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Le maître
a parlé
Pour la sixième année,
Roger Fédérer a eu
l'honneur de gagner le
premier match de Wim-
bledon. Le Bâlois s'est
imposé 7-5 6-3 6-2 de-
vant le Taïwanais Yen-
Hsun Lu (ATP 65). Bac-
sinsky a aussi gagné.
Patty est déjà partie...10

VIA FRANCIGENA

Au centre,
le Valais...
A mi-distance entre
Rome et Canterbury
sur le chemin menant
les pèlerins-marcheurs
à Rome depuis le haut
Moyen Age, Saint-Mau-
rice accueillera le 4 juillet
la présentation et l'inau-
guration du tronçon
Besançon-lvrea...2-3Les pèlerins valaisans en marche sur la Via Francigena

C'était le mois dernier, PHOTO ANTHAMATTEN
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Notre sondage
? Le siège de Pascal Couchepin au

Conseil fédéra l doit revenir... .

à un démocrate-
chrétien —=?%:: A.,
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Basé sur 613 votes le 22 juin à UhOO.

? http://sondage.lertouvelliste.ch

? La question du jour:
Le successeur de Pascal Couchepin:
- doit être romand.
- peut venir d'un canton mixte.
- peut être alémanique.

Le valais se Dace au cœur
PÈLERINAGE ? A mi-distance entre Rome et Canterbury sur le grand chemin menant les pèlerins-marcheu

VINCENT PELLEGRINI
La Via Francigena, ou «voie des
Francs») fut au Moyen Age une route
principale de pèlerinage du Nord au
Sud. Elle fonctionna aussi comme axe
commercial mais illustre surtout le fait
que «tous les chemins mènent à
Rome» puisqu'elle relie précisément
Canterbury (Angleterre) à la Ville éter-
nelle. Il faut dire qu'elle emprunte es-
sentiellement une voie qui était déjà
celle des Romains.

«Compagnons»
En l'an 2000, des «compagnons» va-

laisans de la Via Francigena réactivèrent
sur l'ensemble du parcours valaisan cet
itinéraire dans l'esprit du pèlerinage: à
pied et en utilisant des chemins non
goudronnés. Les communes et Val-
rando notamment, finirent ainsi le tra-
vail de balisage pédestre dans notre can-
ton. Entre 2001 et 2006, ce groupe d'une
trentaine de Valaisannes et de Valaisans
emmenés par l'abbé de Saint-Maurice
Joseph Roduit et par Willy Fellay (Val-
rando) gagna Rome depuis Saint-Mau-
rice à. raison d'une semaine de marche
par an afin de trouver les meilleurs che-
mins sur la voie des Francs. Depuis
2007, le même groupe est reparti de
Saint-Maurice en direction de Canter-
bury qu'il atteindra en 2012 à raison
d'une semaine de marche par an. Par les
contacts noués au fil des ans et le travail
topographique commun réalisé sur le
terrain avec l'association européenne
de la Via Francigena, Saint-Maurice a
ainsi acquis un vrai rôle dans la revitali-
sation du chemin de pèlerinage qui est

aussi un chemin culturel. Ce n est donc
pas un hasard si la cité d'Agaune, qui est
au centre du tracé de la Voie des Francs,
accueillera le 4 juillet l'assemblée géné-
rale de l'Association européenne de la
Via Francigena.

Le parcours historique
Le parcours historique de la Via

Francigena est d'autant plus précis
qu'il a été décrit étape par étape en 990
par l'archevêque Sigeric qui rentrait de
Rome à Canterbury après y avoir reçu
le pallium des mains du pape. Sur le
plan suisse, depuis 2004, l'itinéraire de
la Via Francigena est , intégré au pro-
gramme officiel des Itinéraires cultu-
rels de notre pays qui promeut les che-
mins historiques dans le réseau du
tourisme pédestre. Le tracé du par-
cours a été repris par le réseau national
SuisseMobile (cartes, balisage, etc.).
Depuis 2007, une offre touristique
complète relie Saint-Maurice à Aoste
par le Grand-Saint-Bernard et cette
année ladite offre a été étendue de
Pontarlier à Aoste, explique Sandro Be-
nedetti, l'un des responsables du pro-
gramme Via Storia. Bref, la Via Franci-
gena est promise à un bel avenir tant
touristique que spirituel. C'est le pro-
duit exemplaire du tourisme doux et
émotionnel qui prend de plus en plus
de parts de marché.
Pour les cartes du parcours suisse de la Via
Francigena, voir www.saint-maurice.ch puis
le lien Via Francigena
Pour les cartes du parcours de la frontière
suisse à Rome, voir www. viaf rancigena.eu
(sélectionner d'abord une langue).
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Les pèlerins valaisans
de la Via Francigena à leur
arrivée à Reims, le mois dernier.
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«Apres le chemin de Compostelle, trop fréquente, les
«De plus en plus de
randonneurs-pèlerins
marchant sur la Via
Francigena passent
à Saint-Maurice»
MGR JOSEPH RODUIT

VINCENT PELLEGRINI
Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice, consacre une
semaine de vacances par année
pour faire à pied un tronçon de
la Via Francigena avec un
groupe de pèlerins valaisans.
Nous lui avons demandé de
nous parler de ce chemin qu'il
connaît bien à force d'y avoir
usé ses souliers...

Mgr Joseph Roduit, quel est le
développement et l'avenir de la
Via Francigena?
Ce chemin de marche et de pè-
lerinage a un avenir certain.
Beaucoup de gens font en effet

le chemin de Compostelle et
veulent ensuite vivre autre
chose, choisir une autre voie
dans le même esprit de marche
et surtout de démarche inté-
rieure. La Via Francigena est ac-
tivement promue par le Conseil
de l'Europe pour décharger le
chemin de Compostelle où il y a
désormais trop de monde sur le
parcours (un jour, par exemple,
à Saint Jean-Pied-de-Port, 700
marcheurs partaient en même
temps). Toujours est-il que de
plus en plus de randonneurs-
pèlerins marchant sur la Via
Francigena passent à Saint-
Maurice. On en compte au

moins quatre à cinq par se-
maine, sans compter les grou-
pes comme par exemple cette
cinquantaine de personnes ve-
nant de Lyon qui nous ont été
annoncées. Et les Allemands

commencent à arriver. Ils vont
donner le ton car ce sont de
grands marcheurs. En été, il y a
régulièrement des groupes de
marcheurs ou de cyclistes qui
s'arrêtent à l'abbaye. La voie de

pèlerinage commence même à
intéresser les gens des pays de
l'Est.

Pourquoi l'assemblée générale
de l'Association européenne des
«vie francigene» a-t-elle lieu le 4
juillet prochain à Saint-Maurice?
Saint-Maurice se trouve exacte-
ment au milieu de la Via franci-
gena, à environ 900 kilomètres
de Canterbury et autant de
Rome. Cette association euro-
péenne de la Via Francigena a
son siège à Fidenza (Italie). Ini-
tialement, elle regroupait les
communes italiennes sur le par-
cours de la Via Francigena,

avant de devenir européenne.
L'idée de cette association est de
faire connaître sur le plan inter-
national la Via Francigena avec
ses valeurs culturelles, religieu-
ses et spirituelles. Nous avons
d'ailleurs beaucoup contribué à
la constitution de cette associa-
tion européenne - je parle des
compagnons valaisans de la Via
Francigena - car après avoir été
invités par les Italiens, nous
avons à notre tour invité les
Français, etc. Nous avons ainsi
travaillé avec les comités dépar-
tementaux de la randonnée pé-
destre (CDRP) dans les huit dé-
partements français se trouvant

YVES NIDEGGER AVOCAT, CONSEILLER NATIONAL

Le secret bancaire est mort, mais pas encore enterré
Ceux qui paient des impôts en Suisse le
savent bien: la Suisse n'est pas un para-
dis fiscal. Elle s'est dotée de la loi anti-
blanchiment la plus sévère au monde. Et
elle applique plus loyalement que d'au-
tres les traités d'entraide internationale.
C'est dire que la capitulation du Conseil
fédéral, le 13 mars 2009, aux premières
lueurs d'une guerre qui n'était encore
que de mauvaise propagande, a de quoi
surprendre. Jusque dans les rangs enne-
mis: la Suisse, qui voyait venir le coup
depuis longtemps, n'avait pas l'ombre
d'une stratégie de défense! Drapeau
blanc contre liste grise: l'affaire n'avait
rien d'un marché, sinon de dupes. Elle
fut pourtant conclue. La guerre morale
terminée, la vraie guerre a commencé.
Fiscale, économique et politique. Eco-
nomique, pour les anglo-américains qui
font main basse sur la clientèle interna-

tionale de nos banques. Politique, pour
l'Union européenne qui impose son mo
dèle de société: ultra violet du droit ad-
ministratif contre pénombres de la
sphère privée, raison d'Etat contre liber-
tés individuelles. L'adoption ces jours de
nouveaux accords de double imposition
entre la Suisse et un nombre arbitraire
d'Etats de l'OCDE doit concrétiser les
termes de cette capitulation. La réécri-
ture de l'accord sur la fraude, présenté
en 2004 comme la reconnaissance euro-
péenne du secret bancaire suisse, doit
bannir d'Europe jusqu'à l'idée de cette
institution.
Cliniquement, le secret bancaire est
mort. Quelle espérance de vie prêterait-
on à une institution qui ne bénéficierait
qu'aux Suisses vivant en Suisse à condi-
tion de ne posséder ni titres américains
ni autres biens imposables à l'étranger.

Qui ne s'appliquerait ni aux Suisses vi-
vant à l'étranger, ni aux étrangers vivant
en Suisse toujours susceptibles de ren-
dre des comptes à leur fisc d'origine? La
gauche parlementaire ne s'y est pas
trompée: elle exige déjà l'abolition pure
et simple du secret bancaire. Ce qu'elle
obtiendra, si rien n'est entrepris pour
renyerser la vapeur, comme elle a ob-
tenu la capitulation du Conseil fédéral.
Mort, le secret bancaire, mais pas encore
enterré: en l'inscrivant dans la Constitu-
tion fédérale, le peuple suisse peut le res-
susciter en rendant rétroactivement an-
ticonstitutionnels les traités que ce
Conseil fédéral sans stratégie est en train
de signer, au nom du peuple suisse. L'ini-
tiative est lancée, la récolte des signatu-
res a commencé. Une vraie question po-
litique. Peut-être la plus emblématique
de cette décennie.

Il il
n
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;ens ont envie d'un autre parcours»
sur le parcours de la Via franci- souvent passer sur des routes à à SuisseMobile. En Italie, les juillet le tronçon central de la
gêna. L'avantage, c'est qu'en fort trafic automobile pour faire communes font actuellement Via Francigena entre Besançon
France on peut utiliser les che- la Via Francigena, nous avons un effort de balisage, mais il et Ivrea, via Saint-Maurice et le
mins pédestres déjà existants et établi avec Willy Fellay (Val- reste des problèmes du côté de Grand-Saint-Bernard. Ce jour-
qui sont en cours de balisage rando) des cartes précises du l'hébergement. là aura ainsi lieu la présentation
pour indiquer la Via Francigena. parcours que l'on peut d'ailleurs d'un numéro spécialement
Si nous avons pris de nombreux consulter sur l'internet. Ce to- Qui viendra le 4 juillet à Saint- consacré à ce tronçon par la re-
contacts avec les instances ita- poguide a largement été pris en Maurice pour l'assemblée de la vue de la Via Francigena. On
liennes et françaises, c'est qu'en compte à Fidenza par l'associa- Via Francigena? dévoilera aussi un dépliant pu-
faisant nous-mêmes la Via fran- tion européenne pour que le Nous attendons une cinquan- blié à Saint-Maurice qui indi-
cigena nous avons toujours tracé coïncide autant que possi- taine de délégués des régions que aux marcheurs le parcours,
cherché à marcher comme de ble avec des sentiers. traversées par la Via Francigena les logements, et les numéros
vrais pèlerins, en dehors des entre Rome et Canterbury, mais de téléphone utiles entre Be-
routes goudronnées. Le mot Comment la Via Francigena surtout des représentants de sançon et Ivrea. Imprimé à
même de «pèlerinage» vient en est-elle balisée? Franche Comté, deVaud, du Va- 10000 exemplaires, ce dépliant
effet de «pérégrination», du latin Sur le parcours suisse le bali- lais, du Val d'Aoste et du Pié- sera distribué notamment dans
«per agros» (à travers champs), sage est complet et l'on peut mont. Nous allons en effet met- les offices du tourisme en
Alors qu'auparavant il fallait avoir les cartes détaillées grâce tre spécialement en valeur le 4 France, en Suisse et en Italie.
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Direction
Canterbury!
En mai dernier, les pèlerins valaisans de la Via Francigena
ont poursuivi durant une semaine leur marche en direc-
tion de Canterbury. Après avoir marché en 2007 de Saint-
Maurice à Besançon et en 2008 de Besançon à Bar-sur-
Aube, ils sont partis cette année de Bar-sur-Aube pour re-
joindre Reims presque 200 kilomètres plus loin. Emmenés
par Mgr Joseph Roduit et Willy Fellay, ils sont passés par
Brienne-le-Château, Vitry-le-François et Châlons-en-
Champagne. Le groupe a notamment été reçu par le
maire de Châlons et le maire-adjoint de Reims. Mgr Jo-
seph Roduit commente: «J'ai été impressionné par l'im-
mensité des champs de céréales et par le fait, nous a-t-on
dit, que la répartition géographique des cultures se fait à
Bruxelles. Un jour, nous avons marché 24 kilomètres sur
la voie romaine sans voir quasiment un seul buisson. Les
tracteurs sont munis d'un GPS pour que le paysan puisse
tracer des sillons de plusieurs kilomètres...» Voilà pour
l'environnement paysager. Et pour le paysage spirituel?
«Cette année, nous avons médité chaque jour un passage
d'une lettre de saint Paul. Nous avons en outre pu consta-
ter par nous-mêmes la déchristianisation des campagnes
françaises. Une paroisse qui n 'a plus de prêtre nous a par
exemple suppliés de faire un détour pour un temps de
prière», ajoute Mgr Roduit. vp

Le public pourra suivre rice de la plaque repré-
le samedi 4 juillet, à sentant le parcours cen-
11 h 45, sur la place du tral de la Via Francigena.
parvis, à Saint-Maurice u dimanche 5 juillet.(ou dans le hall du collège . ... .. .\.I X  .. . . .? le public pourra partici-s il fait mauvais temps) la "... „ , nr ,

. . .  . ... per des 8 h 15 a une ran-presentation et I inaugu- *~. , , . ", .„-.;
ration du tronçon Besan- d0n

fo
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çon-lvrea de la Via Franci- naz à Saint-Maurice sur
gêna. Cette partie sera la Via Francigena. Elle
accompagnée d'un apéri- sera suivie d'une messe
tif. A12h45, pose devant à 10 heures à la basili-
la basilique de Saint-Mau- Que.
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km/h sur l'A12 à Guin à Fribourg. Un auto-
mobiliste circulant sur l'autoroute A12 de
Flamatt (FR) en direction de Guin (FR) a été
flashé samedi à 251 km/ h. L'enquête a
permis d'identifier ce conducteur, domicilié
dans le canton de Zurich. Il a été dénoncé
à l'autorité compétente, a indiqué hier
la police fribourgeoise. ATS

ues i icenciements
couecri s troo rac nés
BERNE ? Alors que le chômage va battre tous les records, l'Union syndicale
exige une meilleure protection contre les licenciements collectifs.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Selon un sondage récent, 40% des
entreprises suisses prévoient de li-
cencier du personnel au cours des
douze prochains mois, jusqu'à
55% dans l'industrie. Pour Paul
Rechsteiner, président de l'Union
syndicale suisse (USS), le premier
recours doit être le chômage par-
tiel, dont la durée devrait passer
de 18 à 24 mois. Mais une adapta-
tion du droit du travail est tout
aussi urgente, a-t-il souligné hier.

«Comme il est beaucoup p lus
facile, pour une entreprise active
au plan international, de licencier
en Suisse qu'en Europe, la protec-
tion lacunaire des travailleurs dés-
avantage réellement le site suisse
de production, entraînant la perte
de savoir-faire», assure-t-il. En re-
gard du niveau de protection dans
l'UE, dit-il, les travailleurs suisses
passent pour les «imbéciles de
l'Europe».

Des correctifs sont d'autant
plus nécessaires que le Conseil fé-
déral a déjà prévu de faciliter les li-
cenciements dans la révision de la
législation sur l'assainissement
des entreprises, sans oublier la ré-
vision en cours de l'assurance
chômage, ajoute Doris Bianchi,
secrétaire centrale. Elle appelle à
une action rapide entre autorités
et partenaires sociaux pour freiner
les licenciements collectifs.

Appliquer la loi
Ceux-ci ne devraient pas être

acceptables tant que l'entreprise
peut recourir au chômage partiel,
ou qu'elle verse aux cadres des sa-
laires de plus d'un million et distri-
bue des dividendes élevés.
Ensuite, il faut appliquer - avec sé-
rieux - la loi quand elle impose,
en cas de projet de licenciement
collectif, une consultation préala-
ble des salariés (ou de leur repré-
sentation) et une négociation
paritaire. Doris Bianchi précise
que la consultation doit être assez
longue pour permettre la prépara-
tion de contre-propositions.

LIESTAL

Un cambrioleur
trop grisé...
Le vol ne paie pas. Surtout
quand le butin en liquide est
consommé précipitamment.
C'est ce qu'a expérimenté un
Suisse de 43 ans dans la nuit de
dimanche à lundi dans un im-
meuble commercial à Liestal.

2,6 pour mille. Le cambrioleur
a trouvé plusieurs bouteilles de
vin dans un bureau et s'est en-
dormi sur place après les avoir
bues, a communiqué la police
cantonale de Bâle-Campagne.
Le test d'alcoolémie a révélé un
taux de 2,6 pour mille dans le
sang. Sans emploi, l'homme a
été placé en détention préven-
tive en attendant la fin de l'en-
quête. AP
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«Il faut négocier de nouveaux accords
de double imposition avec au moins
douze pays d'ici à la fin de l'année»

Le patronat préfère
souplesse et flexibilité

Paul Rechsteiner, président de l'USS, lors de la conférence de presse hier à Berne, KEYSTONE

Et l'employeur a l'obligation
de fournir toutes les informations
utiles, à une représentation élue
par le personnel (et non désignée
par l'employeur). Selon l'USS, le
droit suisse devrait prévoir que la
négociation débouche sur un ac-
cord, au lieu de rester un exercice
alibi.

Un plan social
Enfin, la centrale syndicale ré-

clame une obligation légale - à
l'image des conventions collecti-
ves - d'élaborer un plan social en
cas de licenciement collectif. Un
projet dans ce sens avait été pré-
paré par l'Office fédéral de la jus-
tice en 2002.

Mais l'arrivée de Christoph
Blocher au Conseil fédéral l'a blo-
qué jusqu'ici dans un profond ti-
roir, dénonce l'USS: il n'a même
pas été mis en consultation.

a déclaré Hans-Rudolf Merz qui rencontrait hier soir son homologue allemand
Peter Steinbruck, ministre des finances.

Thomas Daum, directeur
de l'Union patronale
suisse (UPS), admet que
les prochains mois vont
être «difficiles». Dès
la rentrée, dit-il, pas mal
d'entreprises ayant eu re-
cours au chômage partiel
vont être obligées
de prendre des mesures
«plus sévères». Mais il se
méfie des propositions
syndicales, qui, selon lui,
peuvent se révéler inadé-
quates, voire contre-
productives. Concernant
la durée maximale de
chômage partiel, Thomas

Daum estime qu'après
dix-huit mois, le problème
actuellement conjonctu-
rel risque de devenir
structurel. «Après une
aussi longue période de
chômage, une entreprise
est difficilementgérable:
on constate une baisse de
productivité, un climat
alourdi et la tâche des
managers se révèle
vraiment ardue». Quant à
l'obligation d'un plan
social en cas de licencie-
ment collectif, le directeur
de l'UPS y voit surtout
une «nouvelle réglemen-

Thomas Daum DR

tation, plus dure et plus
tatillonne, qui va freiner
la mobilité et la flexibilité
du marché du travail.
Comme en Espagne, en
France ou Allemagne, qui
ont des taux de chômage
respectivement de 15%,
8,5% et 8% - contre 5,5%
en Suisse en 2010. PPA

SCHWYTZ

Un village coupé du monde
Le village de Riemenstal-
den (SZ) est coupé du
monde à la suite d'un gros
éboulement survenu hier
matin. Ses quelque 130 ha-
bitants ne peuvent le quit-
ter que par hélicoptère.
Une résidence secondaire
a été emportée dans le lac
d'Uri. Personne n'a été
blessé mais une dizaine de
personnes ont été éva-
cuées par la voie des airs.
Des milliers de mètres cu-
bes de boue et de rochers
ont recouvert hier matin la
route qui mène au village
alors que le jour précédent,
un glissement de terrain

avait rempli la digue provi-
soire et les ouvrages de
protection, ont expliqué
hier à Sisikon les autorités
schwytzoises. La résidence
emportée était vide au mo-
ment des faits. Quant aux
habitants évacués, ils ne
savent pas quand ils pour-
ront rentrer chez eux car la
situation est toujours criti-
que. La route d'accès à
Riemenstalden est coupée
en quatre endroits et l'on
ne peut pas encore envoyer
des machines pour la
dégager, a expliqué Peter
Steinegger, ingénieur fo-
restier. AP

Une résidence secondaire de Riemenstalden a été emportée par
les éboulements. Le village est isolé, KEYSTONE
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view à un iournal le 12 octobre 2008. le Genevois dé-

La grande caméra de AITV coûte 80 000 francs. La société en
de 40 à 1200 millimètres, DR

possède de plusieurs tailles pour inspecter des conduites

marquée par deux défis de taille, IMB < v> m\
à savoir la crise financière et les Patrick Odier KEY
pressions sur le secret bancaire.
L'ASB se félicite ainsi de l'accep-
tation, sous la direction «avisée» de Pierre Mirabaud,
rla l'orlnn+inn An lo n^rmn rta l'HOnP rolo+iv/a ô l'on.UC I QUUjJUUM UC ICI IIUI MIC UC I WWLSL- I CIC1U VC CI I Ci l

traide administrative dans le domaine fiscal, soit
l'abandon de la distinction entre soustraction et
fraude fiscale. Remerciant Pierre Mirabaud de ses
«éminents services rendus à la place financière
suisse», l'ASB souligne que son mandat a vu la nais-
sance du bwiss hnance Institut (bN). Le président
sortant a aussi participé à la mise en œuvre avec le
Masterplan d'une stratégie de croissance et de diver-
sification «essentielle» pour l'avenir de la branche en
Suisse. Il n'en reste pas moins que Pierre Mirabaud n'a
pas toujours brillé dans ses avis. Ainsi, dans une inter- '

clarait que «jusqu 'à présent aucune banque suisse n 'a
reçu d'argent public - Je suis convaincu que cela ne
sera pas nécessaire»... ATS

74 ANS APRÈS SON LANCEMENT...

Kodak annonce la disparition
du Kodachrome
Le groupe d'imagerie américain Eastman Kodak a an-
noncé hier arrêter la commercialisation du Koda-
chrome, qui avait été en 1935 la première pellicule
photographique couleur destinée au grand public, en
raison de la faiblesse des ventes. «Les ventes de pelli-

LONDRES

Virgin Atlantic commande
à Airbus dix A330-300
Virgin Atlantic a commandé à l'avionneur européen
Airbus (filiale d'EADS) 10 biréacteurs A330-300, pour
2,1 milliards de dollars (2,3 milliards de francs), a-
t-elle annoncé hier dans un communiqué. La moitié de
ces appareils, capables de transporter chacun jusqu'à
270 passagers, seront livrés en 2011, et le reste l'an-
née suivante, a précisé Virgin Atlantic, qui fêtait hier
ses 25 ans. ATS

promenade dans les
entrailles de la terre
CANALISATIONS ? Désormais, les tubes qui courent sous votre
maison ou sous les pavés ne pourront plus cacher aucun secret.

PIERRE MAYORAZ

Il y avait les images des frères
Lumière. Puis vinrent le ci-
némascope et les techniques
numériques, et le monde des
salles obscures changea. De
la même manière, dans les
années soixante, les premiè-
res caméras d'exploration
descendaient dans nos ca-
nalisations pour nous en
communiquer les secrets. Là
aussi, des images noir et
blanc un peu floues, on a
passé à la couleur, à une
meilleure définition, chaque
année amenant son lot
d'améliorations. Dernière
en date, la vision panorami-
que, une technique que
seule AITV S.A., pour Assai-
nissement et inspection té-
lévisée de toutes canalisa-
tions, offre pour le moment
en Suisse romande, grâce à
un matériel de pointe fabri-
qué en Allemagne.

L'environnement
en jeu

Connaître l'état des
conduites souterraines per-
met d'agir à temps en cas de
fuite et de protéger ainsi
l'environnement tout en évi-
tant peut-être des dégâts
considérables. Ce constat
met tout le monde d'accord.
Dans la théorie. En pratique,
cela ne se passe pas tout à
fait comme ça. Chacun a
plutôt tendance à attendre le
dernier moment, c'est-à-
dire une manifestation visi-
ble. L'intervention alors ur-
gente et obligatoire revient
la plupart du temps beau-
coup plus cher que si le pro-
blème avait été traité tout de
suite. Bien sûr, les vendeurs
d'inspection de conduites
recommandent des contrô-
les préventifs. Mais les archi-

tectes et les spécialistes des
communautés publiques,
qui n'y ont pas un intérêt di-
rect, les rejoignent. L'envi-
ronnement pourrait sortir
grand gagnant d'un recours
plus intensif à la panoplie de
moyens dont nous dispo-
sons pour prévenir ses fuites
d'eaux usées. Le porte-mon-
naie du citoyen n'y perdrait
sans doute pas, même si ces
contrôles ont leur prix vu le
coût élevé de ces techniques
d'investigation. Il faut en ef-
fet compter quelque 450 000
francs .pour un bus tout
équipé.

Des mesures
plus précises

Selon foseph Antonelli,
du bureau d'architectes Ate-
lier 4, «il n'y a pas d'obliga-
tion légale de contrôle à la f in
des travaux par exemple. Il
ne s'agit que d'une directive.
Mais, les vrais professionnels
effectuent ces inspections
avec des techniques très per-
formantes. La vision panora-
mique que propose désor-
mais AITV pourrait apporter
un gain de temps par des me-
sures p lus précises. Mais,
pour le moment, je n'y vois
pas un avantage détermi-
nant.» Mesures plus préci-
ses, le terme est lâché. La
technique panoramique
permet de travailler directe-
ment sur une image du tube
mise à plat. AITV fournit un
DVD du film et des photos
pris par la caméra mobile.
Celui-ci ne demande le télé-
chargement d'aucun logiciel
pour fonctionner sur PC.
L'utilisateur dispose de
nombreux outils simples
d'emploi pour déterminer
immédiatement la taille et le
lieu du dégât, d'où le gain de

temps précité, particulière-
ment pour les bureaux d'in-
génieurs appelés à visionner
des kilomètres de canalisa-
tions. Le prix facturé par
AITV comprend tout le sys-
tème très convivial et qui
permet un stockage des
données sur un espace res-
treint. Fini les cassettes VHS
qui encombraient les rayons
des bureaux techniques!

Vision panoramique
vision d'avenir

«Cette nouvelle technique
se développera au fur  et à
mesure des besoins. Pour le
moment, nous ne l avons pas
acquise mais nous y son-
geons à moyen terme. Elle me
paraît surtout utile aux bu-
reaux d'ingénieurs qui pas-
sent un temps énorme à dé-
cortiquer des mesures. Ac-
tuellement, on ne procède
qu'à un nombre de contrôles
limité. Quand on exigera
p lus de mesures, la vision pa-
noramique prendra tout son
sens. Bien entendu, nous la
proposerons aussi», explique
Laurent Lièvre de la maison
sédunoise Videsa spécialisée
dans la vidange et l'entretien
de conduites.

Pour les plus grandes canalisations, les caméras disposent de chariots
pour se déplacer, DR

AITV inspecte des tubes allant de 40 à
1200 millimètres. Il dispose de plusieurs
caméras adaptées au diamètre de la ca-
nalisation à inspecter. Pour les plus gran-
des, il se sert de petits chariots à roues
amovibles adaptées aux besoins. De ré-
cents progrès ont permis de réduire des
deux tiers le diamètre du câble de trans-
mission ce qui permet désormais un son-
dage sur 500 mètres de long d'une seule
portée. En inspection traditionnelle, la
caméra , équipée de lampes LED.-avance
dans le tube à environ 15 centimètres à la
seconde, une vitesse qui permet de tout
filmer avec netteté. Les données sont
transmises à un ordinateur situé dans le
bus d'intervention qui détermine immé-
diatement l'état de la conduite.

En mode panoramique, on réalise aussi
cette première analyse à l'aller. Mais, en
plus, la caméra rentre à la même vitesse
et photographie à travers un œil de pois-
son, à raison de 25 images par seconde,
tout le trajet parcouru. L'opération se fait
cette fois depuis l'arrière. Les images
sont transmises de la même manière. En
plus de la vision video, elles offrent une
vision à plat, image par image, un peu
comme une carte de géographie par rap
port à une mappemonde. Cette possibi-
lité permet des mesures plus précises
des différents éléments rencontrés au
cours de l'inspection, PM



ig gb

Mardi 23juin 2009 Le NOUVClliSte

LE CHIFFRE I ¦̂ ¦¦¦¦ 1 LA PHRASE DU JOURLA PHRASE DU JOUR

((La burqa n'est pas
la bienvenue en France»

mm M*mm̂  mm% Mmm\ Mmm\L C'est le nombre de
JJW H^  Ë^ M \ cas de grippe

A
 ̂

M U
g  ̂

I A (H1N1) recensés
^̂ B - -^F ^̂ ^É I 

depuis 
le mois

«Il m M m M d'avril dernier
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Les Etats-Unis sont actuellement le pays le plus touché.

Un bus transportant des lycéens qui devaient passer un examen a été la cible des terroristes irakiens, AF

¦ ¦ ¦ ¦

Nicolas Sarkozy dans un discours qu'il a prononcé hier
devant les parlementaires à Versailles.

¦La poimque au pire
IRAK ? Le pays souffre d'une recrudescence des attentats.

Une série d'attentats a la
bombe a coûté la vie à au moins
15 personnes à Bagdad, hier
deux jours après l'attaque la
plus meurtrière depuis le début
de l'année qui a fait 75 morts
dans le nord de l'Irak. Les atten-
tats, pratiquement tous com-
mis dans des secteurs chiites de
la capitale, interviennent à l'ap-
proche du retrait prévu la se-
maine prochaine de soldats
américains des grands centres
urbains du pays. A compter du
30 juin , la majeure partie des
133000 militaires américains
rejoindront des bases à l'exté-

rieur de la capitale et d autres
villes. Ce retrait, qui s'inscrit
dans le cadre d'un accord qui
verra l'ensemble des troupes
américaines quitter le pays d'ici
à la fin 2011, aura valeur de test
pour le Gouvernement irakien
dans la mesure où les soldats ne
pourront pas réagir à moins de
recevoir un appel à l'aide des
autorités.

La violence tue
Dans le bastion chiite de

Sadr City, une bombe posée en
bordure de route a explosé près
d'un bus qui transportait des

lycéens vers le lieu où ils de-
vaient passer un examen: trois
personnes ont été tuées et 13
autres blessées, selon la police,
qui a déclaré que trois des jeu-
nes faisaient partie des victi-
mes. Dans l'attaque la plus
meurtrière, au moins cinq per-
sonnes ont été tuées et 20 au-
tres blessées lors de l'explosion
d'une voiture piégée dans le
quartier de Karradah, sur la rive
orientale du Tigre. L'attentat a
été commis sur une route me-
nant à un contrôle verrouillant
l'accès à un pont dans la Zone
verte, où sont installés le Gou-

vernement irakien et 1 ambas-
sade des Etats-Unis. L'explo-
sion d'une autre bombe en bor-
dure de route a visé une pa-
trouille de police dans une zone
commerciale du secteur d'Our,
faisant trois morts et 25 blessés.

Lors du quatrième attentat,
un kamikaze a fait sauter la
charge explosive qu'il possé-
dait à un conUôle vers les bu-
reaux du maire à Abou Ghraïb,
un quartier majoritairement
sunnite de l'ouest de Bagdad.
Quatre personnes sont mortes
et dix autres ont été blessées,
selon la police, AP

Le président a ete grièvement blesse
CAUCASE ? Une voiture piégée a frappé la république russe de Nngouchie.

Le président de la république
russe d'Ingouchie, Iounous-
Bek lerkourov, a été grièvement
blessé hier dans un attentat-
suicide à la voiture piégée, se-
lon les autorités ingouches.
C'est la dernière attaque en
date contre le pouvoir dans
cette région du Nord-Caucase
(sud de la Fédération russe),
voisine de la Tchétchénie.

Selon Svetlana Gorbakova,
porte-parole du Ministère de
l'intérieur, l'attentat s'est pro-
duit alors que le président Ier-
kourov quittait la capitale in-
gouche Nazran à bord d'une
voiture blindée. Le conducteur
du véhicule piégé a réussi à se
glisser dans le cortège prési-
dentiel et faire sauter sa charge.
La forte déflagration a détruit

Les policiers enquêtent sur les lieux de I attentat, AP

une partie de la limousine pré- été soufflées. Selon des respon
sidentielle, dont les vitres ont sables des services d'urgence

le président Ierkourov a été
grièvement blessé et se trouve
dans un état critique. Deux de
ses gardes du corps ont été
tués. Comme d'auùes républi-
ques russes du nord-Caucase,
l'Ingouchie a connu des pous-
sées de violence au cours des
dernières années dont l'essen-
tiel avait pour origine la Tchét-
chénie voisine.

Ancien membre des servi-
ces de renseignement de l'ar-
mée russe, M. Ierkourov a été
nommé président en octobre
dernier, après l'éviction par le
Kremlin de son prédécesseur,
Mourat Ziazikov.

Le président russe Dimitri
Medvedev a promis hier une ré-
ponse directe et dure à l'atten-
tat, AP
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Les protestataires ont été noyés sous le gaz lacrymogène tiré par les forces de l'ordre du régime, AP

Kiaeau ae rumee
IRAN ? Le régime veut pouvoir réprimer sans témoins.

La police anti-emeute a tire
hier des gaz lacrymogènes
sur un millier de partisans
de l'opposition qui manifes-
taient à Téhéran malgré un
avertissement de l'armée
idéologique du régime isla-
mique. Londres, mis en
cause par le régime islami-
que, a décidé de rapatrier
certains Britanniques.

Dans l'après-midi, un
millier des partisans du
mouvement de contestation
qui réclame un nouveau
scrutin, se sont rassemblés
durant trois heures sur la
place Haft-é Tir, l'une des
plus grandes de Téhéran. La
zone était quadrillée par 500
policiers casqués et armés
de matraques ainsi que par
des bassidjis , miliciens isla-
mistes. La police a tiré sur le
rassemblement avec des gaz
lacrymogènes, selon des té-
moins qui ont fait état d'une
cinquantaine d'arrestations.

Des'groupes de bassidjis,
armés de bâtons, matraques
et câbles d'acier poursui-
vaient des manifestants,
dont certains étaient ensuite
emmenés par la police.

Les manifestants ont
bravé un avertissement des

Gardiens de la révolution, le
corps d'élite de la Républi-
que islamique, qui ont me-
nacé les protestataires d'une
riposte «décisive et révolu-
tionnaire pour mettre un
terme au complot et aux
émeutes».

Moussavi prudent
La veille, le principal ri-

val du président ultracon-
servateur, Mir Hossein
Moussavi, avait enjoint ses
partisans à poursuivre le
mouvement, estimant que
«protester contre le men-
songe et la fraude» était leur
«droit». L'ancien premier
ministre, qui réclame l'an-
nulation du scrutin, a en-
gagé les manifestants à évi-
ter toute provocation et la
police et l'armée à ne pas
agir «de manière irrépara-
ble». Téhéran avait connu
samedi un déchaînement de
violence dans lequel au
moins dix personnes ont été
tuées et plus de 100 blessées,
selon la télévision d'Etat,
portant à au moins 17 le
nombre de mes dans la capi-
tale iranienne en une se-
maine. Au dixième jour
d'une crise sans précédent

en 30 ans en Iran provoquée
par la réélection contestée
du président ultraconserva-
teur Mahmoud Ahmadine-
jad le 12 juin, le pouvoir ira-
nien a de nouveau accusé
l'Occident de s'ingérer dans
ses affaires.

Face à l'escalade, la
Grande Bretagne, visée par-
ticulièrement pas ces accu-
sations, et l'Italie ont décon-
seillé à leurs ressortissants
les voyages non essentiels en
Iran. Londres va aussi rapa-
trier les familles du person-
nel de son ambassade à Té-
héran où une manifestation
d'étudiants alliés du pouvoir
est prévue mardi.

Accusations rejetées
La présidence tchèque

de l'Union européenne et
l'Allemagne ont rejeté les ac-
cusations iraniennes.

Hier le porte-parole du
Ministère des affaires étran-
gères Hassan Ghashghavi a
lancé une nouvelle attaque
contre la BBC, dont le cor-
respondant a été sommé de
quitter le pays, et La Voix de
l'Amérique, accusant leurs
directeurs d'être «officielle-
ment les f ils spirituels du pre-

mier ministre israélien Ben-
jamin) Netanyahu et du mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères Avigdor) Lieber-
man».

Plus de voix
que d'électeurs

Le Conseil des Gardiens
de la constitution, qui doit se
prononcer d'ici à demain
sur les plaintes pour irrégu-
larités déposées par les ad-
versaires de Mahmoud Ah-
madinejad, a reconnu qu'il y
avait eu plus de votes que
d'électeurs potentiels dans
50 districts (sur 366).

Mais il a affirmé que cet
élément n'influerait pas sur
les résultats de l'élection.

Enfin , les tensions politi-
ques au sein du régime ont
reçu une nouvelle illustra-
tion avec la confirmation de
l'arrestation de cinq proches
d'Akbar Hachémi Rafsand-
jani, dont sa fille.

Lex-president iranien a
été accusé par Mahmoud
Ahmadinejad de soutenir M.
Moussavi.

Arrêtés samedi, ils ont
été libérés quelques heures
plus tard, selon l'agence
FARS. ATS/AFP/REUTERS

Les absents ont aussi voté
ITALIE ? Le référendum sur la loi électorale ne passe pas faute de quorum.
Le référendum sur une ré-
forme de la loi électorale en
Italie a échoué faute d'avoir
atteint le quorum nécessaire
de 50% des électeurs, ont an-
noncé les médias italiens.
Ceux-ci citaient des chiffres
provisoires, à la fermeture
des urnes hier après-midi.

Après une première jour-
née de votation aux munici-
pales et aux provinciales di-
manche, dont le taux de par-
ticipation a été respective-
ment de 44,9% et de 32,2%,
les Italiens ont repris hier
matin le chemin des urnes.
Ils se prononçaient sur une
réforme de la loi électorale et
participaient aux ballottages
d'élections locales partielles.

Berlusconi salue ses partisans avant le vote, AP

Le taux de participation
se situait, sur les trois ques-
tions qui faisaient l'objet de
trois votes différents , entre

20,1% et 20,4% des électeurs
inscrits, selon des chiffres du
Ministère de l'intérieur ita-
lien. Ces chiffres ont été pu-

bliés après la fermeture des
bureaux de vote et portent
sur 7500 des 8100 bureaux
de vote que compte le pays.

Les Italiens devaient se
prononcer sur une modifi-
cation de la loi électorale
renforçant les grands partis,
rehaussant les seuils d'en-
trée à la Chambre des dépu-
tés à 4% des voix et à 8% au
Sénat et interdisant aux can-
didats de se présenter dans
plus d'une circonscription.

Depuis 1995, les 24 réfé-
rendums d'initiative popu-
laire nécessitant un quorum
ont tous échoué en Italie, se-
lon un tableau récapitulatif
publié hier par le «Corriere
délia Sera», ATS/AFP

DES IMAGES CHOCS CIRCULENT SUR L'INTERNET

Neda, un symbole
médiatique
des violences
du gouvernement
Elle est devenue, à la vitesse
éclair de l'internet, une icône,
incarnant le mouvement de ré-
volte en cours contre le régime
de Téhéran: Neda, dont le vi-
sage ensanglanté et l'agonie
présumée ont été filmés par un
vidéaste amateur quelque part
dans une rue d'Iran.

La vidéo, qui dure moins
d'une minute, saisit le moment
où la jeune femme s'effondre
après avoir été semble-t-il frap-
pée par une balle, le sang cou-
lant de son nez et de sa bouche.
Des gens tentent désespéré-
ment d'arrêter le sang qui se
met à couler, les yeux de la
jeune fille se révulsent.

Pendant tout ce temps, un
homme aux cheveux blancs,
vêtu d'une chemise à rayures,
présenté comme son père sur
l'internet, a répété, en farsi:
«N'aie pas peur, n'aie pas peur,
Neda ma chérie, n'aie pas peur».

