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DU CHABLAIS

Nouvelle directrice
A partir du 1er septembre, l'Ecole professionnelle
commerciale du Chablais (EPCA) à Aigle aura une nou-
velle directrice. Gillian Wenger succédera à ce poste à
Gérald Hadorn.

Née en 1957, originaire de Villeneuve et Nelson
(GB), Gillian Wenger est titulaire d'un Bachelor of Arts
in Mordern Languages de l'Université de Leeds et d'un
Certifîcate in Education de l'Université de York. Après
quelques années en qualité de traductrice indépen-
dante et comme remplaçante d'anglais, elle a été enga-
gée en 1988 en tant que maîtresse d'enseignement pro-
fessionnel d'anglais au sein de l'EPCA. En 1994, elle a
été nommée maîtresse principale puis désignée en
qualité de doyenne en 1995.
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î W n̂ ^ 3̂_K ____ T *• "/""*"" '''/̂ '̂ '' 'HHHH

n̂ r l̂ JT '»»«__/ *.l 1j >-
<¦¦ __p ^r'' à 9az ______*____!
~̂ 9É__* Trio Classic Et
_7-__ 

QUANTITE LIMITEE Chariot stab|e,
-~~t I I 3 brûleurs en fonte, ¦

'6Z! / Comparez! J gril et plaque de M WÂ
mitables / / Nous sommes inimitables / l»,,

e"J°̂ Ln 
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Un projet qui fait l'unanimité
VERBIER - LA CHAUX ? La saga du restaurant de La Chaux a trouvé son épilogue. Plébiscité par
les bourgeois de Bagnes, le projet devrait se concrétiser d'ici à l'ouverture de la saison de ski 2010-2011.

OLIVIER RAUSIS taurant qui posait problème,
Une année après une assemblée nous avons proposé un nouvel
qui s'était déroulée dans une ara- emplacement, au bas du domaine H | : BfH _^^^^Bbiance délétère, on pouvait s'at- et à proximité du départ du coni- A ' U________y___I_i-___l
tendre à de nouvelles passes d'ar- bimix, qui a rapidement fait : Vendredi soir, un au
mes lors de l'assemblée bour- l'unanimité.» : . .. . \ tre dossier essentiel
geoisiale de vendredi dernier au Lors de l' assemblée, Mme "̂ g^* | \ P

our 

|,avenir df ia
Châble. C'est le projet de Guigoz a encore annoncé que le r£—ijj] . géÈ ¦¦_____  >j£râ_____9H ' ^ourSeois'e a ^é
construction du restaurant de La Conseil communal désirait profi- P^^_*___H > '¦ a^

or
^' ^ savo'r ' ^a

Chaux, attendu depuis long- ter de ce projet pour donner une k__n! I : Glissement d une
r ,>mn« nui co ¦_/'' '. ' ___¦ r__B ; nouvelle conventionLLllIL/O, lllll o_ - ___r ^ f*
trouvait à |_j_ft_9 B̂ ^K ; 

avec TéléVerbier SA.
nouveau au *___H__^ «Il 6St teiTIDS ______ : Valérie Guigoz a an~

» » ¦ ¦ ^_> _̂' —i —i ̂ * ¦ ¦ _ a_r ̂ _r ¦ -^—^3- __ _. __ _. ._ __.._. 1̂  /¦"* _._._._.: t
centre des dé- g| , . ^____ *__t _ _l___ i "glg . nonce que le Conseil
bats. 06 COnCretlSer j^epS*̂ '»̂  : communal avait déjà

toute
° 

attente, 'G Pr0Jel̂  *
Jr^ J projet de convention

l'assemblée, Kg- rK
___

Éj______ _ AI FRIF f.llir.07 % : Un second projet de
f ¦+ t §5® 3̂1 

VA__
KIL laUiiaU-, _P̂  ̂ • convention entre la

menée parVa- ' PRéSIDENTE DE LA COMMISSION _5 ¦-*"'*' _* '___. ¦*" ! • commune et TéléVer

commission municipale de la nouvelle impulsion au dévelop- lWBSl '̂ fc ?SrS : ci'Da'i^' Lorscl u ' ' au r
Bourgeoisie, s'est déroulée dans peinent du domaine skiable de I _ ¦ _H __L 1 : été formellement ap
une atmosphère très sereine. Il La Chaux. Ceci sous la forme de Comme le montre cette image de synthèse, le nouveau restaurant sera construit au bas du domaine skiable : prouvé par cette der
faut dire que Mme Guigoz avait l'aménagement de locaux en de La Chaux , près du départ du combimix et face à un magnifique panorama , BESSE-FELLEYARCHITECTURESARL \ nière ' une commis-
bien préparé son affaire: «Tout le sous-sol du restaurant, ce qui : sion ac' hoc sera for-
monde étant convaincu que l'of- permettra notamment à l'Ecole : mee pour entrepren-
f r e  actuelle, en matière de restau- suisse de ski d'y créer un kid's la commission municipale. Mme A l'heure du vote, le crédit 550 000 francs , c'est le Conseil gé- \ dre des négociations
ration, doit absolument être revue club, un projet qui lui tient parti- Guigoz a eu l 'intelligence de pro- d'engagement de 2,8 millions-la néral qui sera appelé à se pro- : communes avec Télé
sur le domaine skiable de La culièrement à cœur. poser un nouvel emplacement, Bourgeoisie a les moyens de fi- noncer. Le restaurant lui-même ; Verbier SA. Ladmini:
Chaux, j 'ai pris mon bâton de pè- qui satisfait tout le monde. Pour nancer cet investissement sans disposera d'une terrasse de 250 • tration communale,
lerin et j 'ai rencontré toutes les Plus de divergences tout ce qui concerne l'exploitation passer par un emprunt- pour le places et de 135 places assises à : qui a bien compris le
parties en jeu (Conseil commu- Pour sa part, la commission du nouveau restaurant, nousfai- restaurant a été accepté par 135 l'intérieur, dont 50 en mezza- \ enjeux , notamment
nal, commission des construc- bourgeoisiale, par l'entremise de sons entièrement confiance à la oui sur 136 Bourgeois présents nine. La mise à l'enquête du pro- : financiers , relatifs a
tions et de l'aménagement du ter- son président Pierre Baillifard, a Municipalité. (une abstention) . Dans la foulée, jet aura lieu dès que possible et : cette convention pot
ritoire, commission bourgeoi- salué le travail effectué par la Cet établissement devrait ra- un crédit complémentaire de les travaux devraient débuter en- \ la Bourgeoisie, en-
siale, consortage de La Chaux, Té- commission municipale de la pidement procurer de nouvelles 127000 francs (honoraires, tra- core cette année. En principe, le : tend bien pouvoir si-
léverbier SA, bureau du Conseil Bourgeoisie et sa présidente Va- ressources à la Bourgeoisie, ce qui vaux déjà effectués, frais divers) a nouvel établissement devrait ou- ; gner ces deux
général). Comme c'est surtout lérie Guigoz: «A ce jour, nous nous permettra de conserver in- été accepté à l'unanimité. Pour vrir ses portes pour l'ouverture '¦ conventions avant la
l'emplacement du nouveau res- n'avons p lus de divergences avec tact son patrimoine.» les locaux en sous-sol, devises à de la saison de ski 2010-2011. : fin de cette année.
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BASTONNADE À MARTIGNY

Les vandales
écroués
«Ils ont cassé pour casser.
Au hasard...» Ce Martigne-
rain peine à comprendre la
motivation profonde (!) de
ce groupe de jeunes qui ont
joué de la batte de base-
ball dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Ces vanda-
les -qui seraient âgés de
moins de 20 ans- ont semé
la terreur sur leur passage
entre la Place centrale de
Martigny et la rue des Mo-
rasses. En quelques minu-
tes, ils ont ainsi accroché à
leur triste tableau de
chasse une vitrine d'expo-
sition explosée devant les

bureaux de 1 Office des
poursuites; les vitres laté-
rales et la carrosserie d'une
petite voiture de tourisme
parquée devant le Lord
Sandwich ou encore le
pare-brise avant d'une au-
tre automobile de la rue
des Morasses. Ces jeunes
de la région auraient égale-
ment molesté un couple
avant d'être arrêtés dans
leur folle expédition sau-
vage. Selon nos informa-
tions, ils auraient passé la
nuit au poste de police
avant d'être entendus par
un juge. PG

LES CENT ANS DE LA FANFARE LA VILLAGEOISE DE DORÉNAZ

D'un drapeau à l'autre

Utilisé depuis 99 ans (!), le premier drapeau de La Villageoise (à droite) va prendre une retraite
bien méritée et laisser la place à une bannière flambante neuve inaugurée samedi à Dorénaz. NF

OLIVIER RAUSIS
Le centenaire de La Villa-
geoise de Dorénaz se
confond avec celui de son
drapeau. En 1910, une an-
née après sa fondation, La
Villageoise a inauguré son
premier... et unique dra-
peau puisqu'elle l'a toujours
utilisé jusqu'à aujourd 'hui.
Ce drapeau coûta 450 francs
et fut financé par les musi-
ciens qui versèrent 15 francs
chacun. Une sacrée somme
pour l'époque!

Inauguration. Aujourd'hui ,
avec ses 99 ans, cette ban-
nière est de loin la plus
vieille de la Fédération des
fanfares du Bas-Valais, pour
ne pas dire de tout le canton.
II était donc grand temps de
la rajeunir et de lui offrir une

Samedi, le nouveau dra-
peau, imaginé par Laurence
Bender, a été inauguré avec
faste lors de la célébration
du centenaire. Sa bénédic-
tion, par Mgr Joseph Roduit ,
s'est faite en présence du
parrain et de la marraine de
La Villageoise, L'Edelweiss
de Martigny-Bourg et La
Collongienne de Collonges.
Président du comité d'orga-
nisation de la fête et parrain ,
avec son épouse Jacqueline,
de la nouvelle bannière, Da-
niel Fournier nous la décrit:
«Nous avons conservé le slo-
gan «Vivons en harmonie et
restons unis» qui f igure sur
l'ancien drapeau ainsi que la
lyre. Sinon, on y trouve une
évocation des trois villages de
la commune, Dorénaz, Alesse
et Champex, le télép hérique

du Valais. Quant aux cou-
leurs, nous avons passé du
vert aux teintes joyeuses et
festives que sont le jaune, le
orange et le rouge.»