Pas de confirmation. Savoir
qui elle était, confirmer ce qui
s'est exactement passé, si la
jeune fille est bien morte, véri-
fier une quelconque informa-
tion de manière indépendante
est extrêmement difficile, la
presse étant interdite de séjour
dans les rues par le régime.

Mais samedi, deux vidéos
distinctes de la même scène, fil-
mées semble-t-il par des ama-
teurs, ont été diffusées.

Selon les personnes qui ont
posté cette vidéo, la jeune fille
aurait été abattue par un bas-
sidji , membre de la milice gou-
vernementale.

Et depuis, relais de l'Inter-
net aidant, ces images ont été
vues sur la «toile» ou à la télévi-
sion par un nombre incalcula-
ble de personnes sur la planète.

Le poids des images. Des mil-
liers de personnes rendent
hommage à la jeune fille sur le
net, ont créé des sites à sa mé-
moire, dénoncent le régime des
mollahs à qui ils reprochent
son martyre et, telle une icône,
sa photo est brandie dans les
manifestations de soutien aux
Iraniens. A en croire une
connaissance de la famille s'ex-

ÉCOLOGIE Des années de prélèvements intensifs de l'eau
pour l'irrigation, le tourisme ou l'industrie ont aggravé la si-
tuation. La mer Morte a déjà perdu un tiers de sa surface
depuis un siècle, et pourrait perdre encore une superficie
équivalente d'ici les cent prochaines années, AP

Neda devenue un symbole, AP

primant sous le couvert de
l'anonymat, Neda travaillait à
mi-temps dans une agence de
voyages et sa famille se serait vu
interdire de funérailles en pu-
blic hier.

Malgré les brouillages et au-
tres blocages de sites Web, les
images de Neda ckculent dans
le pays aussi, notamment télé-
chargées sur les portables et
envoyées via Bluetooth.

Ces images sanglantes peu-
vent avoir un impact important
auprès de l'opinion publique,
dans un pays où le concept du
martyre a de profondes réso-
nances, la foi chiite accordant
un rôle de premier plan au sa-
crifice au nom de la justice.

Pendant la révolution isla-
mique de 1979, la mort de ma-
nifestants et les défilés de deuil
qui les ont suivies ont eu une
place importante dans la mon-
tée en puissance du mouve-
ment qui renversa le Chah.

Guerre de l'image. Interrogé
par l'agence APTN à Paris, Jean-
François Julliard, secrétaire gé-
néral de Reporters sans frontiè-
res (RSF), a noté que la jeune
fille était en train de devenir
«une sorte de symbole de la ré-
pression».
Mais «nous ne savons pas
grand-chose sur les conditions
dans lesquelles cette vidéo a été
f ilmée», a-t-il ajouté, avant de
mettre en garde contre Y «espèce
de guerre de l'image» en cours
en Iran: «Tout le monde essaye
d'utiliser l'internet que ce soit les
pro-Moussavi ou les pro-Ahma-
dinejad». AP



Pour trouver du travail,
passez par l'internet!
EMPLOI ? Selon une étude de Monster, l'envoi de dossiers de candidature
électroniques prend de l'ampleur. Et les recruteurs encouragent cette tendance
Alors que la majeure partie des
offres d'emploi est publiée
depuis plusieurs années sur l'In-
ternet, l'envoi de dossiers
de candidature électroniques
prend de l'ampleur en Suisse.
L'an passé, cette forme de pos-
tulation a pour la première fois
dépassé la voie postale, selon
une étude.

Linternet prend de plus en plus d'importance dans la recherche d'un emploi, DR

Les candidatures électroniques
ont représenté 54,3% de l'en-
semble en 2008, soit un bond de
14,2% par rapport à l'année
précédent, selon une étude réa-
lisée auprès de 500 employeurs
suisses et publiée mercredi par
le spécialiste du recrutement en
ligne Monster.

Dans le détail, les dossiers

envoyés par courriel ont repré-
senté 42,1% du total, une part
en hausse de 14,2% par rapport
à 2007. Quant à celle des formu-
laires directement remplis sur
l'internet, elle a atteint 11,3%,
une situation quasiment identi-
que à celle de l'année précé-
dente. Les candidatures suivant
la voie postale ont pour leur

part constitue 44,1% de l'en-
semble, une proportion en
baisse de 13,7%.

Les recruteurs helvétiques
accordent désormais une nette
préférence pour le dossier de
candidature électronique. Pas
moins de 46,4% des sociétés
sondées demandent aux candi-
dats d'envoyer leur lettre de
motivation, certificats et autres
curriculum vitae par courrier
électronique. Au regard de l'an-
née précédente, cette propor-
tion s'est envolée de 18,5%.
Gain de temps et d'argent

Quant à la part des entreprises
exigeant un dossier de candida-
ture sur papier, elle a chuté de
plus du quart (25,7%) à 19,6%.
Les formes de postulation
numériques présentent des
avantages tant pour les candi-

dats que pour les employeurs.
Elles permettent aux candidats
de gagner du temps à la faveur
de là rapidité de l'envoi, avec au
passage des économies sur les
frais de port et d'impression. Du
côté des entreprises, les can-
didatures électroniques ont
l'avantage d'éviter les transcrip-
tions intermédiaires. Elles sont
facilement stockables et inté-
grables dans les systèmes de
gestion du personnel ou les
bases de données des candidats.

Partie intégrante de l'étude
«Recruiting Trends Suisse 2009»,
l'enquête a été réalisée par le
Centre of Humane Resources
Information Systems (CHRIS) de
l'Université de Francfort-sur-le-
Main (Allemagne). Le taux de
réponse n'a atteint que 13,2%.

ATS

Maison de la Providence
Située au cœur du Valais, au Châble - commune de Bagnes
- La Maison de la Providence, établissement médico-social

de 103 lits accueillant la population gériatrique
et psychogériatrique du district d'Entremont

cherche

un(e) infirmier(ère)
Taux d'activité et date d'entrée: à convenir

Expérience et/ou intérêt pour la personne âgée souhaité.
Traitement: selon les statuts de l'AVALEMS

Renseignements au tél. 027 777 21 00

Dossier de candidature complet
avec CV et lettre de motivation à adresser à:

Maison de la Providence, Direction,
Ch. de Pierra-Barna 18,

1934 Montagnier/Le Châble (VS) Suisse

Site internet: www.maisondelaprovidence.ch
036-519592

Commune d'Ardon
Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, l'Administration commu-
nale d'Ardon met au concours un poste d'

agent(e) de police
municipale
Conditions d'engagement:
- avoir accompli avec succès une école de police

ou être disposé à suivre une telle formation
- être de nationalité suisse
- esprit de décision, discrétion, facilité de contact
- connaissance des outils informatiques standards
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire

de la commune d'Ardon
- taux d'activité 100%
Entrée en fonctions:
- à convenir
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'admi-
nistration communale.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
avec photo, des certificats de l'école de police, de bonnes
mœurs et de solvabilité, ainsi que d'un extrait du casier
judiciaire devront être adressées jusqu'au 17 juillet 2009
(date du timbre postal faisant foi) à l'Administration com-
munale d'Ardon, Place Saint-Jean, 1957 Ardon, avec men-
tion «Poste d'agent(e) de police».

L'Administration communale
036-519636

v is ta Alpina
Le centre ophtalmologique Vista Alpina (Viège/Sierre) recherche,
pour le 1er septembre 2009 (ou date à convenir), pour renforcer

l'équipe à Sierre, une

assistante médicale
(80% à 100%)

motivée, affable et éventuellement expérimentée en ophtalmologie
(non contraignant), possédant de bonnes connaissances du français

et en informatique (connaissances Mac de préférence).

Des connaissances de l'allemand sont un atout.
Si vous exercez votre profession avec enthousiasme, si vous êtes

une personne flexible, de nature endurante et dynamique, et si vous
pouvez bien vous intégrer dans une équipe, vous êtes peut-être

notre nouvelle collaboratrice !
Une équipe dynamique et compétente, ainsi que des structures
des plus modernes et des conditions d'engagement attractives

vous attendent.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature sous

bewebung@vista-alpina.ch
ou

Centre ophtalmologique Vista Alpina
Mercier-de-Molin 2

3960 Sierre
à l'attention du docteur Kristof Vandekerckhove.

Plus d'informations sous www.vista-alpina.ch 035-519928
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25

^*̂ \S^mS F. +41 (0)24 471 03 08
Conseils en personnel info@lejob.ch / www.lejob.ch

Mandaté par une grande compagnie
d'assurance, nous cherchons pour le Chablais
et le Bas-Valais

1 Chef de Vente 
Profil:
> Grande expérience de la vente de préférence .

dans les assurances
> Expérience confirmée du management

d'une équipe sur plusieurs années
> Excellente résistance au stress
> Capacité à motiver et mener un groupe

de personnes vers la réussite

Offres complètes avec photo à nous faire parvenir
avant le 31 juillet 2009.

Compagnie d'assurances suisse
recrute

des indicateurs/apporteurs
d'adresses

pour les régions:
district de Saint-Maurice

Chablais vaudois et valaisan
Pays-d'Enhaut

Riviera
District d'Oron

Cette activité accessoire, sans formation particulière
requise, offre une rémunération intéressante et convient

à des personnes de contact facile, impliquées et attentives
à la vie sociale et économique de leur région.

Faire offre sous chiffre V 036-519861 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-519861

http://www.monster.ch
http://www.maisondelaprovidence.ch
mailto:bewebung@vista-alpina.ch
http://www.vista-alpina.ch
mailto:info@lejob.ch
http://www.lejob.ch
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Acteur majeur dans le domaine électrique en Suisse, avec 600 collaborateurs
au service de 250 000 clients, nous produisons une énergie 100% renouvelable,
garantissons un approvisionnement fiable et offrons des prestations adaptées aux
besoins de notre clientèle.

Pour di riger un e équip e chargée de l a réa li sation des projets de réseau MT/BT, nous recherchons,
pour nos sites de Moudon et Yverdon, un

Responsable de groupe
- Projets de réseau MT/BT -

Vous-même : Au bénéfi ce d 'une maîtrise fédérale dans le domaine de l'électricité, vous
disposez de solides connaissances des réseaux de distribution électrique. Vos compétences
techniqu es, votre leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une grande aisance
dans la conduite d'un groupe de collaborateurs. Organisé et méthodique, vous êtes doté d'une
réelle capaci té d 'analyse et votre sens pédagogique est tout particulièrement développé.

Votre rôle: Vous êtes chargé d'élaborer et de gérer la planification globale des mandats pour
votre team, ainsi que de suivre le budget de l'ensemble des projets confiés. Vous collaborez à
l'établissement des plans directeurs financiers et techniques MT/BT sur la base des informations
de la Gestion du Patrimoine et de l'Exploitation.

Nous vous offrons: Un travail varié pour lequel nous vous dispenserons toute la formation
spécifique. En outre, vous bénéficierez de prestations sociales de premier ordre et d'une
rémunération en rapport avec les objectifs fixés et la mise en œuvre de vos compétences.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité avec la plus grande discrétion.

Entreprise Gauye et Dayer S.A.
Menuiserie - Charpente à Sion

cherche

technicien ou
contremaître charpentier

diplômé
ou en cours de formation.

Tél. 027 322 44 78.
036-519460

mgm& t̂^m
Présente en Suisse romande avec 7 centres de formation et plus de 300 collaboratrices/teurs,
l'Orif recherche pour son site Orif Aigle

Un assistant social (h/f), 50%
Mission

-> Accompagner et soutenir les assurés dans leurs démarches socioprofessionnelles
-> Participer à l'élaboration et à la réalisation de projets professionnels individuels
-> Développer et entretenir des liens avec le réseau économi que afin d'optimaliser

la réinsertion des assurés
-> Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire et assumer les tâches administratives

inhérentes à la fonction.

Profil
-> Diplôme d'assistantle) sociallel ou titre jugé équivalent
->. Capacité d'analyse, comp étences organisationnelles et rédactionnelles
-> Connaissances des outils informatiques usuels
-> Une expérience de plusieurs années dans la prise en charge de personnes en

difficultés est un atout.

Nous offrons
-> Un travail à responsabilités, varié et motivant
-> Formation continue
-> Conditions de travail et prestations sociales attractives
-> Salaire selon Convention collective des éducateurs sociaux.

Entrée en fonction: mi-août 2009 ou à convenir

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser jusqu'au 3 juillet 2009
à Orif Morges, à l'att. de M. Eric Borgeaud, Directeur, Ch. de Bellevue 8,1110 Morges.
Seuls les dossiers correspondant au profil demandé seront traités.

LeNouvelliste®

Retrouvez l'agenda
et les bons plans
du week-end

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

Prof, de kick-boxing
ou de muay thaï

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

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

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

012-715304

Menuiserie
cherche

1 menuisier avec CFC
pour l'atelier et la pose

Date d'entrée: à convenir.

Intéressé?

Faites vos offres à:
Menuiserie Savioz & Chabbey S.à r.l.

rue des Dailles 1 - 1971 Grimisuat
tél. 079 709 39 14.

036-519645

Entreprise Gauye et Dayer S.A.
Menuiserie - Charpente à Sion

cherche

menuisier poseur
capable de travailler seul

Tél. 027 322 44 78.
036-519459

FRIGOTHERM S.A.
Le Mont-sur-Lausanne

cherche

un monteur sanitaire
et

un monteur chauffage
pour notre département

pompe à chaleur

Contactez-nous:
tél. 021 653 69 53.

En Budron A12/Le Mont.
022-955285

RESTAURANT D'ALTITUDE
DE JORASSE (OVRONNAZ)

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

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

JEUNE CUISINIER
ou

COMMIS DE CUISINE
Horaires de travail 9 h à 17 h.

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

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

Prière d'envoyer
les documents usuels à:

Téléovronnaz S.A.
Restaurant de Jorasse

1911 Ovronnaz
ou info@teleovronnaz.ch

036-519607

Entreprise de ferblanterie-couverture
cherche un

ferblantier avec CFC
pour divers chantiers dans la région
lausannoise.

- CFC ferblantier.
- Suisse ou permis valable.
- Esprit d'initiative et motivé.
- Bonne présentation.
- Autonomie et responsabilité.
- Permis de conduire.
- Entrée à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil
recherché, veuillez nous adresser
votre offre avec références et docu-
ments d'usage à l'adresse suivante:

E. Deléderray Toitures S.A.
Case postale 251
1000 Lausanne 16
Tél. 021 635 33 92. 022-955729

Restaurant-dortoirs et bar
des neiges des Télés-Vichères

à Liddes
cherche

pour la prochaine saison d'hiver

un(e) tenancier(ère)
ou

un couple
avec de bonnes connaissances

de la restauration.
Renseignements: tél. 079 280 60 23.

036-519972

Nous sommes des personnes souhaitant réintégrer

la vie professionnelle. En tant que main-d'œuvre avec

un handicap léger ou surmonté, nous recherchons

un expert en
comebacks (h/f)

qui facilitera notre retour sur le marché du travail.

Vous pourrez compter sur des collaboratrices et

collaborateurs particulièrement motivés, mais aussi

sur des avantages financiers. Que vous soyez

responsable RH, directrice/directeur ou employeur,

n'hésitez pas à poser votre candidature pour ce poste

très intéressant. Appelez simplement notre «repré-

sentant», l'office Al le plus proche de chez vous,

et vous découvrirez d'attrayantes perspectives.

Ou informez-vous sur www.jobs-ai.ch

Une initiative des employeurs
des salariés et de l'Ai.

MI.UHIJ,I.UJJl.llJ.III.IIIJ

Institut de beauté fnnti-omaîtt-o
Valais central cherche ^OnXremaiire

.. ... . du secteur
e
£f 

eticienne du bâtiment
styliste et gen je civil
ongulaire cherche à suivre
avec expérience. une formation
Dynamique et dans ce domaine
soignée. ou autres.
Poste 60-80%. cette formation sera
Entrée à convenir. prise en charge
Ecrire sous chiffre par une assurance
E 036-519126 pour une période de 6
à Publicitas S.A., à 12 mois. Etudie tou-
case postale 48, tes propositions.
1752 Villars s/Glâne 1. Tél. 079 258 82 78.

036-519126 036-519640

_ , , Café-Restaurant
Employée Le National

(Jg à Lavey-Village

commerce cnerche
Femme expérimen- UU6 SCrVCUSC

tée, organisée, , .
précise et discrète, expérimentée

cherche .  ̂p|ejn temp5/ et
emploi Vala is ... .

central une auxiliaire
Tél. 079 323 73 19. Tél. 024 485 14 91.

036-518042 036-519210

P̂ Mylfi

Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne au

bénéfice d'une expérience de plusieurs années (min. 5 ans) dans le

domaine du réseau et des équipements électriques. Prête à

relever des nouveaux défis en qualité de :

Monteur de lignes
Alpiq est le nouveau .leader énergétique suisse. Nous proposons

des solutions énergétiques à long terme depuis la production et

le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une

gamme complète de services énergétiques. Nous sommes pré-

sents dans 29 pays européens. Ceci avec un seul objectif: libérer

l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de nos col-

laborateurs.

Contact: Liliana Gama, Ressources Humaines, Alpiq, Ch. de

Mornex 10, CH-1001 Lausanne, téléphone +41213412111,

recru tement@eos.ch,

www.alpiq.com/jobs, numéro de référence 09-029

Bureau à Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire à temps
partiel (horaire flexible)
avec expérience et à l'aise
avec les chiffres, gestion des salaires
et charges sociales. Habitant Sion
ou les environs proches.

Faire offre sous chiffre E 036-520031
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

A toute offre ne correspondant pas
aux critères demandés, il ne sera pas
réP°ndu - 036-520031

http://www.romande-energie.ch
http://www.orif.ch/emploi
mailto:info@kcvalais.ch
mailto:info@teleovronnaz.ch
http://www.jobs-ai.ch
mailto:recrutement@eos.ch
http://www.alpiq.com/jobs
http://www.lenouvelliste.ch
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WIMBLEDON ? Roger Fédérer
n'a pas manqué son grand retour
sur herbe. Premier à fouler le ga-
zon du «Centre Court», le Suisse
a facilement dominé le joueur de
Taïwan Yen-Hsun Lu.

«J'espère que le
public a appré-
cié... ma tenue»

Bacsinszky prend
son temps,
Schnyder le perd

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN
D'abord l'entrée du maître. On
l'imaginait élégante, elle fut
classe. Foulard dans les che-
veux, un veston blanc, taillé, le
col relevé et la main gauche qui
cherchait souvent la poche du
pantalon, Roger Fédérer, sur le
coup des 13 h, a lancé la fa-
meuse quinzaine du blanc.
Sous les applaudissements de
la foule, le numéro deux mon-
dial a ensuite dévoilé un pre-
mier gilet, plutôt cintré avant
de présenter un maillot aux
bandes dorées.

«Un costume trois-pièces»,
plaisantera-t-il plus tard. «Cette
tenue est un peu p lus militaire,
p lus moderne, mais j'espère que
les gens l'ont appréciée», expli-
quait le joueur suiss,e après ce
traditionnel défilé de premier
tour à Londres. Cette tenue a
été imaginée avec les stylistes
de son équipementier. «Oui, on
en a discuté ensemble. Le veston
est blanc, parce que j'ai du res-
pect pour les lieux, mais j'aurais
très bien pu en porter un noir,
étant donné que je ne joue pas
avec.»

C'est la sixième fois que Ro-
ger Fédérer avait l'honneur des
premières politesses au Ail En-
gland Lawn Tennis and Cro-
quet. «C'est un privilège d'être le
premier à fouler le court central
et j'en suis f ier. Je suis heureux
que les organisateurs m'aient
choisi», rajoutait le Bâlois. A
vrai dire, on ne voyait pas vrai-
ment qui d'autre que le quintu-

WIMBLEDON. 3e tournoi du Grand Gonzalez (Mex) 6-4 4-6 7-6 (7/2) 6-3.
Chelem (22 millions de francs/ Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat
gazon). 1er tour du simple mes- Agustin Calleri (Arg) 6-2 6-3 6-2. Janko
sieurs: Roger Fédérer (S/2) bat Yen- Tipsarevic (Ser) bat Jan Hernych (Tch) 6-
Hsun Lu (Taiwan) 7-5 6-3 6-2. Novak 4 6-4 7-6 (7/4). Marcel Granollers (Esp)
Djokovic (Ser/4) bat Julien Benneteau bat Andréas Beck (AH) 6-2 6-4 6-7 (4/7)
(Fr) 6-7 (8/10) 7-6 (7/1) 6-2 6-4.Jo- 5. 2 ,„„ Minar (Tch) bat Maximo
Wi fried Tsonga (Fr/9) bat Andrey Gonza,ez (A } M 3.6 7.5 6.a Nico,asGohibev (Kaz) 6-3 5-7 -6 (7/4 7-6 7 ) .  A| (E , ̂  Juan MonacQ (A } 6.Robin Soder ng (Su 13 bat Gilles Muller 7 (3/7) 6.7 {m) 7.6 (7/5) M 8.6 MarcLux) 6-7 (4/7) 7-5

R 
6-1 6-2 Andréas G , , (fr) batAdrjan MannarinQ (Ff)Seppi (It) bat James Blake (EU/17) 7-5 6- ,, ,, . v '

4 7-6 (7/5). Karol Beck (Slq) bat Feliciano '
Lopez (Esp/21) 1-6 7-5 6-3 4-6 10-8. Dames. 1er tour: Timea Baczinsky (S)
Philipp Kohlschreiber (AH/27) bat Florent bat Vesna Manasieva (Rus) 6-1 4-6 8-6.
Serra (Fr) 7-6 (7-3) 6-1 6-4. Mardy Fish Ai Sugiyama (Jap) bat Patty Schnyder
(EU/28) bat Sergio Roitman (Arg) 6-3 6- (S/21) 6-4 6-4. Serena Williams (EU/2)
1 /1.1 um rinHi Coin t\cr\ K=t Cantlonn U-,i Mnin-, Cllw-, IDnA C 1 HL ¦*-! w.u. uuui x\a \y>\) udi ûdiuidyu udi Ntuzd JllVd \rui; D-I /-D.

pie vainqueur du tournoi pou-
vait suppléer Rafaël Nadal, le
champion en titre, absent pour
les raisons que l'on sait. Alors
nerveux? «Le cœur bat un peu
plus fort. On est toujours un peu
nerveux, même si nous dispu-
tons beaucoup de matches du-
rant une saison. Mais, à Wim-
bledon, c'est particulier. Il y a
l'excitation qui monte. Com-
ment les spectateurs vont réa-
gir? Vont-ils apprécier ma te-
nue?»

L'accueil semblait enthou-
siaste, qu'il se rassure, et ce cos-
tume avait assurément la taille
patron. Parce que la veste, c'est
son adversaire du jour, qui l'a
prise en deuxième partie de
match. Oui, le numéro deux
mondial a réussi son tour de
chauffe, se débarrassant
comme prévu en trois sets du
représentant de Taïwan Yen-
Hsun Lu, 7-5 6-3 6-2 en 1 h 45'.
Au prochain tour, il affrontera
l'Espagnol Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 42), vainqueur hier
de l'Argentin Agustin Calleri.

Lu, qui avait tout de même
sorti un certain Andy Murray au
premier tour des Jeux olympi-
ques de Pékin l'an passé, matri-
cule 65 à l'ATR s'est démené
avec un certain mérite pour ti-
tiller le Suisse lors du premier
set. L'alerte était le break de Lu,
à 3-2. «Il a alors bien su lire mon
service.» Roger Fédérer repre-
nait vite la main dans cette pre-
mière manche et dans une par-
tie finalement bien gérée. «J 'ai
bien bougé, bien servi. C'est le
genre de match qu 'il me fallait»,
relevait-il.

U faut dire que la conclusion
de cette première séance était
cousue de fil blanc. Ou plutôt
doré pour Roger Fédérer cette
fois. RK/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Il lui a fallu 2 h 26', trois longs
sets et quelques frayeurs,
mais, comme l'an passé, Ti-
mea Bacsinszky a franchi
l'écueil du premier tour que
représentait la modeste quali-
fiée russe Vesna Manasieva.
Le score: 6-1 4-6 8-6. «Elle n 'a
rien lâché, c'était à moi d'aller
chercher ce succès et j'ai su le
faire notamment grâce à. mon
service», constatait la Vau-
doise, pas peu fière de ne pas
avoir glissé d'entrée. Au pro-
chain tour, un roc attend Ti-
mea, puisqu'elle se mesurera
à la Française Marion Bartoli,
tête de série numéro 12, et

toujours à l'aise sur herbe.
«J 'aurais été très déçue si je
n 'avais pas passé ce premier
tour, mais là, je n 'aurai rien à
perdre.»

Patty Schnyder, elle, a fait
long feu sur le court No 12. En
début de soirée, la Bâloise
n 'insistait pas plus que ça face
à la Japonaise Ai Sugiyama, 34
ans et seize Wimbledon au
compteur. Schnyder, qui
n'apprécie pas le jeu sur ga-
zon, s'est inclinée 6-4 6-4.
C'est la septième fois qu 'elle
perd au premier tour à Lon-
dres. RK

L'Américain, tête de série numéro cent la fin juillet comme date du
17, a été bouté hors du rectangle terme. Mme Fédérer est en tout cas
vert de Wimbledon par l'Italien bien à Londres.
Andréa Seppi (ATP 50) 7-5 6-4 7-6. . , . . .  ,,, ,
Blake venait pourtant d'atteindre la ? .,Les

( ?
llssades- L herbe'

finale au Queen's il y a quinze jours. humide' eta" Pieuse pour œ pœ-
«C'est ma plus mauvaise prestation ™er J°"r de ™nipe"on. Même
en Grand Chelem et je ne peux pas Ro9er Fe

,
derer en a fait i exPenence'

l'expliquer., sans maL

? La femme du jour. Maria f f.n Vf aujourd'hui. Quel
ck,r,̂ „-, ™,,~„;* rL „tr.„r ,„ baptême du feu pour StefanieSnarapova poursuit son retour au ., r ¦ , ,- ,._. 1 ¦„. .
„r„m;L. „i„ u;„r i, D,,rr„ r'„r» Voegele! Finaliste a Birmmgam,premier plan. Hier, la Russe s est ï , _ ... , ., „, . 3 ,
imposée face à l'Ukrainienne fart de finaliste a Nothng am, la
Kutuzova 7-5 6-4. «Pour moi, c 'est f

u"e Z"[lcholse aura le Pnvll*g? de

toujours une phase de tests,, ,ou'er' e"e aUSSI' le C0Urt f"™? Le

affirme-t-elle. 60e mondiale, elle a [endez-vous pour un exploit face a
UA..„A ;r ; A„ ™,tr;r„in TA « tenante du titre Venus Williams,hérite ici du matricule 24. . .... ,,,,. ,, , .... ,

cinq étoiles a Wimbledon, et tête de
? La question. Toujours la série numéro 3, est prévu à 14 h
même. La date de la future pater- (heures suisses). Wawrinka lance
nité de Roger Fédérer hante les son tournoi avec un premier tour
nuits des impatients. «Alors, c'est face à l'Argentin Schwank. RK

W
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Zurbriggen, se porte bien. Ses

SKI-VALAIS

Il ne connaît pas
la crise
Çki-Valak rliriap nar Pirmin

reueLieb sont, a ia nausse ei ^uiu
I devrait encore être meilleur...12
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La première victoire de Lance Armstrong
Lance Armstrong, qui prépare le Tour de France, a remporté la Ne-
vada City Classic, une modeste course disputée dans le nord de la
Californie. L'Américain s'est imposé en solitaire devant ses com-
patriotes Ben Jacques-Maynes et Levi Leipheimer.

Lance Armstrong, qui arborait le maillot de sa fondation Lives-
trong contre le cancer et non celui de son équipe Astana, s'est ad-

jugé sa première victoire - certes très symbolique - depuis son re-
tour à la compétition en début d'année. Après avoir terminé dou-
zième du Tour d'Italie, le Texan est rentré aux Etats-Unis, où sa
compagne a donné naissance à un garçon prénommé Max, son
quatrième enfant. Le Tour de France, que Lance Armstrong a rem-
porté à sept reprises, débutera le 4 juillet prochain à Monaco, si

Le hu bion en aueie
d un... gardien
CONTINGENT ? Beaucoup d'incertitudes entourent le poste de portier.
Didier Tholot ne sait plus à quel numéro un se fier. Partenariat avec Le Mont

STéPHANE FOURNIER Tessinois a rallié le Va-
Quel gardien défendra lais. Il s'entraîne seul
le but du FC Sion lors de pour l'instant,
la reprise du cham-
pionnat le 19 juillet? La s/A/aî latïrésolution de l'équa- \\V«llall
tion comprend de f| QSt D3S
nombreuses incon- ..— A».,»
nues. Essam El-Hadary NOir©
a terminé la coupe des nt'ïrtrï't'PW
Confédérations après H""l l lC##
l'élimination de CHRISTIAN CONSTANTIN
l'Egypte au terme de la
phase de poules. Plu-
sieurs sources lui attri- «Le départ d'Essam ne
buent des propos qui faitpas de Germano no-
expriment un refus de tre numéro un», coupe
retour en Valais malgré Constantin. «Il est l'un
un contrat valable pour des gardiens sous
les deux prochaines sai- contrat avec Sion, il n 'est
sons. «Essam m'a assuré pas notre priorité. Le
que je recevrai une offre groupe effectue depuis
pour lui», confie Chris- lundi un camp d'entraî-
tian Constantin. «La si- nement à Lourtier. Ger-
tuation est claire. Je suis mano l 'intégrera en dé-
vendeur. Si un club me but de semaine pro-
transmet une proposi- chaîne.» David Gonza-
tion pour Essam qui me lez, Nicolas Beney, Ba-
convient, il partira.» La sile Couchepin et Kevin
séparation prématurée Fickentscher complè-
avec El-Hadary ouvre la tent la liste des portiers
porte pour un retour de sous contrat avec le
Germano Vailati dont club valaisan. Couche-
le prêt à Metz se ter- pin rejoint Le Mont en
mine à la fin du mois. Le prêt. Gonzalez devrait

évoluer encore à Ser-
vette la saison pro-
chaine, il pourrait inté-
grer la transaction qui a
conduit Abdoul Yoda et
Anthony Sauthier à
Tourbillon. Fickent-
scher (21 ans) débarque
de La Chaux-de-Fonds,
il soigne une blessure
récoltée lors de la pre-
mière semaine d'en-
traînement. «Nous
cherchons un numéro
un, j'en veux un», confie
Didier Tholot.

Dominguez
de retour

Le technicien fran-
çais se sépare donc
de Couchepin, prêté
au Mont avec Damien
Germanier, Michel
Morganella , Dorian
Zambaz et Gilles Le-
vrand. Il récupère Flo-
rian Berisha, de retour
de sélection, ainsi
qu'Alvaro Dominguez.
Tous deux ont participé
à leur première séance
avec l'effectif profes-
sionnel hier sur le
terrain du FC Bagnes.

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS

L'Italie reçoit
un avertissement
La presse italienne re-
clame du changement et du
rajeunissement au sélec-
tionneur Marcello Lippi au
lendemain de la sévère dé-
faite de l'Italie face au Brésil
(3-0) à Pretoria. Cette dé-
faite a scellé l'élimination
des Champions du monde
de la Coupe des Confédéra-
tions. «Quel échec! Mis au
tapis», titre «la Gazzetta
dello Sport», insistant: «Il
aurait suffi de marquer un
seul but au Brésil pour de-
meurer en course. On en a
pris trois en huit minutes. A
un an du Mondial , tout est à
refaire». Pour le quotidien
sportif, qui avait titré «les
momies, c'est nous» ven-
dredi après la défaite face à
l'Egypte (1-0), «momies
nous étions et momies nous
demeurons». «On rentre en
Italie avec une maigre
consolation: l'espoir que
cette leçon serve à Lippi
pour revenir en Afrique du
Sud d'ici à un an avec une
autre équipe», continue le
journal , évoquant une «dé-
faite humiliante parce que
le Brésil nous a écrasés en 45
minutes grâce à la rapidité,

la classe et la fraîcheur de
ses joueurs. Et par chance,
après la pause, Kaka et de
se sont arrêtés».

Pour «La Stampa», «les
héros de Berlin» ont été
«méconnaissables». «Il va
falloir changer», continue
le quotidien turinois qui
évoque un bilan «cho-
quant» au terme de la
Coupe des Confédérations:
«Deux défaites et une vic-
toire sur les Etats-Unis en
jouant pendant une heure
en supériorité numérique».

«Honte». «On ne se rap-
pelle pas avoir subi une telle
leçon depuis la finale de
Mexico disputée il y a exac-
tement 39 ans», assure le
journal, qui enfonce le clou:
«Plus que des momies, les
Italiens étaient des souris et
le Brésil le chat».

Tandis que «le Corriere
dello Sport» barre sa une
avec un «Italie, honte!» et
souligne qu'il s'agit de «la
f in d'un cycle», «la Repub-
blica» regrette que le sélec-
tionneur ait assuré après la
rencontre qu'il avait à sa
disposition les meilleurs

Les champions du monde
rient jaune, KEYSTONE

joueurs possibles et qu'il
n'entendait pas en changer.

Enfin , «le Corriere délia
Sera» titre sur «LTtalietta (la
«petite Italie») balayée» en
soulignant la «nette diffé-
rence entre les deux équi-
pes». Plus pessimiste en-
core que les autres jour-
naux, le prestigieux quoti-
dien milanais relève «la
peur et l egaremen tqui se li-
saient sur le visage de nos
joueurs face au football
joyeux et brillant de la Sele-
çao» et déplore surtout que
si «les vieux n'y sont p lus, les
jeunes (n'y sont) pas en-
core», si

A*K

COMBINAISONS

La fédération se noie
La Fédération internationale
(Fina), qui depuis dix-huit mois
n'a cessé d'entretenir le flou sur
les combinaisons, a plongé dé-
finitivement la natation dans le
chaos. Elle a autorisé le port des
modèles entièrement en poly-
uréthane et en annulant cer-
tains records du monde.

La Fina a publié une liste de
combinaisons homologuées
après avoir pourtant demandé,
le 19 mai, aux équipementiers
de revoir 136 modèles, 100%
polyuréthane. Parmi ces modè-
les figure la fameuse Jaked 01, à
l'origine de nombreux records,
autorisée sans avoir été modi-
fiée.

En revanche, la X-Glide
d'Arena, identique à la Jaked 01,
recalée le 19 mai, a été repous-
sée dans sa version non modi-
fiée. L'équipementier a pré-
senté deux nouveaux modèles,
modifiés, qui ont été validés. A
l'origine de nombreux records,
les modèles 100% polyuré-
thane sont censés favoriser la
flottabilité, et donc la perfor-
mance, grâce au système
d'«air-trapping» (apparition de
bulles d'air).

La publication de cette nou-
velle liste a entraîné l'invalida-
tion par la Fina de six records
du monde battus par des na-
geurs équipés de combinaisons

non inscrites sur la liste. Le
champion olympique du 100 m
nage fibre, le Français Alain
Bernard, a donc perdu son re-
cord du monde du 100 m libre
(46"94), battu le 23 avril lors des
Championnats de France à
Montpellier avec une X-Glide.

Incohérence. Son compatriote
Frederick Bousquet, premier
nageur à passer sous les 21 se-
condes (20"94) sur 50 m nage li-
bre avec la Jaked 01 lors de la
même compétition, devra lui
attendre encore un peu, la Fina
étant en attente des résultats
officiels du contrôle antido-
page. «C'est vraiment se foutre
de la gueule du monde et sur-
tout des athlètes», a lancé l'en-
traîneur de Bernard, Denis Au-
guin.

La liste établie lundi par la
Fina sera valable durant toute
l'année 2009 et appliquée aux
Championnats du monde à
Rome (26 juillet-2 août) , orga-
nisés par la fédération ita-
lienne, qui s'est déclarée «satis-
faite» et dont l'un des partenai-
res officiels est Jaked.

Le 1er janvier 2010, une
nouvelle réglementation en-
trera en vigueur avec, a priori ,
l'interdiction des combinai-
sons entièrement en polyuré-
thane. si

GELSON FERNANDES

Des options
ouvertes
Gelson Fernandes séjourne
actuellement dans la région de
Monaco. «Je suis en vacances
avec mon amie et mes potes. Ce
séjour n 'est pas lié au football» ,
confie-t-il pour couper la ru-
meur qui l'envoie sur le Rocher
dont le club est l'un de ses cour-
tisans avec Saint-Etienne et
Lens notamment. La piste du
promu lensois semble la plus
sérieuse selon les indiscrétions
de la presse tricolore. «Toutes
les options sont ouvertes pour la
saison prochaine, sauf un retour
en Suisse. La concrétisation de
Tune d'entre elles dépend de
Manchester City avec qui mon
contrat court jusqu 'en 2011. Je
souhaite quitter le club pour
avoir du temps de jeu. Je pense à
ma progression personnelle et à
la coupe du monde 2010.» L'in-
ternational valaisan a profité de
la présence du FC Sion au stade
d'Octodure pour y effectuer un
footing vendredi. SF

lfarAta a Yorruv

\ —m . ¦

che des transferts. Il a engage

Ralph Krueger sera à la bande
rie Termine rie Suisse Inrs ries

FOOTBALL
vtii cm a /\UIIIUA
Carlos Varela rebondit à
Neuchâtel Xamax. Devenu
inuesiiduie aux luung ouyi,
l'enfant terrible du football
suisse a signé pour deux sai-
sons avec les «rouge ei noir».

FOOTBALL
IMaraaira? rocto

d £.unun
Xavier Margairaz reste au
FC Zurich. Le milieu vaudois de
25 ans a signé jusqu'en juin
2012 avec le club champion
d'Axpo Super League, mettant
définitivement fin à son aven-
ture à Osasuna (Esp).

FOOTBALL

Saint-Gall a Frick
Néo-promu en Axpo Super
I oorriiû lo FP Çaint-fiall a

réussi un joli coup sur le mar-

pour deux ans l'attaquant de
Qionnû Marin Prinl/ C3.A ar»c\

L'international du Liechten-
stein avait déjà évolué à Saint-
Gall entre 1994 et 1996.

FOOTBALL

Le FC Bâle
à Andorre
Le FC Bâle découvrira à la fin
juillet les charmes d'Andorre.
Les Rhénans affronteront , en
effet, une équipe de la Princi-
pauté, Santa Coloma pour le
compte du deuxième tour
qualificatif de l'Europa League.

HOCKEY SUR GLACE

Krueger reste
* i i.a va narre

Jeux olympiques 2010. Cette
décision émane du conseil
d'administration de Swiss Ice
Hockey dirigé par Philippe
>¦>....~i_..i A i_ ~..:4.~ j ',,«. _.;_uayuuui a \a aune u uile ai \a-
lyse détaillée de la situation
après l'élimination de la
Suisse au tour intermédiaire
de «son» championnat du
monde. En marge de cette
analvse. des objectifs ont été
fixés: une place dans les huit
premiers lors des JO. si
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La bonne santé
de Ski-Valais
FIESCH ?Sous la direction de Pirmin Zurbriggen, l'association
cantonale évolue à contre-courant face à la crise. Elle augmente
ses recettes de parrainage.

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LA MONTAGNE

Plusieurs podiums
valaisans ÊLW

«Il faut
constamment
s'engager pour
le développe-
ment de notre
sport»
PIRMIN ZURBRIGGEN

m- sv

STÉPHANE FOURNIER

Ski-Valais vit dans l' excep-
tion. L'Assemblée générale
de l'association cantonale
dévoile dès recettes de par-
rainage en hausse pour
l'exercice 2008/2009. Les
rentrées de ce domaine dé-
passent la prévision budgé-
taire de 30000 francs pour
se fixer à 304 000 francs. Un
exploit dans une période
durant laquelle le mot crise
appartient au vocabulaire
quotidien des fédérations
nationales ou des divers
fournisseurs de matériel.
«Je suis f ier de ces résultats»,
avoue Pirmin Zurbriggen.
«Ils traduisent la reconnais-
sance' des entreprises et des
gens qui nous soutiennent
pour le travail fourni,
notamment au niveau de la
relève. Le ski est aussi une
activité particulière pour le
Valais, il s 'ancre profondé-
ment dans notre culture et
notre mode de vie. Ski Valais
compte p lus de 10 000 mem-
bres.»

Une hausse pour 2010
Certains fabricants de

ski réduisent leur train de
vie en sollicitant des athlè-
tes des baisses de salaire
pendant que le ski valaisan
découvre de nouvelles res-
sources pour l'exercice
2009-2010. Un nouveau
soutien lui permet de pré-
voir en hausse de 10% de ses
rentrées de parrainage à
330000 francs. Elles garan-
tissent la viabilité du projet
SUS, Ecole et sports de

PRÉSIDENT DE SKI-VALAIS

neige, inclu dans le budget
de fontionnement de deux
millions de Ski-Valais.
L'équilibre financier était le
principal défi redouté par
Zurbriggen lors de son lan-
cement en 2004. «On n 'est
jamais totalement rassuré
dans ce domaine. Le combat
est quotidien.»

La présence de l'ancien
champion olympique et
vainqueur de la coupe du
monde accorde un crédit
supplémentaire à l'organi-
sation. «Je pense que le nom
de Pirmin Zurbriggen ouvre
des portes, mais l'un de mes
objectifs est de doter Ski-
Valals d'une structure qui
lui permettre de vivre sans
difficulté après mon dé-
part.» Les assises annuelles
de Fiesch témoignent de la
caution sans condition que
le ski valaisan accorde à son
président. Les dix-huit
points de l'ordre du jour
n 'ont soulevé aucune ques-
tion, près de trois heures de
débat sans le moindre bras

Pirmin Zurbriggen, le président de Ski-Valais, peut avoir le sourire. L'association qu'il dirige
n'a pas été touchée par la crise, BITTEL/A

levé dans la salle. La candi-
dature potentielle de Zur-
briggen à la présidence de
Swiss Ski aurait pu priver Ski
Valais de son chef de file l'an
dernier. «Je me suis retiré de
la course à la succession de
Duri Bezzola parce que les
bases de Ski Valais doivent
être solidifiées. Partir main-
tenant aurait été une grande
faute. Concilier les deux
tâches dans le ski, mon en-
gagement professionnel et
ma vie familiale est simple-
ment impossible.» Le projet
Vision 2013, présenté

Une pensée Zurbriggen «fâché»
rjOUr AlbrPPllt ^' aucun coureur des cadres de l'équipe
pvui niMl GVlll nationale n'a effectué le déplacement de
Si Daniel Albrecht n'a pas assisté Fiesch, la représentation des entraîneurs
à l'assemblée générale de Ski-Valais, le était prestigieuse. Karl Frehsner, ancien
skieur de Fiesch a été très présent dans entraîneur du cadre masculin lorsque
son village d'origine. Pirmin Zurbriggen remportait des médail-
Tous les orateurs ont rappelé son tragique les mondiales et olympiques, et Patrice
accident de Kitzbûhel et sa convalescence. Morisod, technicien à succès du groupe

vitesse avant son départ pour la France cet
Sa photo occupait I écran géant lors de été > étaient présents. Parmj |es nombreu-
chaque transition entre les points de ses dist jnctions réservées aux athlètes,
I ordre du jour. dirigeants ou organisateurs méritants,
«Daniel est dans une période difficile», Pirmin Zurbriggen a réservé une attention
commente Pirmin Zurbriggen. «Son corps à Morisod «même s 'il me fâche parce qu 'il
sera bientôt prêt à gérer les efforts de la nous quitte», confie le président de Ski-
compétition et de l'entraînement, le pas Valais dans un sourire. «Je n'ai eu que des
sera plus difficile à faire pour sa tête. échos positifs des skieurs quant au travail
Ski- Valais lui souhaite bonne chance.» de Patrice», conclut-il. SF

samedi, annonce un pas
vers une direction profes-
sionnelle de l'association.
Un présidium définirait la
stratégie répercutée par dif-
férentes commissions dans
tous les domaines concer-
nés. «Une des bonnes nou-
velles est que Paola (ndlr.
Cavalli, chef alpin de Ski-
Valais) restera avec nous
jusqu 'en 2013 puisqu 'elle est
Tune des initiatrices de ce
programme.»

Le bail de Pirmin Zur-
briggen se prolongera-t-il
de la même durée? «Je ne

sais pas, je n 'en suis pas sûr»,
rit l'hôtelier de Zermatt.. «Je
répète que fa ire de Ski Valais
une association viable sans
Pirmin Zurbriggen est un de
mes objectifs. Je ne suis pas
un président tranquille
aujourd'hui, ça n 'existe pas
même si je dors bien. Il faut
constamment s 'engager
pour le développemen t de
notre sport, il faut donner
une direction commune aux
entraîneurs, aux athlètes,
aux parents. Ça engendre
beaucoup de questions dans
la tête.»

GÉRARD JORIS

Nous avons relaté dans notre
édition d'hier le magnifique ti-
tre de champion de Suisse de
la montagne conquis par le
Nendard Sébastien Epiney, sa-
medi, lors de la course Neiri-
vue-Le Moléson (10 km, 1200
m de dénivellation positive) .
D'autres athlètes valaisans se
sont également illustrés lors
de cette course qualificative
pour les championnats d'Eu-
rope du 12 juillet prochain à
Telfes, près d'Innsbruck (Au-
triche). Chez les hommes ju-
niors U20, Augustin Salamin
du Bcvs Mount'Asics Team
s'est imposé en lh07'07" de-
vant le Tessinois Vasco Bolis
(lhl0'49") et un autre Valai-
san, Robert Udriot de Masson-
gex (lhll'45"). On signalera
encore, dans cette catégorie, la
5e place de Jean-Baptiste Sala-
min du CS 13 Etoiles en
lhl2'53", la 6e de David Sala-
min de Zinal (lhl3'07") et la
7e de Pierre-Elie Carron de
Fully (lhl5 '34".

Chez les hommes M40,
Georges Volery du CABV Mar-
tigny a terminé 3e en lh06'58"
derrière Sébastien Epiney (2e
chrono scratch en 58'51") et
Claude Nicolet de Farvagny
(lh06'47").

Dans la catégorie des hom-
mes M50, Norbert Moulin de
Vollèges (lhl5'14") est monté
sur la deuxième marche du
podium derrière le Fribour-
geois Jean-Pierre Marsens
(lhl0'54") et devant un autre
Valaisan, Jean-Marc Savioz de
Vouvry (lhl9'54").

Parmi les autres bons résul-
tats, signalons encore la vic-
toire de César Costa de Marti-
gny (lh'01'18") chez les hom-
mes élites, la 2e place de Justin
Carron de Pully (lh26'17")
chez les hommes M60, les 3e
et 4e places de Victoria Kreu-
zer (lh22' 01") et de Delphine
Mabillard (lh36'19"), toutes
deux du Bcvs Mount'Asics
Team, chez les filles U23 et la
4e place de Mirka Sigrist de
Fully (lh47'30") chez les filles
U20.

Quatre Valaisans aux «Euro-
péens». Qualificative pour les

Augustin Salamin s'est imposé
en juniors, HOFMANN/A

championnats d'Europe de la
montagne, cette épreuve a
permis à Georges Volery, res-
ponsable de l'équipe de
Suisse, d'y voir un peu plus
clair sur les athlètes suscepti-
bles de représenter le pays, le
12 juillet, en Autriche. Côté va-
laisan, outre Sébastien Epiney,
partant certain, et Augustin
Salamin - «U a réalisé une très
bonne course, samedi, et mérite
amplement sa sélection»
confie le sélectionneur - Geor-
ges Volery va certainement
proposer à Swiss Athletic les
noms des juniors Robert
Udriot et Candide Pralong, ce
dernier absent à Neirivue-Mo-
léson en raison d'un camp
d'entraînement avec l'équipe
de Suisse de ski nordique.
«J 'espère emmener avec moi à
Telfes une équipe élites hom-
mes, une équipe juniors hom-
mes et une équipe dames» ex-
plique Volery. «S'il répète sa
course de samedi, Sébastien
Epiney peut viser un podium
en Autriche. Chez les juniors,
Candide Pralong a également
ses chances, de même que
l'équipe juniors.»

La sélection définitive sera
communiquée ces prochains
jours, après aval de Swiss
Athletic.

RACER BIKES CUP À WINTERTHOUR

Des places d'honneur

58'14.2. Moritz Milatz (Allemagne) à 23". 3.
Liam Killeen (Grande-Bretagne) à 34". 6.

Alexandre Moos a terminé
sixième de la manche de la Ra-
cer Bikes Cup à Winterthour. Il a
concédé quatre minutes au
vainqueur, le champion olym-
pique français Julien Absalon.
«Je me suis battu pour la troi-
sième place durant quasiment
toute la course», raconte-t-il. «Je
n 'ai lâché prise qu 'à la f in de
T avant-dernier tour. En 2008,
j 'avais terminé cinquième. Mais
techniquement, j'étais bien p lus
à Taise cette année. Le niveau
était assez intéressant.»

Chez les dames, Marielle
Saner-Guinchard a tout tenté
pour s'imposer. Mais elle a dû
se résoudre à laisser filer Petra
Henzi dans le dernier tour. Ca-
roline Mani aurait dû monter
sur la troisième marche du po-
dium sans une chute dans le
dernier tour. La Française s'im-
pose toutefois dans la catégorie
U23.

L'équipe BikePark.ch réa-
lise un résultat d'ensemble très

satisfaisant puisque Fabienne
Heinzmann se classe dixième,
son meilleur classement en
coupe de Suisse. Virginie Poin-
tet finit sixième en U23 et trei-
zième chez les élites.

Chez les amateurs U23, Be-
noît Beaud crée la surprise avec
sa troisième place. Cyril Gran-
gladen prend une belle dou-
zième place dans la catégorie
«hard» et Benoît Guinchard se
classe trentième de la catégorie
«rock», es

Mpçiipiirs: 1 lnlien Atralnn (FrsnreV 1 h

Alexandre Moos (BMC) à 4'05.

Dames: 1. Petra Henzi (Rombach), 1 h 38'45.
2. Marielle Saner-Guinchard (Collombey) à
37". 3. Adelheid Morath (Allemagne) à V42.
4. Caroline Mani (France) à 1 '46. 10. Fabienne
Heinzmann (Miège) à 6'06.
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1. Grand Archer 60,5 G. Masure N. Bach 6/1 1p1p2p Au tiercé pour 16 tr.: 8 - X -1
2. Rare 58 G. Mossé J. Hammond 14/1 0p5p1p Le gros lot:
3. Daam D'Augy 57,5 IJarnet SV Tarrou 11/1 5p1p5p 8 - 1 - 1 4 - 1 7 - 9 - 5 - 1 1 - 13
4. San Al Hajar 57,5 O. Peslier L.Larrigade 8/1 2p7p5p Les rapports
5. PsyChic 56,5 C, Soumillon Rb Collet 7/1 4p4p0p Hier à Longchamp, Prix Rieussec
6. ¦ Rey Davis 55 I. Mendizabal Rb Collet 36/1 6p0p0p Non partants: 2-18
7. Lucky lt ls 55 F. Lefebvre SV Tarrou 28/1 9p9p2p « } : . „¦ ,  c8. Surtsey 54,5 G. Benbist V. Dissaux 5/1 1p1p5p ™fi; ' ,2"'' ,
9. Sweet Fortune 54,5 S. Pasquier V. Dissaux 10/1 3p7p0p Qulnte + :4-12-7-6-1

10. Mesnil Des Aigles 54,5 A. Badel C. Barbe 24/1 0p3p9p Rapport pour 1 franc:
11. Aldaketa 53,5 CP Lemaire M. Delzangles 9/1 2p2p3p Tiercé dans l'ordre: Fr. 685.50
12. Omasheriff 53,5 D. Bœuf W. Baltromei 30/1 5p3p0p Dans un ordre différent: Fr. 137.10
13. Swing The Ring 53 A. Lemaître L. Braem 10/1 1p1p4p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6715 20
!J' f* „, 52 . f 

Victoire ' A. Fabre 13/1 0p3p0p Dans un ordre différent: Fr. 576.5015. Nuit De Glace 51,5 A. Crastus M. Boussin 23/1 9p9p4p Trin/nnn„c- c- in on
16. Bénodet 51 S. Ruis Rb Collet 40/1 0p5p9p SJLr , ?n tanr.-17. Miss Denmark 51 M. Guyon Rb Collet 37/1 5p9p8p \̂ SS'aAw ^mm-18 Choparlas 51 D. Breux JJ Boutin 60/1 9p0p6p ^̂ Ŝ m,Noire opinion: 8 - Prêt pour un troisième succès. 1 - Supporte son poids facilement. gonus 4- pr -j 15 2511-11 mériterait de s'imposer. 13 - Sa tâche se complique un peu. 4 - Il a déjà fait ses preuves. gQnus 4'suj- 5. ri. no 503 - Il est vraiment très régulier. 9 - Une chance tout à fait correcte. 5 - L'effet Soumillon et l'expérience. BonUj 3. Fr 1 j  _ 'Remplaçants: 14 • Parce que c'est un Fabre. 17- Elle pourrait créer la surprise. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 75-

Le Nouvelliste

MÉMORIAL OLIVIER-BARRAS

Valera titré
Francisco Valera a brillamment
remporté le 45e Mémorial
Ollvier-Barras qui a eu lieu du
19 au 21 juin au Golf-Club
Crans-sur-Sierre à Crans-Mon-
tana. Cette victoire lui permet
de participer à l'Oméga Euro-
pean Master qui aura lieu du
3 au 6 septembre sur le même
parcours. Il devance l'Espagnol
Quiros et le Grec Karantzias. c

Professionnels: 1. F. Valera, tour 1:70, tour 2:
69, tour 3:71 ; taotal: 210; 2. M. Quiros, 73,68,
71,212; 3. P. Karantzias, 69,75,71,215.
Amateurs hommes: 1. A. Gabella-Wenne,
71,73,75,219; 2. M. Gay-Crosier 75,73,76,
224; 3. D. Agnelini, 72,74,80,226.
Dans la catégorie amateur-Club de Sion a
devancé l'Anglaise Emma Goddard et la
Tessinoise Carlotta Vannini-Bianchi.
Amateurs dames:
1. F. Vuignier, 77,73,78,228; 2. E. Goddard,
80,83,78,241; 3. C. Vannini-Bianchi, 84,89,
78,268.
Tous les résultats sur
www.swissgolfnetwork.ch

A Mission, les jeunes lutteurs ont livré des duels de choix. Spectacle au rendez-vous, BITTEL

CONCOURS

206 joueurs
à Conthey
Ce week-end, le club de des
Quatre Saisons a organisé, au
pied de la tour Lombarde à
Conthey, le samedi, un
concours en triplettes et, le di-
manche, en doublettes. Quel-
que 206 joueurs ont fait le dé-
placement.

Le prochain concours sera
organisé par le club Le Lion au
Beulet à Saint-Léonard, le
samedi 27 juin en doublettes
seniors et le dimanche 28 en
doublettes seniors, dames et
vétérans pour le championnat
valaisan. PIEFEL

«Mission» réussie
FÊTE CANTONALE DES JEUNES LUTTEURS ? 180 jeunes
Romands et Bernois, âgés de 8 à 18 ans, ont pris part ce samedi
aux joutes valaisannes.
Mission , petit village au bord delà Navizence, : llfct*]Elfl>ïï3i
mettait sur pied la fête cantonale annuelle : ^_^^^__^ . mmmmammm
des jeunes lutteurs , qui avait aussi pour but : L^IJP^S •'u''en f ~0.
de promouvoir ce sport dans une vallée laté- [ '|̂  Crettaz, BPTO6H j "0I
raie du canton, le val d'Anniviers. : BjT1'̂  i 15 ans praFt^PI

Ce sont ainsi quelque 180 jeunes, licen- : ||JJ£_ "H î3&-S f \
ciés , âgés de 8 à 18 ans et répartis en six caté- '¦ HEH .̂. I &J* -
gories qui alignaient les passes durant toute : I 1. I I Wmvl
la journée de samedi en vue de décrocher une :
palme cantonale. : «Cela fait huit ans que «La lutte est une tn

Le respect des traditions
. «L'inculcation du respect d'autrui et de la

tradition est chère à notre sport. Les jeunes se
saluent la main et enlèvent la sciure restée sur
le dos du perdant. Ici, il n 'y a pas d'argent, le
prix est en nature», affirmait Dominique Wer-
len, responsable de la promotion de la lutte
suisse en Valais. En effet, même si ce sport
reste un peu en retrait vis-à-vis d' autres disci-
plines, les valeurs qui en découlent se défen-
dent et attirent chaque année de plus en plus
déjeunes.

Grâce aux médias et aux bonnes perfor-
mances des actifs, la lutte se développe et in-
téresse par la même occasion. Une satisfac-
tion donc pour Stéphane Giroud, président
du comité cantonal de lutte, ainsi que toute
son équipe. «Les 16 et 22 juillet prochain au-
ront lieu des entraînements cantonaux durant
lesquels il sera possible de s 'initier à ce sport.
Cette promotion se poursuivra le 5 décembre
prochain à Grône dans le cadre du téléthon.»
LAURENCE PERMET

fa

'ai
LA SOUSTE
Un tournoi seniors
La commission seniors de l'As-
sociation valaisanne organise
samedi à la Souste un tournoi
de doubles mixtes et Boccia.
Cette manifestation est ouverte
aux dames (dès 40 ans) et aux
messieurs (dès 45 ans) avec ou
sans licence. Il est possible de
s'inscrire sans partenaire. Les
paires seront tirées au sort
avant le début des matches. Le
tournoi débutera à 9 heures et
durera jusqu 'à 16heures. La fi-
nance d'inscription comprend
l'apéro, le dîner et la location
des courts. Renseignements et
inscriptions auprès de Robert
Grichting 0793245676 et de
Norbert Minnig 079 330 08 03.

Les résultats
1a. Loetscher Adrian, Sensé, 58,25, dou
ble palme; 2. Berger Michaël, Sensé
57.50, double palme, 3. Guisolan Marc
Estavayer, 56,75, double palme. 2000
2001:1a. Gerber Kevin, Oberland, 59.75
2a. Baeriswyl Denis, Fribourg, 57.50; 3a
Allenbach Reto, Oberland, 56.50. 1998
1999: 1a, Pierroz Joël, Martigny, 60.00
2a. Gaillard Yves, Mont-s/Rolle, 57.75; 3a

Kramer Lario, Chiètres, 57.50; 3b, Barras
François, La Gruyère, 57.50. 1996-1997:
1a. Barras André, La Gruyère, 58,75; 2a,
Moser Steven, Sensé, 57.75; 3a. Casarico
Fabio, Fribourg, 57.50. 1995: 1a.
Gapagny Benjamin, La Gruyère, 58.25;
2a, Badertscher Adrien, Mont-s/Rolle,
56.75; 3a. Bapst Domenic, Sensé, 56.00;
3b. Dufey Greg, Haute-Broye, 56.00.

1994: 1a. Zbinden Peter, Sensé, 58.00;
2a, Gottofrey Marc, Lausanne, 57,75; 3a.
Witwer Josias, Oberland, 57.50. 1993:
la. Zosso Remo, Chiètres, 58.25; 2a.
Sturny Christian, Sensé, 56.25; 3a. Spicher
Manuel, Sensé, 56.00. 1991-1992: 1a.
Loetscher Adrian, Sensé, 58.25; 2a.
Berger Michaël, Sensé, 57.50; 3a,
Guisolan Marc, Estavayer, 56,75.

JEU N0 1215
Horizontalement: 1. Excès de politesse. 2. Passa en
revue. Largeur de tissu. 3. Spontanées. 4. Forme d'être.
Ondulation dans les gradins. 5. Jeu chinois avec des
pions. Grande salle d'université en Suisse. Mot mépri-
sant. 6. Unité de recensement. Il comprend plus d'une
tête. 7. Serviette de toilette en Suisse. Orateur grec.
8. Fait des bulles dans le Piémont. Entre chien et loup. 9.
Envoie paître les brebis. Créateur du pneumatique. 10.
Des endroits où l'on soigne les pieds. Raccourcit la liste.

Verticalement: 1, Fils de Saint-Louis. 2. Votre corps n'a
pas de secret pour lui. 3. Bouche hermétiquement.
Croiser dans le verger. 4. Fit le rigolo. Américain prompt
à débarquer. 5. Démontée par grand vent. Ville japonaise.
Utile pour la reprise. 6. Autour de la voie lactée. Signal
d'assaut. 7. Emission enfantine qui plaît aux parents.
8. Référence musicale. Endroit protégé, en principe. 9.
Anglaise au garage. Content de lui, mais un peu ridicule.
10. Tel un organe dépourvu de pédoncule. Ecran au foyer.

SOLUTION DU N° 1214
Horizontalement: 1. Saint-Louis. 2. Astreindre. 3. USA. Entier. 4. Camus. Anne. 5. Isis. Green. 6. SS. Etai. EA. 7. Sir. Ilot
8. Onagre. Ile. 9. Nèpe. Race. 10. Relieuses.
Verticalement: 1. Saucisson. 2. Assassiner. 3. Itami. Râpe. 4. NR. Usé. Gel. 5. Tees. Tir. 6. Lin. Galère. 7. Ontario. Au. 8. Udine
Tics. 9. Irénée. Lee. 10, Sérénade.

Colonne gagnante
21X 2XX 211 12X 2 -0-3

Gagnants Francs
5 avec 12 1 704.30

41 avec 11 207.80
364 avec 10 23.40

Pas de 13.

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 120,000 francs.

Seule la liste officielle des résultai

http://www.swissgolfnetwork.ch
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Participez à notre développement
dans le domaine de l'hygiène professionnelle !

myclean est le département hygiène de la société Papival SA, entreprise établie depuis bientôt
50 ans sur le marché romand. Pour stimuler son développement, myclean cherche un(e)

REPRESENTANT (E)
Votre profil
Vendre est votre passion et vous estimez que votre vraie place c'est sur le terrain? Vous êtes
opportuniste, réactif et ambitieux ? Et si en plus vous êtes capable de travailler de façon auto-
nome, dans l'urgence, de bousculer votre horaire ou votre planning tout en maintenant le cap
sur les objectifs prioritaires que vous vous êtes fixés, alors vous êtes la personne que nous
recherchons. Des connaissances dans l'hygiène en général ou le nettoyage constitueraient un
avantage déterminant.

Votre activité
Vous aurez la charge de vendre un assortiment complet de produits et matériels destinés aux
professionnels dans le secteur du nettoyage et de l'entretien.

Nous offrons

ij ) Des opportunités de gain attractives,
résultat d'un engagement supérieur à la moyenne

(̂ jf 
Un poste dans une PME à dimension humaine,
présente depuis 50 ans sur le marché

î Une gamme complète de produits et matériels
destinés essentiellement aux professionnels

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur dossier complet à
Papival SA, Direction, Case postale 4235, 1950 Sion 4

Centre thermal de bien-êtreavec complexe hôtelier
cherche pour son secteur esthétique :

une esthéticienne à 80%
> de préférence avec CFC d'esthéticienne
> notions d'allemand souhaitées

Nous offrons:
> poste à l'année
> un poste polyvalent dans un établissement

en pleine expansion
> une ambiance de travail dynamique dans un cadre

magnifique
> une formation spécialisée à /'interne

Date d'entrée : 75 septembre 2009 ou à convenir

Veuillez envoyer vos dossiers de candidature à :
Mme Roberte Couturier
Responsable esthétique

1911 Ovronnaz - Valais
tél. 027 305 11 19 • Fax. 027 305 11 93

personnel@thermalp.ch

t '
Pour notre département de service et conseil, nous
cherchons pour commencer de suite ou à convenir des

Collaboratrices
Votre activité performante et dynamique est réalisable à
temps choisi complet ou partiel et favorise une organisation
personnelle et familiale
Votre formation de base est rémunérée mais elle est aussi• votre tormation de case est rémunérée mais elle est aussi
continue en fonction de votre niveau professionnel

• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties
Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans
le domaine commercial, dans les relations humaines ou dans
l'esthétique, vous possédez un permis de conduire, vous maîtrisez
parfaitement la langue française.
N'hésitez pas, appelez-nous afin que nous puissions vous donner
toutes les informations que vous désirez:

027 323 70 57
PREDIGE SA

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch

corna
F U N D R A I S I N G

Besoin d'un job la
semaine prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour ani-
mer des stands d'information d'organisations
à but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu
parles couramment le français? Alors appelle-
nous aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre
notre équipe la semaine prochaine !

Numéro gratuit: 0800 600 222
DU www.thejob.ch

¦w

Soucieuse de se doter de compétences adéquates pour traiter de manière
professionnelle les enjeux énergétiques auxquels elle est confrontée, la Ville

de Sierre met au concours le poste suivant :

Un(-e) délégué(e) à l'énergie (100%)
Missions principales:
¦ Mise en place et suivi d'un programme d'actions en matière de politique énergétique.
¦ Gestion et mise en application de règlements liés à l'énergie.
¦ Conseil, information et traitement des besoins des services communaux et de la

population dans le domaine de l'énergie.
¦ Promotion des mesures énergétiques.

Profil requis:
¦ Diplôme EPF/HES ou formation jugée équivalente, dans les domaines touchant à

l'énergie et l'environnement.
¦ Expérience pratique, maîtrise des connaissances légales et techniques, et intérêt

prononcé pour les domaines concernés.
¦ Bonne compréhension des spécificités régionales en la matière.
¦ Maîtrise des outils informatiques courants.
¦ Sens aigu de la communication, de la collaboration et de la négociation.
¦ Excellente capacité rédactionnelle.
¦ Autonomie, sens de l'organisation et de la gestion de projets.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

La moitié de l'activité de la personne engagée sera déployée sur les communes
du Haut-Plateau, dans le cadre d'un partenariat avec l'association des communes de
Crans-Montana (ACCM).

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie communale,
sur le site internet de la Ville de Sierre (www.sierre.ch) ou sur le site de l'ACCM
(www.cransmontana.ch/).

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 20 juillet
2009 à l'adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96,
3960 Sierre.

Avs.fruits sa
J ' &¦ tvrp erd&trf aï

Centrale de stockage, de triage et de
conditionnement de fruits ultra moderne,
nous vous offrons une réelle opportunité
de mettre en valeur votre potentiel et
votre expérience en qualité de pilote de la
machine de triage des fruits dans notre
entreprise.
Nous cherchons une personne pour le
poste de

pilote de machine de
triage

Profil du poste:
- Pilotage de la chaîne de triage et cali-

brage des fruits
- Maintenance et entretien de l'ensemble

de nos installations
Vous avez de l'expérience avec la conduite
d'installations, des connaissances en méca-
nique, en électricité ou en électronique
serait un plus. Vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Vous avez envie de vous investir dans
votre activité et vous désirez évoluer dans
une structure dynamique.
Si vous êtes intéressé à cette fonction,
veuillez envoyer votre dossier de candida-
ture complet pour le 30 juin 2009.
vs.fruits sa
Hubert Zufferey
Gérant
Case postale 56
1906 Charrat
Tél.: 027 746 49 92
Mobile: 079 822 28 91 036-519533

Aussendienstmitarbeiter
auch Fùhrungspositionen

Der Hersteller wird Sie laufend mit neuen
Kundenanfragen versorgen, melden Sie

sich von 8-12. Einarbeitung sofort.
Frau Harloff Telefon 044 / 214 63 62

%enova 9sàd
Fournaises 49 - 1950 Sior,

Sablage ¦ Imprégnation ¦ Traitement du bcis ¦ Machines & Abrasifs

Afin de compléter notre team, nous sommes
à la recherche d'

-.Région Valais centra l
- Autonome et motivé
- Expérience si possible
- Salaire au-dessus de la moyenne
- Entrée de suite (ou à convenir)

Nous offrons une place stable dans une
entreprise en constante évolution.

P^F 1V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste de

responsable
du centre funéraire

auprès du service de l'édllité.

Conditions d'engagement
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé de

commerce E (G) ou formation équivalente;
• Expérience confirmée dans la gestion d'équipe;
• Intérêt marqué pour les tâches administratives;
• Maîtrise des outils informatique, principalement Word et Excel;
• Sens aigu des responsabilités, de la discrétion et de l'intégrité;
• Aptitude à communiquer avec des personnes en situation de deuil;
• Dispositions pour la formation continue;
• Nationalité suisse;
• Age souhaité entre 35 et 50 ans.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de. la commune de Sion.

Ce poste est accessible indifféremment aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale.

Les renseignements relatifs au cahier des charges et au traitement
peuvent être obtenus auprès du chef de service de l'édllité,
Mme Nathalie Luyet, au 027 3241711.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, me du Grand Pont 12, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au
10 juillet 2009.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 23 juin 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Bffl
L̂ NERGIE
06 IMON-HEGION SA

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

un(e) comptable
- (à plein temps)

Le poste
Rattaché(e) à l'unité d'affaires finances vous assumez la res-
ponsabilité de l'établissement des salaires et à la tenue de la
comptabilité de différentes sociétés.
Le profil
Idéalement, vous possédez un brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité et d'une solide expérience dans le
traitement des salaires. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et avez des connaissances de la langue allemande. Vous
maîtrisez parfaitement les outils micro-informatiques. Vous
savez faire preuve de polyvalence et vous êtes apte à travail-
ler seul(e) ou en équipe. Vous possédez un sens élevé de l'or-
ganisation et travaillez avec rigueur et discrétion. Habitant
de préférence dans une des communes desservies par l'ESR,
vous savez faire preuve d'initiative et de flexibilité.
Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
3 juillet 2009. Adresse: direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43 - CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).
Sion, le 17 juin 2009 036-si9638
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Nous recherchons :

Un(e) Gérant(e) local
de coulage de Val d'Illiez
3 heures par jour
Vos responsabilités :
- réceptionner le lait de nos différents producteurs de la région
- procéder aux échantillonnages pour analyses
- assurer le nettoyage des installations

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dos-
sier à l'adresse suivante :

Fédération Laitière Valaisanne ff\
Ressources Humaines 5J "Jp
Ile Falcon 5 / &&<&
3960 Sierre FLV-WMV

mailto:personnel@thermalp.ch
http://www.thejob.ch
mailto:info@renova9.ch
http://www.renova9.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.sierre.ch
http://www.cransmontana.ch/
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Entreprise en Valais
recrute

son/sa responsable
contrôle interne
- Suivi et mise à jour du système de contrôle interne

(procédures administratives internes) et contrôle
du respect des procédures par les collaborateurs

- Suivi, respect des délais et audit sur le terrain
- Etablissement de rapports pour la direction générale
- Expérience en qualité de responsable du contrôle interne,

auditeur, etc.

Ecrire sous chiffre U 018-621274 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

018-621274

L'association Boule de Gomme et la Municipalité
de Saint-Maurice mettent au concours le poste d'

ÉDUCATEUR(TRICE)
DE LA PETITE ENFANCE
Taux d'activité:. 80% à 100% à discuter
pour son groupe d'enfants de 18 mois à 6 ans

Formation reconnue exigée ou formation jugée équivalente.
Formation PF = un atout.

Entrée en fonctions: le 17 août 2009 ou à convenir

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae
et copie des diplômes sont à adresser jusqu'au 07.07.2009
à Crèche-UAPE Boule de Gomme, Case postale 55,
1890 Saint-Maurice. 036-si9905

 ̂  ̂B I S A
¦fcj h \jm B u r e a u  d ' I n g é n i e u r s  SA
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Notre bureau, actif dans les domaines du génie-civil, des
structures, du génie parasismique, de l'hydraulique et de
l'épuration, recherche deux ingénieur(e)s

• un(e) ingénieur(e) génie civil EPF
• un(e) ingénieur(e) génie civil EPF

ou HES
pour compléter son secteur «ouvrages et bâtiments».

Nous vous offrons une place de travail dans une équipe .
jeune et dynamique, une activité adaptée à votre
formation et un environnement de travail agréable.

Si vous êtes intéressé, transmettez-nous un dossier de
candidature à l'adresse suivante :

EISA - Bureau d'Ingénieurs SA /^nîî \̂Avenue du Rothom 10 /- ¦̂8»M
Case postale 92 \ ™ w 9^> /
3960 Sierre \^  ̂Wg/

Les candidatures seront traitées avec discrétion.

T&QL
S E R V I  C El— r̂—

Organisation, et gestion d'emplois
Fixes et temporaires

Oge.service.sion@bluewin.ch
Rue des Remparts 13 - 1950 Sion

Recherche:

- Menuisiers charpentiers
- Electriciens CFC
- Sanitaires
- Carreleurs
- Peintres CFC
- Bûcheron

Pour info appelez au 027 322 05 33
de Riedmatten Gène; Jacquemet Denis;
Chabbey Eric. 036-si9sn

Le Bureau de géomètres et d'Ingénieurs J*
— i M 1 1 1  ' IJ M ¦—— onjy

GEOMETRE OFFICIEL \^
recherche

un(e) géomaticien(ne) ou dessinateur(trice)
à 100 %

Votre profil :
* CFC géomalicien(ne), dessinnateur(lrice) avec

connaissances de ta branche ou formation équivalente
* Maîtrise des travaux de dessin¦ Bonnes connaissances Autocad et suite Office exigées,

connaissance de GeosPro serait un plus
Nous offrons :
¦ Un poste fixe au sein d'une équipe jeune et motivée
" Un encadrement par des personnes d'expérience
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Nous attendons votre offre par écrit à l'adresse :
Jean-Pierre Moret SA, M. Jean-Pierre Moret.
Rue dû Rhône 3, CP 695, 1920 Martigny
Discrétion assurée

M
L'ENERGIE
MaOMMGNHM

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

ingénieur(e) HES en
télécommunications
Le poste
Intégré(e) dans l'équipe d'ingénieurs de la section télécommunica-
tions, vous participez au développement et au suivi de services
multimédia: transport de données, Internet à haut débit, télépho-
nie, télévision numérique, vidéo à la demande. L'exploitation tech-
nique et la maintenance des téléréseaux font également partie de
vos tâches quotidiennes.

Votre profil
Idéalement, vous possédez un diplôme d'ingénieur(e) HES en télé-
communications, ou toute autre formation jugée équivalente avec
une grande expérience dans les services multimédia et de télécom-
munications. L'exploitation technique et la mise en place de
réseaux de télécommunications et téléphonie IP, SDH, VPN, VoD,
ainsi que l'utilisation des outils de management correspondants
vous sont familières. Votre facilité de contact et votre sens de la
communication vous permettent d'assumer la mise en place de
solutions dans le domaine des télécommunications et également
d'assurer le suivi de nos clients. Votre solide expérience dans le
domaine vous permet également de promouvoir et de concevoir
des produits IP innovants destinés aux privés et aux entreprises.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au 3 juillet 2009 à
l'adresse suivante: l'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie
43, 1950 Sion.

Sion, le 16 juin 2009 - 036-519522

veRBieR
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La Crèche Arc-En-Ciel, à Verbier recherche

H un-e éducateur-trice
à temps partiel (60%)

pour un poste à l'année pour Intervenir auprès d'enfants âgés
de 10 mois à 5 ans.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec préten-
tions de salaire et références à l'adresse suivante : Crèche Arc-En-CIel,
c/o Verbier Sport + SA, Case postale 419, 1936 Verbier. Renseigne-
ments auprès de Mme Nathalie BRIAT, tél. 027 771 44 69.

EntwicklungsmôgLichkeiten , Selbststandigkeit und kurze Entscheidungswege finden Sie bei unserem Auftraggeber in der
Zentralschweiz, ein seit 1919 fuhrender Grosshàndler fur Landmaschinenersatzteile und Handgerate fur die Landwirtschaft,
Forst und Garten. Hohe Lieferbereitschaft und Zuverlassigkeit fur die Kunden liegen unserem Auftraggeber am Herzen. Wir

suchen kompetente, verantwortungsbewusste und initiative Persônlichkeiten als

S i  . i •P P rçnn a 1
\# I I v IV 1 x Produkt Manager Traktorentei le und Antr iebstechnik

1 x Produkt Manager Grùnland
e r a  ung un fur die Weiterentwicklung der entsprechenden Bereiche. Zu Ihrem Aufgabengeb.iet gehôrt die Programmentwicklung, Disposi-

S e l e k t i o n  tion und Einkauf, Kalkulation und Preisfindung, Termin- und Kontrollaufgaben, Erstellen von Verkaufsdokumentationen. Sie
v o n  F a c h -  und  verfugen uber eine technische Berufslehre, vorzugsweise als Landmaschinenmechaniker mit vertieften Kenntnissen in obge-

F i i h r u n g s k r a f t e n  nannten Bereichen und evtl. eine kaufmannische Zusatzausbildung. Erfahrung im Produkt Management und Fremdsprachen-
kenntnissé E/I sind von Vorteil. Ihre hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung kbnnen Sie taglich umsetzen.

1 x Technischen Verkaufsberater Innendienst D/F
zur Erganzung des Verkaufsteams und fur die Auftragsbearbeitung mit taglichen Kundenkontakten vor allern aus der West-

. schweiz. Sie betreuen und beraten die Landmaschinen-Werkstatten im Ersatzteilgeschaft. Sie erstellen Offerten und sind
zustandig fur die Auftragsabwicklung von A-Z. Sie verfugen uber gute Franzosischkenntnisse und eine Affinitat fur die Land-
maschinentechnik (von Vorteil Lehre als Landmaschinenmechaniker oder Meckaniker). Wenn Sie Liber einen kaufmannischen
Background verfugen, ist dies ein weiteres Plus fur Sie. Service- und Kundenorientierung, Systematik und Organisationstalent
gehôren ebenfalls zu Ihren Starken.

Unser Kunde bietet Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen, ein sehr angenehmes und kollegiales Team, eine Wohnung fur all-
fallige Wochenaufenthalter und bei Eignung berufliche Entwicklungsmoglichkeiten. Gerne informiert Sie Judith H. Schick im
personlichen Gesprach uber Einzelheiten dieser intéressanten, ausbaufahigen Aufgaben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
per Email oder per Post. Diskretion diirfen Sie voraussetzen.

| HR | Schick Personal , Bera tung  und Selekt ion von Fach- und F i ihrungskràf ten
Hdî&MJJ B a a re r s t r a s s e  79 , 6300  Zug, Telefon 041 790 88 80
I zu*» 1 e-Mai l :  j . s c h i c k @ s c h i c k - p e r s o n a l . c h  / Weitere in téressante  Stellen auf w w w . s c h i c k -p e r s o n a l . c h

Fondation
formation universitaire à distance,

Suisse
Depuis 1992, notre institution avec ses trois centres d'études à Pfëffikon SZ,
Brigue et Sierre est leader sur le plan suisse dans la formation universitaire
à distance. Elle compte à ce jour plus de 1700 étudiants et, depuis 2004, est
reconnue par la Confédération en qualité d'institut universitaire ayant droit aux
subventions (art. 11 LAD).

Suite au départ à la retraite du titulaire, nous cherchons pour le 1er juin 2010
une/un

Rectrice / Recteur (so à 100%)
1

Votre profil:
• Titre de professeur ordinaire de préférence dans le domaine de la psychologie,

du droit, des sciences économiques ou dans un autre domaine scientifique
• Expérience de plusieurs années dans fa gestion d'institutions scientifiques
• Bonnes connaissances dans les nouvelles technologies
• Sens de la communication et de la négociation
• Aptitude à travailler en équipe
• Esprit mobilisateur et fédérateur
• Bilinguisme (français, allemand)

Vos tâches:
• Direction académique et scientifique de la fondation

I • Conduite du département enseignement, formation continue et
recherche

• Planification et mise en œuvre des objectifs stratégiques de la fondation
• Collaboration à la promotion de son image
• Présidence du directoire de la fondation composé, en sus du recteur, du direc-

teur des services centraux et du directeur de la planification et coordination

Nos prestations:
• Un travail indépendant dans une petite équipe
• Des activités variées et intéressantes dans un secteur novateur
• Un climat de travail agréable
• Un horaire flexible
• Une rémunération en relation avec les responsabilités
• Une infrastructure moderne sur le lieu de travail à Brigue

Cette offre vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature avec mention CONFIDENTIEL jusqu'au 15 juillet 2009 à:

Fondation Formation universitaire à distance, Suisse
Monsieur Wilhelm Schnyder, Président

Uberlandstrasse 12 - 3900 Brig-Glis

Tél. +41 (0)27 922 31 80 admin@fernuni.ch www.fernuni.ch

mailto:admin@fernuni.ch
http://www.fernum.ch
mailto:j.schick@schick-personal.ch
http://www.schick-personal.ch
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ÇONINCO % WEALT H MANAGEMENT
ËTçplorers in finance

Pour notre bureau de Vevey, nous recherchons

Analyste de produits
financiers junior (100%)

Tâches principales:
• Gestion et mise à jour de données quantitatives et quali-

tatives.
• Développement de base de données et outils analytiques.
• Support dans l'analyse quantitative et qualitative.
Conditions minimales:
• Degré universitaire (de préférence économie/finance).
• Bilingue français/allemand oral et écrit, anglais courant.
• Utilisateur avancé de MS Office (très bonne maîtrise

d'Excel).
• Ayant un contact humain facile et motivé à travailler en

équipe.
• Flexible, mobile et autonome (apte à mener à bien des

projets).
• Dynamique et désireux de travailler dans une société

financière leader dans son secteur.

Date d'engagement: tout de suite.