Le cortège du centenaire.
Ce nouveau drapeau a en-
suite paradé à deux reprises
à la tête de La Villageoise
dans les rues de Dorénaz. La
première fois en fin de mati-
née et la seconde durant
l'après-midi, lors du cortège
officiel du centenaire qui a
vu la participation de huit
fanfares et de huit sociétés
locales. Au chapitre de
l'émotion, la production,
lors de la partie officielle, de
La Villageoise, renforcée de
ses anciens membres. Une
manière de relier le passé au
présent , avec déjà un regard

http://www.ecoletheler.ch
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MOLLENS

Une situation
exceptionnelle!

Le Nouvelliste

Les comptes 2008 de la
commune de Mollens lais-
sent apparaître pour la
deuxième année consécu-
tive «une situation excep-
tionnelle que nous n'avons
p lus vécue depuis plusieurs
années», a relevé le prési-
dent Stéphane Pont dans
son message aux citoyens.

Le résultat obtenu per-
met de clôturer cet exercice
comptable par un bénéfice
net et de diminuer, ainsi,
fortement, la dette par habi-
tant. «Grâce à cet excellent
exercice comptable, le béné-
f ice de fonctionnemen t per-
met de couvrir largement les
investissements réalisés en
2008 et laisse apparaître un
résultat bénéficiaire f inal de
529 588 francs, après déduc-
tion des amortissementstion des amortissements
comptables. Il donne égale-
ment à notre Municipalité le
moyen d'augmenter sa fortune au bilan qui passe
de 602 984 francs en 2007 à 1 132 573 francs au
31 décembre 2008».

De bon augure. Cette augmentation résume le succès
de la politique adoptée par le Conseil communal ces
huit dernières années, par une progression constante
de la marge d'autofinancement. «Cela démontre, si né-
cessaire,'que les dépenses de fonctionnement augmen-
tent parallèlement aux recettes, mais de manière conte-
nue, permettant d'améliorer annuellement cette
marge.» C'est de très bon augure pour la commune de
Mollens qui va bientôt faire face aux importants défis
qui l'attendent ces prochaines années en relation avec
l'Association des communes de Crans-Montana, CA

SOLIDARITE
? Deux cents
élèves ont
couru à Grône
pour Océane
qui doit
se battre jour
après jour
contre
la maladie.

Pas après pas
contre le cancer
CATHRINE KILLÉ ELSIG
15 heures vendredi dernier sur
le terrain de football de l'école
de Grône. Deux cents élèves
courent sous la pluie sans
s'émouvoir des caprices de la
météo. Un garçon assis sur une
chaise roulante, poussée par un
camarade de classe, dépasse à
toute allure quelques élèves.
«C'est comme dans un Grand
Prix avec un stand de ravitaille-
ment», déclarent les deux com-
pères hilares.

L'humeur est au beau fixe.
Océane Théodoloz a les che-
veux en partie dissimulés par
un bandana d'un jaune écla-
tant. La fillette de 11 ans et
demi a peut-être choisi cette
couleur pour attirer le soleil.
A15 h 40 elle réussit son pari. Le
ciel ne pleure plus et elle sourit,
malgré la maladie et son cor-
tège de souffrances à endurer

jour après jour. Aujourd'hui,
elle recommencera une nou-
velle chimiothérapie pour
éliminer toutes les . cellules
malsaines qui lui laissent peu
de répit. Sa maman Françoise
indique que sa fille a été vic-
time d'une leucémie en 2001
avec une récidive en 2007. Une
greffe de la moelle de son frère
l'a sauvée mais elle a dû rester
cinq mois en isolement dans
une unité spécialisée gene-
voise.

Chaîne de solidarité
L'heure pourtant n'est pas à

la tristesse. Belle comme un
cœur dans sa tenue rose,
Océane salue tous les élèves du
centre scolaire qui ont tenu par
une course à pied à manifester
leur solidarité. «Les enfants
souhaitaient apporter leur sou-
tien, l'idée d'une telle manifes-

tation est née», commente sa veur de l'ARFEC, Association
maman. «Des parents ont joué romande des familles d'enfants
le jeu.» atteints d'un cancer. La Valai-

Des montagnes de gâteaux sanne voulait qu'on pense à
fait maison étaient prévues
pour les valeureux maratho-
niens qui, ont couru durant
soixante minutes. Océane rit
lorsqu'on l'interroge sur ses
sentiments devant cet élan de
solidarité.

«Cela fait du bien», note-
t-elle après quelques instants
de réflexion. Une de ses amies
juge la réponse trop courte.
«On a participé parce que c'est
une f ille exceptionnelle et qu'elle
le mérite bien.»

Pour d'autres
victimes

Océane aurait pu récolter
une somme d'argent pour réa-
liser un rêve. Elle a d'emblée
préféré qu'elle soit versée en fa-

d'autres qui doivent apprendre
à combattre la maladie. Et ils
sont nombreux.

On recense actuellement
près de 250 nouveaux cas par
année. Les traitements sont
devenus performants et plus de
70% des victimes guérissent.
«L'ARFEC nous a aidés lorsque
j 'ai accompagné ma f ille durant
p lusieurs semaines à l 'hôpital,
elle a f inancé une femme de mé-
nage et a veillé à ce que mes au-
tres enfants poursuivent une
scolarité normale», poursuit
Françoise Théodoloz.

Cette mère aide à son tour.
«Lorsque de nouveaux mem-
bres sont annoncés, on est prêt à
répondre à leurs questions, à les
rassurer, c'est très important.»

LE BONHEUR SANS MALHEURS

Règles pour la
Fêtedes étudiants
La Chancellerie municipale sédunoise rappelle
aujourd'hui quelques règles concernant un événe-
ment à la fin de la semaine. «Au vu de l 'incertitude
régnant quant à l 'éventuelle tenue de la Fête des
étudiants, la ville de Sion rappelle que toute utilisation
du domaine public est soumise à autorisation et que les
«organisateurs» d'une manifestation spontanée enga-
gent leur responsabilité.»

Cette communication indique aussi que l'accès aux
sites de Valère et de Tourbillon est interdit. Du côté de
la commune, on émet des inquiétudes. «Encadrement
déficien t ou totalement inexistant, heures de fermeture
non contrôlée, fête qui dégénère, abus d'alcool, consom-
mations de drogues, accidents» sont quelques-uns des
dérapages craints.

Comité dissous. Durant ces cinq dernières années, la
Fête des étudiants s'était tenue à Vissigen, sur un ter-
rain mis à disposition. Un comité d'étudiants avait pu
compter sur l'appui de la ville de Sion, des écoles du se-
condaire II, du centre RLC Totem, de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies et du délégué cantonal
à la jeunesse. Toutefois, ce comité s'est dissous et au-
cun étudiant n'a souhaité poursuivre ce travail, c

DÉCEPTION PROGRAMMÉE POUR FESTIV

La foule est attendue... en 2010
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Samedi soir, aux alentours de 20 h 30, seuls
quelque deux cents auditeurs étaient
rassemblés sur le cours Roger Bonvin. «Le
public était beaucoup p lus fourni deux
heures plus tard», a souligné hier Charly
Valette, à l'heure du bilan.

Le fondateur du Festiv' s'est montré
tout de même déçu de cette 18e édition.
«On peut la résumer avec le mot tranquille»,
a-t-il ajouté. Cette maigre affluence s'expli-
que déjà par les trombes d'eau qui se sont
abattues sur les tentes à plusieurs reprises.
La nouvelle localisation a découragé cer-
tains festivaliers.

«Au centre-ville, les collégiens venaien t
déjà à la sortie des cours.» L'absence de tête
d'affiche a aussi joué son rôle. «Nous avons
reçu l'autorisation de la Municipalité le 8
avril, on n'avait p lus le temps de mettre au
point un programme p lus étoffé ni une
communication p lus élaborée, toutefois on
a fait avec nos moyens, nous n'avons donc
pas de soucis financiers.»

Mieux l'an prochain. Ce rendez-vous peu
fréquenté ne fait pas baisser les bras de
l'équipe. «On a entendu beaucoup d'avis
positifs concernant le lieu, il y a des espaces
à aménager; l'an prochain, on pourrait
imaginer p lusieurs scènes gérées par des

La programmation était romande. Le groupe genevois Daje s'est produit devant un public
clairsemé, LE NOUVELLISTE

associations- musicales.» L acoustique est
meilleure qu'au chœur de Sion. «Le son ne
ricoche plus contre le Palais du Gouverne-
ment et le bâtiment des impôts.» En 2010,

des artistes très connus devraient être pro-
grammés. Les 2000 spectateurs comptabi-
lisés ces derniers jours ne devraient être
plus qu'un souvenir.
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rouleront sur deux semaines, soit du 20 au 24 juillet et
du 27 au 31 juillet. Il reste des places. Renseignements
et inscriptions au 027 455 40 40 ou à info@aslec.ch

SION

Après le suicide d'un proche
L'association valaisanne pour la prévention du suicide
D-_ K erv-p K__ I it* .i .• t in r.»-/-.i mn i-.-_ r. _. m I _\ \n m*\r-r*resrit O A ¦ ¦ lïn

a iy n a bion. u s aaresse a toute personne touenee
par le suicide d'un proche et offre un espace d'écoute.
Renseignements au 027 322 2181.

Océane n a pas pu courir
vendredi, si elle avait pris
froid, la chimiothérapie
n'aurait pas pu commencer
aujourd'hui. Ses amis l'ont
fait pour elle.
LE NOUVELLISTE

mailto:info@aslec.ch
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Rénovation, réparation d'éclats, passage de bain, pose,
remaillage, transformation, NEWBAIGNOIRE S.àr.L,
entreprise familiale présente depuis trente ans, est LA solution
pour tous vos problèmes de baignoire et de douches.

PORTAS

"§2000
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Avec les années qui passent, l'usure
s'attaque à toutes les pièces de votre
maison. Les baignoires et les douches
n'échappent pas à cette règle. Taches,
salissures, éclats et disparition de
l'émail transforment votre moment de
détente aquatique en calvaire. Heu-
reusement, des solutions existent.
Newbaignoire est le partenaire idéal si
vous décidez de donner une nouvelle
vie à votre salle de bains. L'entreprise
propose la pose d'une nouvelle bai-

gnoire. Gros avantage, les travaux sont
réalisés en moins d'une journée. Pour
ce faire, les techniciens découpent vo-
tre ancienne baignoire et la remplace
par un modèle neuf en acrylique. Il est
également possible d'adapter la co-
que aux mesures de votre baignoire
encastrée. Ces deux solutions sont
réalisées sans démonter votre salle de
bains. Pas besoin de refaire les sanitai-
res, le carrelage ou l'électricité, tout est
terminé en moins d'une journée.

Si vous préférez conserver votre
i _»

baignoire ou votre douche , il est pos-
sible de procéder à un remaillage. Ef-
fectuée sur place en une demie-jour-
née, la rénovation par projection de

Ne peignez plus
jamais vos portes
et encadrementsI

Une nouvelle cuisine Des escaliers
sans rien à anacher! à nouveau attractifs I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités 5 _aîî_ se fudlr^'er Ch. St-Hubert 9
Entreprise spécialisée PORTAS 1950 SION

PM Menuiserie S.à r.l. ™ gg g «° g
Chemin de Nle-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice info@binerbitschnau.ch

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

FENETRES ET STORES

résine remet vos baignoires, lavabos,
bidets et évier à neuf! Le tout sans
poussière, bruit, salissure ou autre in-
convénient. Grâce au vaste choix de
couleurs, ce système simple permet
de redécorer votre salle de bains pour
un coût inférieur à un remplacement
classique. A noter encore que New-
baignoire propose des réparations à
chaud pour les petits problèmes loca-
lisés: éclats, rayures et éraflures.

L'autre problème constaté, c'est
qu'avec l'âge, il devient parfois difficile
voire même impossible de profiter de
sa baignoire. C'est bien souvent le cas
pour les personnes âgées ou les per-
sonnes à mobilité réduite. Heureuse-
ment, cet inconvénient peut être
contourné par les passages de bain
réalisés par Newbaignoire. En moins (
d'une journée, les techniciens créent
une ouverture qui transforme la bai-
gnoire en douche mais qui permet un
accès facile. Cette modification est
compatible avec toutes les baignoires.

Au final , si aucune de ces solutions
ne vous satisfait et que vous voulez
vous débarrasser de votre baignoire, il
est possible de transformer votre bain
en douche. Le fond est transformé,
des parois sont ajoutées et en un tour
de main, une douche moderne et
confortable vient remplacer votre
veille baignoire usée.

_0_ i.mob
Assainissement du mobilier & bâtiment

GROUP
FAVORC
compétences ;

M I M PD/__ I  P® FABRICATION ET POSE DE FENETRES ET STORES
IVIIilLI\V_4lt Rue St-Germaln - Case postale 16 ¦ 1965 Savièse TEL :027 395 1537 FAX:027 39521 se

Newbaignoire S.à.r.l.
Lucet 23

1962 Pont-de-la-Morge
Tel 027 346 13 59

www.newbaignoire.com
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Prestataire

• • •

LA FENETRE
DE QUALITE
1 AU JUSTE
___HPRÎX

G-IMI NETTOYAGES SION

HYDRO - MICRO OOMMAOE - TRAITEF-.E-NT__

DEVIS GRATUIT!
RTE DES CAROLINS B

CH 1950 SION
Téléphone 027 203 58 50

[/ FAX 027 203 58 51

ga36 Sbluewïn.ch
www.gini-nettoyages.ch

directeur PASCAL GINI

mailto:neujbaignoire@hotmail.com
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.groupefp.ch
http://www.newbaignoire.com
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.girii-nettoyages.ch
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EiJB À votre service depuis¦ trente-cinq ans
L'entreprise J. DUBUIS S.A. enseignes, à Sion, vous
suggère mille et une idées pour être sûr d'être bien vu,
de jour comme de nuit et à des tarifs très concurrentiels

Tous les publicitaires vous le diront, le
premier coup d'ceil est souvent décisif.
Dans le cas d'un commerce, l'ensei-
gne joue donc un rôle capital. Elle est
le premier contact visuel entre le ven-
deur et son client. Si l'impression est
favorable, le passant aura envie de
franchir le seuil d'entrée, dans le cas

contraire il préférera passer son che-
min. Pour toutes ces raisons, votre en-
seigne doit être soignée, d'autant
qu'elle reflète le professionnalisme et
le sérieux de votre entreprise. Elle doit
aussi être originale, apporter un plus
par rapport aux enseignes des concur-
rents. Depuis plus de trente-cinq ans,

L'entreprise J. Dubuis S.A., enseignes lumineuses, rue du Scex 45, à Sion, re-
lise tous vos souhaits afin de mettre en lumière votre magasin, jugez plutôt...

1 entreprise J. Dubuis S.A., enseignes, à
Sion, est à vos côtés pour réaliser un
produit de qualité et accrocher le re-
gard du client au premier coup d'ceil.
En outre la maison J. Dubuis S.A pro-
cède à la réparation et à l'entretien de
vos enseignes

Aujourd'hui, grâce à l'arrivée des
diodes LED sur le marché, il est possi-
ble de réaliser des enseignes de
grande qualité. Initialement utilisée
dans l'éclairage général, d'ambiance
ou architectural, la LED a rapidement
conquis le petit monde des enseignes
et de la signalétique. L'entreprise J.Du-
buis S.A s'est rapidement intéressée à
cette technologie nouvelle qu'elle
maîtrise parfaitement. Elle est une al-
ternative intéressante au classique
éclairage au néon et présente des pos-
sibilités vraiment innovantes notam-
ment en matière de gain d'énergie. En
plus de cette nouveauté, J. Dubuis
S.A., fait également la part belle aux
lettres séparées en métal ainsi qu'aux
installations classiques en tube néon
ou pyrex, caissons et totem lumineux,
thermomètres digitales, croix de phar-
macies.

/. Dubuis S.A. est sans conteste
LE spécialiste de votre image.., de
marque!
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ENVIE DE METTRE VOTRE
CUISINE AU GOÛT DU JOUR?

Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.Cii

EKS__.ixes à rangée
Prix annuels

6 (hors TVA) (TTC)

• 36.50 39.27 CHF/m2

3.30 3.55 CHF/pce
6.25 6.73 CHF/pce
4.35 4.68 CHF/pce
8.30 8.93 CHF/pce
6.65 7.15 CHF/pce

20.90 22.49 CHF/m2

20.90 22.49 CHF/m2

20.90 22.49 CHF/m2

90.75 97.65 CHF/m2

105.75 113.79 CHF/m2

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

Dalles pierre naturelle «OPUS» jaune
ép. 15/25 mm, (env. 6p.es/WJ i

Dalles béton, épaisseur 3.5/4 cf/i
Valais lavé gris 40/40 cm
Valais lavé gris 50/50 cm
Savane sablée jaune 40/40 cm
«PF» Toscana sablée jaune 50/50 cm
«FB» Jura lavée jaune 50/50 cm

Pavés en béton, épaisseur 6 cm
«PF» Classic gris 20/20 cm
«PF» S gris 12/24 cm

Grilles gazon gris 8/40/60 cm
Mur à sec en béton gris/lisse
soutènement de talus, (25pces/m >) gris/éclalé
Prix valnblw dés to 01.(36,09

Matériaux PLUS SA®
sion • martigny • monthey • riddes

Rue de l'Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon 100 Route d'Aproz 1
027 329 8080 027 329 80 00 024471 8010 027 30515 25

inlo@msteriauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www.materiauxplus.ch

J. DUBUIS S.A.
Enseignes lumineuses

www.jdubuis.ch
Rue du Scex 45

Sion
Tél. 027 323 48 68
info@jdubuis.ch

info@p_loudpub.ch

Le Nouvelliste

TOUJOURS

SYSTEME JE
DE DÉCOUPE ___*____/ 1

SANIBAD m$
Ta n ST

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

É Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert |

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'llliez

079 347 33 31 -Fox 024 477 3311
www.volets-du-rh.rie.di
înfoS.ïolels-do-rhaBe.di

Assainissement - déshumidification - entretien
"v Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage
ï Bilan thermique et énergétique du bâtiment

/ Inspection canalisations et drainages
Recherche d'infiltrations

US $PÉÇ)AUST$ DE PipilMES D'HUMIDITÉ

1950 Sion
amp-multiservices.ch

http://www.jdubuis.ch
mailto:info@jdubuis.ch
http://www.majo.ch
mailto:clivazsa@biuewin.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@pilloudpub.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.volfits-du-rfKme.di
mailto:tnfo@volets-du-rhone.dj
mailto:inlo@msterinuxplus.ch
mailto:o@novoroc.cYh


2005 2007
Elu Mister
Suisse
romande
2008.

Naissance
de son neveu
Nolan.
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«J'adore les
enfants, mais
je n'ai pas envie
d'en avoir. Je suis
honnête. J'ai en-
vie de garder une
certaine liberté»

Un paradoxe vivant. C'est l'impression que
donne Olivier Marillier , ancien Mister Suisse ro-
mande, dès les premières minutes d'entretien. Ce
Neuchâtelois de 33 ans s'est converti au boud-
dhisme à l'âge de 18 ans et privilégie depuis lors
l'authenticité dans les relations avec soi-même et
les autres. Il est également persuadé que l'essen-
tiel est invisible pour lés yeux- rejetant ainsi toute
idée matérialiste. Et pourtant, l'homme s'est pré-
senté de lui-même au concours de Mister Suisse
romande 2008, un concours tout de strass et
paillettes. Aujourd'hui, même après avoir remis
son titre, Olivier Marillier continue à briller
dans les soirées people: il anime des événe-
ments caritatifs avec des V.I.P. ou participe à des
cocktails dans lesquels se rue tout le gotha des
hommes et femmes en vue en Romandie.

Pourtant, pour lui, le monde des profondeurs
et celui des paillettes ne sont pas incompatibles. «Le
monde de strass m'a toujours attiré, tout en ayant
conscience de la fragilité de tout ça. Je sais qu 'on peut
tout perdre très vite. Mais pour moi, un Mister c'était
aussi une manière de pouvoir m'engager caritative-
ment pour des causes qui me tiennent à cœur. En
étant médiatisé, je peux donner de l'ampleur à ces
causes.»