Prière de soumettre votre dossier complet à (de préférence
par e-mail):
CONINCO WEALTH MANAGEMENT S.A.,
smabillard@coninco.ch
Case postale 240 - Quai Perdonnet 5-1800 Vevey 1 -
Tél. 021 925 00 33. 156-778405

THEMÂTSS
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, Nous imaginons des mondes

Musées, centres d'exposition, attractions touristiques et cultu-
relles : nous développons des projets d'exception pour des
clients uniques. Nos nouveaux projets nécessitent de nouveaux
talents. Nous recherchons :

Un(e) architecte EPF ou HES
ou un(e) architecte d'Intérieur diplômé(e)

créatif , expérimenté en gestion de projet et planification d'exécution,
minimum 5 années d'expérience, maîtrise des outils informatiques

Entrée de suite ou à convenir

Envoyer votre CV et votre book accompagnés d'une lettre de moti-
vation manuscrite à :

THEMATIS SA / ingénierie culturelle et touristique
à l'attention de Michel Etter
12, rue du Clos, CH-1800 Vevey
Tél. 0041 21 923 68 70

www.thematis.ch
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PRJMOTECQ
TA 506 E
• Capacité 6 kg • Mesure

d'humidité • Label UE C
No art. 103045 » Label UE B
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FUST-ETÇA FONCTIONNE: ' IftS* *£
• Garantie de prix bas de 5 Jours* . occasions/nu
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu

Aussi chez Fust:
collectionner

No art. 107758

L A V E R

M ra n

Collombey , Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny,- Marché PAM. Route de Fully
51,027 721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve. Centre Riviera, 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
lonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appa reils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lusl.ch

W SPECIAL S WE3M
• Tambour de structure
No art. 218000

sous I J Payez quand vous
1 voulez: carte

st.cti I gratuite chez Fust.

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes,

mini-club, plage privée, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

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

Août à partir de Euros 480.- (Fr. 720.-) 1

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

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

? Enfant GRATUIT
?Junior Club
«Bonus CADEAU 30 €

à la plage privée. Petil
déjeuner dans le jardin.
Menus délicieux avec
riches buffets, pâtisserie
et glace de la maison.

i WLVI i ' 11 ¦ i ' 111 T iïiïWWJMJrjpUMffA'jllmiireTJIiKlIMirjiM
Tel+39.0547.86000

Lasira ¦B^59rH www-Pas'n'no'e's - corrl
ISSU 'llWHwK I 3.000 mètres carrés, près de la

Myî M |S  ̂
Mer 

et du centre ville. Grand parc
H jardin avec piscine. Chambres spa-
¦ cieuses climatisés avec balcon, TV

tj t œ ^S m m / sm m m B S à  Sat Sky. Idéale pour les (amitiés.
FORMULETOUT COMPRIS: SERVICE PLAGE+BOISSONS AUX REPAS
Offre Juillet 7 jours à partir de € 360 par Pers.
Plan Famille 2+2=3 payants Bonus/Cadeau pour Autoroute en Italie € 50!

Achèterais, bas prix, secteur Martigny

jusqu'à 900 m d'altitude
maison ancienne

ou chalet
(même à restaurer).

Paiement rapide.

Tél. 079 204 21 67.
036-520007

Société Rywalski II S.A.
Immobilier

achète directement du propriétaire

terrains
en zone à construire

densité min. 0.6 - min. 1300 m2

Prendre contact avec M™ Dos Santos.
Tél. 079 569 43 97.
Agences s'abstenir.

036-519886

A VENDRE
Dorénaz à 8 min. de Martigny

2 villas jumelées
par les garages

S'A pièces, 160 m2 habitables, terrain 550 m1, construction tradi-
tionnelle, chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Fr. 500 000.-
tous frais et taxes compris.

Fonds propres: Fr. 100 000.-.

Mensualités: à partir de Fr. 1150.-.

Possibilité reprise terrain à construire, grange à transformer,
mayen, etc., jusqu'à concurrence des fonds propres.

Possibilité de construction à prix fixe garantie sur votre terrain.

Pour tout renseignements:
tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54. 

Ardon
Décembre 2009

appartement
472 pièces neuf

Fr. 375 000.-.

Tél. 079 641 43 83.
036-519445

A vendre
Route des Longs-Prés à Sierre

magnifique appartement
Vh pièces

92 m2 + 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.

036-519944

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A remettre à Martigny

kiosque
(tabacs, journaux, loteries)

Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre T 036-520005
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-520005

Le docteur
Bernard BRUCHEZ

annonce la fermeture de son cabinet
médical, av. de la Gare 17 à Martigny

le mardi 30 juin 2009
Il remercie sincèrement ses patients
pour leur confiance et leur fidélité.

Le docteur Lionel JACQUIER
reprendra la consultation

à partir du mois de juillet 2009
036-519895

LIQUIDATION
Roller / Inline Skates

www.crazyprices.ch 012-715520

Vous construisez ou transformez.
Profitez des prix cassés:

Liquidation matériel
chauffage:
- armoire collecteurs
- collecteurs
- raccords divers
- vases expansions
- radiateurs

Frimatherm S.A.,
route des Rottes 60, Châteauneuf.

036-520011

en 1 séance énergétique
don de naissance

+ autres soins
Marie-France AELLEN
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A louer
tout de suite
à Plan-Conthey/VS
appart.
47î pièces
pour vacances,
meublé mi-confort,
WC séparé + salle de
bains, dans une jolie
petite maison.
S'adresser:
tél. 032 913 31 88
ou tél. 079 566 92 55

017-89824

079 321 15

Vous avez besoin
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez
prendre de bonnes
décisions?

Appelez

Marité
pour rendez-vous
au 027 323 51 41
qui vous guide
à travers

le tarot
036-517538

Magnifiques
chiots bergers
belges
tervueren, lignée de
travail, avec pedigree
SCS. Elevage familial.
Tél. 079 291 18 71
www.moulinisard.ch

012-715029

SERENA - s
médium s

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat
0901 567 348
Fr. 2.20/min.

mailto:smabillard@coninco.ch
http://www.thematis.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.beachotels.it
mailto:info@beachotets.it
http://www.pasinihotels.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.moulinisard.ch


Dominique Giroud avec «Bambino», David Luyet, Olivier Flaction, Serge Raboud et Laurence Fournier avec «Vampire» (de gauche à droite)
ont rendu visite à leurs reines, hier après-midi sur les hauts de Finhaut. LDD

Après la cave,
l'écurie Giroud
REINES ? Dominique Giroud, le propriétaire de la cave éponyme, a
constitué un troupeau d'hérens avec quatre amis. Samedi, il s'attaque
à un des plus prestigieux alpages valaisans, la Combyre sur Veysonnaz

JEAN-YVES GABBUD

La rumeur dit que les billets de
mille sont tombés en nombre
pour constituer un redoutable
troupeau de lutteuses. Il faut
dire que plusieurs bêtes qui
combattront sous le nom de Gi-
roud vins à la Combyre samedi
sont des références. Il y a tout
d'abord l'impressionnante
«Bambin». Ce printemps à Ra-
rogne, alors propriété de Domi-
nic Passeraub, elle pesait 810
kilos et s'est classée première ex
aequo. A ses côtés, il y aura aussi
«Vampire», qui n'est autre que
la reine en titre de l'alpage an-
niviard de Rouaz.

Un troupeau,
cinq propriétaires

«Je ne suis pas seul dans cette
aventure», nuance Dominique
Giroud, le patron de Giroud
vins. «Nous sommes cinq. Avec
moi, il y aie vigneron et ancien
pilote de rallye David Luyet,
l 'encaveur Cédric Flaction, l 'In -
génieur Serge Raboud et Lau-
rence Fournier qui travaille avec
moi.»

L'aventure a commencé par
une rencontre entre Domini-
que Giroud et Jean-Jacques Du-
pertuis. «Je le connaissais dans
le cadre du basket. Je ne savais
même pas qu'il s'occupait des
reines. Puis, Tannée passée, au
Comptoir, je lui ai dit que je
voulais acheter une vache.» Do-
minique Giroud commence
par acquérir une génisse. Au
i .ioment du vêlage de celle-ci,

son propriétaire et ses amis
font la fête et décident de
constituer une association, his-
toire de monter un vrai trou-
peau. «Nous cherchons un nom
pour notre groupe, mais nous ne
l'avons pas encore trouvé.» A la
Combyre samedi, le troupeau
luttera sous le nom de «Lau-
rence Fournier - Giroud vins».

«On a acheté huit vaches.
Sept iront à la Combyre. A titre
privé, j'en ai acheté une neu-
vième, en copropriété avec Ala in
Balet (ndlr: le propriétaire de
«Manathan», la reine canto-
nale). C'est une vache à lait qui
produit 16 litres par jour...»,
annonce, hilare, Dominique
Giroud.

Le troupeau se retrouve à
Uvrier, dans la même écurie
que «Tina», la reine cantonale
2007 et 2008, sous la responsa-
bilité de Jean-Jacques Duper-
tuis, un des meilleurs connais-
seurs de reines du canton.

A la Combyre
«Cest Jean-Marie Fournier

qui m'a dit que je devais venir à
la Combyre », explique encore
Dominique Giroud. Compte-t-
il obtenir la reine? «Pas du tout.
En arrivant avec un troupeau
nouvellement constitué, on ne
peut pas prétendre à grand-
chose la première année. Sur-
tout que Jean-Marie Fournier va
sortir «Belle» et «Crapule».
D 'ailleurs, je n'aurais aucun
mérite d'avoir la reine avec une
bête acheter. J 'ai acquis ces va-

ches pour leur sang. J aurais du
p laisir lorsque j'obtiendrais
quelque chose avec un veau
élevé chez moi.»

Pourquoi se lancer dans le
monde des reines? «C'est par
passion avant tout que je fais ça.
Je vais à l'écurie une fois par se-
maine avec mes enfants. Ce
contact avec la nature a une va-
leur éducative. Et puis, j 'ai bai-
gné dans le monde agricole
quand j 'étais jeune. Alors, j'au-
rais bien voulu devenir fermier.»

«Une manière
de communiquer»

Samedi, Dominique Giroud
ne s'occupera pas uniquement
de ses vaches. Pas moins de 300
invités lui ont confirmé leur
présence. «Près de 200 d'entre
eux viennent de l'extérieur du
Valais. L 'inalpe est une manière
de communiquer. Ils viendront
visiter la cave avant de montera
l'alpage et de prendre un repas à
la valaisanne.»

La cave Giroud a également
été mandatée pour s'occuper
de l'intendance lors de l'inalpe.
«Trente-cinq employés et four-
nisseurs de vendange travaille-
ront le jour de l 'inalpe.» Alors
que Marius Rpbyr, l'ancien pa-
tron de la Patrouille des gla-
ciers, servira de guide aux invi-
tés.

Une inaipe de rêve
L'alpage de la Combyre

comptera 143 vaches de la race
d'Hérens cette année. «L'arri-

vée des bolides de Dominique
Giroud met un peu la pression
sur les autres éleveurs», note Pa-
trick Fragnière, président de
l'alpage. L'un des alpants, Jean-
Marie Fournier, conserve le
sourire et commente laconi-
quement: «Il est p lus facile d'en-
trer à Rome qu'à la Combyre...»

Le jeu s'annonce ouvert,
aussi parce que l'alpage n'avait
pas de reine l'an passé et que
d'autres nouvelles venues sont
annoncées.

«Si le temps est avec nous, on
devrait avoir p lus de monde que
d'habitude», se réjouit déjà Pa-
trick Fragnière. Plus de 2000
personnes sont ainsi attendues
samedi matin.
Le mélange du troupeau de la Combyre
a lieu samedi 27 juin, le matin à 11 h 30
et le soir à 18 h. Plus d'infos sur le blog
«reines» du site www.lenouvelliste.ch
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INSTRUCTION PENALE CANTONALE

Jo Pitteloud
renommé...
jusqu'en 2011
JEAN-YVES GABBUD

Jo Pitteloud restera à son poste
de chef de l'instruction pénale
cantonale après avoir échoué à
accéder au Tribunal pénal fédé-
ral. Il y restera jusqu'à la fin
2010. Ainsi en a décidé le Tribu-
nal cantonal (TC) la semaine
dernière qui devait se pronon-
cer sur sa renomination. En r <C, àm
fait, tous les juges d'instruction H K ¦
pénale cantonale ont été réélus
par le TC jusqu'à la fin 2010. Et
seulement jusqu'à'cette date et non jusqu'à la fin de la
période administrative qui se termine en 2013.

Walter Lengacher, le secrétaire général de la justice
valaisanne explique la raison de cette période réduite:
«Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur la procédure pé-
nale fédérale, prévue pour le 1er janvier 2011, les actuels
offices régionaux du juge d'instruction et l'actuel minis-
tère public seront rassemblés au sein d'une nouvelle ins-
titution, qui portera le nom de Ministère public. En qua-
lité de membres de cette nouvelle institution, les juges
d'instruction actuels ne seront p lus nommés par le Tri-
bunal cantonal, mais élus par le Grand Conseil. Pour
cette raison, le Tribunal cantonal a réélu tous les juges
d'instruction pour la période administrative2010-2013
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la Loi sur la procédure pé -
nale fédérale.» En clair, jusqu'au 1er janvier 2011. En-
suite, ce sera donc aux députés de dire s'ils entendent
ou non renouveler le mandat de Jo Pitteloud, au-
jourd'hui âgé de 62 ans, et de ses collègues.

EXPÉDITION VALAISANNE

A l'assaut
du Broad Peak
Les cinq guides valaisans de
Verbier partis à l'assaut du
Broad Peak (8047 m) et du K2
(8611m) ont commencé l'as-
cension en style alpin (sans
oxygène ni corde fixe) de la pre-
mière montagne. Ils pourraient
l'atteindre demain mercredi.

Frédéric Roux, Olivier Ro-
duit, Serge Bonvin, Martial
Oreiller et Jean-René Pouget,
leurs 125 porteurs et les 440 ki-
los de matériel étaient arrivés
depuis plusieurs jours au camp
de base. Jeudi passé, jour de parution de notre double
page sur leur expédition, les guides vivaient leur
deuxième jour de mauvais temps. Comme la météo le
prévoyait, il neigeait. «On entend d'énormes avalan-
ches aux alentours mais c'est trop nuageux pour les voir.
On patiente et en attendant, on joue au jass», indiquait
alors Jean-René Pouget, précisant que la température
était de 5 degrés et que tout le monde est en forme.

Les Valaisans ont attendu patiemment jusqu 'en fin
de semaine passée. Car ils savent que les avalanches
dans la région ne pardonnent pas. Finalement, avant
hier dimanche, les membres de l'expédition ont décidé
de se lancer dans une première tentative pour attein-
dre le sommet du Broad Peak. Et c' est hier lundi à 4 h 22
locale que le départ devait avoir lieu, sauf changement
de la météo. Au programme, trois jours d'efforts avec
une première nuit passée à 6300 mètres lundi (camp 1),
une seconde à 7200 mètres ce soir (camp 3) et le som-
met prévu au menu de demain mercredi, GB

http://www.lenouvelliste.ch
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Apres plus de trois mois de fort rebond des
marchés boursiers, il fallait bien que cela se calme
un peu. Histoire de prendre ses bénéfices et de se
préparer peut-être pour un nouveau rallye de fin
d'année. D'ici là, les marchés vont devoir, une fois
de plus, affronter toute une série de risques, sans
pour autant inverser le rebond esquissé depuis
mars dernier. A l'instar des péchés capitaux, ces
risques s'affichent au nombre de sept.
Le premier est évidemment dans tous les esprits
puisqu'il s'agit de la situation en Iran. Le second
risque est encore plus «immaîtrisable» puisqu'il
s'agit d'gn risque climatique, à savoir l'occurrence
ou non de cyclones dévastateurs en Floride et
dans le golfe du Mexique lors de l'été prochain.
Depuis Rita et Katrina , les marchés pétroliers et
financiers se transforment chaque été en centre
météo. Le troisième réside dans l'avènement d'un
nouveau mouvement spéculatif massif sur les prix
pétroliers et des matières premières au sens large,
Il va de soi que si le baril devait retrouver les 150
dollars, la reprise de l'économie mondiale en pâti-

finalement l'une des zones les plus risquées de la
planète. En effet , l'Europe de l'Est est sur le point
de devenir le «subprime» de l'Europe occidentale,
c'est-à-dire une bulle de dettes qui prendra des
années à être résolue. C'est dans ce cadre que
s'insère le cinquième risque, à savoir la politique
de la Banque Centrale Européenne. Elle pourrait
adopter un discours plus restrictif , voire augmen-
ter son taux refi dans le sillage de l'inévitable refla-
tion des prochains mois liée au rebond technique
des cours des matières premières. Si tel est le cas,
l'euro flambera de nouveau, étouffant dans l'œuf la
petite reprise qui se dessine dans la zone euro
pour la fin 2009. C'est alors que pourra se

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

matérialiser un sixième risque, en l'occurrence
l'explosion de la zone euro. Au bord de la crise
sociale , des pays tels que la Grèce, l'Espagne, le
Portugal, voire l'Italie ne pourront pas supporter
une nouvelle appréciation de la devise
eurolandaise et pourront alors être obligés de sor
tir de la zone euro pour éviter un marasme.

C'est d'ailleurs là que réside le septième et
dernier risque, à savoir l'augmentation
insupportable des dettes publiques ineffica-
ces, c'est-à-dire des dettes qui ne produiront
pas assez de croissance économique pour
combler leurs coûts. Autrement dit, alors que
les Etats-Unis, la Chine et l'Inde seront en
train de se répartir le nouveau gâteau de la
croissance mondiale, la zone euro risque de
devoir recoller les morceaux d'un «modèle»
économico-social extrêmement coûteux qui
ne sait plus générer une croissance forte et
durable.
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Dottikon ES N 13.86
Mindset Holding P 12.25
Genolier SMN N 5.59
Ste Ban. Privée P 5.55
Vaudoise Ass. N 4.28

EFG Intl N
BC du Jura P
Zehnder P
Xstrata N
OC Oerlikon N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.20
EUR Euro 0.77 0,90
USD Dollar US 0.22 0,35
GBP Livre Sterling 0.41 • 0,78
JPY Yen 0.08 0.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29
EUR Euro 0.90 1.04
USD Dollar US 0.31 0.44
GBP Livre Sterling 0.66 1.02
JPY Yen 0.23 0,37

EUR010 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans ¦

Japon 10 ans

Smali and mid caps
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Bossard Hold. p 50
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BVZ Holding n 424.25
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UBS (CH)BF-High Yield CHF 74,33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1389.74
UBS (Lux) SF-Growrth CHFB 1518.37
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1642.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1040.84
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.72
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 101.58
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 117.65
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.04
UBSlOO Index-Fund CHF 3696.06

EFG Bank
EFG Equity Fds N, America USD . 77.57
EFG Equity Fds Europe EUR 88.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 99.35

Raiffeisen
Global Invest 50 8 123.28
Swiss Obli B 159.92
SwissAc B 237.3
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Produits Structurés
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BCVs aqua prot.il 83.7
22.6 Var. %

0 0.00%

Fonds de placement

22.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 233.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 195.24
Swisscanto (LU) PFIncome A 107.18
Swisscanto (LU) PF Income B 124.62
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.44
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.6
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.86
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.16
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 147.62
Swisscanto (LU) PF Growth B 188.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.98
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.8
Swisscanto (LU) MM Furd GBP 129.75
Swisscanto (LU) MM Furd USD 194.04
Swisscanto (CH)BF CHF 84.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A 103.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.11
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.65
Swisscanto (CH) BF International 81.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.36
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 125.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.81
Swisscanto (LU) Bond Fnv CHF B 115.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.13
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B . 77.57
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 6, .26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.23
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 138.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.9
Swisscanto (CH) EF Asia A 67.13
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 156.95
Swisscanto (CH) EF Euroland A 80.62
Swisscanto (CH) EF Europe 90.32
Swisscanto (CH) EF Gold 907.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.05
Swisscanto (CH) EF Japan A 4710
Swisscanto (CH) EF NorthAmericaA 173.15
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 282.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 222
Swisscanto (CH) EFTiger A 68.39
Swisscanto (LU) EF Energy • 547.16
Swisscanto (LU) EF Health 308.56
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 97,23
Swisscanto (LU) EF SMC Japan ,4396
Swisscanto (LU) EF Technology ,,, .84
Swisscanto (LU) EFTelecommunication , 34.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.55
CS PF (Lux) Growth CHF 134.97
CSBF(Lux) Euro A EUR 110.91
CSBF(Lux)CHFACHF 258.09
CSBF (Lux) USDA USD 1191.52
CS EF (CH) Swiss Blue Chbs CHF 153.4
CSEF(Lux)USA S USD 502.75
CS REF Interswiss CHF 199.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 81.55
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 244.5S
.0DH Swiss Leaders CHF 82.74
-ODHI Europe Fund A EUR - 4.87

19.6 22.6 Var. % 19.6 22.6 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 28.45 27.6 -23.90%
Alcatel-Lucent 1.936 1.77 11,53%
AltranTechn. 2.09 2.012 -31.68%
Axa , 13.715 13.17 -22.68%
BNP-Paribas 46.27 44.5 36.08%
Bouygues 26.175 24.95 -19.12%
Carrefour 29.44 29.82 1.13%
Danone 35.42 34.685 -22.21%
EADS ,,.65 ,,.09 -,2.19%
EDF 34.88 34.5 -17.76%
FranceTelecom 16.25 16.075 -21.39%
GDFSuez 26.75 26.43 -25.16%
Havas 1.78 1.711 13.01%
Hermès Int'l SA 92.015 89.135 -12.61%
Lafarge SA 47.19 44.555 -3.50%
L'Oréal 53.4 51.95 -20.12%
LVMH 56.59 ' 54.725 13.06%
NYSE Euronext 20.19 193 -3.69%
Pinault PrinL Red. 56.7 54.38 8.76%
Saint-Gobain 24.63 23 -35.53%
Sanofi-Aventis 48.4 47.05 0.77%
Stmicroelectronic 5.532 5.315 11.14%
Téléverbier SA 45 ' 45 d-15.41%
Total SA 39.18 37.88 -7.60%
Vivendi 17.85 17.355 -27.38%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1623 1698 -0.64%
AstraZeneca 2728 2671 -4.40%
Aviva 336.75 329 -15.85%
BPPIc 497 478 -13.52%
British Telecom 104.9 100.2 -29.13%
Cable&Wireless 133 130.7 -17.53%
Diageo PIc 889 873.5 -10.50%
Glaxosmithkjine 1116.5 1095 -13.54%
Hsbc Holding Pic 522 512 -24.92%
Invensys PIc 221.5 218.5 25.50%
LloydsTSB 70 67.85 -47.80%
Rexam PIc 289 279.75 -22.45%
RioTinto PIc 2095 2014.5 18.91%
Rolls Royce 349 344.75 0.00%
Royal Bk Scotiand 37.2 35.955 -31.51%
Sage Group Pic 185.4 182.2 4.65%
Sainsbury (J.) 317.25 313.75 -6.76%
Vodafone Group 119.95 118.5 -14.74%
Xstrata Pic 68V 635.1 50.08%

AMSTERDAM Euro)
Aegon NV 4.23 3.97 -14.80%
Akzo Nobel NV 32.26 31.33 0.51%
Ahoid NV 8.13 8.094 -12.56%
Bolswessanen NV 2.656 2.672 -44.42%
Fortis Bank 1.493 0 0.00%
Heineken 25.695 25.2 12.24%
INGGroep NV 7.307 7.007 -7.80%
KPN NV 9.44 9.385 -12.16%
Philips Electr. NV 13.135 12.715 -13.59%
Reed Elsevier 8.082 7.96 -10.05%
Royal Dutch Sh.A 18.735 17.92 -8.96%
TomTom NV 7.3 7.306 28.85%
TNT NV 12.945 12.56 -13.01%
UniieverNV 17.6 17.4 -3.27%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.8 26.26 -5.50%
Allianz AG 65.2 62.7 -18.89%
BASFAG 29 28.09 0.32%
BayerAG 40.23 38.83 -9.38%
BMWAG 26.795 25.78 15.37%
CommerzbankAG 4.67 436 -35.69%
DaimlerAG 24.5 24.4 -12.85%
Deutsche Bank AG 43.8 40.43 37.33%
Deutsche Bôrse 57.61 54.3 0.91%
Deutsche Post 9.05 8.78 -24.73%
Deutsche Postbank 17.81 16.7 8.44%
Deutsche Telekom 8.35 8.24 -25.49%
E.ONAG 25.58 24.74 -16.81%
EpcosAG 18.16 18.2 -0.27%
LindeAG 59.01 57.26 -8.89%
ManAG 43.66 40.68 -0.19%
Merck 71.78 70.83 7.38%
Metro AG 36.1 35.21 19.96%
MLP 8.49 7.97 -19.57%
Mûnchner Rûckver. 93.8 92.62 -17.45%
Qiagen NV 12.9 12.72 3.58%
SAPAG 28.86 28.27 7.94%
SiemensAG 50.74 48.68 -12.99%
Thyssen-KruppAG 17.86 16.98 -15.43%
VW 222.54 220.08 -15.14%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 845 856 53.13%
Daiichi Sankyo ,74, ,724 -17.90%
Daiwa Sec. 645 657 24.90%
Fujitsu Ltd 506 508 18.41%
Hitachi 309 308 -10.72%
Honda 2615 2585 35.62%
Kamigumi 765 805 0.87%
Marui 682 701 36.11%
Mitsub. UFJ 616 615 12,02%
Nec 379 391 31.64%
Olympus 2150 2145 22.50%
Sanyo 259 265 59.63%
Sharp 1015 1020 60.37%
Sony 2525 2510 30.59%
TDK 4410 4450 36.92%
Toshiba 370 367 0.27%

Q
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NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
)ow Chemical
Ju Pont
Eastman Kodak
:MC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
120.73%
General Dyna.
General Electric
General Mills
General.Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MeftlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSiGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
128.59%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.37 57.66 -2.58%
47.58 46.9 -12.43%
25.89 24.47 -16.79%

,1 10.14 -16.26%
16.41 ¦ 16.45 8.22%

1.53 1.41 -16.56%
24.64 23.67 22.45%
52.34 51.06 -13.44%
4.34 4.13 -62.89%

,39.48 136.87 50.82%
7.33 7.44 -32.11%

24.04 24.05 -18.25%
25.88 25.6 1.99%
13.22 12.28 -14.30%
29.6 28.37 452%

33.99 32.23 -10.42%
5139 50.68 -7.98%
28.85 28.04 -35.95%
48.44 46.88 3.60%
20.58 2035 -14.78%
74.48 71.84 -8.42%
33.65 32.35 -31.03%
7.34 6.96 -21.88%

68.06 65.96 -13.80%
18.92 18.38 8.37%
3.17 3.02 -57.70%

48.81 48.13 4.85%
70.57 70.76 2.07%
43.89 42.66 14.98%
42.97 40.57 -26.03%

15.3 15.16 50.84%
34.56 3233 -6.61%

34 33.81 -13.55%
1631 15.41 0.00%
24.97 24.17 -7.67%
2.85 2.67 -61.13%
13.1 12.6 16.02%

76.87 7731 -8.71%
49.94 49.36 -13.66%
71.05 69.23 -15.20%
51.45 50.16 -22.16%
50.27 47.59 -0.62%
10.82 10.67 30.59%
5.72 5.43

58.74 57.46 -3.84%
12.1 11.53 -32.45%

54.72 54.89 -9.06%
13 1.2 38.72%

143.13 138.61 59.76%
12.23 11.35 7434%

420.09 40337 2533%
2138 20.13 3.49%
36.63 35.85 -7.91%
38.35 37.72- 2.47%
23.52 2335 -3.23%
32.81 31.72 -8.48%
31.59 29.9 -19.77%

105.89 104.28 1935%
16.01 15.72 3.42%
13.75 12.83 3.21%
44.79 43.45 -10.94%
56.09 55.8 -7.99%

35 33.6 7.17%
45.09 44.95 -0.22%
25.41 25.19 -7.86%
50.67 51.13 -4.69%
9.83 9.48 -12.14%

33.71 33.02 -18.60%
29.69 28.36 1523%
33.96 3332 2.17%
25.9, 25.25 -18.54%
75.52 73.98 9.08%
24.07 2335 14.85%
80.73 783 7:02%

6.11 5.96 27.62%
28.27 27.39 61.21%
53.91 5332 473%

15 15 -17.89%
42.15 41.51 -5.91%
50.64 50.64 -19.36%
9.06 9 -11.15%

55.35 52.29 14.62%
65.71 64.99 56.64%
46.05 44.46 2.51%
21.66 20.95 30.61%
25.15 24.3

131 1.29 25.24%
54.2 52.59 -4.29%

29.66 29.89 -13.71%
23.29 22.13 12.16%
48.17 48.35 -15.44%
23.53 22.75 -4.89%
28.22 27.55 -18.44%
28.89 28.39 -10.97%
6.74 6.45 -23.03%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italie
Eni
Repsol YPF
STMicroelect
Telefonica

75.3 74.1 19.51%
10.75 10.29 -9.33%
34.5 33.35 13.43%
385 355 8.23%
285 284 1.06%

0.9425 0.925 -21.61%
17.48 16.82 -3.61%
15.92 15.41 -2.83%
5.545 5.235 9.80%
15.57 15.48 -4.97%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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VAL D'ILLIEZ ? Dimanche après-midi, le prédateur a agresse
des moutons devant témoins. La veille, il s'était approché
à cinquante mètres du troupeau et des bergers.

GILLES BERREAU

Deux autres moutons sont à ins-
crire au palmarès du loup du val
d'Illiez, portant son tableau de
chasse à seize animaux en un peu
plus d'un mois. Aucun tir n'a été
décidé pour l'instant... L'attaque
est survenue dimanche après-
midi sur l'alpage de Soix à environ
1400 mètres d'altitude. Sur le
même troupeau qui avait perdu
sept moutons il y a moins de deux
semaines. Fait exceptionnel, cette
nouvelle attaque a eu lieu en plein
jour. Le loup avait déjà attaqué les
années précédentes un troupeau
vers Salanfe, mais il y avait à
chaque fois du brouillard. Cette
fois, il est sorti au grand jour.

Les bergers ont vu une pre-
mière fois le loup tout près de l' en-
clos samedi en début de soirée. Ils
étaient en train de parquer les
moutons pour la nuit, lorsque la
bête sauvage s'est approchée à
cinquante mètres des animaux et
des hommes. «Ce comportement
est tout simplement incroyable de
la part d'un loup» , indique un spé-
cialiste de l'Etat du Valais.

Crise cardiaque
Le prédateur est revenu le

lendemain à 15 h 30. Les bergers
constatent que deux moutons se
sont éloignés à une centaine de
mètres en contrebas du parc. Le
temps qu 'ils descendent pour les
récupérer, le loup avait surgi et
gravement blessé un premier
mouton qu'il a fallu achever. Le
second animal est mort d'une
crise cardiaque. Il a ensuite fallu
faire fuir le loup qui est remonté
dans la montagne... en direction
d'un autre troupeau. Outre les
bergers, un éleveur a aussi été
témoin des faits.

«Samedi soir, les deux bergers
ont tenté de le chasser. Le prédateur
s'est éloigné sans se presser, se
retournant même pour voir s 'il
était toujours suivi par un

Le troupeau a déjà reçu au moins trois visites depuis sa récente inalpe sur I alpage de Soix. DR

humain. Il n était pas apeuré. Ce
comportement est étonnant»,
commente Christine Cavalera,
biologiste au Service de l'agricul-
ture, chargée de défendre les inté-
rêts des éleveurs dans ce dossier.

Elle ajoute, à titre personnel:
«Je ne crois pas qu 'il s 'agit d'un
loup à l'état réellement sauvage.
Je ne crois pas à son retour naturel.
Le fait que cet animal ne soit pas
tellement méfiant tend à confirmer
mon impression.»

De son côté, le responsable du
troupeau dit «avoir bien des dou-

tes» sur la provenance du préda-
teur. «Il connaît drôlement bien
l'homme, c'est bizarre.»

Danger pour l'homme
Il ne sera pas possible de pro-

céder à des analyses génétiques, la
brebis blessée ayant roulé dans un
torrent. «Mais le garde-chasse pré-
sent dimanche a pu certifier qu 'il
s 'agissait d'un loup grâce à la façon
d'attaquer et aux morsures carac-
téristiques.»

Sans oublier le témoignage des
personnes présentes. «A mon avis,

nous allons droit à l'accident avec
l'homme. C'est malheureux, mais
la proximité est telle avec la popu-
lation que le loup risque fort de se
sentir acculé un jour ou l'autre et
d'attaquer», note lé spécialiste
déjà cité plus haut.

«Dix mille randonneurs em-
pruntent le sentier du Tour des
Dents-du-Midi qui passe précisé-
ment à cet endroit. D'ailleurs, le
prédateur lui-même emprunte
souvent des tronçons de ce sentier.
Il a été vu encore vendredi soir sur
ce tracé.»

M ' .'

Gabriel Luisier
DÉPUTÉ PDC
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Le ministre allemand des Finances
Peer Steinbruck menace la Suisse. Si
ses arguments sont faux, il veut, au
munis, ueienuie ses ciiuyeus. EU

Valais, Jean-Michel Cina est «unser
Steinbriick»: il a aussi des arguments
faux mais a la particularité de menacer
l'économie valaisanne et son parti!
En aménagement du territoire, une
fiche illégale du plan directeur, appli-
quée avant même son éventuelle
entrée en force, a été cassée par un
avis de droit. Elle a eu néanmoins le
temps de suspendre des procédures
de grands projets en cours et de
participer au blocage de centaines de
millions d'investissement.
Avec la loi sur le tourisme, M. Cina
propose de taxer lourdement les pro-
priétaires de résidences secondaires,
y compris les Valaisans, parce qu'il a
supprimé la taxe de séjour que les
locataires étrangers payaient. Il faudra
bien la compenser.
Quant à la Lex Koller, M. Cina n'a pas
appliqué la décision du Conseil d'Etat
ci u a. inmgc ic inuiaiunc î u a oepe
communes. Le résultat est connu: une
explosion du nombre de dossiers en
attente, une grave augmentation de
l'insécurité juridique, une inégalité de
traitement crasse entre communes,
des torts énormes à l'industrie touris-
tique et à la construction. A l'entrée en
fonction de M. Cina, il y avait environ
400 dossiers en attente, il y en avait
environ 800 en janvier 2007 et 1500 en
novembre 2007! Bravo encore à un
conseiller d'Etat qui prétendait maîtri-
ser la situation et renforcer la sécurité
du droit!
Très récemment, M. Cina a d'abord
tiré dans le dos de MM. Tornay et
Melly lors des élections de mars 2009
avant d'en faire de même avec
Jean-René Fournier à l'occasion de la
nomination du président de la BCVS.
Question: combien de temps le canton
et le PDC pourront se payer le luxe de
laisser faire «unser Steinbruck».

PLAINTE PÉNALE DE MARC-HENRI FAVRE CONTRE LE BLOG DES POTINS D'OCTODURE

L'espion de César a été démasqu
JEAN-YVES GABBUD

Le président de Martigny Marc-
Henri Favre a déposé une
plainte pénale, par l'intermé-
diaire de* l'avocat sédunois
Me Sébastien Fanti, contre le
blog «Les potins d'Octodure»
qui le brocarde depuis plu-
sieurs mois sur l'internet. -

L'auteur anonyme des
écrits, qui se fait appeler «Zéro-
zérosix, espion de César», a été
démasqué. Il s'agit de l'ancien
conseiller communal radical et
candidat malheureux aux der-
nières élections, César...
Conforti. Ce dernier a été inter-
rogé par la police de sûreté
vendredi passé.

«Des attaques
calomnieuses»

Marc-Henri Favre est visi-
blement très touché par les
écrits du blog. «Ça fait six mois
que ce site me calomnie et dif-
fus e des attaques contre ma vie
priv ée qui m'ont fait mal et qui
fon t souffrir ma femme et mes
enfants. » Depuis que Zérozé-
r,) s ' a inséré sur son blog un

communique annonçant cette
plainte pour diffamation, sa-
medi dernier juste avant midi,
plus de 70 commentaires ont
été déposés (72 au total hier à
18h). La plupart sont anony-
mes. D'autres émanent de per-
sonnalités connues, comme la
présidente du Parti socialiste
octodurien Romaine Bergue-
rand; Yves Ecceur, le chef du
groupe socialiste au Conseil
général ou l'ancien député-
suppléant radical Alexandre
Luy.

La majorité des réactions
semblent s'orienter vers un
soutien à la liberté d'expres-
sion et donc à l'existence du
blog.

Liberté d'expression
Le président de Martigny

serait-il opposé à la liberté
d'expression? «Le citoyen que je
suis est très attaché à la liberté
d'expression, mais celle-ci ne
consiste pas à diffuser un tissu
de mensonges et de truquer des
p hotos pour faire croire que... ça
c'est juste méchant et lâche. La

liberté de toute personne c'est de
ne pas être traîné dans la boue
sur la p lace publique informati-
que.»

Ira-t-il jusqu'au bout de la
procédure? Marc-Henri Favre
répond: «La procédure prévoit
une séance de conciliation. Je
veux juste que ces attaques ces-
sent.» Et il poursuit: «Je n'aurais
jamais pu .  imaginer qu'un
ancien collègue de Conseil
puisse écrire des choses pareil-
les... et en p lus, ça va faire du
tort au parti.»

«C'est un blog
humoristique»

César Conforti est étonné
de devoir affronter cette
plainte. «C'est un blog claire-
ment humoristique et affiché
comme tel. J 'ai été p lus dur avec
d'autres personnes qu'avec
Marc-Henri Favre. D'ailleurs,
sur les 270 articles, seuls 60
concernent le président de la
ville. En tout, ilya une cinquan-
taine de personnes qui sont
égratignées.» La plainte lui ins-
pire ce commentaire: «Lorsque

¦̂¦¦¦ ^̂^̂ v u. - 0 OOf%>nn^ « -César Conforti est le 006 tâfj - " ^O OO^C <T» 3r*des Potins d'Octodure. MAMIN/DR "̂ î r,..- ^ *̂ 0 g*> --J=j )
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Ton porte p lainte contre un faire de tort au Parti •xst-xjs&ss
bouffon , on se ridiculise.» Pour
le blogueur, il n'y a pas d'at-
teinte à la personnalité dans ses
écrits.

radical de Martigny», se défend
César Conforti. «Et c'est dans la
tradition des blogs», ajoute-t-il,
tout en affirmant que «beau-
coup à Martigny savaient qui
était derrière ce blog. Je signais
d'ailleurs l'espion de César.»

t Le but était-il de se venger
de l'échec électoral? «Le but est
de se marrer, mais aussi de

L'anonymat
Mais pourquoi avoir choisi

l'anonymat pour écrire sur ce
blog? «Je ne suis pas neutre poli-
tiquement. Je ne "oulais pas

<e-
ouer

ina-
?r,
faire
iger

; à parler de
Martigny,
puis j 'ai vu
qu'il y avait
autant à dire
sur l 'Etat du
Valais que sur
ma ville.»

«Je continuerai»
Malgré la plainte et la levée

de son anonymat, César
Conforti n' afrêter
son bl- m ne me i
dit pas, je n'ai pas de raison d'ar-
rêter. Ça me p laît et je n'ai pas le
sentiment de faire du mal.»



Le nouveau téléski
se précise

i

CHAMPEX ? La société de remontées mécaniques TéléChampex S
augmente son capital-actions de 800000 francs pour financer
son projet de nouveau téléski.

COMPTES 2008 DE BOVERNIER

Une commune
en très bonne santé
Avec une marge d autofi-
nancement de 835 000
francs, l'exercice 2008
s'est révélé très positif
pour la commune de Bo-
vernier. La santé finan-
cière de cette dernière de-
meure ainsi excellente et
ce, malgré l'important in-
vestissement encours, se
félicite le président Mar-
cel Gay: «La dette com-
munale a certes augmenté
de 600 000 francs en 2008,
mais il faut comparer ce
chiffre à l'investissement
de 1,5 million consenti en
2008 pour le nouveau
complexe scolaire des
Valettes. Une bonne partie
de cet investissement a pu
être absorbé par le mé-
nage communal, ce qui est
très réjouissant. Je rap-
pelle que ce projet, qui
comprend des nouvelles
salles de classe, une salle
de gymnastique et une
garderie, est le p lus impor-
tant jamais entrepris par
la commune, au niveau
de son coût. Le budget glo-
bal est de 6 millions, dont
4,2 millions à notre
charge. Ce coût p èsera de
tout son poids dans les
comptes 2009 et 2010,
mais nous avons les
moyens d'en assumer le f i-
nancement. Au niveau du
calendrier, ce complexe
devrait être terminé d'ici à
la f in de Tannée, son ou-
verture étant prévue pour
la rentrée de janvier
2010.»

Les autres investisse-
ments. Outre le complexe
scolaire, la commune a
encore, au chapitre des
investissements, pour-
suivi l'amélioration de
son réseau d'alimenta-

,27
Etes

tion en eau potable, de-
puis les hauts du terri-
toire, et de son réseau
électrique. Les routes
communales ont aussi
nécessité des investisse-
ments de l'ordre d^
300000 francs. Une
somme qui ne diminuera
en tous les cas pas dans
les comptes 2009, étanl
donné l'état de certaines
routes à la sortie du der-
nier hiver.