Pendant son règne, Olivier Marillier a ainsi été le
parrain de l'association Stop Suicide à Genève.
«Même si je n 'ai jamais eu des envies de suicide, c'est
une cause qui me touche», explique-t-il. Et l'homme
ne compte pas s'arrêter là. Il envisage d'aider d'au-
tres associations en se rendant directement sur le
terrain. «J 'aimerais pouvoir mettre les mains dans i
le cambouis, apporter une aide concrète. D'ail-
leurs, mes valises sont prêtes. Je peux partir de- I
main!»

Façon de parler cependant, car Olivier Maril-
lier ne fait pas de la représentation à plein temps.
Il travaille depuis neuf ans à l'office des mineurs
de Neuchâtel. «Nous faisons des enquêtes sociales
pour tout ce qui a trait aux mineurs de 0 à 18 ans.
Cela va des adoptions aux droits de visite, en pas-
sant par les maltraitances.» Un travail que
l'homme adore et qu'il n'a pas quitté malgré t
son élection. Ses jours de congé et de vacan- A
ces sont ainsi consacrés à son «deuxième _fl
job» . «Je fais deux 100 % en fait en ce mo- ^Êment. Mais je m'en sors bien. Il faut dire ^kque je reçois tellement en retour. Je M
réussis à trouver un bon rythme ij|
entre les deux». afHrme-t-il. __¦

Il ne sera ^̂ gjamais papa M ^̂ ^Une vie profes- ^fl r̂sionnelle si dévo- '*'"*v:-«»__SS®>-̂
rante qu'elle n'est pos-
sible que pour un célibataire. L'ex-Mister Suisse
romande est seul et veut le rester. «Je suis bien comme
ça. Je n 'y pense même pas en ce moment, car tout est
focalisé sur mon travail, sur la carrière que je veux
faire. Etre amoureux ne me manque pas.» Pas d'ambi-

a même veci

non non plus
d'avoir des enfants
dans la tête du beau
Neuchâtelois. Il le
confirme avec i
aplomb, et peu m
importe les m

Sa passion:
le kick-boxing
L ex-Mister Suisse romande
s'est pris de passion pour le
kick-boxing il y a un an. «C'est
franchement un sport génial,
où l'on peut sans cesse se
dépasser. Ça développe
la confiance en soi. J'adore le
kick-boxing autant pour le côté
physique - c 'est bon le cardio
notamment - que pour l'am-
biance de groupe qui y règne.
Il y a un grand respect dans
l'équipe», explique-t-il. Olivier
en fait trois fois par semaine,
avec le champion du monde
de ce sport, installé à Fribourg.

ĉ __ 1976
Naissance
à Neuchâtel

1990
Mort de son
papa, à la suite
d'une hémorra
gie cérébrale.

2008 2008
Rencontre avec Remise de
Alain Delon et son titre de
Gérard Depar- Mister Suisse
dieu, «deux romande.
monstres du ci-
néma tellement
abordables,
simples...»

ciales. «Jadore les enfants,
mais je n 'ai pas envie d'en

avoir. Je suis honnête. J 'ai envie
de garder une certaine liberté. Cela

a été clair et net dans ma tête très vite
dans ma vie... »

Son paradis a l'intérieur
Très solitaire, Obvier Marillier dit ne

pas vouloir faire dépendre son bonheur
m. d'autrui ou des conditions extérieures. «J 'ai
H une envie de bonheur absolu, et je sais que je

ne le trouverai pas chez une personne, mais
en moi.» L'homme a appris à se construire
son paradis à l'intérieur. A l'âge de 14 ans à

\m peine, il a perdu son père brusquement,
d'une hémorragie cérébrale. «En trois secon-

V des, j'avais tout perdu.»
En évoquant ce passage douloureux de sa

vie, Obvier Marillier maîtrise pourtant ses
émotions. S'il reconnaît que la tristesse
d'avoir perdu un être cher ne disparaît jamais,
il relève que cette mort lui a permis d' aborder
la vie clifféremment. «Je pense souvent à la
mort, mais pas de façon morbide. Simplement,

je sais que je peux mourir à tout moment et je
veux prof iter de ce qui m'arrive. Ça ne veut pas
dire que je n 'ai pas peur, car on s 'accroche tous à
la vie.» L'homme essaie d'éloigner sa peur, car,
il en est persuadé, «nous attirons tout ce qui nous

fait peur.» Et la vie d'Olivier Marillier, à 33 ans, ne
fait que commencer.
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SPORT Avec l'animatrice Lolita Morena et Florence
Zollinger (de l'association Le Copain), Olivier
s'est essayé au golf, DR
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)Derrière i écran
de beauté
LIVRE Avec
«Une femme sans
qualités», Virginie
Mouzat signe un
premier roman fort
remarqué,
qui met en scène
une héroïne
enfermée derrière
son apparence
physique.

cr-st

• V

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Grande et blonde, Virginie Mouzat ne
passe pas inaperçue. Et elle le sait.
Cette chroniqueuse de mode au
«Figaro», qui fut aussi quelque temps
mannequin, est une habituée du
monde des paillettes et de la séduc-
tion.

La jeune femme a troqué sa
plume de chroniqueuse pour celle de
romancière. Résultat, «Une femme
sans quahtés», un premier roman
remarqué, tant pour son style sou-
vent cru - on est loin du roman à l'eau
de rose - que pour le personnage: une
jeune femme sexy, mangeuse d'hom-
mes, mais qui, pour des raisons
médicales, n'aura jamais d'enfants.
Elle semble décidée à refuser toute
histoire d'amour «conventionnelle»,
mais une rencontre avec un homme
va changer son point de vue...

A la question de savoir si Virginie
Mouzat et son héroïne ne font qu'un,
la jeune femme répond: «Ce n'est pas
parce qu'on lève un masque qu'il n'y
en a pas un autre derrière. C'est une
question qui n'a pas de réponse. Il y a
des points d'ancrage autobiographi-
que, mais, en même temps, ce n'est pas
un journal, un récit. Ce n'est pas moi.»

Au-delà des apparences
La vie de l'héroïne - personnage

qui ne porte pas de nom et qui écrit
à la première personne - est cham-
boulée lorsqu'elle est frappée par
l'amour. Pour Virginie Mouzat, tom-
ber amoureux représente-t-il un acte
de faiblesse, qui fait perdre ses
moyens? «Je ne pense pas que c'est une
faiblesse, mais je pense qu'on perd ses
moyens. Totalement. Je pense qu'ai-
mer n'est pas naturel, qu'aimer disso-

Virginie Mouzat frappe fort avec son premier roman, qui a décroché le prix Coup de cœur Marie Claire _̂_ _̂__^̂ ™̂ _____________________________ i
du roman d'émotion, c. BELLAïCHE ztrem**?? b.ris^e? „_ , __
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de au lieu de rassembler, qu'on a l 'im-
pression que quand on aime on est soi
tout entier, alors que c'est l 'inverse; on
part en morceaux, parce que c'est un
truc qui vous dépasse, c'est un truc
dangereux qui vous met en question,
en danger.»

Pour se blinder, le personnage du
Uvre se transforme en femme fatale,
sorte d'objet sexuel et sujet de fantas-
mes pour nombre d'hommes. Là
aussi, un parallèle avec Virginie Mou-
zat pourrait être tiré. «C'est vrai qu'il y
a des choses qui ne sont pas très loin de
moi. Parfois, c'est effrayant de voir à
quel po int les hommes peuvent se
contenter de ce que vous semblez être,
sans se préoccuper de ce que vous
racontez derrière. Cette héroïne est
enfermée dans son apparence et elle
bataille contre les apparences. Elle, a
envie de dire: «Attention, je ne suis pas
celle que vous croyez.» J 'ai vécu des
choses comme ça, et je pense que tou-
tes les femmes vivent des choses
comme ça. (...) Les femmes se posent
beaucoup de questions qu'elles pen-
sent tout bas mais qu'elles n'osent pas
dire. Et je pense que, parfois, certains
hommes feraient bien de se pencher

un peu p lus sur ce que les femmes ont
dans la tête.»

Toujours les femmes
L'écriture a toujours fait partie de

la vie de Virginie Mouzat. «J 'avais
l'envie d'écrire depuis toujours, parti-
culièrement des livres. Ça a d'abord
passé par l 'écriture dans le journal.
Pendant longtemps, j 'ai sacralisé le
livre et l'objet «livre», et il n'y a rien de
tel pour bloquer. Ça m'a totalement
inhibée et j'ai tourné autour...» Un
jour, elle rencontre une éditrice qui
devine qu'elle écrit d'autres choses
que les chroniques du «Figaro». Elle
saisit cette chance et montre ses
écrits... Le livre sera finalement édité
ailleurs.

Après le succès remporté par
«Une femme sans qualités», Virginie
Mouzat se penche sur un deuxième

roman. «Ça aura trait à
une femme en particu-
lier aussi, et aux femmes,
par extension.»

«Une femme sans qualités»,
Editions Albin Michel
(29.fr.70).

v. o. sous-titrée rr./aii. ue Pedro Almodovar
avec Pénélope Cruz et Uuis Homar.
L'un des plus beaux films du réalisateur espagnol.

Millenium
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. f r. De Niels Arden Oplev avec Michael Nyqvist,
Noomi Rapace et Lena Endre.
Un journaliste d'investigation enquête sur des meurtres

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Thriller, aventure...

Relâche.

__________________¦

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

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie La Poste, Centre
commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharm. Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
05885135 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

des dépannage de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.

Faire le pas, parler d'abus sexuels: Aujourd nui lundi a lb h _u 14 ans
0848 000 919 et www.fairelepas.ch V. o. sous-titrée. De Bertrand Tavernier
Garde d'enfants malades à domicile: avec Tommy Lee Jones, John Goodman et Peter Sarsgaard.
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54. Un détective de Louisiane, sur les traces d'un tueur de jeunes
Ostéopathe de garde: 079 307 9124. filles, rencontre une star qui tourne un film financé par la mafia
Papas en détresse: 0848 49 50 51. locale. Elle lui explique qu'elle a trouvé le corps dans le marais.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55. Terminator Renaissance
Sage-femme à dom.: 079 57892 29. Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
SOS futures mères: 24 h/24, Sion V. fr. De McG avec Christian Baie et Sam Worthington.
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30. Après les événements dramatiques survenus dans le dernier
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). «Terminator», l'histoire se poursuit avec le leader charismati-
SOS racisme: 0800554443. que de la révolution, John Connor.
Transports Handicap: (personnes à t __..-——-,_,,_, __ _ ,_.. _
mobilité réduite) 027 323 90 00. K*M!M'M Ë̂OÊIÊÊKÊÊÊÊÊÊi ï̂î%il^^^i:l

Incognito
Aujourd'hui lundi à 18 h 20 7 ans

I F:f «. _ r.. - M. I _ 1F .»IÏÏ7__ v- fr- D'Eric Lavaine avec Bénabar, Franck Dubosc
etJocelynQuivrin.

«On s 'épargnerait bien de tris- «Une comédie vraiment hilarante, servie par un trio d'acteurs
tes étonnements si l 'on se met- épatants et des seconds rôles étoffés.» Le Parisien

tait dans la tête une fois pour *7 ?ns ,e"co,re ,, on . . - ,
, . . , . -. Aujourd hui lundi a 20 h 40 7 ans

toutes qu autrui n est pas soi, v fr De Burr steers avec Zacn Efron, Matthew Perry.
même quand il vous aime.» Un homme désenchanté, séparé de son épouse, dénigré

HENRI DE MONTHERLANT. ' P?X S6S f^5' S6 retr0UVe P3f m3gie à ''âge de 17 3nS'
«CARNETS. 1930-1944» et compte bien ainsi reparer ses erreurs.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

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


mille désunie est obligée

Le Nouvelliste Lundi;

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

aime Raymond
8.50 Top Models »
9.10 Providence
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Navarro ®

Film TV. Policier. Fra.
2003. Real.: Patrickja-
main. 1 h 35.

15.50 Wildfire
17.25 FBI : portés

disparus
18.10 Pique-assiette l'été

Spécial cru: tartare de
thon etcarpaccio de
fera.

18.25 Top Models »
18.55 Lejournal.2
20.05 Entre chien

et chat-?

20.25 Le Héros
de la famille*

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006. Real.:
Thierry Klifa. 1 h 55.
Avec : Gérard Lanvin, Ca-
therine Deneuve, Em-
manuelle Béart. Une fa-

de se réunira la mortdu
patriarche.

22.20 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. Real.: Dwight
Little. 45 minutes.
10/24. Inédit. En terrain
miné. En étudiant les
dernières pages du livre
données parGretchen,
Michael découvre le
nom d'un certain David
Baker: Sara se lance aus-
sitôt à sa recherche.

23.05 Sons of Anarchy
23.55 Lejournal
0.05 Narco **

Film.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Shaun le mouton».

8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule

Au sommaire: «Il était
une fois notre Terre (2
épisodes)».

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 tsrinfo
13.45 PHOTOsuisse

Nicolas Faure.
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
2009

Tennis, lerjour. En di-
rect. A Wimbledon, à
Londres.

19.30 Lejournal-?
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-

Meurons- 1
Danse avec les look.

20.40 Joyeuses Pâques
Théâtre. 2 h 35. Mise en
scène: Bernard Murât.
Pièce de: Jean Poiret.
Avec : Barbara Schulz,
Pierre Arditi, Caroline Si-
hol. Un mari volage pro-
fite de l'absence de son
épouse pour inviter chez
lui une de ses jeunes
conquêtes.

23.25 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
1 h 10. Les milliards
blanchis de la drogue.
Quels sont les circuits
opaques de l'argent de la
drogue? Reportage sur
lesfillières des narco-
dollars, des rues de New
Yorkjusqu'aux rives du
Léman.

0.35 Cold Case©
Au nom du frère.

1.15 Lejournal-?
1.55 tsrinfo

2 juin 2009
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6.20 Docteur Globule-? 6.00 Les z'amours
6.45 TFou .? 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping.2 8.51 Dans quelle
9.15 Mission éta-gère

sauvetages--? Inédit. «E9-422 un inuit,
10.05 10H le mag de la toundra à la guerre
11.05 Secret Story de Corée» de Eddy Wee-
11.55 Attention taltuk (Carnetsnord).

à la marche 1.2 8.55 Des jours
13.00 Journal •# etdesvies-?
13.55 Les Feux 9.20 Amour, gloire

de l'amour-? et beauté .-?
14.50 Fuite vers l'amour-? 9.45 C'est au programme

Film TV. Drame. Can. 10.50 Motus »
2007. Real.: Richard Roy. 11.25 Les z'amours-?
1 h 40. Inédit. Avec : 12.00Tout le monde veut
Sarah Wynter, Andrew prendre sa placé e
W. Walke r.Eric Breker, 13.00 Journal-?
Cari Marotte. L'épouse 13.55 Consomag--?
d'ungardien de prison 14.00 Toute une histoire -2
tombe amoureuse du Inédit. Best of.
détenu en cavale qui l'a 15.05 Un cas pour deux.2
enlevée. 17.15 Brigade du crime- 1

16.30 Las Vegas » 18.00 Côté matc h du jour
17.25 Brothers &.Sisters ~* 18.10 Urgences -?
18.15 Secret Story 19.05 N'oubliez pas
19.00 Une famille en or-? les paroles-?
20.00 Journal-? 20.00 Journal-1

20.45 Vive les vacances !
Film TV. Comédie. Fra.
2008. 3 épisodes inédits.
Avec : Titoff.Tania Gar-
barski, Cécile Bois, Sté-
phane De Groodt. Tous
les secrets des habitants
HP la maiçnn çnnt rlp-
voilés. Aucun couple n'é-
chappe à la révélation de
sa part o omore! xure a ete auanaonnee.

23.20 New York, 22.10 Complément
section criminelle-? d'enquête-1

Série. Policière. EU. Magazine. Société. Prés.:
2003. 3 épisodes. Mau- Benoît Duquesne.
vaise pioche. Etudiante, 1 h 40. Histoire, la nou-
Penelope Chai travaille velle passion des Fran-
dans une salle de poker cais. Invités: Simone Veil;
pour payer ses cours à Henri Guaino, Raymond
l'université. Elle est re- Aubrac, ancien résistant;
trouvée morte dans un Jean-Pierre Azéma, his-
parc. torien; Jean-Pierre Hou-

1.45 L'Empreinte din, architecte.
du crime-? © 0.00 Journal de la nuit

Mes belles amours. 0.15 Fête de la musique
2.40 Secret Story 2007 au Sénat
3.30 Sept-huit-? 2.50 Belles Années-?

6.45 Toowam--?
8.35 C'est pas sorcier- *
9.05 Plus belle laviez
9.30 Hooker-?
10.20 Hooker-?
11.05 Côté cuisine-?
11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collectera
13.40 Inspecteur

Derrick-?
14.50 Congrès

de Versailles-?
Emission spéciale. En di-
rect. Depuis l'hémicycle
du château de Versailles
diffusion du congrès au
cours duquel Nicolas
Sarkozy doit prendre la
parole devant les deux
Assemblées, après la ré-
forme de la Constitution

17.30 Des chiffres
et des lettres.?

18.00 Questions pour
un champion.?

18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie »

20.35 L'amour
en chansons

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Real.: Mireille
Dumas, Christine Lama-
ziere et Alain Chaufour.
1 h 50. Inédit. De la ren-
contre à la rupture, les
chansons traduisent à
merveille les étapes du
sentiment amoureux'.

22.30 Soir 3-?
23.00 L'avocat du diable.?

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Real.: Olivier
Meyrou. 1 h 10. Inédit.
En 2007 et 2008, le bar-
reau des avocats des Ar-
dennes a fait grève du-
rant deux mois pour pro-
tester contre la réforme
de la justice. Retour.

0.10 J 'apprends
la France

1.05 Libre court.?
2.05 La meilleure façon

dé marchera

6.00 M6 Music-1
6.30 M6 boutique
7.05 MG Kid- *
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.20 Une nounou

d'enfer-?
12.50 Le 12.50-?
13.10 Une nounou

d'enfer-?
13.35 L'Enfantdu passé-

Film TV. Drame. EU.
2002.

15.30 La Croisière
des mariés-?

Film TV. Sentimental. AH
2003.

17.15 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

presque parfait.-?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm.?
20.30 Déformations

professionnelles.?

dans le pre
Télé-réalité. Prés.: Ales-
sandra Sublet. 1 h 45.
Inédit. La semaine der-
nière, Alessandra Sublet
a suivi les cinq premiers
candidats. A présent, ce
sont les cinq autres qui'
font découvrir leur quo-
tidien.

22.25 Nos enfants
chéris.? *

Film. Comédie. Fra.
2003. Real.: Benoît Co-
hen. 1 h 40. Avec : Ma-
thieu Demy, Romane
Bohringer, Laurence
Côte, MathiasMIekuz.
Martin est marié avec
Ariane. Ils viennent
d'avoir un enfant. Peu
avant leur départ en va-
cances, Martin croise
son ancien amour...

0.05 The lnside : Dans la
tête des tueurs -?©

6.50 Debout
les zouzous-?

9.00 Les maternel les »
10.15 On n'est pas

que des parents»
11.05 L'Europe des

quatre saisons-?
11.55 Midi

les zouzous--?
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La revanche

des proies- 1

Inédit. Les armes chi-
miques.

15.30 Le goût
du mariage -?

16.25 Verdict-?
L'affaire God rie.

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic »
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La conquête

des Alpes

20.45 King Kong (versio
intégrale)***

Film. Fantastique. EU.
1933. Real.: MerianC

22.15 Le Fils de Kong *
Film. Aventure. EU.
1933. Real.: Ernest B
Schoedsack. 1 h 5. NB.
VOST. Avec : Robert
Armstrong, Helen Mack,
Frank Reicher, John
Marston. Encore trau-
matisé parla mort de
Kong, Cari Denham dé-
cide de quitter définiti-
vement New York.