A l'unanimité. Les inves-
tissements nets se sont fi-
nalement élevés à 1,9 mil-
lion de francs. Malgré
cela, la commune de Bo-
vernier disposait encore,
à fin 2008, d'une fortune
nette de 3748 francs par
habitant. Etant donné ces
excellents résultats, les
comptes 2008 ont été ac-
ceptés à l'unanimité, et
sans aucune question,
lors de l'assemblée pri-
maire. OR

11E ÉDITION DU BONAFIESTA FESTIVAL - 21 ET 22 AOÛT À BONATCHIESSE (HAUT-VAL DE BAGNES)

«Two days of peace and love»
OLIVIER RAUSIS
Après une 10e édition qui demeurera dans
les annales, le lie Bonafiesta Festival, qui
déroulera ses fastes les 21 et 22 août
prochains, est dans les startings blocks
annonce lean-Luc Giroud, responsable de
la programmation: «La 10e édition, qui a
attiré près de 5000 festivaliers, fut  certaine-
ment la meilleure de la série. La qualité des
groupes invités a été appréciée par le public
et l'ambiance fu t, durant les deux soirs, litté-
ralement fantastique. Nous allons donc
reconduire la même formule cette année et
proposer à notre public une lie édition de
grande qualité, sans oublier la gratuité de
l'entrée pour tous.»

En souvenir de Woodstock. Tant sur son
affiche que dans son programme, le Bona-
fiesta 2009 va rendre un nommage au my-
thique Woodstock Festival qui, il y a 40 ans
dans l'Etat de New York, avait attiré 500 000
personnes. Les précisions de M. Giroud:
«Nous convions cet été les festivaliers à «two
days of peace and love». Musicalemen t

parlant, le groupe Soûl Sacrifice , qui inter-
prète tous les tubes de Carlos Santana, et la
formation Electric Jimiland, qui reprend les
hits de Jimi Hendrix, perpétueront l'esprit
de Woodstock.» Sinon, le Bonafiesta de-
meure fidèle à sa mission de promotion des
groupes locaux, adeptes de musique ten-
dance rock-festif , entourés de groupes
étrangers plus connus.

Le programme. Vendredi 21 août , se pro-
duiront ainsi Trill's o.beat's (rock français)
de Sion, Des Gens T (chanson française) du
lura, Frozen Sword (heavy métal) de Marti-
gny, Jacko et les fils à Rabot (chanson fran-
çaise) de Saint-Maurice, Edenway (heavy
grunge) de Fully, Soûl Sacrifice (cover San-
tana) d'Italie, Julien Pouget (rock français)
d'Orsières et Two Tone Club (ska, rock-
steady) de Montbéliard. Samedi 22 août se
succéderont sur scène Wild (rock français)
de Martigny, Très Hombres (rock français)
de Fully, Electric Jimiland (Jimi Hendrix) de
Saxon, Marc Kelly (acoustic reggae pop) de
Vevey, Tweek (funky hip hop) de Nyon,

Le groupe nyonnais Tweek sera l'une des
têtes d'affiche du lie Bonafiesta Festival, DR

Chlorofeel (reggae) de Sion et Anach Cuan
(celtique) de Chamoson.

Enfin, samedi après-midi aura à nou-
veau lieu une rencontre de jonglerie
ouverte à tous, des spectacles et ateliers
pour les enfants et, grande nouveauté, un
contest de guitare électrique. Les musi-
ciens intéressés peuvent s'inscrire sur le
site www.bonafiesta.ch

MARTIGNY

Tous sous le préau!
«Tous sous le préau!»,
c'est un événement qui
réunira, ce vendredi 26
juin au CERM, la tradi-
tionnelle Fête des écoles
primaires de Martigny et
la première édition du
Forum des parents.

A l'initiative de l'Asso-
ciation des parents d'élè-
ves de Martigny, une
vingtaine d'intervenants
en relation avec la jeu-
nesse et l'enfance seront
réunis au CERM. Une vé-
ritable opportunité pour
les parents de côtoyer
tous ces professionnels
en un même lieu. La pos-
sibilité aussi de découvrir
des associations, de s'in-
former, d'échanger. Les
organisateurs espèrent
que les parents saisiront
la chance d'un contact di-
rect et facilité avec toutes

les structures à leur dis-
position dans la cité octo-
durienne. Ils pourront vi-
siter librement les stands
de9àl5h.

Pour les écoliers, la
fête des écoles est une tra-
dition. Elle propose cette
année deux types d'activi-
tés à plus de 1300 élèves,
répartis sur plusieurs si-
tes. Après la partie offi-
cielle, à llh45, une res-
tauration payante (prix
modiques) permet à tout
le monde, enfants, pa-
rents et enseignants, de
partager le repas de midi.
La journée se terminera
avec l'entrain des multi
instrumentistes que sont
les artistes Cellier & Du-
perrexqui , à 14 h, joueront
leur spectacle Bricomic.
Ce spectacle est évidem-
ment ouvert à tous. OR

Le nouveau complexe scolaire des Valettes, en construc
tion, est le plus important investissement jamais
entrepris par la commune de Bovernier. LE NOUVELLISTE
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Téléski
projeté

OLIVIER RAUSIS somme, Une opération qui se fera sous la
Une augmentation du capital-actions pour forme d'une souscription publique auprès
financer un projet de téléski. La décision de la population et des entreprises de la
de principe avait déjà été approuvée le région. La société compte aussi sur un
28 mars dernier par les actionnaires, lors soutien de la commune d'Orsières, qui est
de l'assemblée générale de la société. Mais, déjà l'un de ses actionnaires principaux,
légalement parlant, TéléChampex a dû
convoquer samedi dernier une assemblée Une nouvelle installation
générale extraordinaire pour entériner Le projet de téléski du Creux de la
cette augmentation. Les précisions du Breya, sur les hauts du domaine skiable,
directeur lean-Marc Tornay: «Au niveau ayant du plomb dans l'aile, notamment
juridique, une décision de cet ordre doit être suite aux oppositions formulées par les
entérinée par un avocat-notaire. Ce qui a associations de protection de la nature,
été fait samedi, à l'unanimité des action- TéléChampex a donc décidé d'améliorer
naires présents. Je précise que près de 1200 les installations existantes. L'un des projets
actions, sur les 3000 que compte la société, consiste en une rénovation complète du
étaient représentées. L'augmentation du téléski de la Petite Breya, ou plutôt du rem-
capital-actions sera, de 800000 francs, une placement de l'actuel téléski de La Breya I
somme destinée à f inancer la réalisation par une nouvelle installation. Partant en
d'un nouveau téléski au fond de la piste amont de la gare de départ du télésiège et
noire de La Breya.» longeant la piste d'arrivée actuelle, sur le

TéléChampex a maintenant trois mois, côté droit, cette dernière aboutira au fond
plus précisément jusqu'au 5 septembre du goulet de la piste noire, 150 mètres plus
prochain, pour tenter de réunir cette haut que l'arrivée de Breya I. Le coût de ce

Le nouveau téléski longera la piste
de descente de La Breya, jusqu'à la
station de départ du télésiège, alors
que le téléski actuel sera démonté
et son tracé rendu à la nature, DR

téléski, d'une longueur de 735 mètres et
d'un débit moyen de 700 personnes à
l'heure, est devisé à 1 million de francs.

Le conseil d'administration de Télé-
Champex est persuadé que ce projet
apportera un vrai plus à la station. Il per-
mettra de garantir du ski lorsque le vent
impose la fermeture du télésiège, son
enneigement artificiel est aussi assuré et
un projet d'éclairage est prévu, histoire de
rendre cette piste encore plus attractive. En
compensation, le tracé du téléski Breya I,
ainsi que la piste de retour à ce dernier,
côté Bovernier, seront rendus à la nature.

Le financement se fera au moyen de
l'augmentation du capital-actions, qui
passera de 1,5 à 2,3 millions, et des fonds
propres de la société. Cette dernière espère
aussi obtenir un crédit LIM. Quant aux tra-
vaux, ils devraient débuter d'ici à la fin
août, une fois que l'autorisation de
construire aura été délivrée. L'objectif de
TéléChampex est d'ouvrir cette installation
dès l'hiver prochain.

http://www.bonafiesta.ch
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A pied du lac Léman
aux Dents-du-Midi

Le Nouvelliste

L'architecte Antoine Grag a piloté la création de cette
monographie, qui a réuni les compétences d'une dizaine
de spécialistes., LE NOUVELLISTE

SAINT-GINGOLPH ? L'office du tourisme possède désormais
une nouvelle carte pédestre. Représentant les Chablais français et
valaisan, sa publication lance une saison riche en événements.
MARIE DORSAZ

Minutieusement, Philippe Clai-
vaz déplie le résultat de deux
années de travail. «C'est édité au
1:25000. De la très bonne qua-
lité», assure le municipal gingo-
lais.

En collaboration avec Cha-
blais Tourisme, Valrando et Lou
Vionnets (association destinée
à la mise en valeur des itinérai-
res de randonnées du Pays
d'Evian), l'Office du tourisme
de Saint-Gingolph s'est doté
d'une nouvelle carte pédestre.
Elle représente les Chablais va-
laisan et français, du lac Léman
aux Dents-du-Midi. «Le but est
de faire connaître aux mar-
cheurs des parcours situés de
part et d'autre de la frontière
franco-suisse. Cette position à
cheval sur lès deux pays est un
attrait supp lémentaire.»

Trois circuits proposés
Jusqu 'à aujourd'hui , TOT

proposait une version qui se
limitait à la commune et ses
proches environs. «Pour être
p lus crédibles touristiquement,
nous avons décidé de nous éten-
dre aux régions qui nous entou-
rent», explique Philippe Claivaz.

De la Dent d'Oche à la
pointe de Bellevue en passant
par le lac de Taney, les nom-
breux atouts naturels du sec-
teur concerne sont mis en
avant. Trois circuits, d'une
durée de deux à trois jours sont
indiqués dans les alentours de
la Dent d'Oche et des Cornettes
de Bise. Saint-Gingolph peut
aussi se targuer d'être le point
de départ du chemin de grande
randonnée (GR5) reliant le
Léman à Nice.

En hiver aussi
L'un des objectifs de la com-

mune est de faire de cette carte
l'outil de travail des accorrjpa-

Aline Schmid et Philippe Claivaz présentent la nouvelle carte de l'office du tourisme. Depuis Saint
Gingolph, les randonneurs ont le choix entre de nombreux chemins pédestres, LE NOUVELLISTE

gnateurs en moyenne monta-
gne de la région, tant du côté
helvétique que du côté trico-
lore. «Nous allons prendre un
maximum de contacts. L'un
deux, Olivier Volluz, qui a d'ail-
leurs élaboré cette carte avec
Valrando, l'utilisera dans l'exer-
cice de sa profession», précise
Philippe Claivaz.

Saint-Gingolph Tourisme a
aussipensé à la saison hivernale
puisque sur la base des sentiers
pédestres, quatre parcours de
raquette ont été créés. «Deux en
France et deux en Suisse».

UN LIVRE SUR LE CHÂTEAU D'AIGLE

800 ans d'histoire
Architecture , histoire ,
archéologie, décors
peints... «Tous ces élé-
ments sont décryp tés,
offrant les clefs de com-
préhension des multiples
transformations vécues
par ce monument histori-
que depuis sa construc-
tion au Xlle siècle.» Archi-
tecte, Antoine Graf a pi-
loté la genèse de la mono-
graphie intitulée «Châ-
teau d'Aigle, 800 ans
d'histoire». Un travail in-
terdisciplinaire qui, selon
l'archéologue Philippe
laton, «a eu la chance de
se concrétiser dans un do-
cument grand public et de
ne pas rester cloîtré dans
un jargon n'intéressant
que les spécialistes.»

Publié aux Editions
Cabédita, tout couleur
sur plus de 170 pages, ce
document se veut non
seulement un récapitula-
tif de la vie et de l'évolu-
tion du château - qui fut
tour à tour prison, hos-
pice, arsenal, bâtiment
d'archives et tribunal -
mais aussi un zoom sur sa
dernière restauration.
«C'est une véritable mine

d'or autant pour les
curieux que pour les pro-
fessionnels », détaille l'édi-
teur Eric Caboussat.

A la fois syndic de la
commune et président de
l'Association pour le Châ-
teau d'Aigle, Frédéric
Borloz porte un double
regard sur cet ouvrage.
«Non seulement il raconte
l 'histoire de la forteresse
en un seul volume, mais
en p lus, il constitue la pre-
mière publication relative
à notre cité. Cette compi-
lation de haut niveau of-
f r e  un panorama complet
au public désireux d'en
savoir p lus au terme d'une
visite et rassemble en
même temps toutes les
données utiles à la com-
préhension des traces lais-
sées au f il des siècles ana-
lysées f inement par des ex-
perts avertis.»

Edité à 3000 exem-
plaires, la monographie
sera disponible dans les
librairies de Suisse ro-
mande et dans plusieurs
points de vente spéciali-
sés en France. Ainsi qu'au
château d'Aigle, au prix
de 39 francs, NM

LES POINTS FORTS
DE U SAISON 2009
Outre la nouvelle carte et les
sentiers raquette, plusieurs
points de la saison 2009 de
Saint-Gingolph Tourisme sont à
relever. La course de caisses à
savon le 13 septembre et la
vingtième fête de la châtaigne
le 16 octobre seront les événe-
ments phares des mois à venir.
À noter aussi la mise sur pied,
cet été, d'une exposition intitu-
lée «Le Traité de Thonon du 4
mars 1569,440 ans de frontière

à Saint-Gingolph», au Musée
des barques et des traditions du
Léman. «Il s 'agit de montrer,
dans le cadre de cet anniver-
saire, quelles implications
la frontière a eues et a toujours
sur les villageois», précise Aline
Schmid, présidente de la
Société de développement.
Enfin, la course pédestre des
deux lacs, du Bouveret à Saint-
Gingolph, passant par l'alpage
de l'Au de Morges, le col de
Lovenex et le lac de Taney, aura
lieu ce dimanche 28 juin.
www.st-gingolph.ch

MONTHEY

Le couvert doit se chercher un autre site
LISE-MARIE TERRETTAZ

La réalisation du couvert communal se
heurte à un nouvel obstacle. Propriétaire,
le canton du Valais refuse de vendre la
parcelle sur laquelle la ville de Monthey
envisageait de l'installer, à l'extrémité de
la gouille des Mangettes côté Collombey.
Motif invoqué: «La troisième correction
du Rhône. Tant que ses p lans définitifs ne
sont pas arrêtés, il est impensable pour
l'Etat de céder le terrain», explique Benoît
Schaller.

Le municipal en charge du dossier ne
cache pas son dépit: «Nous avons fait un
énorme travail autour de ce projet» , rap-
pelle-t-il, évoquant la longue liste des dé-

PUBUCITÉ 

marches menées depuis qu un postulat
déposé durant la législature 1997 - 2000 a
demandé cette réalisation. Modification
de l'affectation de la zone et élaboration
d'un plan d'aménagement détaillé, négo-
ciations financières avec le canton, étu-
des, pétition, nouveau postulat ont
émaillé le dossier...

En 2007, Monthey a tenté un coup de
force en mettant à l'enquête publique le
projet sur un autre terrain situé en forêt ,
entre la gouille et le Rhône, propriété cette
fois de la commune. Ce qui a provoqué la
réaction des défenseurs de l'environne-
ment, qui voulaient un concept global
d'aménagement pour ce site des Manget-

tes dont la valeur écologique est recon-
nue.

Suite aux nouvelles interventions de
conseillers généraux en décembre der-
nier, la ville a repris ses tractations avec le
canton: une nouvelle offre d'achat a été
adressée à Sion en début d'année. Néga-
tive, la réponse est tombée à fin mai.

Malgré cet échec, Benoît Schaller ne
désarme pas: «Cela fait des années que les
gens réclament ce couvert. Nous allons ex-
p lorer d'autres p istes afin de répondre aux
attentes des Montheysans.» Le municipal a
déjà quelques idées dans sa poche, qu'il
ne dévoile pas pour l'heure mais qu'il en-
tend creuser d'ici à l'automne.

SUR LA ROUTE DE MORGINS

Motard flashé à 176 km/h
Mercredi dernier, un motard français de 23 ans a été
flashé à une vitesse de 176 km/h sur un tronçon limité
à 80 km/h. Contrôlé sur la route principale en direc-
tion de Morgins au lieu-dit «la Thièsàz», il a été inter-
pellé et une interdiction de conduire sur le territoire
suisse lui a été notifiée. Il sera dénoncé à l'office du
Juge d'instruction du'Bas-Valais ainsi qu'au service de
la circulation et de la navigation, c

VILLENEUVE

Ar.r.nrripnnktes
Mercredi 24 juin, concert des accordéonistes Les
Diablotins de Blonay à 20 h à la place de la Bourgogne
au centre de la localité (au Théâtre de l'Odéon par
mauvais temps). Gratuit.

MONTHEY

Aînés Sport
. Prochaine sortie du groupe Aînés Sport marche Mon-
they et environs jeudi 25 juin au col du Marchairuz,
environ 3 h 30, marche facile. Départ en car à 8 h place
Cardinal, pique-nique, prendre assez de boissons.
Infos au 079 830 40 90.

Jusqu'au 31 juillet 2009

25% =
de réduction sur vos verres optiques solaires*
a I achat d'une paire de lunettes de votre choix
Verres optiques solaires de la gamme Visilab, y compris verres polarisants. Verres photochromiques fonçant au soleil exclus. Olfre non cumulable avec d'autres avantages

http://www.st-gingolph.ch
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une pêne
parmi les edelweiss
SAINT-LUC ? La famille Buchs-Favre a célébré dimanche les
150 ans de l'Hôtel Bella Tola à Saint-Luc. Une fête conviviale qui
a débuté par un défilé dans le village, sur le chemin des traditions.
CATHRINE KILLÉ ELSIG

«L'hospitalité naturelle de
celui qui reçoit, de l 'hôte-
lier, doit primer sur l'hos-
pitalité «théâtrale», fausse
où Ton ressent, sous-ja-
cent, le but économique.»
Le discours d'Anne-Fran-
çoise et Claude Buchs-Fa-
vre prononcé pour les 150
ans de leur hôtel est à
l'image de ce couple.
«Travailler avec notre
cœur et nos émotions est
primordial, ont-il ajouté.

Donc, la fête de di-
manche ne pouvait pas
s'articuler autour d'un re-
pas de gala et de quelques
interventions de person-
nalités. Bien sûr, les qua-
tre-vingts convives ont pu
déguster des petits-fours,
des plats inspirés des
plantes de la région et
écouter les déclarations
des orateurs. Mais sur-
tout, ils ont eu l'impres-
sion d'être les acteurs
d'un événement chan-
tant les racines de l'en-
droit. Les hôteliers ne se
sont pas contentés de ci-
ter le nom du pionnier,
Pierre Pont, ils ont
conduit un défilé au son
des Fifres et Tambours en
direction de sa tombe. A
la tête du cortège, Magda-
lenà, Eva et Angélique, les
trois filles du foyer, por-
taient le costume de l'en-
droit.

A la maison
dans un 4-étoiles

Ce soin des détails,
cette envie d'honorer les
traditions, ce plaisir de
communiquer son en-
thousiasme résument la
philosophie des maîtres
des lieux qui ne cessent
d'innover. «Un hôtel his-
torique n'est pas unique-
ment un bâtiment ancien
avec du beau mobilier
d'époque, mais surtout
une maison qui dégage
quelque chose de particu-
lier.»

Par voie de consé-
quence, chez soi, on
confronte ses idées mais
on rit aussi. Avec sa verve
habituelle, l'ethnologue
Bernard Crettaz a orga-
nisé des allocutions sur

les défis du tourisme dans
le val d'Anniviers. Jean-
Michel Cina, le ministre
du Département de l'éco-
nomie, de l'énergie et du
territoire, Christian Melly,
chef de l'inspectorat des
finances, Jérémie Robyr,
le président de Valais Tou-
risme, Simon Epiney, pré-
sident de la commune
d'Anniviers et Urbain Kit-
tel, le bâtisseur ont défini
leur vision de demain.

Emotion
au rendez-vous

Il y a treize ans, la fa-
mille Buchs-Favre repre-
nait le Bella Tola après
une nuit passée en fa-
mille dans la chambre
201. « Un vrai coup de fou-
dre», se sont-ils souvenus.
Jean-Luc Theytaz, des-
cendant de la famille
Pont, mais aussi Beat
Kleiner, fondateur avec sa
femme du Musée de l'hô-
tellerie suisse, ont pris la
parole: «Mes parents se
sont connus ici, après un
échange de regards dans
ce miroir» a-t-il noté.
Dans un lieu si magique,
des rencontres amicales
ont aussi eu heu et se pro-
duiront encore. Entre les
vacanciers mais aussi les
habitants de la vallée qui
sont aussi accueillis cha-
leureusement. De nom-
breuses animaUons sont
prévues cet été, le pro-
gramme est disponible
dans l'hôtel ou sur le site
internet.

Informations sur les activités: Anne-Françoise et Claude Buchs-Favre ont transformé l'hôtel par étapes. En 2001
www.bellatola.ch ils ont été récompensés par le Prix de l'Hôtel historique de l'année, LE NOUVELLISTE

Les clients de Sierre-Energie ont souscrit 230 000 kWh
provenant de la centrale photovoltaïque d'Aminona
(photo), ainsi que de la mini-centrale hydraulique
de Grimentz. LE NOUVELLISTE-ARCHIVES

FÊTE DE LA ROSE À NAX

Trois «Rose» sur le podium
Le titre de «Rose de Nax
2009» a été décerné, cette
année, à Rose Derivaz-Grand
de Nax. Dix-huit candidates
dont le prénom fait référence
à la fameuse rose de Nax, cet
églantier jaune qui en fait sa
fierté , s'étaient présentées,
dimanche, à ce concours.

Ses dauphines sont Ro-
sette Frehner de Pramagnon
et Charlotte-Rosalie Tschen-
lin de Bensheim près d'Hei-
delberg en Allemagne. Cette
dernière, âgée de 4 ans, est la
plus jeune candidate de ce
concours lancé en 1994... La
gagnante a ainsi touché une
réplique de la rose de Nax en

or sous forme d'un pendentif
créé spécialement pour la cir-
constance par un orfèvre sé-
dunois, le bijoutier Zwicky-
Lehmann.

Les participantes ont ré-
cité en choeur le serment de la
rose et ont promis de préser-
ver sa beauté et d'unir toutes
les forces pour établir, entre-
tenir et développer des rela-
tions amicales entre toutes les
Rose.

Pour rappel, cette fête fait
suite à la découverte de
l'églantine de couleur jaune
(rosa foetida) dont on pense
qu'elle provient de l'Hima-
laya. CA

Les trois reines «Rose de Nax 2009»: Rose Derivaz, au centre, entourée
de ses dauphines Rosette Frehner et de Charlotte-Rosalie Tschenlin
(à gauche), LE NOUVELLISTE

PASSE PRESENT
Anne-Françoise et Claude Buchs-
Favre ont désiré marquer ces 150 ans
d'histoire en publiant un livre riche-
ment illustré. Ils ont pu compter sur la
plume de plusieurs rédacteurs
connus comme Bernard Crettaz et
Roland Flùckiger, historien de l'archi-
tecture et de l'hôtellerie.

Au fil des pages, on y découvre natu-
rellement la genèse de cet établisse-
ment 4 étoiles, des renseignements
sur l'état d'esprit qui a présidé aux ré-

novations mais également des docu
ments comme le livre des menus de
l'été 1935 ou des ext raits de règle-
ments internes. Un point précis
montre qu'au Bella Tola, on est tou-
jours pionnier: «Attention aux cou-
rants d'air et aux lumières, écono-
mie d'énergie et pollution.»

Des photographies d'époque et
contemporaines devraient ,
plaire aussi bien aux hôtes
qu'aux Anniviards.

BILAN 2008 DE SIERRE-ÉNERGIE

Fidèles, les clients!
Les 30000 abonnes de
Sierre-Energie SA dispo-
seront dès demain mer-
credi d'un espace client
au centre-ville avec des
horaires d'ouverture
jusqu'à 18 h 30 et le sa-
medi matin. «C'est le re-
tour aux sources. De 1910
à 1936 nos bureaux
étaient déjà installés à la
maison Anthoine, conti-
guë de l'Hôtel de Ville», a
souligné le directeur Ni-
colas Antille. Hier, à l'is-
sue de l'assemblée géné-
rale, François Genoud a
succédé à Manfred Stucky
à la présidence de Sierre-
Energie SA et Pascal Viac-
coz a été reconduit dans
sa fonction au sein de Té-
lévision Sierre SA.

Léger bénéfice. L'exer-
cice de l'an passé est
conforme aux attentes.
«Les comptes 2008 laissent
apparaître un bénéfice de
14 336 francs pour un
cash-flow de 5,3 millions
de francs contre respecti-
vement 272 380 francs et
5,1 millions de francs en
2007. La vente de l'électri-
cité a progressé de 2,97%»,
a commenté le directeur.
A la suite de l'ouverture
du marché de l'électricité,
les clients consommant
plus de 100 000 kWh pou-
vaient choisir leur four-
nisseur. Une centaine
d'entre eux étaient con-
cernés mais aucun n'a fait
valoir son droit d'accès au
marché. Cette ouverture
ne signifie malheureuse-
ment pas «baisse de prix».
L 'augmentation moyenne
des prix 2009 par rapport
à 2008 est de 8,3%».

1, 2, 3... Soleil! Les clients
ont en outre soutenu les
efforts de Sierre-Energie
dans la production
d'énergie solaire en sous-
crivant 230 000 kWh pro-
venant de la centrale
d'Aminona et la mini-
centrale hydraulique de
Grimentz. Celle de Saint-
Jean a été mise en service
au début 2009. D'autres
projets sont prévus à
Grône, Venthône et
Sierre... Sierre-Energie a
par ailleurs négocié un
nouveau contrat avec le
consortium ATEL-FMV
pour assurer des condi-
tions de fourniture stables
pour 2010-2011. Les pro-
ductions des communes
d'Anniviers et de Chippis
ont été intégrées.

Toujours plus d'adeptes
au téléréseau! L'exercice
comptable de Télévision
Sierre SA a bouclé avec un
bénéfice de 11,329 francs
pour un cash-flow de 3,2
millions de francs. La pro-
gression des raccorde-
ments a augmenté de 9%
alors que la téléphonie a
progressé de 70%. Actuel-
lement la gamme de ser-
vices sur fibres optiques
«vario» est livrée à 2200
clients. Enfin , à propos du
déploiement national de
la fibre optique, Nicolas
Antille a relevé: «En de-
hors de notre réseau, la
collaboration avec Orange
s'est poursuivie en 2008.
Ce dernier a lancé son offre
commerciale sur le réseau
f ibres optiques de la ville
de Zurich, la TV étant dis-
tribuée depuis Sierre.»
CHARLY-G.ARBELLAY

mailto:picollier@bluewin.ch
http://www.bellatola.ch
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Kiwis Gold, U **5̂ J # OvNouvelle-Zélande ¦ _

(1 pièce = -.60)

fë 'fi^̂ g
Saucisses à rôtir
la Ferme Bell
4 X 130 g
(100 g = 1.50)

Pour moi et pour toi



Le Nouvelliste

OFFRE VALABLE JUSQU' AU LUNDI 29 JUIN 2009
(JUSQU'à éPUISEMENT DU STOCK)

«OCV^
I"  ̂ —-—"~ CORNETS EXTRÊME

FRISCO
__-~^_ir _V _ __4. f TOUTES LES SORTES

P.EX.
3 X VANILLE & 3 X FRAISE

_____ IPUBLICITé !•• •

DE SION / RUE DE L
ET DE MARTIGNY/ I

STEAK DE CHEVAL.
NECTARINES CANADA
ITALIE LESIOO G
LE KG aflum.

• . * mû T"""
•* Kl
i **m $_ '*¦¦•». _¦ B» _-»•'_E _P»^^^ >»- y*

^Mjkf MOZZARELLA
EMMI
BOULE
3 X1SO G

RÔSTI HERO
ALU
3X500 G * FROMAGE À RACLETTE

MARENDA
VALAIT

NESTEA
• LEMON CARDINAL
• PEACH LAGER
• EXOTIC ANANAS FENDANT 13 ÉTOILES 18 X 33 CL
6 X 1,5 LITRE CAVES ORSAT H

Jf "ll'Jf2
__ / __ ra— VALAIS AOC 2007/2008 ..,"„_
1 

^ -yr- ~, • VERTE ^/& 
___ • BLEUE „ '

__ ŒW Hl 6 X 1 ,5 LITRE

 ̂  ̂ o
o°o ° o

O o0 „ ocu° o
o^ So O

tmmS^^ >»
—rr^^

1 /*«_Nom ^ZIZZl̂ —̂~~ s/|
Prénom - . —- 

 ̂ JE .̂ *g^
_>. __ ^ _>. .«__ *;€=_ ACTUeLLe c/o hôtel, etc. 

 ̂^̂ ^V 
WION ADRGSSe ALio _̂ 

JJTM __; — Adresse — 
^

— < 
Nom 

____—-̂ —j-— ~~ NPA/Localité ' 
^^

________________-
Prénom __—— __— — Pays Tél. portable 
Adresse ______-———— Tél. ' ________——-
NPA/Localité 

Z_ZZ---—— 
¦ 

E-mail V compris.
N° d' abonnement Changement du:  ̂  ̂'"̂

-̂¦̂ mnmf Ê
mMÊÊÊËt

, , d6 manier, définitive. 
 ̂ ^i^___«i!|B

a recevo.r mon Journa. a . adres - -_ 
^̂^ m||e|̂ HHll |

D-^-
 ̂

;rpaU d
ur

ant
rn

6sV3canceS, 
\\ZA HHH i ĤHHa
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foule m inauiète»«La
ROMAN
Dans «Mangez-le si vous
voulez», Jean Teulé
reconstitue un fait divers
du XIXe siècle, la mise à mort
d'un jeune homme
par une foule en folie.

ENTRETIEN foule ça donne un élan et
MANUELA GIROUD ça donne confiance, parce
Insulté, battu, énucléé, que tout à coup on est très
ferré, écartelé, lynché, fort et ça fait du bien de se
brûlé vif et finalement sentir fort. Ces gens dé-
mangé. C'est un véritable valent se sentir faibles, dé-
chemin de croix que subit, munis, impuissants;
en ce 16 août 1870, Alain de c'était la misère, la séche-
Monéys. Ce jeune Péri- resse, ils ne comprenaient
gourdin aimable et intelli- pas la guerre contre la
gent s'est rendu à la foire Prusse. A six cents, ils se
de Hautefaye. Une phrase sentent très forts et de Mo-
mal comprise -on croit néys, dans leur fantasme,
qu'il soutient la Prusse, devient responsable de
alors en guerre contre la tout. Tous leurs malheurs
France- et les événements sont entièrement de sa
s'enchaînent jusqu'à faute, c'est le prototype du
l'abomination. Les six bouc émissaire,
cents visiteurs de la foire,
devenus fous, vont se livrer Comment vous sentez-vous
deuxheures durant aux pi- dans une foule?
res atrocités. ' Pas bien. Ça m'inquiète

Jean Teulé restitue ce toujours, je suis un peu
terrifiant fait divers avec agoraphobe, quand il y a
brio. Et avec une touche trop de monde, j' ai envie
d'humour noir qui rend de fuir... Ça rend complè-
pire encore l'histoire de tement con, les trucs de
«Mangez-le si vous vou- foule. Regardez les matchs
lez». de foot, les gens sont gri-

més comme des idiots, dès
En lisant ce roman, on se qu'il y a un but ils hurlent
demande forcément ce de bonheur, ils font des
qu'on aurait fait dans ces bonds. Je me demande ce
circonstances. qu'il faudrait qu'il se passe
Moi, j'espère que je n'au- dans leur vie quotidienne
rais pas été assez bête pour pour qu'ils fassent des
agir comme les gens, mais bonds pareils!
je n'en suis pas certain, en-
core que... U y a quelques Le climat actuel, tendu,
jours, je me suis retrouvé n'est finalement pas si éloi-
avec plein de gens à courir gné de celui du massacre de
pour attraper le TGV alors Hautefaye...
que j' avais mon billet, ma Oui, je trouve qu'il y a une
réservation, et qu'il atten- résonance. Quand des
dait notre correspon- gens sont humiliés au tra-
dance. A un moment, je vail, ou le perdent, on en
me suis arrêté: «Non mais voit qui séquestrent leur
je deviens idiot!» C'est un patron -ils ne vont pas
tout petit exemple, mais ça jusqu'à le bouffer, mais on
montre cet effet d'entrai- sent qu'on n'en est pas si
nement de la foule, qui est loin que ça.
vraiment dangereux. J'ai vu aussi un repor-

tage, aux Etats-Unis, où
L'homme est-il toujours des gens sont tellement
capable du pire, ou seule- désemparés, quand ils ren-
ment quand il est dans une trent chez eux, qu'ils s'en
foule? prennent à leurs enfants.
Même tout seul, il peut être Us ne savent pas comment
capable du pire. Mais une ils vont s'en sortir, il faul

Jean Teulé aime bien la définition qu'Eric-Emmanuel Schmitt a donné de son roman:
«un vaudeville tragique», l'histoire d'Alain de Monéys étant une suite d'incompréhen
sions et de malentendus, J.DOMINE

bien qu'ils déversent sur
quelqu'un cette colère
qu'ils ont en eux...

Pourtant ils sont au fond,
comme dans votre livre, de
braves gens.
Mais oui, ce sont des gens
absolument ordinaires,
normaux. Tous ont dit que
de Monéys était un brave
homme et tous ont dit: «On
ne sait pas ce qui nous a
p ris, on est tous devenus
fous.» Le lendemain, ils
étaient effarés par ce qu'ils
avaient fait. C'est pour ça
que cette histoire m'a inté-
ressé. C'aurait été une
bande de psychopathes
échappés d'un asile, je ne
l'aurais pas racontée; après
tout, c'est normal que des
dingues fassent des trucs
de dingues. Mais là, ce sont
des gens normaux. C'est ça

qui est fascinant et c'est ça
qui nous parle, à nous.

Enchaîner quatre romans à
succès comme vous venez
de le faire, ça rassure ou ça
angoisse?
Les deux. C'est vraiment
agréable de vivre ça et en
même temps ça m'in-
quiète parce que je me dis:
tout ça c'est très bien, mais
après? Eh bien après, je
n'en sais rien du tout! Mais
j'aimerais bien que le pro-
chain roman ne soit pas un
livre historique, pour que
ça ne devienne pas un cré-
neau

«Mangez-le si
vous voulez»,
Editions Julliard
Paris, 2009,146
p. (35,30 fr.).

THÉÂTRE DU CROCHETAN

Lorenzo Malaguerra
à la barre
EMMANUELLE ES-BORRAT

BANDE DESSINÉE

Pilote fête son demi-siècle par une touche sexy
69 année erotique. Année de
naissance aussi de «Pilote», heb-
domadaire qui révolutionna la
perception du 9e art en France. Le
journal cyclothymique comme il
se définit puisqu'il ne «sort au-
jourd 'hui (que) quand il a envie»,
ne pouvait pas passer à côté de
son demi-siècle, il consacre un
numéro où la liberté erotique y
tient le haut du pavé conviant en
vrac ceux qui ont illustré les plus
belles pages de la bande dessinée
française et étrangère. Il y a les fil-
les tout d'abord, Cestac, Goetzin-

ger, Brétecher dont le personnage
de «Cellulite» est tout aussi âgé, il
y a l'hommage de Manara à Jean-
Claude Forest, père de Barbarella,
première femme libre de la BD. Il y
a l'érotisme rural de Bouzart, il y a
le désir du peintre pour son mo-
dèle sublimé par Le Floc'h, il y a
les nanas charpentées du cultis-
sime Crumb, la délicatesse du
trait de Juillard, les fantasmes raf-
finés de Moebius.
Rien de sale dans cette superbe
édition, l'érotisme est ici enrobé
de pudeur, d'impudeur, de cogita-

tions passionnées, d émotions di-
verses voyageant de l'humour à
l'amour, en passant par le désir à
l'état brut. Un genre vieux comme
le monde que le journal a su cap-
ter dans ses plus infimes vibra-
tions, marquant ainsi de son trait
une époque et surtout apportant
«une photographie» contempo-
raine de notre société par le biais
de ses désirs, DC

69 année erotique, «Pilote», Dargaud, le
25 juin dans les kiosques. 148 p, 15 f r 80.
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De mère valaisanne et de père tessinois, Lorenzo
Malaguerra retrouve le canton de ses vacances.
Et une insitution valaisanne à diriger, HOFMANN

Lorenzo Malaguerra, comédien et metteur en
scène de 37 ans,. est le nouveau capitaine du
Théâtre du Crochetan.

Choisi par le Conseil municipal de Monthey
parmi une trentaine de candidats de Suisse ro-
mande et de France voisine, le nouveau direc-
teur prendra d'abord ses fonctions à temps par-
tiel.

Le temps pour Denis Alber, qui a annoncé
son départ en mars dernier, de lui passer genti-
ment le témoin.

Son axe, le théâtre! Annoncé hier, le choix de
l'Exécutif montheysan met sur le devant de la
scène un artiste rompu à l'art théâtral. «C'est
bien sur cet axe-là que je compte appuyer ma
programmation », souligne d'ailleurs Lorenzo
Malaguerra. «Tout en conservant leur p lace à la
musique,, la danse, mais aussi à l'opéra que je
souhaiterais introduire au Crochetan.»

Formé à l'Ecole supérieure d'art dramati-
que de Genève après avoir obtenu une licence
en géographie, le comédien a ensuite multiplié
les expériences en tant qu'acteur et metteur en
scène.

Travaillant sous la direction de Richard Va-
choux, de Jean Liermier («La double incons-
tance de Marivaux» en 1999), de José Lillo
(«Penthésilée» de Kleist en 2001) ou Julien
George («Quai Ouest» de Koltès en 2009), il a
également créé sa propre compagnie. Appelée
Le troisième spectacle, cette dernière lui a per-
mis de monter une quinzaine de productions
sur les scènes indépendantes et institutionnel-
les romandes. Parmi elles, «Monsieur Piran-
dello on vous demande au téléphone» de Ta-
bucchi (Théâtre du Grudi, 2001), ou
«L'échange», de Claudel, qui lui vaut un beau
succès en 2006 au Théâtre de Carouge.

Projets pédagogiques. Alors qu'il vient de diri-
ger «Roméo et Juliette» de Shakespeare au
Théâtre populaire romand, Lorenzo Mala-
guerra endossera aussi le titre de chef du ser-
vice culturel de la ville. Une tâche dont il se ré-
jouit. «Je souhaite établir des ponts entre la pro-
grammation du Crochetan, les autres lieux cul-
turels de Monthey et les événements qui s'y pro-
duisent, que ce soit du cinéma, des lectures, des
conférences ou des expositions.»

Persuadé que le théâtre est un outil privilé-
gié d'accès à la culture et à la littérature, le nou-
veau directeur envisage aussi de faire passer
son goût des mots par le biais de projets péda-
gogiques. «Inviter les écoliers au théâtre, leur ré-
server des activités particulières en lien avec la
scène me tient tout spécialement à cœur», expli-
que-t-il.

Une démarche qui a su séduire les autorités
montheysannes. «Nous avons rencontré p lu-
sieurs bons candidats dont les vues sur la pro-
grammation du théâtre ont retenu notre atten-
tion», commente Aude Joris, municipale en
charge de la culture. «Lorenzo Malaguerra a fait
la différence grâce aux liens qu'il souhaite éta-
blir avec la population par le biais de différents
projets.»

Un travail de «médiation» qui commencera
officiellement le 1er septembre à temps partiel.
<Mors que Denis Alber assurera l'accueil des
spectacles de sa dernière saison», poursuit Aude
Joris, «le nouveau directeur sera employéà 100%
à partir du 1er janvier 2010.»
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7.00 Lejournal 6.45 Mabule 6.20 DocteurGlobuleS 6.00 Les z'amours  ̂ 6.45 ToowamS 6.00 M6MusicS 9.00 Les maternelles -9
7.05 EuroNews 18.00 LesZozios 6.45 TFouS 6.30 Télématin 8.35 C'est pas sorcière 6.30 M6 boutique 10.15 On n'est pas
7.35 Quel temps fait-il ? Au sommaire: «Caillou». 8.30 TéléshoppingS 8.51 Dansquelle 9.05 Plus belle la vieS 7.05 M6 KidS que des parents S
8.25 Tout le monde -«Shaun le mouton». 9.15 Mission éta-gère 9.35 HookerS 7.45 Drôle de réveil ! ' 11.00 Avis de sorties

aime Raymond 8.30 Quel temps fait-il ? sauvetagesS Inédit. «Seule la mers 'en 11.05 Côté cuisine S 9.05 MS boutique 11.10 Dragon de
8.50 Top ModelsS 9.15 tsrinfo 10.05 10H le mag souviendra»d'Isabelle Inédit.Chipironssautés 10.00 Star6 music merfeuilluS
9.10 Chat bleu, 11.15 Quel temps fait-il ? 11.05 Secret Story Autissier (Grasset). à l'ail et au persil/Boeuf 11.20 Docteur Quinn, 12.05 Midi

chatnoirS** 11.30 Les Zozios 11.55 Attention 8.55 Desjours rôti, blettes au vinaigre femme médecine leszouzousS
FilmTV. Drame. Fra. Au sommaire: «Dora àla marchelS etdes viesS de cidre/Mamia à la 12.20 Une nounou 13.40 Le magazine
2006.1/2. l'exploratrice».- «Shaun 13.00Journal.2 9.20 Amour,gloire framboise. d'enferS de la santé

11.00 EuroNews le mouton». 13.55 Les Feux etbeauté S 11.40 12/13 12.50 Le 12.50.9 14.35 Allô, docteurs !
11.05 Les Feux 12.00 Mabule de ramourS 9.45 C'est au programme 13.00 30 millions 13.10 Une nounou 15.05 Le monde

' de l'amour Au sommaire: «Il était 14.50 Un oeil sur 10.50 MotusS d'amis collectorS d'enfer-? desanimauxS
11.50 Le Rêve de Diana une fois notre Terre (2 mon mari S 11.25 Les z'amours S 13.45 Inspecteur 13.35 A la dérives© 15.40 Dans le secret
12.10 Têtes en l'air épisodes)». FilmTV. Suspense. Can. 12.00 Tout le monde veut Derricks FilmTV. Drame. EU. destribusS

Invité: Christophe 12.30 tsrinfo 2007. RéaL: Robert Mal- prendre sa placée 14.45 Sénat info 2004. 16.30 Les routes
Alévêque. 12.45 Quel temps fait-il ? enfant. 1 h 40. Une 12.50 Rapports du Loto 15.00 Questions 15.20 Hôtel de rêve... de l'impossible^

12.45 Lejournal 13.15 tsrinfo femme, qui soupçonne 13.00 Journal.? au gouvernements à BaliS 17.25 Mes années 60
13.20Toute une histoire 13.45 PHOTOsuisse son mari d'entretenir 14.05 Toute une histoires 16.05 Faut rigoler! S Film TV. Sentimental. AIL 17.30Càdire
14.20 Navarro 14.00 Internationaux de une liaison extra-conju- 15.10 Un cas pourdeuxS 16.30 La Baie des 2005. 17.45 C dans l'air

FilmTV. Grande-Bretagne gale, engage un détec- 17.15 Brigade du crime S Flamboyants  ̂ 17.15 Le Rêve de Diana S 19.00 ChicS
15.55Wildfire 2009 tive privé. Mais bientôt, Inédit. Témoin aveugle. 17.30 Des chiffres 17.50Undîner 19.30 Arte culture
17.30 FBI : portés Tennis. 2e jour. En direct. tout se complique. 18.05 Côté match du jour et des lettres S presque parfaits 19.45Arte info

disparus© AWimbledon, à Londres. 16.30 Las Vegas S 18.10 Urgences S 18.00 Questions pour 18.50 100% Mag 20.00 La conquête
18.15 Pique-assiette l'été S 19.30 Le journal S 17.25 Brothers &Sisters S Coupdefeu. un championS 19.45 Six'S desAlpes
18.25 Top Models S I 20.00 Banco Jass 18.15 Secret Story 19.05 N'oubliez pas 18.35 19/20 20.00 Malcolm S 20.40 Ouverture
18.55 Le journal S I 20.05 Les Pique- 19.00 Une famille en orS les parolesS 20.00 Tout le sports 20.30 Déformations Inédit. Ecole et immigra-
20.05 A bon entendeurs MeuronsS 20.00JournalS 20.00 JoumalS 20.10 Plus belle la vieS professionnellesS tion.

20.35 Le Tour du monde g 20.30 Nicolas Le Floch 20.45 Les Experts : 20.35 Le 4e duel 20.35 L'Armée 20.40 Desperate 20.45 L'école idéale
en 80jours* FilmTV. Policier. Fra. Miami© Jeu. Prés.:Julien Courbet. desombres*** Housewives Documentaire.Société.

Film. Aventure. EU. 2008. RéaL: Edwin Baily. Série. Policière. EU. 3 épi- Tournoi VIP. Invités: Clo- Film. Drame. Fra. 1969. Série. Drame. EU. 2007. Ail. 2008. RéaL: Norbert
2003. RéaL: Frank Co- 1 1 h 50. L'homme au sodés dont 2 inédits. tilde Courau, Arnaud Gi- RéaL: Jean-Pierre Mel- 2 épisodes inédits. Buse et Kathrin Sonde-
raci. 2 h 5. Avec :Jackie ventre de plomb. Avec : Avec : David Caruso, doin, Yvan Le Bolloc'h, ville. 2 h 20. Avec : Lino Avec :Teri Hatcher, Dana regger. 55 minutes. Iné-
Chan, Steve Coogan, Ce- Jérôme Robart, Mathias Emily Procter, Adam Ro- Virginie Lemoine, Martin Ventura, Paul Meurisse, Delany, Felicity Huff- dit. Pour une intégration
cile de France. 1880, en Mlekuz. Paris, en 1761. driguez, Rex Linn. Un Lamotte, Danièle Eve- Simone Signoret, Jean- man. La nouvelle de la réussie. Quel type d'en-
Angleterre.Suite à un Le commissaire Le Floch homme, transformé en nou, Vincent Moscato, Pierre Cassel. 1942. Un tentative de suicide seignement favorise le
pari, un inventeur de re- enquête sur la mort d'un torche humaine, vient Laurent Kerusore. Pour résistant se retrouve en- d'Edie a plongé les habi- mieux l'intégration des
nom entreprend tin tour vicomte, tué par inges- de mourirsur une plage l'association «Dessine- fermé dans un camp tants de Wisteria Lane élèves issus de l'immi-
du monde. tion de plomb fondu. lors d'une fête. moi un mouton!». français. dans le désarroi. gration?

22.40 Lost 22.25 Nicolas Le Floch S 23.15 Pascal, le 22.55 Faites entrer 23.00Soir3S 22.15 Nip/TuckS© 23-40Toutceque
Série. Aventure. EU. FilmTV. Policier. Fra. grand frère l'accusés© 23.25 Tout le sports Série. Drame. EU. 2009. tuveux
2009. 2 épisodes inédits. 2008. RéaL: Edwin Baily. Magazine. Société. Magazine. Société. Prés.: 23.30 Camping 2 épisodes inédits. Le Documentaire. Société.
L'enfantde Desmond et 1 h 50. L'énigme des 1 h 50. Prescillia, 17 Christophe Hondelatte. à la ferme S** cabinet Troy/McNa- AIL 2008. RéaL: Bettina
de Penny voit le joursur blancs-manteaux. Le ans. Prescillia, 17 ans, ne 1 h 25. Thommy Recco: Film. Comédie. Fra. 2005. mara modifie l'appa- Braun. 40 minutes. Iné-
le bateau de l'aventurier; Floch débute une en- va plus à l'école, n'ac- la malédiction des RéaL: Jean-Pierre Sinapi. rence d'un jeune marié dit. En 2004, la réalisa-
sur l'île, les rescapés en quête à haut risque: le corde aucun intérêt à sa Recco. Le 6 juin 1983, 1 h 30. Inédit. Avec : Ro- dont la femme est plus trice Bettina Braun avait
route vers un point d'eau commissaire Lardin, chef famille et, grâce à son Thommy Recco a été schdy Zem, RafikBen Me- âgée. Alors que Matt en- rencontré Ali, Alban et
sont victimes d'une at- de là police des jeux à tempérament explosif, a condamné ! la prison à barek, Jean-Noël Cridlig- vie la complicité nais- Kais, tous trois d'origine
taque. Paris, a disparu. Il dispo- pris le pouvoir à la mai- perpétuité pour deux Veneziano, Hassan Ou- santé entre Sean et Raj, étrangère, et filmé leur

0.10 Lejournal sait d'informations corn- son. triples meurtres. led-Bouarif. Six délin- le père de ce dernier dé- quotidien d'adolescents
0.20 Man to Man ** promettantes. 1.05 Appels d'urgence 0.25 Journal de la nuit quarrts se voient propo- barque au cabinet et à Cologne.

Film. Histoire. GB-Fra . 0.15 Cold Case © 2.25 Secret Story 0.40 LesAmitiés ser une alternative par le bouleverse l'existence de 22.20 Ecoleet
2005. RéaL: Régis Waf- 1.00 Toute une histoire 3.15 SOmn lnsideS particulièresS*** juge... son fils. immigration
gnier. 2 heures. 1.55 À bon entendeurs 4.05 ReportagesS © 1.00 L'amour 23.55 Capital S 22.45 Le dessous

2.20 Lejournal 2.20 LejournalS 4.35 Musique Film. Drame. Fra. 1964. en chansonsS 1.40 M6 MusicS i des cartesS
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20.30 Journal (France 2)
21.00 Questions à la
une Les élections eu-
ropéennes et régionales.
22.00TV5M0NDE, le
journal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le Nègre
de Molière. Film TV. Sen-
timental.
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6.45 Eurosportinfo. Bul-
letin d'infos sportives
toutenimagesde S mi-
nutes multidiffusé.
16.00 Nouvelle-Zé-
lande/Angleterre. Rugby.
17.30 Lituanie/France.
Football. 18.15 Pays-
Bas/Ecosse. Football.
22.30 FIA WTCC Inside.
Magazine: Automobile.

14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2009.
Tennis. 2e jour. En direct.
Et à 18.5 5.18.45 Le JT de
Cgnal+(C). 20.50 Nos
souvenirs brûlésS**© .
Film. Drame. EU. 2007.
Réal.:Susanne Bier.
1 h 55. Inédit. 22.45 Ta-
barlyS** . Film. Docu-
mentaire. Inédit.

16.20 Aux origines de
l'Egypte. Les fils de
Cham. 17.10 Aline et les
saïgas. 18.05 Dans le se-
cret des villes. 19.40
L'art en mouvement.
20.40 A la recherche de
la vérité. 22.20 La Royal
Air Force. 23.10 La Royal
Air Force. Sous les radars,
le Bomber Command.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Le
Gouffre aux chimères

***. Film. Drame. EU.
1951. NB. 22.35 King of
the Hill *. Film. Comédie
dramatique.

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 Magnifica
Italia. Veneto. 19.35 II
Quotidiano S. 20.00 Te-
legiornale S. 20.40 E alla
fine arriva marna. 21.00
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
S. 22.35 Lipstickjungle
S. 23.25 Telegiornale
notte.

mt
18.00 Tagesschau. 18.15
S Gegen S. 18.40 Gl'anz
&. Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell S.
19.25 SF Bôrse S 19.30
Tagesschau S. 20.05 Ein
FalIfurzweiS. 21.05
Kassensturz S. 21.50 10
vor 10S, 22.20 Club.
23.40 Tagesschau.

19.45 Wtssenvor8. Was
bedeutet Blutdruck 120 /
90? 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau S.
20.15 Elvis und der Kom-
missarS. 21.05 In aller
FreundschaftS. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Lenin
kam nurbis Ludenscheid.
Film. Documentaire.

©DF
17.45 Leute heute S.
18.05 SOKO Kôln. 19.00
Heute S. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Fursten von Monaco S.
Caroline und Stéphanie.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-joumalS. 22.15
Neuesaus derAnstalt.
23.00 Heute-show.
23.30 Markus Lanz.

19.25 Las Vegas S. || tes
tamento. 20.10 Ultime
dal cielo. Il fantasma
dell'opera. 21.00 L'ul-
timo appelloS •© . Film
Drame. EU. 1996. RéaL:
James Foley.l h 55.
Avec : Chris O'Donnell,
Gène Hackman, Faye Du
naway, Robert Prosky.
22.55 Grey's Anatomy.

20.00 WallacekCromit
auf derjagd nach dem
Riesenkaninchen S ***
Film. Animation. 21.25
Wallace&Gromit '.Ailes
KaseS ***. Film. Court
métrage. 21.55 Box Of-
fice. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Pluto Nash :lm
Kampf gegen die Mond-
mafia* . Film.

m
^"""^-"-•^
16.20 Amaren tiempos
revueltos. 17.15 Espana
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Gente. 19.15 Hola, iQué
tal ? : el curso de espanol
19.30 Recetas de Cocina.
19.45 Cuéntame cômo
pasô. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.

£1 C2BBH ® I
11.00 Praça da Alegria. 13.20 TMC infos tout en
14.00 Jornal da tarde. images. 13.35 Hercule
15.00 Amanhecer. 17.00 Poirot. 14.25 Les Aven-
Portugal no Coraçâo. tures de Sherlock
19.00 Portugal em di- Holmes. 16.10 Dawson.
recto. 20.00 Vila Faia. 18.00 Alerte Cobra.
21.00 Telejornal. 22.00 18.50 Angel. 20.40 90'
30 minutes. 22.30 Ma- Enquêtes. Inédit. 23.10
eau contacte. 23.00 A New York police judi-
hora de baco. 23.30Trio claire©. 1.30Cold Squad
d'ataque. brigade spéciale.

15.00Un medico infa- 18.00 Das Sat.l
miglia 3. 16.50TG Parla- Magazin. 18.30 Anna
mento. 17.00 TG1. und die Liebe. 19.00
17.10 Che tempo fa. Lenssen & Partner. 19.30
17.15 Le sorelle McLeod. K11, Kommissare im
18.00 II commissario Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
Rex. 18.50 L'eredità. Va- chrichten. 20.15.Sind
riétés. 20.00 denn aile netten Manner
Telegiornale. 20.30 Su- schwul ?. Film TV. Comé-
pervarietà. 21.20 Super- die. 22.20 Akte 2009.
Quark . 23.30TG1. 23.20 24 Stunden.

17.25 Due uomint e I 19.10 Mon incroyable
mezzo. 18.05 TG2 Flash I anniversaire. 20.05
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. I Dance Crew USA. 20.30
18.30TG2. 19.007vite. Makingthe Band 4.
19.25 Piloti. 19.35 Squa- 21.00 South Park. 21.50
dra Spéciale Lipsia. Tila, celib et bi. 2 épi-
20.25 Estrazioni del sodés. 22.45 Les Girls de
Lotto. 20.30TG2. 21.05 Playboy. 23.30 MTV
Ghost Whispere r. 21.50 Crispy News. 23.35 MTV
90210. 23.25 TG2. Cine Files. 23.40 Spé-
23.40 La linea d'ombra . ciale Eurockéennes

PRIME
18.15 Barenboïm et Bee- 16.00 Doctors. AH you
thoven. Masterclass Ja- need is. 16.30 EastEn-
vier Perianes. 19.20 ders. 17.00 Holby City.
Bruno Fontaine et l'Or- 19.00The Weakest Link
chestre Ostinato. 19.45 Doctors. Blaze of
Concert. Classique. glory. 20.15 EastEnders.
20.00 Divertimezzo. 20.45 Cranford. 21.40
20.45 18e nuit de la voix. The Only Boy for Me.
Concert. Classique. Gala Film TV. Sentimental,
des jeunes talents. 23.35 23.10 Egypt. The Search
Divertimezzo. forTutankhamun.

©^
13.20 Brigade des mers.
15.05 Infidèles. FilmTV.
Comédie. 16.55 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Joey. Film TV. Jeu-
nesse. 22.30 Vegas poker
show. 22.35 Paranoid®.
Film TV. Suspense.

m
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3.18.00
Zaho dans Bestof. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.50 Cuisinez
avec Family Tripes. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

SWR»
19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau S. 20.15 Tatort
S. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht.
Gunstig schlafen, Beste
Lage: In einer Jugendher-
berge am Rhein. 23.00.
Gottes Stimme in
Soweto. Der«Soweto
Gospel Choin>.

17.30 Unter uns 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami®. 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk.
23.10 Law &Order.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.15 Le no com-
ment 18.20 Passé, présent 18.25
Play-pause 18.30 L entretien pré-
senté par Vincent Fragnière 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le
12.30 13.10 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Feuilleton musical
15.30 Musique d'abord 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Concert du mardi soir 22.30 Le journal
de nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.45 Matin sports 7.00 Flash et in-
vité du matin 8.15 Agenda et magazine
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Immobilier 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
16.45 Nouveauté 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Et pop et
rock

http://www.canal9.ch


du mardi 23 juin dès 11
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750t /kg

DÈS MERCREDI11H

FILETS DE CARRELET
DE HOLLANDE

à Fr. 12» /kg

Tél. 027 322 07 21
Fax 027 322 07 22

Fr. 75

Consultations
Soins

y»\ UNIVERSITÉ
Y50J DE GENÈVE

™ Valoriser le patrimoine artistique et historique des
eu régions pour un tourisme culturel et durable
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<_, G e n è v e  L a u s a n n e  M a r t i g n y
Programme représentant 18 crédits ECTS et composé de 6 modules

3 modules obligatoires
¦ Histoire de l'art: outils et méthodes
¦ Communication et guidage touristique
¦ Travail de fin d'études

<u
3 modules à choix parmi les 9 modules suivants:
¦ Histoire régionale: Genève et la France voisine
¦ Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine
¦ Géographie culturelle et tourisme: Genève

-»—•
c ¦ Histoire régionale: Vaud

0 
¦ Histoire de l'art du Pays de Vaud
¦ Patrimoine et tourisme durable: le Pays de Vaud

¦ Histoire régionale: Valais
c ¦ Histoire de l'art en Valais
o ¦ La géographie du Valais: une ressourcetouristique

| . Possibilité de s'inscrire par module

Direction Dr Le'ila el-WAKIL, Département d'histoire de l'art, Faculté des
çr lettres, Université de Genève

__ Coût CHF 4*400.- pour le programme complet / CHF 900.- par module

o
Renseignement - Inscription avant le 18 septembre 2009

Tel: 022 379 78 33 -yolande.demuraJt@unlge.ch
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fraîche
^au samedi 27 juin a 1/h « M mm

¦¦¦¦¦¦ BBK ' #^ 1̂ mt^m H Entrecôte Parisienne

Félicitations Alexandre
pour ton diplôme

de dirigeant

Rte des Ronquoz 122
1950 Sion

Ta femme et tes filles
036-519981

Soins
énergétiques
et cellulaires.
Astrologie
Guidançe à dis-
tance et sur RDV.
Tous les détails:
www.divinessence.ch

Tél. 024 471 40 73.
036-518593

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *
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^rfftVe^B Pampers Lingettes
Sensitive, 4+2 gratuit
Bab̂ resh, 4+2 gratuit

, ¦ HfiI! 97 60
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fK2»̂  au lieu de 35.40
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EXTRA

lt|lMl̂ Éfl 1170 
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Valable du 22 juin au 4 juillet 2009.
Jusqu'à épuisement des stocks. Les Pampers sont disponibles au rayon enfants.
Les grands magasins Manor Aarberg, Affoltern, Amriswil, Appenzell, Bulle, Chur,
Fleurier, Heerbrugg, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Langnau, Langenthal, Mur-
ten, Moutier, Rùti, Schattdorf, Schônbûhl, Tavannes, Wattwil, Willisau et Zug sont
exclus de cette action.

fômpk MANOR°
Q

Le plaisir
de conduire

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

036-520131

http://www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
mailto:yolande.demuralt@unige.ch
http://www.divinessence.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch


Vous l'avez connu, aimé, côtoyé et apprécie.
Vous l'avez entouré et visité.
Vous avez prié avec lui et avec nous.
Vous l'avez accompagné de près ou de loin
lors de sa dernière ascension vers la source de la vie
Vous nous avez écrit ou téléphoné.
Vous avez offert un don, une pensée.

La famille

du chanoine

Pèlerin de la montagne,
il n 'est plus là oit il était
mais il nous gu ide encore

Robert
MAYORAZ

vous adresse ses chaleureux
remerciements.

La direction, le staff et les joueurs
du FC SION

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Odette MOULIN
maman de M. Christophe Moulin, ancien joueur et entraî-
neur de la lrc équipe, et grand-maman de M. Julien Fallet,
ancien joueur.

Les copropriétaires de l'immeuble
Les Jardins de la Dranse G

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette MOULIN
maman de Christophe Moulin, ami de Sophie Mathey
copropriétaire.

A Jean Gaspoz
Un trésor au quotidien! Cette
petite phrase résume à elle-
même toute la vie de Jean et
l'on pourrait s'arrêter là pour
laisser parler nos souvenirs
partagés.

Mais vous me permettrez
d'adresser ce petit hommage à
mon parrain qui fut tout au
long de sa vie mon modèle et
mon soutien. Orphelin très
jeune, il a pris le relais et as-
sumé le rôle de papa pour ses
nombreux frères et .sœurs.

Puis, le 27 juin 1959, il
épouse ma tante, Maria Ger-
manier. Ensemble, ils élèveront
trois enfants. A l'époque, la vie
n'était pas toujours facile et j' ai
toujours été fasciné par cet es-
prit de détachement des choses
matérielles et par cette généro-
sité naturelle, cette grandeur de
cœur et cette vie de couple har-
monieuse qui leur permettait

toujours d'aller de l'avant,
d'ouvrir la porte à tous.
Jusqu'au dernier moment, il
rassurait encore les siens et di-
sait: pas de souci, cela va mieux!
Et puis de se préoccuper si tout
se passait bien à la maison! De
son lit d'hôpital, il avait orga-
nisé la fête en août pour les 50
ans de mariage et ses 75 ans.

Mais voilà, la maladie a eu
raison de Jean qui s'en est allé
paisiblement rejoindre la mai-
son du Seigneur. Il nous laisse
en héritage beaucoup d'amitié,
d'affection, d'amour, cet esprit
de loyauté et ce sens du par-
tage. A ma tante qui a tout
donné, tout partagé avec son
Jean, je lui souhaite beaucoup
dé courage et de force pour tra-
verser cette épreuve.

Jean, tu resteras à jamais
notre trésor au quotidien!
MICHEL HUSER

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

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

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

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

En quittant cette terre,
tu nous laisses l'exemple de tes valeurs,
ton amour et ta grande générosité.
Cette empreinte restera gravée dans nos cœurs

Liddes, juin 2009

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, d'affec-
tion et d'amitié, la famille de

t
L'Association de la patinoire

et des installations sportives du Verney
à Monthey

a le regret de vous faire part du décès de
r

Madame

Emilia GARCIA
mère de Marga, sa fidèle collaboratrice

Thérèse
KALBERMATTER

10 ans déjà

Les années passent, atté
nuent la douleur, mais n'ef
facent pas le souvenir.

Tes enfants

Ceux qui quittent la vie
ne meurent pas vraiment
tant qu'il y a des gens
pour se souvenir d'eux.

Maurice MURISIER

Juin 1989 - Juin 2009

Nous nous réunirons pour
une messe souvenir, samedi
27 juin 2009, à 17 heures, à la
chapelle de Champex.

55^

Rémy
MARQUIS

vous remercie du fond du
cœur pour avoir partagé sa
peine et vous exprime sa pro-
fonde gratitude.

Famille Rémy Marquis.

En souvenir
de ma grand-maman

Ida ROH
2008 - 23 juin - 2009

Un an déjà
que je ne peux plus

Ni te voir, ni te toucher,
ni t'entendre.

Tu n'es plus là où je suis,
mais tu es partout avec moi

Il ne se passe pas une
journée sans que je ne

pense à toi.
Tu me manques tellement,

je t'aime.
Myriam

A la douce mémoire de
Marthe ROH

Ma chère Marthe,
chère maman,
chère grand-maman,
Une partie de nous s'en est
allée avec toi lorsque tu nous
as quittés subitement il y a
10 ans déjà. Mais tu es si pré-
sente...
Tant de qualités réunies
dans une seule personne:
charmante," attentionnée,
douce, compréhensive, sin-
cère, dynamique, chaleu-
reuse et tellement d'amour à
donner.
Tu nous manques énormé-
ment!
De là-haut, veille sur nous

REMERCIEMENTS

Ton sourire s'est éteint...
ÇV~)  Tu resteras toujours dans nos cœurs.
\( Donne-nous ta force et ton courage

pour continuer le chemin...
Tes petits-enfants.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

r 

Madeleine
m ROSSIER
.j_ l

sa famille vous remercie de
tout cœur pour votre présence
et vos messages de sympathie.
Elle remercie également tous
ceux qui ont entouré, récon-
forté et accompagné Made-

I ¦ leine durant sa maladie.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au Dr Bernard Barras;
- au Pr Jean-Marie Tschopp;
- au Dr Sandro Anchisi; .
- au Dr Pierre-Auguste Pétignat;
- à la Dresse Valérie Parquet;
- au personnel soignant de l'oncologie de l'hôpital de Sion;
- à tout le personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à Rachel pour son amitié;
- au personnel soignant du Centre médico-social de Sion;
- au personnel des urgences de l'hôpital de Sion;
- à François Pamerleau et à ses assistantes;
- aux aumôniers de l'hôpital de Sion;
- à Elisabeth du Centre valaisan de pneumologie;
- à Jean-Jacques Délèze;
- à Cédric Voeffray et à sa maman;
- aux célébrants ainsi qu'au chœur de la paroisse de Saint-

Guérin;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste» et du

• Centre d'impression des Ronquoz;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Romance à Sion;
- aux propriétaires et copropriétaires de l'immeuble Claire-

Vue à Haute-Nendaz;
- àVifor S.A., à Villars-sur-Glâne;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.
Les dons ont été versés en faveur du centre médico-éducatif
La Castalie à Monthey.

Sion, juin 2009.

Remerciements

Une présence, une parole de réconfort , un message, une
prière, un don.
Pour tous ces gestes d'amitié, de sympathie et de soutien,

la famille de

Madame

Adèle MAURY
SOLIOZ

vous remercie de tout cœur
et vous assure de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier: [ /Jf i- au curé Theux; i . ,-M^M'- à la chorale de Nax;
- au personnel de l'EMS Gravelone;
- à CarPostal Suisse S.A., Région Valais;
- à l'adniinistration comrnunale de Vétroz;
- aux classes 1950 et 1951 de Nax;
- au groupe de cors des Alpes Le Lac Bleu à Evolène;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et Gilles Favre
- ainsi qu'à tous les amis de la famille.

Nax, juin 2009.

JSiïSl à\ Dépôt
i§P̂ |k d'avis

^  ̂ mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

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

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'Administration communale d'Orsières
Les commissions scolaires EePO et ERVEO

La direction de l'ERVEO
Les enseignantes et enseignants
des écoles enfantines, primaires

et cycle d'orientation

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle LOVEY
épouse de Maurice Lovey, juge de commune, et maman de
Marie-Luce Pouget, directrice des écoles.

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

t
Le Conseil communal et le Conseil général

de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle LOVEY-LOVEY
maman de M. Grégory Lovey, estimé conseiller général de la
commune de Fully.

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

La Fédération du Pèlerinage d'été
de la Suisse romande à Lourdes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle LOVEY
épouse de Maurice Lovey, ancien directeur.

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

Le personnel, la direction et les membres
de l'Association La Miolaine
et de la Fondation Le Chalet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle LOVEY
maman de Grégory Lovey, notre estimé collègue et ami.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien de Fully
et le groupe d.c. au Conseil général

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Madame

Marcelle LOVEY
maman de Grégory, chef du groupe démocrate-chrétien

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

# 
RAPPEL

Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

Dans l'espérance de la Résurrection, nous faisons part du
décès survenu le samedi 20 juin 2009 à la clinique Sainte-
Claire à Sierre de

Madame

Victona
Eugenia
GARCIA

DE CANTAL
27.1.1936

Tél. 027 483 25 51
PRE

de nationalité espagnole et domiciliée à Chermignon-d'En-
Haut (Valais).

Sa famiJJe en Espagne;
Ses amis à l'étranger et en Suisse;
Celles et ceux qui l'ont aidée dans sa vie;
Son tuteur René Mittaz, à Chermignon.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'En-Haut, le jeudi 25 juin 2009, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon-
d'En-Haut le mercredi 24 juin 2009, à 19 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Pour adresse: René Mittaz, route Ballafache 5

3971 Chermignon

La Fondation
Nathalie & Henri

Broquet à Montreux

a le profond regret d'an
noncer le décès de

Madame
Marcelle LOVEY

d'Orsières (VS)

dévouée bénévole à
Lourdes, épouse de notre
cher ami et membre M.
Maurice Lovey, vice-pré-
sident de notre conseil.
Nous exprimons à la
famille toute notre pro-
fonde sympathie.

Alain Grosjean,
président.

La société Espérance
du Mont-Catogne -

Soulalex

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Marcelle LOVEY

LOVEY
membre, épouse de Mau
rice, tante de Chantai, Jean
Maurice, Claudia et Jean- décès de
Luc, membres.

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

L'Amicale des juges
de commune
d'Entremont

a le regret de faire part du

Madame

Le PDC d'Orsières

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Marcelle LOVEY

épouse de Maurice, notre
cher juge de commune.

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

La patronne et les amis
duCafé deVillette

au Châble

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Eloi MICHAUD

ami et client.

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

Le Soccers-Club de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle LOVEY

maman de Grégory, membre
et ami du club.

Marcelle LOVEY
épouse de Maurice, membre
fondateur.

Puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur.

S est endormi le lundi 22 juin
2009 à l'hôpital de Sion,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Eloi
MICHAUD

1935

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants;
Ariane et Eric Liechti-Michaud, à L'Abbaye, et leurs enfants
Déborah et Romic;
Sylvain et Roswitha Micriaud-Petry, à Yverdon;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Bernadette et Alfred Maret-Michaud, à Lourtier, leurs
enfants et petits-enfants;
Maria et Gabriel Bruchez-Michaud, à Lourtier, leurs enfants
et petits-enfants;
René et Marie-Noëlle Michaud-Lugon, à Villette, leurs
enfants et petits-enfants;
Georgette Michaud-Luy, à Lourtier, ses enfants et petits-
enfants;
Jeanne Fellay-Perraudin, àVersegères) ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
jeudi 25 juin 2009, à 15 heures.
Notre papa repose à l'ossuaire du Châble, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Ariane et Eric Liechti-Michaud

•Collondès 8 - 1344 L'Abbaye
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .

En souvenir de

Catherine « Gilbert
BOVIER

2008 - 31 mai et 24 juin - 2009

Celui qui croit que tout est Amour,
comprendra que rien ne s'arrête jamais.

Andrée Fauchère.

Voilà un an déjà que vous êtes partis ensemble.
Vous avez rangé vos outils, mais ce que vous avez semé
continue à pousser.
Vous nous manquez tellement.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le mercredi 24 juin
2009, à 19 h 30, à l'église d'Evolène.

Le comité du Pèlerinage d'été à Lourdes
du Valais

partage la peine et l'espérance de la famille de

Madame

Marcelle LOVEY
membre du comité durant de nombreuses années.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui mardi 23 juin
2009, à 14 h 30, à l'église paroissiale d'Orsières.



t
Comme c'est doux de partir
Lorsque la tâche a été accomplie
Lorsque les enfants ont grandi
Et que l'amour qu'on a donné
Ressemble à un grand champ de blé...
Que les anges du ciel m'entourent
Ma vie a été une merveilleuse chanson d'amour!

Clovis.

Au seuil de l'été, après avoir i ~ i
tant donné pour les siens et 

^pour la société, s'en est allé m lb
suite à un arrêt du cœur, m
rejoindre son fils Claude tant § "̂ ¥̂W ÊêMregretté I v_

• '•***& fMonsieur ,...,__

Clovis À>tf .̂
CALOZ _b^l

Vous font part de leur peine:
Son épouse aimée Josiane Caloz-Siggen, à Chalais;
Sa chère fille Joëlle et Richard Métrailler-Caloz, à Chalais;
Ses chers petits-enfants:
Fanny et Ralph Devanthéry-Métrailler et leurs petits rayons
de soleil Gaétan, Romain et Amélys, à Réchy;
Didier Métrailler et son amie Carole Schumacher, à Genève;
Carine et Jérémy Fracheboud-Métrailler, à Chancy;
Vincent Métrailler et son amie Caroline Perruchoud, à
Genève;
Alain Métrailler, à Chalais;
Ses familles proches et alliées Caloz et Vocat;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Feu Betty Siggen et sa famille, à Bienne;
François et Eloïse Siggen-Zappellaz et leur famille, à Noës;
Lorette Siggen-Bandolier et sa famille, à Bienne;
Feu Fernand Siggen, ses enfants et leur maman Odette, à
Haute-Rive;
Solange et René Baumann-Siggen et leur famille, à
Lausanne;
Claudia et Marcel Briguet-Siggen et leur famille, à Crans-
Montana;
Sa tante Angèle Siggen, à Genève;
Toutes les familles parentes, alliées et amies;
Ses filleuls;
Son cher ami Charly Zufferey et son épouse Gaby, à
Montana.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chalais, le mercredi 24 juin 2009, à 16 heures.
Clovis repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui le mardi 23 juin 2009, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons permettront d'aider l'œuvre
du Père René Thalmann, Mission du Sénégal, 3960 Sierre,
CCP 19-2177-8.
Adresse de la famille: Josiane Caloz-Siggen

Route de Vercorin, 31
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Edelweiss Loisirs de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CALOZ
membre de la société.

t 
"""

L'Administration communale de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CALOZ
papa de Mme JoëJle Métrailler, enseignante à l'école de
Chalais

ancien vice-juge
ancien commandant du feu

ancien président de la Commission scolaire
L'Amicale des Magistrats est invitée à accompagner la
bannière communale.

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

Que toutes les f leurs précieuses
que tu as semées dans nos cœurs
Embaument ta vie actuelle,
chère maman, et te comblent de bonheur.

Après une longue vie, embrumée à son crépuscule par la
maladie et les infirmités, notre chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Thérèse
FELLAY-
MARET
épouse d'Alfred

nous a quittés sereinement
le 21 juin 2009, dans sa
92e année.

Pour effectuer son voyage vers le Père, elle a été accompa-
gnée par ses enfants et admirablement entourée par le per-
sonnel du home de la Providence.

Profondément attristée par la séparation, mais réconfortée
par l'Espérance en Jésus ressuscité, sa famille vous invite à
vous unir à ses prières:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeanine et Denis Gabbud-Fellay, à Conthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Flanthey, La Conversion, Monthey et
Conthey;
Marcel et Marie-Claire Fellay-Fellay, à Versegères, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny, Charrat, Versegères et
Emmenbriicke;
Michel et Raymonde Fellay-Jacquier, a Villette, leurs enfants
et petits-enfants, à Vernayaz, Forel/Lavaux et Martigny;
Gérald et Gilda Fellay-Tissière, à Versegères et leurs enfants,
à Versegères;
Jean-CJaude et Marie-PauJe Fellay-Besson, à Versegères,
leurs enfants et petits-enfants, à Vollèges, Versegères et
Remauflens / Fribourg;
Sa belle-sœur Marguerite Rey-Fellay, à la Providence, et ses
enfants et petits-enfants;
Les descendants de feU Joseph et Charlotte Maret-Haever;
Les descendants de feu Alphonse et Célina Fellay-Gard;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 24 juin 2009, à
15 heures, à l'église paroissiale du Châble.
Notre chère défunte repose à la crypte de la Providence, où
la famille sera présente le mardi 23 juin, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil de fondation, le comité, la direction,
les sœurs et le personnel

de la Maison de la Providence à Montagnier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse FELLAY
maman de Gérald, vice-président du comité, et belle
maman de Gilda, notre estimée employée de la cafetaria.

Architecture et technique Rebuze S.A

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie JUILLAND
maman de Georges, son fidèle collaborateur et ami

<v A Parution
V\A; <te remerciements

Y$?s mortuaires
Kl ]J Pour des raisons
1 \ de manque de place rédactionnelle,

( J la parution des faire-part de remerciements
' peut être reportée à une date ultérieure.

t
Garde la joie, elle seule attire:
comme les abeilles vont aux fleurs,
les âmes vont à la joie

Gérard Bessière.

i 1 Est décédée paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
dans sa 90e année, le 22 juin
2009, munie des sacrements
de l'Eglise et entourée de l'af-
fection des siens

1 Madame

i **A Euphrasie
l J JUILLAND

née ANTILLE

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Abel et Franchie Juilland-Germanier, à Vétroz,

leurs enfants
Adeline et son ami David, à Lens
Virginie et son ami Hugues, à Mase
Sabine et Jason Juilland-Vickers,
leurs enfants Connor et Shea, en Nouvelle-Zélande;

Odette Antille-Juilland, à Noës, ses enfants
Gilles et son amie Carole, à Aubonne
Laure et son ami Claude, ses enfants Noé et Lévi,
à Sion;

Adèle et Jean-Baptiste Rey-Juilland, à Noës, leur fils
Jean-BJaise et son amie Ariane, à Sierre;

François et Noëlle Juilland-Berclaz, à Sierre, leurs enfants
Christophe, à Sierre
Philippe et son amie Anne-Valérie, à Sierre
Anne-Catherine, à Sierre;

Georges Juilland, à Sierre;
Ses belles-sœurs:
Pauline Juilland-Massy et famille, à Noës;
Olga Antille-Massy et famille, à Noës;
La famille de feu Alexine et Léon Pralong-Antille;
La famille de feu Anna Rey-Juilland;
La famille de feu Esther et Joseph Bagnoud-Juilland;
La familJe de feu Hervé et Marcia Juilland-Siggen;
La famille de feu André et Germaine Juilland-Zufferey;
La famille de feu Alice et Léon Zufferey-Antille;
La famille de feu Antoine et Marie Antille-Massy;
La famille de feu Crésence et Alfred Salamin-Solioz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Thérèse à Noës, mercredi 24 juin 2009, à 10 h 30.
Euphrasie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 23 juin 2009,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Odette Antille, rue de la Paneira 3

3976 Noës.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'œuvre Sainte-Thérèse.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie JUILLAND-
ANTILLE

maman de François Juilland, responsable du CO des Liddes,
belle-maman de Noëlle Juilland, et tante de Colette Emery,
enseignantes.

t
L'Université populaire de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie JUILLAND
maman et belle-mère d'Adèle et de Jean-Baptiste Rey, mem-
bres du comité.

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



Gérald
BRESSOUD

Les beaux jours sont là et je pars en voyage
J 'ai toujours adoré les randonnées sauvages,
Je sens que ma GoldWing piétine d'impatience
C'est ma fidèle compagne de transhumance.

A. R.

Le dimanche 21 juin 2009 est
décédé à l'hôpital de Sion,
entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

1945
retraité Novartis

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patricia et René-Paul Carrupt-Bressoud, à Muraz;
Claude-Alain Bressoud et son amie Magali, à Torgon;
Ses petits-enfants chéris:
Stéphanie, Anne-Laure, Denis et Aline;
Emlynn, Evann et Justine;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Bernard et Yvette Bressoud-Monay et famille, à Vionnaz;
Madeleine et Hervé Crettex-Bressoud et famille, à Vionnaz;
Marie-Thérèse Giroud-Bressoud et famille, à Vionnaz;
Stanislas Cina, à Milljeren;
Marie et Eric Mathier-Cina et famille, à Salquenen;
Martine et Charly Salamin-Cina et famille, à Milljeren;
Isabelle et Albert Frily-Cina et famille, à Miège;
Georges et Alice Cina-Jàger et famille, à La Souste;
Ses amis proches:
Annelyse et Roger Jacquier et Bruno et Danielle Granger;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, les familles Bressoud,
Turin, Cina Mathier, Stadehnann, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vionnaz, le
mercredi 24 juin 2009, à 16 h 30.
Gérald repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.
Adresses de la famille: Rue Saint-Jean 40, 1893 Muraz;

Le Cleuset 125 B, 1899 Torgon.

Les Gars du Rhône
(Fanfare des aînés du Valais romand)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BRESSOUD
parrain du drapeau et membre actif.

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu
à Vionnaz selon l'avis de la famille.
Les musiciens sont convoqués pour le mercredi 24 juin, à 15
heures, à la salle des Fontanies à Vionnaz.

Le GoldWing-Club Romandie

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BRESSOUD
membre de notre club.

Nous exprimons toute notre sympathie à la famille ainsi qu'à
ses amis et connaissances.

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

Transmission
d'avis
mortuaires<̂

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Ti abbiamo supp licato, Signore, di lasciarlo percorrere ancora un
tratto di strada ai nostri f ianchi,
ma haipreferito richiamarlo accanto a te.
Lascia un vuoto profondo nei nostri cuori.
Ci rallegriamo délia speranza che tu prometti
a chi crede e si ravvede.

Dans l'après-midi du diman- ¦
che 21 juin 2009 "

^ë*****1̂ ^

- Monsieur

Egidio H^ ~ J
FANIGLIULO ¦ *

s'est endormi paisiblement à W r
l'hôpital de Sierre, entouré de g__ 
l'amour de sa famille.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son épouse:
Tina Fanigliulo-Guarnieri, au home Zambotte, à Savièse;
Ses enfants:
Enzo et Daniela Fanigliulo-D'Orsi; à Morges;
Teresa et Remo Rizzo-Fanigliulo, à Sion;
Luigi Fanigliulo et son amie Vanessa Duc, à Villeneuve;
Ses petits-enfants: Cinzia et Fabio;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, demain mercredi 24 juin 2009, à 10 h 30.
Egidio repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd 'hui mardi 23 juin,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Teresa Rizzo, rue de l'Envol 8

1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t rvj • ¦;.::¦ i
Les copropriétaires

et les habitants En souvenir de
de l'immeuble

Les Mandragores à sion Françoise VANNAY
ont la grande peine de faire __ -

T7 • J • ^̂ î Ê

FANIGLIULO ¦P l̂ * f
son estimé concierge et ami. JM «  ̂^
Pour les obsèques, prière de éÊk fil^r _______
consulter l'avis de la famille.

-f 2008 - 23 juin-2009

Les Amis du badminton Un jour, un mois, une
de Sierre année... Il n'y a aucun mot

pour exprimer la douleur de
ont le regret de faire part du ton absence qui a brisé nos
décès de cœurs.