23.20 Monsieur Joe*
Film.

0.55 Laurel & Hardy
Film.

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5M0N DE,
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Quai des
Orfèvres •*•©. Film.
Policier.

niîTtpiTïTîïB gnsusp oh

19.05 Tout le monde 18.15 Les supers nanas
t/eut prendre sa place. Zêta. 18.40 Floricienta.
20.00Journal (TSR). 19.30 Ce que j'aime chez
20.30Journal (France 2). toi. 19.55 La Légende
21.00 Médias, le maga- des Supers Héros. 20.20
zine 22.00TV5M0NDE, Batman. 20.45 La neige
lejournal, 22.15 tombait sur les cèdres *.
TV5M0NDE, lejournal Film. Drame. EU. 1999.
Afrique. 22.30 Quai des 22.55 Femme ou démon
Orfèvres •**© . Film. **. Film. Western. EU.
Policier. 1939. NB.
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20.15 Clash Time. 20.20 19.35 II Quotidiano.?.
Watts. Le zapping sportif 20.00 Telegiornale ».
de la semaine d'Euro- 20.30 Meteo. 20.40 E
sport. 21.00 This Week alla fine arriva marna,
on World Wrestling En- 21.00 Breach : L'infil-
tertainment. 21.30Vin- trato *. Film. Drame,
tage Collection. Hulk Ho- 23.00Telegiornale notte
gan - Roddy Piper- Ricky 23.10 Meteo notte.
Steamboat. 22.25 Clash 23.20 Segni dei tempi.
Time. 22.30 Auto-cri- 23.40 CSI : Scena del cri-
tiques, mine.

19.35 II Quotidiano.?.
20.00 Telegiornale-* .
20.30 Meteo 20.40 E
alla fine arriva marna.
21.00 Breach : L'infil-
trato *. Film. Drame.
23.00Telegiornale notte
23.10 Meteo notte.
23.20Segni dei tempi.
23.40 CSI : Scena del cri-
mine.

18.25 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009(C). Tennis, lerjour.
En direct. Età 18.55.
18.45 LeJTde Canal+(C).
20.45 30 ans, le monde
et nous. Inédit. 22.10
Rush Hour3*© . Film.
Comédie policière. 23.35
Desperate Housewives©.
LOO Skins© .

17.15 La danse des hip-
pos. 18.05 Dans le secret
des villes. 18.50 Un mé-
dium en Egypte. La Reine
Hatchepsout. 19.40 L'art
en mouvement 20.40
Chefs de guerre©. 22.30
Tribunal d'instance, si-
lence on ferme. 23.30
Avortements hors
limites© .

__ l
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz-Gloria. 18.59 Ta
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell -9
19.25 SF Bôrse.? 19.30
Tagesschau -? 20.05 1
gegen 100 ». 21.05 Puis
.9. 21.50 10 vor 10».
22.20 Eco. 22.50 Apollo
W» . Die Mondlandung
undihre Helden.

10.05 Das Sommerfest
derVolksmusik. 19.55
Bôrseim Ersten. 20.00
Tagesschau-?, 20.15 My
thos Wald-?. Tierpara -
diesund Schattenreich.
21.00 Legenden. Peter
Ustinov. 21.45 FAKT, Ma
gazine. Information.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann,

%* __-Ç_*¦
¦

<

17.15 Hallo M..00 Praça da Alegria.
Deutschland. 17.45 14.00 Jornal da tarde.
Leute heure -?. 18.05 15.10 Amanhecer. 16.55
SOKO 5113. 19.00 Heute Portugal no Coraçâo.
». 19.25 Wiso. 20.15 Al- 19.00 Portugal em di-
lemagne/Angleterre-1. recto. Magazine. Société.
Football. Euro Espoirs 20.00 Vila Faia. 21.00
2009. Groupe B. En di- Telejornal. 22.00 Notas
rect. 22.45 Kiss Kiss, soltas. 22.20 EUA
Bang Bang~ * **. Film. contacte. 22.50 0 preço
Thriller. certo. 23.40 Biosfera.

19.25 Las Vegas ». Lo 17.00 TG1. 17.10 Che
strizzacervelli. 20.10 Ul- tempo fa. 17.15 Le so-
time dal cielo. La veg- relie McLeod. 18.00 II
gente. 21.00 Studio me- commissario Rex. 18.50
dico- *. Psoriasi/Asma / L'eredità. Variétés. 20.00
Fumo/Tiroide. 21.55 La Telegiornale. 20.30 Su-
sapienzadi Davide--?. pervarietà. 21.20 Capri
22.50 Grey'sAnatomy. la nuova série, Film TV.
Quando è troppo è Sentimental. Inédit.
troppo. - Una giornata da 23.25 TG1, 23.30 Premio
dimenticare. Mogol 2009.

¦j^zweil SRSEj
17.55 30 Rock. 18.20 16.00 Alias©. 16.40 Las
Scrubs : Die Anfanger. Vegas. 17.25 Due uomini
18.45 Chuck. 19.30 Ta- e mezzo. 18.00 Meteo.
gesschau. 20.00 Grey's 18.05 TC2 Flash L.I.S..
Anatomy ». 20.45 Pri- 18.10 Rai TG Sport,
vate Practice.?. 21.30 18.30TG2. 19.00 7 vite.
Brothers 8.Sisters ~*. 19.25 Piloti. 19.35 Squa-
22.20 Sport aktuell. dra Spéciale Lipsia.
22.45 Fringe ». 23.35 20.30 TG2. 21.05 Prime-
Die Jungs von Spinal Tap val. 22.40 Life on Mars.

**. Film. Comédie. 23.45 TG2.

-_-_-'-_---_-_l----_-_
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18.30 Gente. 19.15 17.00 La Belle au bois
Hola,_Quétal ? :el curso dormant* . Film. Mu-
de espafiol. 19.30 Rece- sique. 18.25 Gala des
tas de Cocina. 19.45 Etoiles des Ballets russes.
Cuéntame cômo pasô. Ballet. 20.30 Sonates
21.00 Telediario 2a Edi- pour piano de Beethoven
cion. 21.45 El tiempo. par Daniel Barenboïm
21.50 Espanoles en el (4/8). Concert. Classique,
mundo. 22.40 Comando 22.05 Barenboïm et Bee-
Actualidad. 23.30 La thoven. Masterclassjo-
noche en 24de horas. nathanBiss.

w i
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RADIO-TELE

m
13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.15 Her-
cule Poirot. 16.10 Daw-
son. 18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel. 20.40 Han-
tise *© . Film. Horreur.
22.45 Event Horizon, le
vaisseau de l'au-delà *©
Film. Science-fiction.
0.25 Voodoo Moon®.
Film TV. Drame. Inédit.

_T_ _i m(Oti SAT.1

18.30Annaund die
Liebe. 19.00 Lenssen _
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz,
20.00 Sat.l Nachrichten
20.15 DieSuperlehrer.
21.15Jugendcoach Oli-
ver Luck. 22.15 Toto &
Harry. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Akte
Schicksal.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes.
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Making the Band
4. 21.00 South Park. 2
épisodes. 21.50 Tila, ce-
libetbi. 2 épisodes.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 2 épisodes. 23.30
MTV Crispy News. 23.35
Love Link.

PRIMEP
17.00 55 Degrees North
Inédit. 18.00 Antiques
Roadshow. Ipswich.
19.00TheWeakest Link
19.45 Doctors, 20.15
EastEnders. 20.45 Fairy
Taies. Film TV. Conte.
21.45 Holby City. 23.45
Ancient Rome :the Rise
_ Fal lofan Empire. The
Fall ofRome.

©^?
16.55 Ça va se savoir®.
17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Dans les griffes du
. dragon rouge*© . Film.

Policier. 22.00 Cops Un-
cut®. 22.20 Vegas poker
show. 22.25 Direct Ac-
tion *©. Film TV. Action.

18.00 Lady Gaga dans
Best of 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.50 Cuisinez avec Fa-
mily Tripes. 19.55 Star
People. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 Dossier
santé : Hépatite B. 22.15
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct
23.15 Collectors,

SWR»I
19.45 Aktuell. 20.00 Ta
gesschau-?. 20.15 Das
Traumpaar-?. Film TV.
Sentimental. Ail. 2008.
Real.: Ulrich Kônig.
1 h 30. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 2+Leif. 23.00
Funny Face **. Film.
Comédie musicale.

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

. E____d ;,rt

7.00 Carrefours, le maaazine multicultu
rel 8.00 -11.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 13.00 Carrefours,
le magazine multiculturel 13.30 Le doc
- série Carole Roussopoulos 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Le no
comment 18.20 Passé, présent
18.25 Play-pause 18.30 L'antidote
Arrêter de fumer: un chemin difficile
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou -
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient diner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'Ile aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11,30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour
nal 6.15 Un jour, un événement 6.45
Matin sports 7,30 Flash et matin sports
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu des
reprises 8.45 Petites annonces 9,00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tête ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
Infos 18.00 Soir sports 18.15 Lundi
sport 19.00 Jazz

http://www.canaI9.ch
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I Pour se protéger
des caprices d'éole

Depuis quelques années, le vent est devenu
un problème particulièrement gênant. S'ils sont mal
orientés, on ne peut plus profiter pleinement de sa
terrasse ou de son balcon. L'entreprise BTA propose des
solutions concrètes pour remédier à ce problème.

Véranda, fermeture
de balcons, barrières
et garde corps.
Il suffit parfois d'une simple vitre ou
d'une paroi pour contrer les effets né-
fastes du vent. Si vous préférez les
grands moyens, BTA est spécialisée
dans les vérandas, les jardins d'hiver
et les fermetures de balcons. Grâce
aux composés en alu de la marque
Technal, BTA est le numéro 1 en Suisse
romande de la véranda individuelle.
L'entreprise a réalisé plus de 850 ins-
tallations. Chez BTA, la qualité est le
maître mot ! En plus de ces différentes
vérandas, l'entreprise BTA propose

également des barriè-
res et des garde-corps
personnalisables pour
embellir et sécuriser
votre extérieur.

Fenêtres
et portés en PVC

L'entreprise BTA
s'intéresse aussi à vo-
tre intérieur
puisqu'elle propose
les fenêtres et portes
PVC de la gamme
Finstral. Aujourd'hui,
en cas.de rénovation,
l'isolation est souvent plus importante

que le système de chauf-
«¦l fage. Fenêtres et portes re-

1 présentent des points fai-
I blés dont on peut facile-
I ment augmenter la résis-
I tance. Grâce aux éléments
I en PVC de la marque Fins-
I tral, il est aisé de changer
I les fenêtres tout en gardant
: le cadre d'origine.