Monsieur Ton époux,

EgîdiO '  Patricia et Brigitte.

FANIGLIULO
tpapa de leur ami Luigi.

¦¦¦¦¦¦________________________ Historia, club valaisan
de figurines
et maquettes

La chorale Sainte-Cécile , _ , ., ,7. a la tristesse de faire part dude Vionnaz décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de Rémy CLIVAZ

Monsieur
Gérald BRESSOUD papa de Jean-Daniel, mem-

bre fondateur et président
frère de Bernard, membre du club,
actif.

Pour les obsèques, veuillez
Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la
consulter l'avis de la famille, famille.

Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Notre cher papa nous a quit-
tés le dimanche 21 juin 2009, xriÈÊ
à l'hôpital de Sion, entouré
de l'affection de sa famille

-ML AT • ^IBMonsieur ra ~sgt f S r ®

Jean
BALET

1932

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Alain et Elisabeth Balet-Monnet;
Marie-France et Clément Dayer-Balet;
Manuella et Stéphane Baudin-Balet;
Ses petits-enfants:
Lionel Balet et son amie Bénédicte;
Sarah Balet et son ami Julien et leur maman;
Michaël Bruno et son amie Cendrine;
Stéphanie et Carine Savioz et leur papa;
Sylvain, Mylène, Florent Baudin;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Maya Andenmatten, ses enfants et petits-enfants;
François et Marthe Balet, leur fille et leurs petits-enfants;
Marius et Anne-Marie Sewer, leurs enfants et petits-enfants;
Odette Gillioz, ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Sewer, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard le mercredi 24 juin 2009, à 17 heures.
Notre cher papa repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente, ce soir mardi 23 juin 2009, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Marie-France Dayer-Balet

Les Crêtes Blanches 38
3977 Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction Capitole-Management

à Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALET
papa et beau-papa d'Alain et Elisabeth Balet, nos fidèles col-
laborateurs et amis de la pharmacie Capitole Conthey.

t
Les employés de la pharmacie Capitole

Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALET
leur dévoué ami, et papa, beau-papa d'Alain et Elisabeth
Balet, leurs estimés patrons. Il restera pour tout le personnel
un souvenir lumineux.

t
Le Parti socialiste de Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de son fidèle cama-
rade

RémyCLIVAZ
Qu 'il repose en paix.

Pour les obsèques, veuillez consulter le faire-part de la
famille.
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Chique alors!
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Il est un tour de Suisse nettement
moins sain que celui remporté par Fa-
bian Cancellara, mais presque aussi dif-
ficile à réaliser. C'est celui qui permet
aux meilleurs rouleurs (de cigarettes) de
se perdre dans les lacets de la législation
helvétique à propos des interdictions de
fumer dans les établissements publics.
Entre les cantons qui tolèrent, ceux qui
autorisent avec restrictions, ceux qui in-
terdisent et ceux qui ne le font pas en-
core, il y a de quoi en perdre son latin.
Le Valaisan qui, dès le premier juillet,
sera sevré de clope dans son bistrot ha-
bituel aura toujours le loisir de s enfuir
vers Lausanne où il pourra en griller
une jusqu'à la fin août. Il devra l'étein-
dre dès la frontière neuchâteloise pour
la rallumer dans le Jura. S'il fait halte à
Genève, il bénéficiera d'un sursis, l'in-
terdiction générale ayant été provisoire
ment levée pour un fumeux vice de pro
cédure... S'il quitte son canton par le
Haut, il sera sevré à Brigue, mais sou-
lagé à Kandersteg à condition qu'il fré-
quente des locaux spécialement amé-
nagés. Même imbroglio outre-Sarine,
avec une mosaïque de législations plus
ou moins permissives.
Les Chambres (à air) préconisent l'in-
terdiction hors des fumoirs dans les-
quels seuls les volontaires sont autori-
sés à faire le service. Mais n'interdisent
pas les cantons à être plus sévères.
Il est peut-être temps d'arrêter... de fu-
mer. Et de revenir à cette pratique au-
trefois prisée: la chique. Beurk. .
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plaine 1500 m
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Nice Orageux 27°
Palma de Majorque Beau 26°
Paris Assez beau 22°
Rimini Couvert 22°
Rome Eclaircies 24°
Venise Pluie 22°

http://www.meteocentrale.ch
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1 agenda des randonnées

4.7.2009  ̂
Nim_ de \a randonnée | Nendaz J

|̂ Jfe#tpM|EAc5J^WyMfipp l̂tttf __E____£U___|__BMBB
11. 7.2009 ; Tour du Saint-Bern ard ^ Verbier
|| ffiU^Mil!W.]U«VJA|d!pfBjfMM mmiÊSBLWÊimmWBÊ '

23.7.2009 J Lever de soleil au Mt-Fort ï Nendaz-Verbier :
iflufrjj ii^^ m'

1.8.2009 j Lever de soleil au Mont Rouge $ VeysonnaT" W:MRWWHflMWH pM %/ <.*KfigfEMB__KB_)_iyaii4_qi<£*>â__  ̂ Hl|J_k _Ufl
2.8.2009 j Jouniée à CH F i _;7— s 4 Vallées V*

_§-ËJ00.9 JLTgHLd_ujaiPl:B___QaT_d I Verbier S^^
ll&ii&M  ̂ I 1
-16.08.2009 j Journées à 50% l 4Vallées ¦
i wr ir ii 11 mnwrirurï ir 11 n 1 ¦ iniiirTiTWMMriÉiiiuj^mTB- . m m « - - ?JM

^ Verbier H .̂ S Y

http://www.4vallees.ch
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Festivals ANZèRE '̂ 0"1 Spectacles
16 JUIN AU 24 JUILLET
CRANS-
MONTANAFestival international d'or- 6-8 AOÛT

gue ancien à Valère SION

PDIMPMT7 lles 31 JUILLETGRIMENTZ VEYSONNAZ

 ̂
24-26 JUILLET

cxpobiiion rtl L

25JUILLET

OICKKL
SIERRE

4 JUILLET AU 22 AOÛT Festival de musique des
cif)M montagnes du monde

Guinness Irish Festival, Les
Iles

16» Rendez-vous des musi- 10-16AOÛT Concert de la Fanfare f^ialauto^.^ques popula,res. THYON-LES du corps de police de (J^ne-Love ARBEU A
m°b,fe *

17-18JUILLET COLLONS Lausanne. 
*̂"""""«««*̂

CRANS-MONTANA festival Montagn'Art. 
? AOûT ^̂Scandia festival 11-15 AOÛT ZINAL SIERRE

18-19 JUILLET EVOLÈNE Concert de Patricia Kaas. Alex Moos, la cyclosportive
\/cnr»r»oiM 3° édition des Célébrations . du Valais.VERCORIN interculturelles de la mon-  ̂AOUTAU 5 SEPTEMBRE
Festival international de tagne (CIME) SION 9 AOÛT
cerfs-volants Théâtre en plein air, «L'avare» SIERRE
1Q CT 18"22 A0UT de Molière par Nova Course pédestre internationale

BRAMOIS Malacuria. Sierre-ZinalCRANS-MONTANA "*_»_,_,
Festival cors des Alpes du ,̂ ;n»»ii.i« ,ni,iran »« I~l**i.r»w P AONT, vieilles uiuies vdictiscmiit». L/ti/BI A -T-I^U I
Valais LOYE

 ̂SÏÏ?SSSSL. «ME CMNS-MONTANA ___ -J_ aute"»1*
v_\ w t-estivai Kiike ¦¦ »-
j^"* Festival Les Sommets du 15-16 AOÛT

^P* classique Pvfi/icîhnwc 
13-14 JUIN VENTHÔNE>-¦> nXDOSlllOnS rDAMQ-MOMTAMA „

18-19 ET 25-26 JUILLET
r̂  NENDAZ CHANDOLIN 22AOûT
ç .  Festival cor des Alpes. Exposition du peintre 

™
'_L B.̂ .„tl « GRIMENTZ

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —. .̂  
Edmond Bille CRANS-MONTANA Grand Raid, Verbier

QidlJt: uu IUUI ue ouïsse (JnmentZ
3 JUILLET AU 30 cyclisme.
AOÛT 30 AOÛT
LE BOURG- 412 JUILLET S|0N
CONTHEY CRANS-MONTANA u. ,,«_„___
rvnncitinn AH- Jumping Horse Show

Conthey.

9 24 SEPTEMBRE VISSOIE Oméga European Masters
LOYE 4̂e Marché artisanal _e g_|f
LYtrArtversJecol
lectif d'artistes
expose à (travers .

9 -11 OCTOBRE

21* édition des
Floralies sierroises
exposition florale.

Patricia Kaas sera le 7 août à Zinal. DF

Ambassador of Music

WIU-U-IW ¦*¦>*¦, ¦«-.¦«-. Fête du disque.
Ochsner sport Terrifie.

Grimentz.

3 AU 6 SEPTEMBRE
1819JUILLET CRANS-MONTANA

25 JUILLET 5-6 SEPTEMBRE
LES COLLONS SIERRE

31 JUILLET

Feu au lac, les plus beaux feux Marche des cépages, Sierre
dartre- Salquenen.

JEAN BONNARD
RESPONSABLE DES MAGAZINES 4-7

Fun

Spécial
Rondo

ANNIVERSAIRES

BALADES

EQUIPEMENT

12 SEPTEMBRE
SIERRE

SUIVEZ LE GUIDE

SECURITE

Ladrenaline en plus
Jetez-vous à l'eau

m m a

75 ans de Swiss Randc
100 ans des guides

3 circuits détaillés
Aletsch guidé par GPS
Ballades aromatiques

©

Le sac du randonneur
Choisir ses chaussures

Guide: une profession
annexe?
Partir accompagné

Les dix commandements
Le danger des rivières

16e Brocante des Alpes. Vinea

Bougez
Le Valais, superbe terrain d'aventures

mise sur le tourisme d'été.
2009 est l'année du centième anniver-

saire de l'Association des guides et aussi celle
du 75e de Swiss Rando. Bouger salue les efforts de

ces professionnels du plein air.
Idées de balades - Les offres de balades en plaine, en moyenne
montagne, ou plus haut encore, seul ou accompagné de profes-
sionnels, se multiplient. Les amateurs de poussées d'adrénaline
n'ont désormais plus que l'embarras du choix en misant sur les
sports d'eau ou les via ferrata et autres pendules au bout d'une
corde...
Les randonneurs peuvent désormais partir à la découverte de
glaciers sublimes et de forêts d'arolles centenaires, guidés par
GPS.
Une faune d'une richesse exceptionnelle et des paysages d'une
beauté à couper le souffle du randonneur le plus blasé vous invi-
tent à sortir et à Bouger.
Vous en reviendrez ragaillardis et le moral au beau fixe, prêts à
faire la nique à la crise.
Conseils pratiques - Pour limiter les risques et améliorer votre
confort, nous avons consulté des spécialistes. Conseils de pru-
dence, choix du matériel, avantages d'être accompagné par un
guide, dernières merveilles technologiques pilotées par GPS, nous
avons exploré des pistes pour que votre été 2009 vous apporte le
plein de santé, de soleil, de bonne humeur et d'adrénaline...

Bel été à vous.



*** J f,

TEXTE ET PHOTOS
CHARLY-G. ARBELLAY

EN
CHÂTELARD / I
Ça balance / I
Il y a quelques années, Marc Vol
a créé sous un pont de la roi
d'accès au village de Finhaut ur
balançoire géante (pendule;

Cette installation originale
fait partie de ces activités

dites «fun», terme
anglais qui signifie

 ̂
plaisir, amuse-

_^__ ment, divertis- /
^̂ . sèment.

 ̂
« C e t t e

Wk ba lanço i re ,
destinée à toi
vous proci

moment d émotion intense
et de crainte tout à fait justi-
fiée au moment où il faudra
oser s'élancer dans le vide
afin de voler au-dessus
des flots paisibles de
l'Eau Noire, la rivière qui
coule sous ce pont.
Quelle sensation,
confie Marc Volorio.

y qui poursuit: Il est
\ également possible
\ de combiner le
\ pendule avec
\ deux autres nou-
m velles activités à
Ji proximité, soit

^̂ - -̂fl un 
rappel 

de
gg| 60 mètres

très aérien ou une magni-
fique tyrolienne au-dessus du Trient.

Ces trois activités réunies conviennent très
bien à une journée complète de sensations
fortes.» Marc Volorio organise sur demande
pour les familles, écoles, entreprises, des
demi-journées ou journées de pendule à
volonté. «Une demi-journée se prête bien
pour un groupe de 10 à 15 personnes.
Cependant, une journée complète est

nécessaire pour combiner les trois activi- * jj
tés. Tout le matériel indispensable est
fourni par mes soins.» i
Le tarif est variable selon le nombre d'ins- I ""̂ v
criptions. Il faut compter un prix forfaitaire I <s;̂ __v '
par personne entre 40 et 60 francs. ^iLi

CONTACTS: / ĵ
Marc Volorio. 1925 Finhaut 079 219 47 37, Vf > ¦¦jjJi
e-mail: marc@votoriach - Jacqueline Volorio. j /
1925 Giétroz, 079 7341114. 

^̂
/^

e-mail: jacquelinef>volorio.ch I \ ^̂  
^\

Pour plus d'infos wwwvotorioch

La. n

DU 24 JUILLET AU 9 AOÛT
MARTIGNY
Animations en tout genre sur la place
Centrale, www.martigny.com

Manifestations
22 JUIN AU 15 JUILLET
MARTIGNY
Open-air cinéma, www.cinemartigny.ch

4 ET 5 JUILLET
SAILLON
Lez'arts sur la muraille, festival de pein-
ture dans le bourg médiéval, www.saillon.ch

19 AU 21 JUILLET
VERBIER-MARTIGNY
Le Tour de France, trois jours de fête
populaire à Verbier et Martigny à l'occasion
de la course cycliste, www.letourenvalais.ch

13 SEPTEMBRE
OVRONNAZ
Fromages et cimes, www.ovronnaz.ch

26 ET 27 SEPTEMBRE
LE CHÂBLE
Bagnes, capitale de la raclette,
www.bagnesraclette.ch Les 21 et 22 août, Bonatchiesse accueillera le Bonafiesta festival , DR

MOIRY
Laviaferrata T?n r'

<T3H | O^ Ĵ̂ K MI K 'i i-^K-k * J S__~ i L- ><H "A
La bétonnée, telle est le nom de cette via v^p̂ _^Y^M* * £* * 

 ̂
. _ H _f|̂ p

ferrata anniviarde. Elle se situe en face du S [ ^- "̂Z| r ~\ ^̂ ^ /—^<V*̂ V^>Si|Sĝ  T/^X-—
barrage de Moiry et se termine sur la façade 

J_j ' K x  15 m 06 Chute, l̂ É'? " T '• f ' ' '
d'un ancien bunker de l'armée. Mais tout ce (9 plus haute rivière lk |___f _̂__>J

STdéco'r*n
ben natU el danS m SP en Montagne russe sauvage de Suisse! JM^

Dans la première partie, un mur vertical avec
de légers surplombs conduit sur un éperon
aérien. Ce dernier offre une splendide vue

GRANGES - SIERRE, sorties d'autoroute : Sion-Est / Sierre-Ouest WWW.happyldndfiew.ch

http://www.happylandnew.ch
http://www.martigny.com
http://www.cinemartigny.ch
http://www.saillon.ch
http://www.letourenvalais.ch
http://www.volorioxh
http://www.bagnesraclette.ch
http://www.ovronnaz.ch
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EVWICï/TVIWC 
19 JUIN AU 22 NOVEMBRE
MARTIGNY FONDATION

FINHAUT GIANADDAFINHAUT UIAINMUUA
«Entre Valais et Mont-Blanc, un som- «De Courbet à Picasso, musée
met d'ingéniosité et d'énergie renou- Pouchkine», www.gianadda.ch
velable», www.finhaut.ch

JUSQU'AU 16 AOÛT
13 JUIN AU 27 SEPTEMBRE ISÉRABLES

JUSQU'AU 16 AOÛT
ISÉRABLES
«Isérables, vues d'artistes» au Musée
d'Isérables, www.iserables.ch

5 JUILLET AU 30 AOÛT

CHAMPEX
«Nature et sculpture» au jardin Flore
Alpe, avec des oeuvres de René Kûng,
www.fondationaubert.ch

SEMBRANCHER

BONATCHIESSE (BAGNES)

FULLY

LATZOUMAZ

«Nourrir l'animal - manger de la
viande» dans les locaux du centre régio
nal d'étude des populations alpines.
www.crepa.ch

21 AU 22 AOÛT

Bonafiesta festival, www.bonafiesta.ch

29 AOÛT

Zikamart festival, www.zikamart.ch

Fête d'La Zic,
www.latzoumaz.ch SpCCtUCleS

DU 17 JUILLET AU 2 AOÛT 10 JUILLET AU 8 AOÛT

sur le val d'Anniviers. Puis, vous longez une
vire herbeuse facile, un petit ressaut et vous
êtes à l'échappatoire.
La deuxième partie se corse avec une tra-
versée bien surplombante de 20 m. Ensuite,
poursuivez l'escalade verticale jusqu'à la
sortie. La vue sur le barrage accentue l'im-
pression de vide. Une échappatoire vous
mène directement au restaurant.
L'accès: de Grimentz, suivez les indications
«barrage de Moiry» et roulez jusqu'au pied
du barrage (6 km). Là, avant la bifurcation,
vous trouvez sur votre gauche le parking
réservé pour la via ferrata. Vous longez la
route à gauche qui mène au barrage et

100 m après le
virage en épingle,
vous verrez sur
votre droite le
panneau indica-
teur du sentier
qui monte au
départ de la
voie.
Location du
matériel: le
Restaurant du
Barrage de
Moiry, les
magasins de
sports de
Gr imen tz .

Hébergement: au sommet de la via au gîte
du barrage (se renseigner au Restaurant du
Barrage de Moiry).

ATTENTION: cette voie est cotée TD (très difficile)
parce qu'elle demande de très bons bras. Elle
s'adresse à des ferratistes entraînés.
Contacts: office du tourisme: 027 47514 9a
Restaurant du Lac de Moiry: 027 47515 4a

w-eoure f c / c k

Un petit Jardin Robinson attend les plus
petits, alors que deux parcours aériens per-
mettront aux plus grands de trouver leur
part d'émotion.
Deux options:
- Un petit parcours pour les «kids» de 6 à 9
ans, (1 m 10 -1 m 40), parcours entièrement
sécurisé.
- Un grand parcours pour les juniors et
adultes (plus de 1 m 40).

DATES ET HORAIRES
Du 5 juillet au 31 août, tous les jours de 9 h 30 à 19 h,
derniers départs pour la forêt à 16 h 30 (dernière
montée en cabine à 16 h 10).
Du 1er septembre au 3 octobre et du 27 octobre au
2 novembre - week-end+jours fériés: 10 h à 18 h, der-
niers départs à 16 h (dernière montée en cabine à
15 h 40). En semaine: sur demande dès 8 personnes,
dès 14 h.
Vacances de Toussaint, du 4 au 26 octobre, de 10 h à
18 h, derniers départs à Ifi h (dernière montée en
cabine à 15 h 40). Fermé en cas d'orage et/ou de trop
mauvais temps - renseignements au 027 452 29 07.
Possibilité de prendre les repas à la Buvette de
l'Etable, sur réservation en semaine hors juillet-août

J3
si
Mhn

PUBLICITE

Musique
20 JUIN

VERBIER A ISSERT ORSIERES
Verbier festival, «Un violon sur le tort».
www.verbierfestival.com www.unviolonsurletoit.ch

ReaionAlps

I H

"»•• m m\ O m m\\

Ouvert  de 8h00 à 21h00 - 7/7
Tél. 027 743 11 70

i n f o @ b a i n s d e s a i l l o n . c h

VERCORIN

La Forêt
de Vaventure
Au cœur de l'alpage de Sigeroulaz, sur les
hauts de Vercorin, la Forêt de l'aventure vous
invite à faire le plein de sensations nouvelles.
Vous évoluez d'arbre en arbre, à votre
rythme, au gré des divers obstacles qui vous
défient: ponts suspendus, lianes, tyrolien-
nes, etc.. et cela en toute sécurité.

http://www.regionalps.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.finhaut.ch
http://www.iserables.ch
http://www.fondationaubert.ch
http://www.crepa.ch
http://www.bonafiesta.ch
http://www.zikamart.ch
http://www.latzoumaz.ch
http://www.unviolonsurletoit.ch
http://www.verbierfestival.com
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.diabolo


Comment ça marche?
Selon les puristes, ce sport d'eau vive
compte parmi les plus sensationnels.
Revêtu d'une combinaison de néoprène et
d'une paire de palmes, à vous les joies de la
glisse et des courants dans les rapides! Une
fois que vous aurez compris les rouages et
les finesses du flotteur en mousse, les sen-
sations sont garanties. Attention par contre,
seules les personnes qui ont une bonne
condition physique peuvent se lancer dans
les remous.
Ça se passe où?
Sur le Rhône, dans les rapides de La Souste
et du bois de Finges ainsi que dans la Vispa
(Haut-Valais).
Combien ça coûte?
De 100 à 150 francs selon les compagnies.

^̂ ^̂  
Possibilité de combiner la durée

^Wk 
de 

quelques heures à une
M journée complète.

Comment ça marche?
Comme son nom l'indique, cette activité
consiste à se faufiler dans les profondeurs
des canyons. Ici. c'est la rivière qui décide et
vous entraîne dans des tourbillons, des falai-
ses escarpées et des piscines naturelles.
Pour franchir les obstacles, il faudra sauter,
nager, descendre en rappel et surtout vous
éclater! Frissons et paysages à décoiffer
sont au rendez-vous.
Ça se passe où?
Dans les gorges de la Raspille, de la Morge,
de Daillon, du Simplon, aux Marécottes, aux
Portes du Soleil, etc. Les entreprises spécia-
lisées sont continuellement à la recherche
de nouveaux terrains de jeu. Attention, guide
obligatoire!
Combien ça coûte?

De 80 francs ïa descente a 400
¦k francs pour une excursion sur

Il 11 m trois jours.

Embarquement immédiat! Pendant qu'un
guide chevronné dirige l'embarcation, les
équipiers se répartissent sur les flancs du
bateau et s'adonnent aux joies de la pagaie.
Par moment, le calme de la rivière permet
d'admirer la beauté du paysage avant qu'un
rapide ne vienne vous plonger dans la fraî-
cheur du Rhône. Une expérience inoublia-
ble. Cette activité se combine idéalement
avec des tours à VTT. Possibilité de faire des
circuits sur une journée complète.
Ça se passe où?
Sur le Rhône, de sa naissance au lac Léman.
Au départ de Sion mais aussi du Haut-Valais
et de la région du Chablais. Possibilité égale-
ment de s'élancer dans la Vispa.
Combien ça coûte?

m̂Um̂  
A partir de 100 francs. Le prix

_¦ r%L dépend de la méthode choi-
:; e

DAVID VAQUIN
Qui dit Valais dit bien souvent montagnes, neiges éternelles, balades
et randonnées. On a tendance à oublier que le Vieux-Pays regorge de
trésors aquatiques dissimulés au creux des vallées. Même le Rhône se
prête volontiers aux joutes nautiques. Jetez-vous à l'eau pour un plein de
sensations... fraîches!

PHOTOS HOFMANN ET DR

MORGINS

MONTHEY

LE BOUVERET

tion est proposée afin de maîtriser les AW
rudiments du sport choisi. A noter encore 

^^^ ^ou'à l'exceotion du raffine Coossible à
partir de 7-8 ans sur un tronçon découverte) les
autres pratiques sont en principe interdites aux
jeunes de moins de 16 ans.

Fête du lac dès 19 h à la frontière EXp OSitlOUS
franco-suisse. JUSQU'AU 1" NOVEMBRE

15A0ÛT SAINT-MAURICE
CHAMPOUSSIN ^u cn êau c'e Saint-Maurice, expo-

Fête des jeux et des enfants dès sition <<André ^  ̂70 
ans 

de des

jc, (_! sin». A voir tous les jours sauf le
lundi de 13 h à 18 h.

22 AOÛT www.expochateau.ch

Dès 9 h au centre-ville. Fartisâna, 
CÀSMT^MT nimarché artisanal à l'ancienne. SAINT-GIN GOLPH
Exposition au château consacrée au

22 AOÛT 440e anniversaire du Traité de
LES CROSETS Thonon
18e Foire de bétail dès 10 h sur le
parking des Crosets. JUSQU'À FIN SEPTEMBRE

LE 23 AOÛT Exposition de sculptures monu-
TORGON mentales d'André Raboud au parc
Fête du Mouflon. Bussien.

veRBieR
sport_BDU 27 AU DIMANCHE 30 AOÛT

CHAMPOUSSINAnimations
DU 14 JUIN AU 11 OCTOBRE
CHAMPERY

29AOUT
1UUILLET MONTHEY

Marché lacustre le long des quais du au cnateau de Monthey.
lac. Le 9 août, Marché artisanal le long
des quais du lac. Les 5 juillet et 30 août, pu A MDnMQQIMbrocante coffre ouvert au bord du lac. CHAMPOUSSIN

3° Fête du bois et de la forêt
LES 11.18,25 JUILLET ET dès 10 h.
LES T', 8 AOÛT
MORGINS 12 SEPTEMBRE
Marché* fnlklnriniieç dp Q h 10 à MONTHEY

Rallye équestre des Portes du
Soleil, www.chezgaby.ch.Tous les dimanches marché dès 8 h ~"CM VVV ,VÏA " lc â '̂ '•

dans la rue du village. 27 AU 31 AOÛT

26 ET 27JUIN f̂ T!/ ^MONTHEY centrale de la Société

Fête sur la place Centrale avec des étudiants s"isses

pourthème «Monthey complète- www.stmaurice09.ch.

ment à l'Ouest».

LE BOUVERET Dès 9 h Fête médiévale et florale
Marché lacustre le long des quais du au château de Monthey.

Marchés folkloriques de 9 h 30 à "viun l ne T
18 h sur la place du village. Marché du bois au centre-ville

DU 13 AU 19 JUILLET 19 SEPTEMBRE
SAINT-MAURICE Fête aux champignons
52e Semaine romande de musi- au centre-ville.
que et liturgie.

19 SEPTEMBRE
18 JUILLET , CHAMPERY
CHAMPERY 2e Brocante vide-greniers.
Dès 11 h, 12e Rue artisanale dans
la rue du village. 22 SEPTEMBRE

SAINT-MAURICE

PHÂMPFRY 26 SEPTEMBRE~HAMPFvL. . . MONTHEY

VAL D'ILLIIz Fête de la Saint Mauriceet Pro"
cession des reliques après la

Fête au village. messe de 9 h 30.

7AOÛT .

9e édition de la Fête du vin. ^. _ .  .. . _ .Des 9 h, Marche du goût au centre
14 AOÛT villa

http://www.chezgaby.ch
http://www.stmaurice09.ch
http://www.expochateau.ch


Jj & Songer

Musique
25JUIN
LE BOUVERET

TORGON PORTES DU SOLEIL

MORGINS

CHAMPERY

LE BOUVERET
vetage par mauvais temps). De |.accordeon dans tous ses LE BOUVERET

o n m ! CT étatsdeJS- Bach à Astor MnDriMC «Farinet»

m~ihlrtra iav Ranri Piazzolla avec Franco Perry. 
 ̂
" ' " _ M . - en plein air, r i

Cosas Nostra Jazz Band, De 16 h à 24 h, 4e Nuit suisse par |e MTf
"2A0ÛT ^̂ T ̂  ̂

_
-

__"
Fanfare La Guinguette SAINT-MAURICE Les mercre

5e Concours international 5 JUILLET dis ieudis
11 JUILLET pour orgue à l'église Saint- 125« Fête romande de lutte 

vendredis'
MORGINS Sigismond et à l'abbaye. Epreuve dès 8h30. et samedis c^è
A 20 h à la salle de la Jeur. soirée finale à la basilique le 22 août à UET 12JUILLET à20 h30 et
de musique champêtre organi- 16 h 30 devant jury. LE BOUVERET le dimanche
sée avec l'Association suisse de . . _ . 12 juillet en Lo(*ion
musique populaire. 13A0ÛT s

M
u2ded ŝr,0nnat 

J** —
16JUILLET LE B0UVERET

.

MORGINS

CHAMPERY

27 ET 28 JUIN2 AOÛT

6e Pass'Portes du Soleil VTTConcert de guitare classique
par Pierre Descles à l'église de

Ouverture de la saison musi- Revereulaz. amenercale avec les fanfares de la corn- LE bUUVLKL I 13 SEPTEMBRE
mune 

4AQÛJ Course des deux lacs SAINT-GINGOLPHBouveret - Taney

4JUILLET ,
Course de caisses à savon
Speeddown.

27 JUIN
A 20 h 30 à l'église, concert The
Summer Chorus.

Dès 20 h sur la Barge de l'Art
Mobile Jazz, Live in Vevey pré-
sente Cinetic 4tet.
Concerts gratuits au bord du lac
de 20 h à 22 h (au local du sau-
vetage par mauvais temps).

De 18 h 30 à 24 h, 4" Nuit
suisse de la randonnée,
voyage nocturne dans le passé.

12 JUILLETRock californien avec Vincent
Barbone, Jocelyne Martenet and
TheWheels.

DU 18 AU 26 SEPTEMBREManche du championnat
suisse de moto trial.

9 SEPTEMBRE 6 AU 9 AOUT

A 20 h, concert de Flavius
Tinika à l'église catholique.

er-st-bernard.ch (A G?© Tu

CHAMPERY
Manche de coupe du monde
Moutain Bike - Cross Country

Théâtre
DU 10 JUILLET AU 8 AOÛT
LE BOUVERET

6 AOÛT

LE BOUVERET
Las Vegas Country Show.
Le 23 juillet, des années 60 à
avec Rock Age.

16 JUILLET

MONTHEY
Spectacle musical «Le Gros
Bellet» au Théâtre du
Crochetan.LE BOUVERET

Rencontre internationale
d'hydravions
(Sous réserve des autorisations.)
8 ET 9AOÛT

CHAMPERY
Le concert du Chœur des
Cosaques de l'Oural à 20 h à
l'église catholique.

Festivals
DU 26 JUILLET AU 9 AOÛTSport

27 JUIN
CHAMPERY
10e Festival des rencontresCO

•f<i
TORGON
20" Torgona Bike Race musicales.

www.rencontres-musicales.ch

DU 22 AOÛTAU 20 SEPT

30 JUILLET
LE BOUVERET

Fête du sauvetage et course
SISLet Internationale juniors.

Flamenco avec Sol del Sur
22 ET 23 AOÛT

SAINT-GINGOLPH

¦Si
«S

6
J33̂1£1SI4P

CHAMPERY
SAINT-MAURICE

31JUILLET
Répertoire des Beatles avec le
groupe Afterbeat.

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE
Le Défi des entreprises.

5e Festival francophone de
5 SEPTEMBRE philosophie

«L'Homme, cet animal!».
www.festivalphilosophie.info

MONTHEY
12* Kartshow au centre-ville

MORGINS
Tournoi international de
pétanque sur la place
du 6-Août.

MONTHEY
Festival Verdura.
verdura-monthey.ch

4,5 ET 6 SEPTEMBRE
28 ET 29 AOÛT
TORGON
Arrivée et départ de la 3e étape
du 42e Tour de Romandie à la
marche.

3 AU 5 SEPTEMBRE

MASSONGEX
Festival
de Terre des hommes
Valais à la Maison de
Massongex.
www.tdh-valais.ch

http://www.rencontres-musicales.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.festivalphilosophie.info


C'est tous les jours sur:
WWW.4000plus-VS.ch

là Du Z au 11 octobre
HÈ-V à la Foire du Valais

et un avenir
radieux

PASCAL CLAIVAZ

Suisse Rando organisera sa 4e Nuit de la randonnée dans la nuit du
4 au 5 juillet prochain. Dans toute la Suisse, cette pratique qui
consiste à marcher de nuit monte en force. Le succès de Suisse
Rando est-il aussi dû à la nouvelle équipe dirigeante présidée par
l'ancien conseiller national de Brigue Peter Jossen? Il a repris le flam-
beau en 2002. Et depuis, Suisse Rando cartonne: «Nous sommes
avantagés par une équipe jeune et motivée et, surtout, nous som-
mes désormais rattachés à l'Office fédéral des routes, l'OFROU.
Avec l'OFROU, nous sommes devenus plus concrets. Cela se remar-
que déjà dans la récolte de fonds, qui a grimpé en six ans de 250 000
francs à 2,5 millions de francs. Les études à long terme nous démon-
trent que de plus en plus de jeunes entre 14 et 19 ans s'intéressent à
la randonnée. Il s'agit d'une génération déjeunes qui sont intéressés

partout ce qu'ils peuvent trouver près de chez eux. sur la rampe

\sud 
du Lôtschberg par exemple: vue, paysages, sensations,

chaleur, odeurs, saveurs, couleurs, bruits, musique. C'est
autre chose que du virtuel 3D.»

¦ Il I If'M ' J hl ¦ ¦ TNB 'J,l ¦, ! Il I1JIIfvM 11 ri E H rKBlJj f Hil IJ l
J o r a s s e  - S a i l l e  - O v r o n n a z  l h 2 0

J o r a s s e  - R a m b e r t  - L o u t z e  - O v r o n n a z  5h30

I ¦ B^—M d Wj  B .J^ __^___^J_^__^________

Infos : Office du Tourisme
•4137 28127 27
tnyon-region@coeurduvaials.cn

Tour  du  C h â t i l l o n  l h 3 0
Tour  de la Seya  3h

Tour  de T s a n t o n n a i r e  3h
Tour  du G r a n d  C h â t e a u  3h30
Tour  du  G r a n d  C h a v a l a r d  6h r

i£ A restau .anid ' atiituda. . du 13 iuiii au 25 o c t o b r e  09 rr • JIÉ ISSM*OCCA J . u i . iuu i . c v7  (ferme en cas de
J JWI dOOC W W W . t e l eO V r o n n a Z . C h  mauvais temps)

http://WWW.4000plus-VS.ch
http://www.thyon-reglon.i
mailto:tnyon-reglon@coeurduvaials.cn


PUBLICITÉ
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RIVIERES EN ETE

DES PURGES REGULIERES

VARIATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES

DES PANNEAUX
À RESPECTER

Durant l'été, des lâchers d'eau ou des purges d'installations hydro-
électriques en montagne entraînent régulièrement une crue subite
des cours d'eau. Les rives et les lits des rivières peuvent dès lors
devenir très dangereux.
En 2009, les producteurs valaisans d'énergie électrique lancent une
nouvelle campagne de sensibilisation.
L'Association valaisanne des producteurs d'énergie électrique
(AVPEE) met en garde les randonneurs, promeneurs, pêcheurs et
adeptes du canyoning, du réel danger de stationner sur les rives et
dans le lit des cours d'eau. En effet, durant l'été en particu-
lier, les purges des installations hydroélectriques ___

Deux hydroguides, Déborah et Pascal, pré-
sentent le nouveau pannea u de danger dans
les gorges de la Borgne, LE NOUVELLISTE

Ces phénomènes météorologiques, qui tendent
d'ailleurs à augmenter, peuvent aussi entraîner
une purge des installations lorsque, par la faute
d'orages violents notamment, des matériaux
encombrent les prises d'eau. Mais des pur-
ges sont aussi régulièrement opérées pour
éliminer le limon et les sédiments dans les

[ bassins d'accumulation, afin d'éviter leur
I ensablement.

en montagne provoquent régulièrement
des crues aussi subites que dangereu-
ses. Le risque d'être emporté par la vio-
lence du courant est bien réel. Le danger
est encore accru dans les gorges et en cas
d'orage. Il peut, malheureusement , parfois
se révéler fatal.

L'augmentation du débit des cours d eau peut m
avoir plusieurs causes. A commencer par les 1
lâchers d'eau qui sont opérés lorsqu'un ouvrage 1
collectant de l'eau (prises d'eau ou barrages) a
atteint sa limite de captage. Le surplus se déverse
alors dans les rivières en aval.
Les conditions météorologiques jouent également
un rôle important. En effet, de fortes chaleurs per-
sistantes entraînant une fonte accrue des glaciers,
ainsi que de violents orages influencent la capacité de
retenue ou de stockage des ouvrages.

Des panneaux d avertissemeni signa-
B lent clairement les endroits dangereux.
JL\ Par ailleurs les propriétaires et les
B exploitants des aménagements

^̂  ̂ hydroélectriques, de même que les
administrations communales et les

offices de tourismes concernés diffusent fré-
quemment l'information dans leurs régions. Ne pre-
nez pas ces avertissements à la légère. D.B.

¦ Rando,
—9 pour son

^HHyToir 75e anniver-

 ̂
M saire, veut

rebondir. Avec des
projets comme la Nuit de la
randonnée et Suisse Mobile.
Peter Jossen, président de
Suisse Rando, est aussi vice-
président de Suisse Mobile.
Où il côtoie son président
George Ganz, ancien prési-
dent de Suisse Rando...
«Nous organisons la 4e Nuit
de la randonnée au début de
juillet. La troisième fut un suc-
cès avec des dizaines de pro-
menades de nuit, dans toute
la Suisse, y compris en Valais.
Mythes, ambiances de l'ancien
temps, contes à frémir sous la
lune, chaque vallée, chaque
glacier, chaque gorge propose
sa propre légende. Pour cette
4e Nuit de la randonnée,
Valrando organisera notam-
ment une marche du refuge

Saint-Laurent à Siviez-
Nendaz.
Le deuxième projet d'enver-
gure est le Prix de la randon-
née, avec huit candidats sélec
tionnés, dont Simplon
Tourismus, IG Wanderweg
Riederalp-Belalp, Gemeinden
der Leuker Sonnenberge. Ces
trois organismes valaisans
figurent parmi les finalistes.

800 randonnées
en ligne
Enfin, il y a Suisse Mobile. Un
an après son lancement, ce
réseau national d'itinéraires
destinés à la mobilité douce,
vélo, skate ou canoë, propose
de très nombreuses offres
locales. Les demandes
affluent. La plupart pour des
balades à vélo. Suisse Mobile
enregistre déjà entre 1000 et
5000 clics d'ordinateurs par
jour. D'ici à 2012, le public
devrait découvrir 800 excur-
sions d'une journée. PC

Et la Suisse a, selon un Peter Jossen enthousiaste, les moyens de
devenir un leader de la randonnée à pied ou à vélo. Des vacanciers
américains expliquent que nulle part au monde on ne trouve une
telle concentration de climats, de langues, de cultures, de monta-
gnes, de lacs, de froid et de chaud sur une si petite surface.

1,5 FOIS LE TOUR DE LA TERRE!
Et surtout, la Suisse offre 65 000 kilomètres de réseaux pédestres
ou cyclables, soit 1,5 fois le tour du globe terrestre. C'est dire s'il y a
de la place pour tout le monde. Avec de tels atouts, la randonnée
deviendra la reine de l'été touristique suisse. Peter Jossen le promet.
Il a décidé d'occuper son poste jusqu'en 2015 et avec la même
équipe si possible. «Je souhaite développer Suisse Rando dans la
durée.»

1,2 MILLION DE RANDONNEURS
La Suisse est riche de 1,2 million de randonneurs. Chaque randon-
neur dépense 230 francs par année. On en a donc fini avec le mar-
cheur ringard et fauché dont les offices du tourisme ne voulaient
pas. Désormais, le randonneur ou le cycliste a des moyens et son
équipement coûte cher. «La randonnée est en passe de devenir une
industrie énorme. La nouvelle génération des rentiers la découvre
avec enthousiasme. La randonnée a un énorme potentiel. C'est
désormais certain.» (Consulter www.nuitrando.ch et la 4e Nuit de la
randonnée du 4 au 5 juillet 2009)

08, 15, 22, 29.07 et 05, 19.08
Braderie le 14.08

Découverte des 4 Vallées
19.07, 02.08, 20.09 forfait journalier à
15-16.08 rabais de 50% sur tous les

5e Festival de guitare au Bleusy
10, 17, 24, 31.07 et 07, 14.08

8e Festival international de cor d
24-26.07

Fête nationale à Tracouet (2200m]
01.08

Nos coups de cœur
- Les chasses aux trésors
pour des balades ludiques en famille

- Les bisses - un réseau unique de promenades
au fil de l'eau

- Mountain-bike - plus de 200 km de parcours
balisés et le Tour du Mont-Fort

Informations: www.nendaz.ch
Nendaz Tourisme - 027 289 55 89

http://www.nuitrando.ch
http://www.nendaz.ch


à cie ouvert
PASCAL FAUCHERE

Un lac, deux glaciers, des moraines et un 4000 prêt à vous fondre dessus
Nous sommes au pied de la Dent-Blanche, dans le fond du val d'Hérens
au confluent des glaciers de Ferpècle et du Mont-Miné. Fraîcheur bienve
nue pour qui craint les canicules de plaine.

Prolongez |
votre week-end __ _̂___MJ!