Spas, saunas,
| jacuzzis.

Le troisième secteur
d'activité de l'entreprise est
l'installation de spas, de
saunas, de jacuzzis. BTA se
charge de votre détente ! La
PME sédunoise est l'impor-

tatrice pour la Suisse des Spas «Bull-
frog» (Villeroy & Boch) et «Thermos-
pas». Pour vous faire une idée, plu-
sieurs modèles sont exposés en per-
manence au siège de la société.

BTA, la qualité
au rendez-vous

Chez BTA, la qualité est un élé-
ment primordial. Jean Dussex, le nou-
veau directeur et ses 20 collaborateurs
mettent tout en œuvre pour satisfaire
vos besoins, du conseil technique
jusqu 'à l'installation finale. N'hésitez
pas à vous rendre dans les locaux de
BTA ou à prendre contact avec l'entre-
prise pour toute demande de devis,
conseils ou autres renseignements.

www.btasion.ch
Tél. 027 323 67 00
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Tous services après sinistres
¦ Aspiration des eaux ou suies ERIC MICHELOUD

- Nettoyage après Sinistres Responsable technique
- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA

- Location d'aéro-chauffages RoutB ds Riddes.21

- Débarrassage du mobilier
- Mise en état du mobilier et sols Tél- : 027 205 74 °°

s „ . . Natel : 079 408 94 57- Réaménagement Fax. : 027 205 74 O1

pluri@rmicheloud.net - www.micheloud.net
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t
Le chœur mixte Echo du Mont-Brun

Le Châble

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette MOULIN
maman de Marie-Gabrielle, membre actif de la société.

Nous lui adressons notre amicale sympathie, ainsi qu'à toute
sa famille.

L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette MOULIN
Née GIROUD

maman de Léo, concierge, et grand-maman d'Adeline,
employée de la crèche.

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

T
L'Association

des cantonniers
de l'arrondissement V

de l'Etat du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MOULIN

maman de Romain, collègue
et président de l'association.

t
Les copropriétaires de
l'immeuble Les Buis

à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MOULIN

maman de Marie-Christine,
belle-maman de Guy et
grand-maman de Ludovic,
copropriétaires et amis.

L'Association
de l'UAPE

La Cartouche, Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Johanna SZÉKELY

maman de Gabriella Székely,
membre du comité et amie.

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

t
Swiss Dojo Karaté-Do
Association Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

tante d'Armelle et de Sté-
phane Maret, et grand-tante
de Fabrice.

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

t
Le FC Orsières

et le comité
du tournoi populaire

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

maman de Karine, secrétaire
du comité.

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

t
Le Ski-Club

Champex-Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

membre, et maman de notre
présidente Karine Reuse.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Sapins Bleus A-B
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

I Johanna SZÉKELY
maman de Gabriella Székely, amie, copropriétaire et admi-
nistratrice de l'immeuble.

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

Le comité de direction, la direction
et le personnel de la CiTVAF

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

JohannaSZÉKELY
maman de Gabriella, dévouée gérante de nos immeubles
locatifs et membre du comité.

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

t
La Section des samaritains de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
papa de Brigitte Aymon, monitrice, et beau-père de Maurice
Aymon, caissier, et s'associe à leur peine.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René SAVIOZ
beau-père de M. Maurice Aymon, collaborateur auprès de la
succursale de Sion.

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

T
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MOULIN

maman de Gaspard Moulin
et de Marie-Pierre Fallet,
estimés collaborateurs de
notre établissement.

t
Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MOULIN

maman de Christophe,
notre fidèle joueur et entraî-
neur de la lre équipe.

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

t
Laguggen

Les Merd'en...sons

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MOULIN

maman de Nicolas et grand-
maman de Julianne et Emi-
lie, membres et amies de la
société.

t
Les amis

de Champëx-d'En-Haut

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

maman et belle-maman de
Grégory et Nathalie.

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

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

membre passif.

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

t
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

membre fondateur.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte à
14 h 15, en costume, derrière
le drapeau.

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

«Les vieux ne meurent pas,
ils s'endorment un jour
et dorment trop longtemps.»

J. Brel.

Sa fille:
Madame veuve Sarah Mercerat-Volery, à Monthey, et son
compagnon Michel;
Ses petits-enfants:
Coralie Mercerat, Benjamin Mercerat et son amie Estelle, à
Monthey;
Ses frères et sœurs:
Madame et Monsieur Gabriel Meylan-Volery, leurs enfants,
à Fétigny;
Madame veuve Odette Volery-Volery, ses enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Max Dématraz-Volery, leurs enfants,
à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Volery-Carey, leurs enfants, à
Lausanne;
Monsieur et Madame André Volery-Zimmermann, leurs
enfants, à Payerne;
Madame et Monsieur Albert Rosset-Volery, leurs enfants, à
Aumont;
Monsieur et Madame Gilbert Volery-Ding, leurs enfants, à
Aumont;
Monsieur Edgar Volery, ses enfants, à Aumont;
ainsi que les familles de:
Madame et Monsieur Jeanne-Marie et Emile Stierli-Besse,
leurs enfants, à Ovronnaz;
Madame veuve Irma Besse-Michielin, son fils, à Leytron;
les neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean VOLERY
1926

qui est parti paisiblement pendant son sommeil, au matin
du 19 juin 2009, dans son chalet d'Ovronnaz.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 24 juin 2009, à
l'église de Leytron, à 16 h 30.
Notre cher défunt repose dans la crypte de Leytron, où il n'y
aura pas de visite.
Domicile de la famille: Sarah Mercerat

Avenue de l'Europe 38D
1870 Monthey.

Ni fleurs , ni couronnes, vous pouvez exprimer vos condo-
léances par un don à Terre des hommes Valais, au CCP
19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

De tout cœur et avec une profonde émotion avec tous ceux
qui nous ont témoigné leur amitié, affection et gestes de
réconfort lors du décès de

Pascal CORTHAY
sa sœur, son frère et sa
famille vous exprimons nos
chaleureux remerciements
pour votre présence et votre
soutien partagés dans ces
moments de deuil. ¦

Suite à vos très nombeux
messages de sympathie, nous
vous adressons un tout grand
merci, tout particulièrement:

- a M. le curé Gilles Roduit;
- à la chorale;
- aux médecins Dr Contât et Dr Bruchez;
- aux pompes funèbres Gailland S.A., à Bagnes;
- à tous les collègues de travail de notre frère;
- à la direction de Téléverbier S.A.;
- au Groupe Hélico, à Sion;
- aux classes 1964 et 1963 de Bagnes;
- à tous ses amis de la montagne.

Verbier, juin 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publlcltas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t _ 
Après une vie bien remplie de
travail et de partage, s'est
endormi au home des Crêtes
à Grimisuat, le 21 juin 2009,
entouré de sa famille et du fiÉL '̂personnel soignant . »

: 111. H^- " Wrk

René III.' ÉÉ
SAVIOZ rn^m

1921

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marguerite Savioz-Rey, à Ayent;
Ses enfants:
Jean-Didier et Eléonore Savioz-Roseano, à Cagnes-sur-Mer
(France);
Joël et Alice Savioz-Constantin, à Ayent;
Brigitte et Maurice Aymon-Savioz, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Johan et Anne-Valérie Savioz-Vuignier etVanessa, à Arbaz;
Véronique et Jean-Luc Savioz-Chassot, Léo et Julien, à
Ayent;
Nathalie Savioz, à Genève;
Bastien Aymon, à Sion;
Mathieu Aymon, à Sion;
Eva Savioz, à Cagnes-sur-Mer (France);
La famille de feu Casimir et Joséphine Savioz-Aymon;
La famille de feu Lucien et Marie Rey-Bétrisey;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse se déroulera à l'église de Saint-
Romain-Ayent, le mardi 23 juin 2009, à 17 heures.
René repose à la chapelle de Signèse-Ayent, où la famille sera
présente lundi 22 juin 2009, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rte de Signèse 41, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Adieu Albert
Adieu papa, Adieu grand-papa
Aieu l'Ami.

Profondément touchée par Ŵ ĝgg^̂^̂^̂ Mles témoignages de sympa- ^^  ̂̂ ^^H
thie et d'affection reçus lors ^Lf ._^T-~^,̂ B
de son départ et dans i/^ÉËl'impossibilité de répondre à WA
chacun, la famille de H jf

BJPK %

Albert MARTIN ?%
vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa ^«> ___'_r
profonde reconnaissance. L '. 

Un merci particulier:
- à l'abbé Mareck à Chamoson;
- au docteur Held à Ardon;
- au CMS de Vétroz;
- à l'antenne FXB Sion;
- aux soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson;
- aux collaborateurs de la Carrosserie du Stade à Leytron;
- au Cercle mycologique de Chamoson et environs;
- à la Société des pépiniéristes-viticulteurs valaisans;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères à Chamoson;
ainsi qu'à tous ceux et toutes celles qui l'ont accompagné à
sa dernière demeure.

Chamoson, juin 2009.

t
La direction et le personnel du

Bureau d'études IMPACT S.A. à Granges et Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine REY
papa d'Yvon, collègue et ami, responsable du bureau de
Sion. .

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

t
Danse dans les étoiles
La douleur a perdu
Ta force l'a bravée
Ton sourire l'a vaincue
Et nous marcherons encore et toujours avec toi
Eclairés par ton courage et ta jo ie de vivre.

Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès de

Lucie IL ' A
GUGGER ¦ _P

PANCHARD 
 ̂ f|

qui s'en est allée, entourée de ses proches, à son domicile à
Sierre, le 20 juin 2009.

Font part de leur peine:
Ses filles et petits-fils chéris:
Christiane Gugger et son fils David Daverio, à Genève;
Françoise Gugger, ses enfants Vincent, Guillaume et Jonas,
ainsi que son compagnon Alexandre Werner, à Grimisuat;
Christophe Daverio, à Sion;
Ses frères et sœurs, leurs enfants, petits et arrière-petits-
enfants:
Robert Panchard-Baud, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants:

Claude et Francine Panchard, à Lausanne, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jacques et Naïma Panchard-Berbar, à Chavannes-
près-Renens, et leurs enfants;

Roger et Juliette Panchard-Eggmann, à Diolly, et leurs
enfants:

Serge et Manuella Panchard-Paganetti et leur fille,
à Minusio;
Yvan et Marie-Luce Panchard-Fournier et leur fille ,
à Sion;

Olga et Jean-Louis Vioget-Panchard, à Sierre, leurs enfants:
Daniel et Nathalie Vioget-Billieux et leur fils ,
à Neuchâtel;
Fabienne Vioget et sa fille, à Sierre;
Michèle et Jean-Daniel Loye-Vioget et leurs enfants,
à Sierre;
Corinne Vioget, à Sierre;
Jean-Philippe et Véronique Vioget, à Réchy, et sa fille;

Sa nièce: Ariane Joyet Boutefhouchet, fille de feu Yvonne et
Louis Joyet-Panchard, et son mari Rabah, à Lausanne; •
Son neveu: Richard et Cécile Deschenaux-Ponci, à Préveren-
ges, et son fils;
Son amie très chère: Alice Humblet, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mardi 23 juin 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 22 juin
2009, de 19 à 20 heures.
Pensez à l'association François-Xavier Bagnoud à Sion.

Adresses de la famille: Rue des Délices 14, 1203 Genève.
Ch. de Pierrabesse 5, 1971 Grimisuat.

t
Les collaborateurs et la direction

du bureau Transportplan Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine REY
père d'Yvon Rey, collaborateur et ami.

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

t t
La cagnotte du Domino L'entreprise Dubuis

à Saint-Léonard Couleurs & Fils S.à r.l.

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Rémy CLIVAZ Denis

CARRUZZO
papa de Jean-Charles, mem-
bre du comité. papa de David, apprenti.

t
Notre maman et grand-maman nous a quittés,
pour les jardins du Ciel,
rejoindre son époux André et ses petits-enfants
Florian et Mélanie, et partager un Bonheur Eternel.
Bon voyage, grand-maman «Stine»,
notre affection t'accompagne!

S'est endormie paisiblement Ef^là l'hôpital de Martigny, le I
samedi 20 juin 2009

Madame

Ernestine mTX
ANÇAY-
ABBET II

1939 " f _ -B

Vous font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et José Luis Cid-Ançay;

Raphaël et son amie Ana, t Florian, Jonathan,
en Espagne;

Philippe et Marie-Jeanne Ançay-Tornay;
Emmanuelle et Alexandre Bourgeois-Ançay et leur
fille Naelle, t Mélanie, Mathieu, à Ravoire;

Sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Lily et Georgy Fleutry-Abbet et famille, à Martigny;
Janine Ançay-Délez et famille, à Fully;
Feu Sœur Marie-Vincent Ançay;
Laurent et Huguette Ançay-Cotture et famille, à Fully;
Feu Agnès Ançay et son fils, à Fully;
Armand et Raymonde Ançay-Martinet et famille, à Saint-
Maurice;
Fernande et Odilon Mottet-Ançay et famille, à Evionnaz;
Frida Bonvin-Ançay et famille, à Crans-Montana;
Filoména Ançay-Dacosta et sa fille, à Martigny;
La famille de feu François Ançay et famille, à Martigny;
Ses filleuls: abbé Yves Cornut, Martine Fleutry, Véronique
Gay-Crosier;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 23 juin 2009, à 16 h 30.
Ernestine repose à la crypte de Fully, où les visites sont
fibres, aujourd'hui lundi 22 juin, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Philippe Ançay-Tornay
Chalet Beauregard
1928 Ravoire.

t Ç>
Le Café Au Papillon

Blanc Chez Filo et Jojo En souvenir de

ont le grand regret de faire Jean-Marie
part du décès de

M . CARTHOBLAZMadame 
Ernestine J0ANÇAY-ABBET R«

!____: "•'¦̂ MBs -^ ______________P

belle-sœur de Filoména et
tante de Josiane. '̂Êl ¦

En souvenir de r%0.
Georgette LEVET-

ANKER

C

^: „ j I ____ -----______ "
1989-21 juin-2009

Déjà 20 ans, mais ta pré-
sence est toujours aussi vive
dans nos mémoires et nos
cœurs.
Pas un jour ne passe sans
que ton sourire emplisse nos
vies, nous donne le courage
de continuer et l'espoir de te

"̂ M retrouver un jour.
2007 - 22 juin-2009 Ta famille.

Le temps passe mais ton TJne messe anniversaire sera
souvenir est toujours pré- célébrée à l'église de Haute-
sent parmi nous. Nendaz, le mardi 23 juin

Ta famille. 2009, à 19 heures.

Numéro de fax oour les avis mortuaires 0273297524



«Je vous aime et vous emporte dans mon cœur et
ma prière. Telle est la dernière pensée que j e
voudrais avoir pour ceux que je laisserai sur
terre.»

Sœur Emmanuelle.

A l'aube du 21 juin 2009, à l'hôpital de Martigny, entourée de
l'affection des siens, après une lutte exemplaire contre la
maladie, s'en est allée à la rencontre de la Vierge Marie
qu'elle a si bien servie

Madame

Marcelle
LOVEY-
LOVEY

1943
hospitalière de Lourdes

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son cher époux: Maurice Lovey, à Orsières;
Ses enfants et petits- enfants:
Eric Lovey, au Brésil;
Marie-Luce et Jo Pouget-Lovey, leurs enfants Nathanaël et
Camille, à Orsières;
Karine et Stéphane Reuse-Lovey, leurs enfants Maxime, Bar-
thélémy et Apolline, à Somlaproz;
Grégory et Nathalie Lovey-Eckert, leurs enfants Marine, Loïc
et Loan, à Fully;
Son fils de cœur: Jean-Mauricè Tornay, à Orsières;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeannine et Jules Tornay-Lovey et famille;
Yvonne et Michel Carrier-Lovey et famille;
La famille de feu Henri Lovey-Mariaux, son épouse Zita;
La famille de feu Raymonde Lovey-Lovey, son époux Michel;
Georgette Gabioud-Lovey et famille;
Willy et Gisèle Lovey-Biselx et famille; '
Jeanne Murisier-Lovey et famille;
Anne-Marie Maillard-Lovey et famille;
Rachel Thétaz-Lovey et famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mardi 23 juin 2009, à 14 h 30.
Marcelle repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 juin, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui lundi
22 juin, à 19 heures.
Vos dons permettront d'aider les œuvres consacrées au pèle-
rinage de Lourdes.

Adresse de la famille: Maurice Lovey
Route de Seneire
1937 Orsières.

La direction et le personnel
du Garage Saurer S_\. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASPOZ
père de Jean-Paul Gaspoz, collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, vous référer à l'avis de la famille.

Remerciements

Vos témoignages de sympa-
thie, votre présence, une
parole, un message, un
regard nous ont aidés à sup-
porter notre douleur lors du
décès de

Monsieur
Pascal MAYE

Emue et réconfortée, sa |V
famille vous remercie du «¦¦tegg
fond du cœur de ces témoi-
gnages.

Un merci particulier:
- à monsieur le curé Marek Glab;
- au Chœur mixte de Chamoson;
- aux pompes funèbres par Stéphane Vergères

Mayens-de-Chamoson, juin 2009.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

d'Agility Logistics SA à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle LOVEY
maman de Karine Reuse et belle-maman de Stéphane
Reuse, nos estimés collaborateurs et amis.

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

t
Le conseil d'administration et les employés
de la Caisse Maladie de la Vallée d'Entremont

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle LOVEY
ancienne collaboratrice, et épouse de Maurice Lovey, prési
dent.

Pour les obsèques, prière de consulter 1' avis de la famille

t
La Commission scolaire,

le Conseil d'administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

RolfBLUM
beau-père de M. Fabien Moulin, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référez à l'avis de la famille.

" t "
Les Paroisses des Coteaux du Soleil

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

RolfBLUM
papa de Sylvie, et beau-père de Fabien Moulin, notre anima-
teur pastoral.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 24 juin 2009, à
14 h 30, à l'église catholique de Bernex.

t
L'association ABS de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MEIER
époux de Heidi, membre bénévole et amie.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy CLIVAZ
papa de Gabriella Clivaz, employée aux Messageries du
Rhône et BVA SA. Sion, leur chère collaboratrice et collègue.

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

Comme le ver a soie, tu as tisse un cocon autour de toi
Qui peut te sauver?
Brise ton cocon et sors-en tel un magnifique papillon.
Telle une âme libre.

Swani Vivekananda

Denis s'est éteint le 17 juin
2009, à son domicile, après
une maladie supportée avec
courage et dignité.

Monsieur

Denis
CARRUZZO

1961

Font part de leur peine: ' '
Sa compagne Christine;
Son fils Michael et sa compagne Elodie;
Son fils Christophe et sa fiancée Johanna;
Son fils David;
Sa maman Marie;
Son frère Jean-Paul;
Sa sœur Marie-Germaine et son mari Stefan;
Son neveu Cédric et sa nièce Jessica;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Un merci particulier:
- aux infirmières de l'Association François-Xavier Bagnoud;
- à la doctoresse Zangger;
- ainsi qu'à tous les médecins et au personnel soignant qui

l'ont suivi.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.
Pour les personnes désirant lui rendre un dernier hommage,
une messe sera célébrée le jeudi 25 juin 2009, à 19 heures, à
l'église de Saint-Guérin.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel
du Groupe Fédération Laitière Valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis CARRUZZO
père de M. Christophe Carruzzo, collaborateur estimé de sa
filiale Valcrème SA.

Ce jour de l inalpe attendu avec impatience et p laisir
S 'en est allé rejoindre ceux qu'il a aimés.

Remy
CLIVAZ

13 juillet 1947

décédé subitement à Tracuit
le samedi 20 juin 2009.

Il laisse dans la tristesse:
Son épouse: :\ Pv \
Livia Clivaz Grosso; I ^E' *~ A.
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles et Angela Clivaz-Bastardo, leurs enfants
Mickael et Marie-Laure;
Jean-Daniel Clivaz;
Gabriella Clivaz;
Sa sœur, ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
Christiane et Angelin Logean, leurs enfants et petits-enfants;
Lucien et Gisèle Clivaz Borloz, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Clivaz Massy, leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le mardi 23 juin 2009, à 17 heures.
Rémy repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 juin, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Livia Clivaz
Grand'Rue 40
1958 Saint-Léonard
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