- - - - <Jĵ MLS I 0ber 9esen valais ! 
 ̂ L̂ M i Riederai p

/ s * -̂ sion 5ierre LeUk 
Ji 1 t /

GREEN FEE à Fil 68.- ¦*¦*¦-
H . OJM o,* mvm^

tOUS les lundis (hors fériés) __n!  ̂ U % fliSTB
WmmwJw ^vBSH %̂LjÉk. ^̂ SSuUUUl

dans /es fro/s c/c/ibs suivants : BffiL -̂ Kfflfl m W^ T ŝtf>i S_*__P Tél +41 27 458 49
l̂ eUk Fax +41 27 458 47

„ _, .„.¦.__ rl~~~ ..« v«w»n ^« on Om Tel +41 27 473 61 61 Tél +41 27 203 79 00 golfsierre@netplus3 parcours dans un rayon de 20 km Fax +41 27 473 61 63 Fax +41 27 203 70 01 www.g0|fsierre ch
WWW.QOlf-ValaiS.Ch info@golfleuk.ch info@golfclubsion.ch.ch Ouverture des 18

; www.golfleuk.ch www.golfclubsion.ch le 13 juin 2009

BALADE DIDACTIQUE
Imaginez le panorama grandiose. Et à première vue stati-
que, immobile voire paisible. A première vue seulement...

Le géologue Pierre Kunz tente d'attirer l'attention des
marcheurs sur l'architecture du paysage alpin afin de
déceler le caractère éminemment dynamique et
tourmenté de cet environnement spectaculaire.

«Dépêchez-vous de partir en vacances en Italie, la
% Méditerranée est appelée à disparaître!» Certes,
% pas tout de suite mais à raison d'un centimètre

t \ par an. La boutade permet néanmoins d'abor-
k \ der un sujet plus sérieux, la tectonique des

\ plaques, son échelle de temps radicalement
i différente et ses conséquences. Ainsi com-
m, mence l'histoire de la géologie alpine du

^
, -" Haut Val d'Hérens. Avec ses glaciers,

son érosion, ses éboulements, ses glis-

http://www.golf-valais.ch
mailto:info@golfleuk.ch
http://www.golfleuk.ch
mailto:info@golfclubsion.ch.ch
http://www.golfclubsion.ch
mailto:golfsierre@netplus.ch
http://www.golfsienre.ch


¦ */7T/777/3WQ3 / 
~̂~~~~~~~—- traitait les fous avec cette plante».

Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^a / **̂  j  rigole Rose Panchard. Ou encore
/ 0j— _ -̂ • / l'alchémille, la plante de la femme

f#î7/^î l£7/7/a^2Ll / "̂ » BÉ -̂CT  ̂ / Par exce"ence' P°ur son c°té pro-
*'>!!______t__f__j ^  ̂ / 

tecteur 
des 

organes féminins et pré-
Passionnées de montagne, / |As^_, ^^  ̂ ' curseur d'hormones. Sans oublier la
Marlène Galetti et Rose / ¦ 

B̂ KI / berce, notre «ginseng» valaisan, réelle-
Panchard proposent des bala- / j L \  )ï( k̂ .. 'W0̂ r̂ ¦' ¦? / ment énergisante.
des aromatiques d'un ou deux / A jj>j H / Quelques heures de balades et de
jours. De la découverte des / Ml .' / connaissances plus tard, nous nous
plantes à leur récolte, les / i ', M i retrouvons dans un chalet, pour la suite
curieux en apprendront sur / /Û/J^m̂m

^̂  ̂ ' ¦¦ j des événements: récapitulations de nos
leurs vertus médicinales et / <£? V?c

fe/^^T» ^  ̂ -J I trouvailles et préparation du souper. Tout le
leur utilisation culinaire. Les /^ ^̂ 

^'̂ fort/fa ^̂ 't̂ ûf ^*  ̂ / 
monde 

met 
la main à la pâte! Ce soir au

deux herboristes organi- ""----̂
^̂ 

° "̂  ̂ *  ̂ / menu: soupe à l'ail des ours, quiche aux
sent également des ran- "~~~~

^̂ ^̂ ^̂  
/ orties et chénopodes Bon Henri (épinards

données à la découverte 
|̂ ^̂ ^̂  ̂

/ sauvages), et quiche au fromage de chèvre et
des vallées, à la recherche ^̂ sJ circes. Résultat? Un régal, plein de vertus!
de diversité et de richesses culturelles.
Le prochain stage d'initiation à la flore alpine
aura lieu les 11 et 12 juillet à Cordona, dans le val-
lon de là Tièche.
Les prochaines balades aromatiques d'un jour
auront lieu le 28 juin à la Tièche, le 5 juillet dans . ^ A
le val de Bagnes, le 19 juillet dans le vallon de «Ol VOUS II etCS pOS BUTS
Réchy et le 30 août à la Tourbière de Œssertse. a j f 00% d'UTl C plante.
Toutes les informations sur fît? (W CUtUllGZ p CIS»
vwvw.baladaromatique.ch

ROSE PANCHARD. HERBORISTE

sements de terrain, ses laves torrentielles et
~~7 ses changements de paysage. Les infor-
/ mations historiques témoignent de la

/ place prépondérante que tiennent les gla-
ciers dans la vie des populations. Et nous

arrivons au cœur de l'actualité. Le réchauf-
fement climatique est sur toutes les lèvres.
Surtout pour ceux qui auront eu la chance

d'assister à la conférence de la veille. A l'ori-
gine coalescents, les glaciers de Ferpècle et du
Mont-Miné sont les témoins extrêmement

sensibles de ce phénomène, marqués par des
reculs remarquables, laissant des traces dans le

site et produisant une spectaculaire variété géo-
logique. De la serpentinite à la pistachite. A ciel

ouvert.

UN SITE EXCEPTIONNEL
Les spécialistes des geosciences le disent. Le Haut

Val d'Hérens est unique au monde grâce au raccourci
saisissant qu'il propose de l'histoire de la Terre. Un

laboratoire et un terrain de jeu scientifique extraordinaire. A tel point
qu'est né, via la Fondation la Maison des Alpes à Evolène, le projet de
Centre de géologie et de glaciologie actuellement en voie de réalisa-
tion. Baptisé Le Caim, le bâtiment rappel-
lera ces amas artificiels de pier
les marmites glaciaires. Une arc
tecture complexe et innovant
pour une analyse rigoureuse et
attractive des effets du
réchauffement climatique sur
l'arc alpin. Et sur son indisso-
ciable composante humaine.

Comment lire Thistoir
d'une pierre , D

EXCURSIONS m
AROLLA- samedi 11 juillet '
à 10 h 15 - Mieux comprendre
l'histoire de la chaîne alpine -
Steve Ayrton, géologue.
FERPÈCLE - samedi 8 août
à 10 h 15 - A la découverte de la
glaciologie et de la géologie
alpine - Pierre Kunz, géologue.
Info pratiques: pique-nique,
chaussures de marche, équi-
pement de pluie, tous publics,
bons marcheurs sur sentiers
de montagne.

EVOLENE - vendredi
17 juillet à 20 h - La fascination
de la glace - Amédée Zryd. gla-
ciologue - cinéma.
EVOLÈNE - vendredi 7 août
à 20 h - Haut Val d'Hérens:
un condensé unique de géolo-
gie alpine - Pierre Kunz -
cinéma.
EVOLÈNE - mercredi 21
octobre à 20 h - Age de glace -
Walter Wildi, professeur Uni
Genève - cinéma.CONFERENCES

AROLLA - samedi 4 juillet à
16 h - Glaciers, glaciations et
changements climatiques -
Sylvain Coutterand, glaciolo-
gue - Hôtel Kurhaus dans le
cadre de la Rencontre interna-
tionale du livre de montagne.

ADRESSES UTILES
www.lamaisondesalpes.ch
Office du tourisme
d'Evolène: tél. 027 283 40 00
ou evolene-region@cœurdu-
valais.ch

GARMIN

Oregon
Le nouveau
GPS-Outdoor
avec écran ta

L'Oregon facilite vos randonnées. Ce petit navi-
gateur robuste et étanche affiche les cartes en
3D, les données barométriques, altimétriques ou
compas sur l'écran couleur de 7.6 cm de diagonale.

^r̂ __j Egalement livrable en pack avec
la nouvelle carte topographique

r '• TODO Suisse V2.

http://www.baladaromatiquach
http://www.lamaisondesalpes.ch
http://www.garmin.ch


STAGE DANS LE VAL D'ILLIEZ
Départ dans le val d'Illiez, à la découverte de la flore alpine. C'était fin
mai. Marlène Galetti explique les quelques règles de base à respec-
ter. Premièrement , on ne se rue pas sur la plante qui nous est utile,
On ne cueille que la troisième. «De cette manière, on n'empiète pas
sur le biotope. La première, on la salue, la deuxième, on lui parle, et la
troisième, on la cueille. Cette histoire des trois stades permet de
réfléchir sur la toxicité ou non, et de constater s'il y en a suffisam-
ment», explique l'herboriste. «Toute la nature en a besoin, on prend
uniquement ce qui est nécessaire.»

«SOYEZ SURS A 100°/o!»
Nous sommes a Troistorrents, il est 9 h 15. Notre mission: cueillir de
l'ail des ours, de l'aegopode et de l'aspérule odorante pour notre
repas du soir. Autre règle primordiale: «Si vous êtes sûrs de la sorte
de plante à 99%, ne la cueillez pas, ce n'est pas assez», insiste Rose
Panchard. Et Marlène Galetti de préciser: «Chaque année, il y a des
intoxications parce que l'ail des ours est souvent confondu avec le
colchique.» Et manque de pot, ils poussent souvent au même
endroit. Pour un néophyte, l'erreur est vite faite et peut avoir des
conséquences graves.
Mais avec les deux herboristes, nous sommes entre de bonnes
mains. Les explications foisonnent, les questions restent toujours les

bienvenues. D'où l'importance d'un nombre limité d'individus.
«Jamais plus de quinze», précise Marlène Galetti. Ce qui permet un
échange de qualité entre tous. Une ambiance amicale, sans chichi,
où tout le monde se dit «tu».
Pendant la récolte, nous faisons connaissance avec les bienfaits de
la flore. Dépuratif et hypotenseur pour l'ail des ours, antidouleur arti-
culaire pour l'aegopode, appelée aussi l'herbe aux goutteux, et cal-
mante du système nerveux pour l'aspérule odorante.«Notre corps aussi

a besoin d'un
nettoyage de
printemps ».

MARLENE GALETTI. HERBORISTE

LE «GINSENG» VALA SAN
Après Troistorrents, direction le Jorat pour poursuivre notre cueil-
lette. Ici, nous rencontrons par exemple le lotier comiculé, renommé
pour sa grande propriété calmante. «On raconte qu'autrefois, on

DE CORDÉE
depuis cent ans

INTERVIEW DAVID VAQUIN

Pierre Mathey, que représente pour vous ce centenaire?
En cent ans, le métier de guide a acquis une notoriété réelle et justi-
fiée. Nous avons réussi à traverser les périodes tout en nous adap-
tant à la société, aux clients et aux lois.

Qu'est-ce qui a le plus changé en un siècle?
Les temps changent... les clients aussi. Autrefois, le client était lié
pour «la vie» à son guide. Aujourd'hui, bien que toujours fidèle, il a
parfois tendance à assimiler l'alpinisme à un produit de consomma-
tion courant. Il exige, il paie et il repart! En guise d'exemple : certains
alpinistes étrangers se posent en Suisse le vendredi soir, ils veulent
faire le Mont-Blanc le samedi et repartir le dimanche.

Cette évolution représente-t'elle un danger?
Evidemment. Certains clients avec de gros moyens partent du prin-
cipe que parce qu'ils paient, ils décident. Mais en montagne, cela

TSCHARENA
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TEXTE ET PHOTOS REGINE BOICHAT

Au printemps, on balaie, on astique, on fait briller. Histoire de tirer un trait
sur l'hiver et de redémarrer avec légèreté. Nombre de ménages ont
adopté ces fameux nettoyages de printemps. C'est bien. Mais le faire
pour notre corps, c'est mieux. «Il est très important de se purger après la
saison froide», note Marlène Galetti, herboriste. Vous avez loupé le
coche? Pas de soucis, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi.

LA RICHESSE DES PLANTES SAUVAGES
Inutile de se ruer sur des pilules qui promettent la lune, tous nos
besoins se trouvent à portée de main. Quand on prétend que la
nature est bien faite, on imagine rarement à quel point. Mais atten-
tion, il faut la connaître, l'apprivoiser si l'on ne veut pas se retrouver

six pieds sous terre. Alors suivez les guides!
Elles sont deux: Marlène Galetti et Rose Panchard. Toutes deux

\

sont tombées dans la marmite lorsqu'elles étaient enfants. La
connaissance des plantes, c'est avant tout une histoire de
famille. Accompagnatrices en montagne, elles deviennent
ensuite herboristes, en fréquentant l'Ecole lyonnaise des
plantes médicinales. Depuis, elles proposent des balades
aromatiques, sur un ou deux jours.

«Le métier de guide
a acquis une
notoriété réelle et
justifiée. Nous
avons réussi a

trmœrserles
 ̂W  ̂ périodes PIERRE MATHEY

n'est pas possible. C'est toujours le guide qui décide en privilégiant la
qualité et la meilleure gestion des risques possibles (sécurité). Celui
qui achète la Haute Route chez un tour opérator à Paris ne s'en rend
pas forcément compte. Il en veut pour son argent lui. Seulement, la
montagne n'obéit pas aux lois du marché.

Quels sont les autres problèmes qui menacent le
métier de guide?
Certaines sphères parlent de restreindre l'accès à la montagne pour
des questions de sécurité et d'environnement. Ainsi, il ne serait plus
possible de choisir librement sa course ou alors il faudrait s'acquitter
d'un montant avant de commencer l'ascension comme cela se fait
dans l'Himalaya. Ce changement révolutionnerait complètement
notre façon de travailler. Nous sommes bien sûr contre cette idée. En
Suisse (et dans les Alpes), l'accès libre et responsable est une ques-
tion de culture et de tradition. Nous pensons
qu'il est plus important de responsabiliser les
amoureux de la montagne en les informant sur
les dangers et en menant des campagnes de imm
prévention. f_

Et la relève?
C'est l'autre préoccupation actuelle.
Historiquement, dans les vallées, les possibilités
de travail limitées amenaient naturellement les
gens de la région vers le métier de guide.
Maintenant, avec le tourisme, l'offre a augmenté
et beaucoup de candidats potentiels partent
vers une autre voie. Dans un premier temps,
l'apport des gens de la plaine a permis de com-
penser cette pénurie. Malheureusement, certai-
nes personnes n'ont fait que passer et le man-
que de guide pourrait se faire sentir à moyen
terme. Pour maintenir l'attractivité du métier de
guide auprès des jeunes, nous organisons des
séances d'information et nous adaptons le
contenu de la formation aux nouvelles activités
(accompagnateur en montagne, moniteur d'es-
calade et de canyon...)

•!•!•

Et profitez
de nos offres* R^

* selon conditions en magasin I. 027 323 33 26

Deux jours de fête
Le centenaire sera célébré à l'occasion de la Foire du Valais
2009. Les guides seront présents et actifs sur le stand de
la Marque Valais, au sein de l'espace Valais Tourisme.

Le 3 octobre rimera
avec journée officielle
pour les guides valaisans.
Après avoir participé au
cortège, ils seront conviés
à une soirée spéciale. Des
guides de toute la Suisse
mais aussi de l'étranger
se joindront à la cérémo-
nie. Une attention particu-
lière sera également
apportée aux clients
comme l'explique Pierre
Mathey: «Ils seront au
centre des festivités, nous
distinguerons et remer-
cierons les plus fidèles.»

Le 5 octobre, l'AVGM
projettera également un
film suivi d'une confé-
rence-débat sur le thème:
«L'avenir pour un accès
libre et responsable aux
espaces naturels».
L'AVGM a au passage réa-
lisé un DVD chanté par la
chorale des guides bas-
valaisans.
Les bénéfices récoltés
lors de ce 100e anniver-
saire seront reversés
dans un fonds spécial
destiné à permettre à des
jeunes Valaisans de
découvrir l'alpinisme
accompagnés par des
professionnels.

Remise

 ̂ Même

^PAIRE
POUR TOUS
même en progressifs solaires

http://www.optic2000.ch
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Trekking
dans les Alpes

PAR CHARLY-G. ARBELLAY

Alptrekking est un trek, italo-franco-suisse, de trente-cinq jours dans
les plus prestigieux 4000 des Alpes, des Michabels au Mont-Blanc
en passant par le Cervin, Weisshom, Zinalrothorn, Dent-Blanche.
Comme le dit Willy Fellay, président de Valrando et grand initiateur de
ce trek: «Pourquoi aller jusque dans l'Himalaya ou dans les Andes,
alors que vous avez aussi beau ici?»
Alptrekking inaugure cette année sa 3e étape: Arolla-Mauvoisin, du
samedi 29 août au jeudi 3 septembre 2009.

L E U K E R B A D . C H  3^

www.torrent.ch ro**S™jW,ïïf www.gemmi.ct

Prafleuri

/ f  \ f \ __éM_ ^X «L'itinéraire emprunte le col
LouvieFN \^^ Aroiia 9k deRiedmattenà2§l§m

\ \-*̂  - ^1 ou le pas de Chèvres à
^lauvoisin H 2855 m par les échelles...»Mauvoisin

ROGER ANZEVUI
CHEFDE COURSE

VOTRE MAGAZINE
Aussi sur internet
JOAKIM FAISS

En prolongement de son nouveau magazine
«Bouger», «Le Nouvelliste» lance également
le site internet éponyme, consacré aux loisirs
en plein air. L'internaute y trouve bien sûr les
articles du magazine, mais aussi des enri-
chissements multimédia sous forme de gale-
ries d'images, de vidéos ou d'enregistre-
ments sonores.
Entièrement développé avec le logiciel libre
Wordpress, le site «Bouger» se veut une
extension du site principal du «Nouvelliste».
Une extension thématique, informative, mais
aussi distrayante et ludique. La participation
des visiteurs est également la bienvenue, et
encouragée, sous forme de commentaires
sur les articles publiés, de sondages, ou d'en-
voi d'images. Les détenteurs d'un compte
Flickr peuvent ainsi rejoindre le groupe
«Bouger» et y ajouter leurs photos. Une
sélection aléatoire apparaîtra sur le site.

une version mobile de son site. Les
utilisateurs de terminaux comme
l'iPhone et d'iPod Touch se voient
ainsi proposer automatiquement
une version adaptée du site internet.
Adaptée, mais au bénéfice des
mêmes fonctions de recherche, de
choix de catégorie et de commen-
taire que la version «standard».

AUSSI SUR VOTRE PORTABLE
Comme il est question de loisirs et de mouve-
ment, «Bouger» ne pouvait faire l'impasse sur

Passe-partout montagne et bains: Une carte - quatre aventures
Coupez pour quelques temps avec le quotidien et faites le plein d énergie au soleil généreux de Loeche-les-Bains en profitant de notre offre

De la randonnée, du nordic-walking, des descentes endiablées en trottinette 4x4 ou en
VÎT, ainsi que bien d'autres offres intéressantes, comme par exemple des
randonnées accompagnées à la découverte des herbes et des plantes sauvages et des
manifestations exclusives vous attendent à Torrent. Pour vous rafraîchir, arrêtez-vous au
restaurant panoramique Rinderhûtte, à 2350m, ou dans l'un des quatre autres
restaurants de montagne.
En été, la région de la Gemmi vous invite à la randonnée et à l'alpinisme, ou a vous
prélasser au bord des lacs de montagne Daubensee et Lammernsee. Cet eldorado de la d'exotisme, une ambiance plage et des jeux Et divertissements. Les Caraïbes sont plus proches
randonnée offre également de magnifiques liaisons avec Adelboden et Kandersteg. °,ue vcms ne l'imaginez.

Dans le douillet restaurant de montagne Wildstrubel , vous avez la possibilité de faire i _____—1
une pause en admirant la magnifique vue sur la vallée du Rhône. . Loèche.les.Bains: WA

_ ._ _ 1 
°" 
l! i „ ans révolus les bains/remontées mécaniques M

Faites-vous plaisir en vous détendant après une journée dans les montagnes riche en
aventures. Relaxez-vous dans les eaux thermales revitalisantes des thermes du Burgerbad ou
de la Lindner Alpentherme. Détendez-vous à la Lindner Alpentherme, dans un idyllique village
de saunas valaisa n. Découvrez, sur plus de 300 m2, divers types de saunas nichés dans des
chalets valaisans.
Sensations gara nties pour les petits et les grands, aux thermes du Burgerbad, grâce à deux
toboggans aquatiques. Durant Aqua Caribica, laissez-vous enchanter par une touche

NOUVELLES
INFORMATIONS
RÉGULIÈRES
Le site internet sera ali
mente été comme hiver.
Avec le contenu des
s u p p l é m e n t s
«Bouger» du
«Nouvelliste», mais
aussi avec les articles
du «Nouvelliste»
consacrés au loisirs
en plein air. Le site
internet propo-
sera égale-
m e n t

2f
GiMMi-BAHNE N www.burgerbad.ct

E__M___^__S___________________E___|

__, 
¦ 
~r~ST

taéam mmtém rs mmn mm «Mrir ranfiaav

B*7l ** 7**" .** taM"W bflMrlwfaa-Wnr* Iwii

m
"" ïf.fM 11 www.alpentherme.ch

n=
de temps à autre
des contenus
exclusifs. Comme
l'article consacré
aux 150 ans de la
Société des gui-

des et porteurs
d'Orsières, en ligne
dès aujourd'hui.

bouger.lenouvellistexh
Galerie photo:

www.flickr.com/gnx jps/bouger

http://www.flickr.com/gnxjps/bouger
http://Www.burgerbad.ch
http://www.torrent.ch
http://www.gemmi.ch
http://www.leukerbad.ch
http://www.leukerbad.ch
mailto:info@leukerbad.ch


et électronique
JEAN BONNARD
Dans la zone protégée Pro Natura à
Riederalp, l'«eGuide» portatif (et gratuit!)
informe les visiteurs sur les ressources de la
forêt, au cœur de la nature. Il s'agit d'un
guide numérique de la grandeur d'un télé-
phone mobile. En couleurs, en images et à
l'aide de cartes, cet assistant personnel pro-
pose des explications aux amoureux de la
nature, au fil de leur randonnée. Il attire leur
attention sur les curiosités et les ressources
naturelles de la forêt d'Aletsch.

Le petit «eGuide» est à la fois un dictionnaire
un guide de randonnée et un panneau d'in-
formation.

Le centre Pro Natura d'Aletsch est facile-
ment accessible par train et téléphéri-
que. A Brigue ou à Gôschenen, prenez le
Marterhom-Gotthard-Bahn puis embar-
quez à Môrel dans le téléphérique pour
Riederalp. De là, une courte marche
(trente minutes) vous mènera à la Villa
Cassel, siège de Pro Natura.

GRACE AU GPS
L «eGuide» peut être emprunté gratuite-
ment au centre Pro Natura, à la Villa Cassel.
L'assistant numérique s'active automati-
quement à l'approche des points d'intérêts,
c'est-à-dire là où la nature mérite des com-
mentaires. Il explique de façon simple ce que
les visiteurs ont sous les yeux. Ceux-ci peu-
vent ainsi se déplacer librement dans la
réserve et décider eux-mêmes ce qu'ils sou-
haitent découvrir.
L'«eGuide» de Pro Natura est un projet sou-
tenu par Nokia Maps. La société Omnitron a
élaboré ce système d'information basé sur la
localisation Keryx, permettant de rendre
accessibles sur l'«eGuide» les informations,
endroit par endroit. Grâce à sa fonction GPS,
Keryx peut restituer une position en cours sur
la carte, mais aussi signaler les points intéres-
sants dans les environs. Une mine d'informa-
tions en textes et en images, communiquées
au bon moment et au bon endroit.

«D'une halte a Vautre, il
faut compter cinq à

\ sept heures de
marche..,»

JEAN-JACQUES THEYTAZ
CHEF DE COURSE

Les chefs de course Jean-Jacques Theytaz et Roger Anzevuiaccom
pagneront les marcheurs de cette troisième étape, qui sera fraction
née en trois haltes.

AROLLA-PRAFLEURI
Le premier tronçon s'effectuera le mardi 1er septembre avec un
départ d'Arolla via la Remointze d'Arolla située à 2405 m d'altitude.
L'itinéraire empruntera ensuite le col de Riedmatten à 2919 m (ou le
pas de Chèvre à 2855 m par les échelles). Le parcours longera le gla-
cier de Cheilon, descendra sur le pas du Chat. On pourra à cet
endroit admirer la Dixence, le 3e plus haut barrage du monde avec
ses 285 m et une retenue de 6 millions de mètres cubes. L'itinéraire
s'ouvre ensuite sur le lac des Dix avant de remonter, via la Barma,
vers le col des Roux à 2804 m pour atteindre la cabane de Prafleuri
à 2662 m. Fin de cette journée.

PRAFLEURI-CABANE DE LOUVIE
Le second tronçon du mercredi 2 septembre emmènera les mar-
cheurs de la cabane de Prafleuri à celle de Louvie. Le cheminement
empruntera le col de Prafleuri qui culmine à 2987 m. De là, le par-
cours traversera le glacier du Grand Désert. Ce dernier a reculé de
139 m entre 1989 et 1998. Il a perdu environ 1400 m depuis le début
des mesures datant de 1893. L'itinéraire grimpera jusqu'au col de
Louvie à 2921 m pour redescendre enfin en direction du lac et de la

cabane de Louvie. Là, le marcheur
découvrira un paysage à couper le souf-
fle sur le Grand-Combin. Fin de cette
journée.

LOUVIE - MAUVOISIN
Le troisième tronçon du jeudi 3 septem-
bre conduira les randonneurs en direc-
tion du col de l'Aigle à 2567 m pour redes-
cendre en direction du vallon de Le Dâ. Il
faudra encore gravir la tête de Sarshlau
(ou Sarclau selon les cartes) pour attein-
dre ensuite l'écurie du Crêt, puis celle de
Vasevay. La course s'achèvera à l'Hôtel
de Mauvoisin au pied du barrage du
même nom. Le retour à Sion s'effectuera
en bus.
«Cette troisième étape est idéale pour les
personnes qui aiment la moyenne mon-
tagne, le goût de l'effort. D'une halte à
l'autre, il faut compter de cinq à sept heu-
res de marche», précise Jean-Jacques
Theytaz.
Renseignements: jjm.theytaz@netplusxh

Le p érilleux passage des échelles
au pas de Chèvres, DR

http://www.grande-dixence.ch
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TEXTE ET PHOTOS MARIE PARVEX

L'apéro avant ou après l'effort? A chacun de choisir. Notre conseil si
vous voulez marcher: évitez les heures chaudes parce que le chemin
est exposé plein sud et peu ombragé, commencez le bisse de Clavau
à Ayent ou Icogne et terminez-le avec de délicieuses dégustations
bien méritées au-dessous de Champlan.

DEPUIS LE VALLON SAUVAGE DE LA LIENNE
En suivant ce parcours, la première partie du bisse, construit au
début du XVe siècle, est ombragée et plutôt sauvage. Il y a quelques
passages de falaise le long du vallon de la Lienne et même un «tun-
nel-aventure» sineux de plusieurs mètres. Il est éclairé un peu, et pas
très longtemps, par quelques ampoules alimentées par un panneau
solaire. Au fil de la balade on arrive en douceur dans un paysage plus
civilisé. La végétation se fait provençale avec des pins, des chênes et

des figuiers.
Puis vient le vignoble, ses petites guérites charmantes

-"-""A et ses murs en pierres sèches. Le panorama sur la
W plaine du Rhône et le Val d'Hérens se précise au fur et

R à mesure que l'on s'approche de Sion.

RETOUR A LA C V L SAT ON
Après un peu plus de deux heures de marche en
pente douce, au détour du sentier apparaît «Le
Cube» dressé sur une butte. L'architecture est
aussi contemporaine que la carte: petites bou-
chées de dégustation salées ou sucrées assor-
ties à chaque cépage pour en faire ressortir
les parfums. Le service est charmant et d'ex-
cellent conseil. Un lieu plutôt branché et

Zone protégée,
mais chassée!

plus résistants: l'arolle et le mélèze. L'arolle, COQS À LA PARADE
grâce à la résine qui panse ses plaies et le Mais la réserve d'Aletsch 6

Longtemps pâturée et exploitée pour ses bois, la
zone d'Aletsch est sous protection totale depuis
1933, date à laquelle Pro Natura a loué la forêt à la
commune de Ried-Môrel. Agrandie en 1999, la
réserve couvre désormais une surface de 410 hec
tares. Autre originalité d'Aletsch: protecteurs de I;
nature et chasseurs se sont unis pour défendre
cette forêt remarquable: chaque automne, les
chasseurs régulent un gibier dont les effectifs en
pleine santé, des cerfs surtout, menacent la forêt
légendaire. JB

pour un arbre de 3 à 4 mètres!), l'arolle vitplus qu aujourd hui. Depuis, le glacier recule
et la végétation gagne du terrain: lentement,
la glace fait place à la forêt.
Les rhododendrons en fleurs (seconde

très longtemps. Des études démontrent que
la forêt atteint un âge minimum de 600 à
800 ans. Et sans doute plus: pas de doute,
les plus vieux arbres de Suisse vivent là-
haut.

moitié du mois de juin) sont un spectacle
extraordinaire. La rudesse du climat sélec-
tionnant les espèces a fait la part belle aux

Mais la reserve dAletsch est aussi remar-
quable pour sa faune: cerfs, chamois, che-
vreuils, renards, écureuils, blaireaux, mar-
tres, hermines, lièvres, etc.
Plus de soixante espèces d'oiseaux ont
aussi été repérées dans la réserve, dont le
casse-noix moucheté, qui se nourrit des
graines d'arolles stockées en prévision de
l'hiver, et le tétras-lyre, un coq fier très
admiré lors de ses parades nuptiales du
printemps.

protège des champignons et des insectes,
atteint des âges canoniques. Croissant len-

tement (huitante ans

uits dans
s Alpes valais

Tour des Bisses Nendaz-Veysonnaz - Tour du Val d'Hérens - V

suisse
Valais
Hérens-Nendaz-Veysonnaz

www. valais- hôtels, ch

Notre offre
Auberge dès CHF 105 -
Hôtel * dès CHF 110-
Hôtel ** dès CHF 130-
Hôtel*** dès CHF 180.-

Logement 3 nuits avec petit déjeuner
Date dès le 1e'juin 2009
Prix par personne, base chambre double - rabais pour enfantts}

http://www.valais-hotels.ch
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LE CHEMIN DU VIGNOBLE

citadin, créé par la maison Varone il y a de cela une année
Quelques minutes encore au fil de l'eau et la guérite de
Brûlefer tend les bras de sa terrasse ombragée avec vue
sur les châteaux sédunois. Cette maisonnette blanche
nichée dans les vignes appartient à la cave Charles
Bonvin. Vous pouvez y déguster les produits du vigno-
ble alentour et des plats typiques de la région. Vous y
serez servi par les soeurs jumelles Rose-Marie et
Marie-Rose (cela ne s'invente pas, les parents sur- /
pris n'ont pas eu plus d'imagination!). Typique, la /
guérite mise tout sur la tradition. /
Le retour à Sion n'est plus qu'une question de 

^minutes à pied ou en voiture. Libre à vous de
poursuivre les verrées dans les troquets de la vieille ville!

Clavau n'est qu'un tronçon du chemin du vignoble qui permet de
parcourir le coteau viticole de Martigny à Loèche. Un site ,
www.cheminduvignoble.ch, recense l'ensemble du sentier. Bémol: il
ne suffit pas pour organiser une sortie puisqu'il y manque une carte
détaillée et des infos précises pour trouver le début de chaque par-
cours. Il renvoie aux offices de tourisme concernés.

Pour des récits de quelques balades avec photo
www^heminduviEnoblabloHspotcom.
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où la glace
devient forêt!
JEAN BONNARD
La forêt d'Aletsch, avec son histoire passionnante, ses arbres pluri-
centenaires et ses animaux, vaut d'être visitée en toute saison! Les
excursions guidées du centre Pro Natura Aletsch, au cours desquel-
les les visiteurs sont initiés aux secrets de la forêt ancestrale, sont
une expérience inoubliable. Cette réserve naturelle de 410 hectares
est visitée chaque année par 50 000 à 70 000 personnes, venues
observer sa faune et une flore variées, suivre les traces du glacier et
découvrir les plus vieux arbres du monde!

GLACIER HISTORIQUE

h \ Âv*, ^e qui frappe d'emblée- c'est le sPectacle unique: au premier plan le
• V , fe\ vert sombre des arolles et, derrière, le blanc scintillant du glacier

\\ ^xi d'Aletsch. En observant un peu mieux, on distingue deux zones de
y.-\ ^ -vis verdure différentes: celle proche du glacier avec sa végétation pion-

#

nière non boisée et la zone supérieure, dominée par la forêt ancienne
et bien développée composée d'arolles et de mélèzes.
Cette division nette remonte à la dernière croissance du grand gla-
cierd'Aletsch, qui atteignait vers 1860 une altitude de 200 mètres de

Aletsch, c'est aussi une superbe foret
d'arolles et de mélèzes, LDD

LA GUÉRITE BRÛLEFER
Ouverte de Pâques à la
Toussaint les ve, sa, di de 11 h à
20 h. Réservations en dehors
de ces horaires: 079 246 56 59.
Menus entre 60- et 80-,
boissons comprises. Les plats
à la carte coûtent dans les
20.-.
LE CLOS DE COCHETTA
Sur réservation uniquement,
cave Gilliard:027329 89 29.
LE CUBE Ouvert de mai à
octobre par beau temps.
Le ve de 17 h à 21 h, le sa
de llhà21het le di de llhà
18 h. Info et réservations:
079 566 95 63. Les prix sont
sensiblement les mêmes qu'à
la guérite mais la cuisine plus
élaborée est aussi moins
copieuse

Informations: Veysonnaz Tourisme • CH - 1993 Veysonnaz • Tel. +41 (0)27 207 10 53 • Fax +41 (0)27 207 14 09
E-mail: tourism@veysonnaz.ch • Internet: www.veysonnaz.ch

LES FORFAITS Créés cette
année, ils allient visite de la
vieille de Sion, un bout du
bisse de Clavau, trois dégusta-
tions au fil de l'eau et une en
ville. 69- par personne, visite
par groupe de dix minimum,
infos OT Sion: 027 327 77 27.
TROUVER LE CHEMIN
Au départ de Champlan:
se parquer dans la deuxième
épingle à cheveux en montant
sur la route de Champlan.
Au départ d'Ayent (Villa):
suivre les panneaux sentiers
pédestres dans le hameau. Le
chemin part à côté de la
menuiserie, descend dans la
forêt pendant une quinzaine
de minutes et rejoint le départ
du bisse dans les gorges de la
Lienne.

Là où le soleil passe le plus clair de son

http://www.cheminduvignoble.ch
mailto:tourism@veysonnaz.ch
http://www.veysonnaz.ch


Maigre ¦
l'observation
de ces règles de
sécurité, sachez que: J|
- Le risque zéro f̂r

n'existe pas! ^
- Vous agissez à vos

propres risques et
périls!

- Dans le doute, renoncez
et rebroussez chemin!

- Et ne partez jamais seul
en montagne!

Belles randonnées.

4

LE TOUR DE!
Une randonnée culturel

SAMUEL DIXNEUF

«L'idée est de marcher intelligemment», lance enthousiaste le coor-
donnateur du projet, Jean-Marie Torrenté, heureux que ses efforts
de concertation et de dialogue touchent à leur but. Il aura fallu en
effet de nombreuses tables rondes entre les acteurs politi-
ques et touristiques de la région pour donner corps à ce "̂
projet composite, inédit en Suisse romande. \ Bex /"-̂ ^
«Mes propositions émanent de plusieurs constats», " «Tf / ^poursuit celui qui préside la Société de développe- SaintMauricej^L— ;
ment de Saint-Maurice depuis six ans: «d'un point vérossazgfN - ;NV^
de vue régional tout d'abord, l'espace entre ^V Y-*£
Martigny et Monthey s'apparente à un no man's ...» 

\ \ V
land qu'il fallait dynamiser. Je dis cela sans être \ salante r*"- À//**
péjoratif. Simplement, les petites communes dis- 

^
Jyemayaz

parâtes qui le composent doivent être en synergie "? :**...*..'
pour devenir plus attractives.» Par ailleurs, «l'offre tou-
ristique doit se diversifier. Les gens recherchent autre
chose. Nous devons répondre à leur attente.»
Le projet présenté devrait satisfaire ces deux exigences. «Nous vou-
lons créer des forfaits tout inclus prenant en charge transport , loge-
ment, visites et même les pique-niques, ce qui rejaillira positivement
sur l'industrie touristique locale.» Quant au parcours proposé, il
satisfera les sportifs comme les curieux de tout âge.
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TRENTE HEURES DE MARCHE,
DE DÉCOUVERTES EN DÉCOUVERTES
Le Tour des Deux-Rives pourrait certes convenir aux plus exigeants
des sportifs: situé entre 418 et 2544 mètres d'altitude, composé de



¦Avoir confiance en soi
pour réussir sa vie.HH

Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.

Année scolaire
Pour filles et garçons de 12 à 17 ans.
(6° primaire + CO) /&m$&\
Encadrement pédagogique valorisant l'effort. îffl; i
2 heures de sport quotidien. ï̂__s£/

Cours de

5=Sr MAYA-JOIE
filles et garçons * —
de 10à16ans. ETUDE A SPORT
Découverte

ÏdeTeTattraKs Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)

S£ * SSL Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30
Rattrapage scolaire. www.mayajoie.ch
Alpinisme, sport, jeux. mayajoie@st-bernard.ch
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V —lA ï î / Fam- Stoeri-Beney
V v̂ -A ^w 3961 st"Luc '027 47511 55
^^^ _̂___^^ _̂T« _ „* i_r _7 prilet@bluewin.ch

AMwivi fo< www.prilet.ch
5 chambres familiales de ANNIVItR»
2 à 12 lits avec douche et WC
dans la chambre, vous attendent dans un décor rustique en pleine nature.
Parking privé, à 5' du funiculaire, animaux, jardin d'enfants,...

Ballades avec nos 5 lamas • Carte variée, plats gratinés, etc.
Tipi à louer pour un apéro ou la nuitée (6-8 personnes, Fr. 100.-)

¦ ^1 w* Sk 1̂ / ¦
Le plus lac souterra in

T  ̂ d'Europe
VALAIS - SUISSE

1949-2009

ouvert tous les jours
de 9 h -17 h 30

du 19 mars au 1er novembre

__| ^̂ Êt

INFO i _̂__r -, |
lac souterrain de St-Léonard H

027 203 22 66
lac.souterrain@bluewin.ch

www.lac-souterrain.com B '-̂ —~* m̂

Entrée gratuite pour toutes les personnes nées en 1949

««__¦
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La marmite
tZU<M->lOI O Vtt> JUC **,

MfltPrÎPl N fp-) f̂Cn̂ n ("Tlffl (lr) 80 kilomètres de sentiers balisés aux normes dépayseront les plus blasés. Et les organismes fati-
IVICUUI IGI V_U VJ!XVwL^UL _̂JJv_v suisses de la randonnée, il représente 30 heures gués s'accorderont un brin de détente aux bains
-» . rP/̂ |̂ W7/^rT^̂ ^IT^0r  ̂ D de marche effective et peut être effectué en qua- thermaux de Lavey.
3 priX LA-V LJLI\  H^M \~ vDCJl II H II'KO D tre à dix étapes journalières. Il emprunte d'ail- Au total plus de trente curiosités et attractions

leurs quelques sentiers des Tours des Muverans attendent les promeneurs sur un parcours sachant

n_ r̂v>  ̂ --,,- - Marti9ny.Rue du Léman 23 etdes Dents-du-Midi. Pour mieux s'en distinguer, mettre en valeur les richesses naturelles et patri-
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Magasin 
Tél. 027 722 91 55 Nul 

besoin 

ici de rechercher la performance. Si le 
moniales 

de la région.
AlBlIGT 16 , \JL.I l C.Ù. o9 UO r-*->-n-/-«iV-i,-ii w \i  ffi-M wir\m c-r\r\ r>r\<rr\r\^cs Incr ¦flônûf ire af 4™ n*lnn4M nû «™- »kmarcheur y trouvera son compte, les flâneurs et

curieux de 7 à 77 ans aussi. «Il faut laisser jouer
son imagination. Le parcours est modulable a
souhait. De nombreuses variantes sont possi-
bles, mais elles ne sont pas toutes signalées»,
glisse Jean-Marie Torrenté. Comme une invitation
à créer son parcours idéal.
Ainsi, les amoureux des étoiles pourront faire
étape à l'Observatoire de Vérossaz pendant que
les botanistes s'attarderont au jardin de Pont-de-
Nant. Les gorges du Trient et les mines de sel

rrl/t r 'irifrt fin Tin-v

Elle est la plus imposante de Suisse avec se
huit mètres de hauteur totale et ses cinq
mètres de diamètre. La marmite est le résul
tat de l'eau de fonte des glaciers qui, tourbil
tonnante, crée ces cavités extraordinaires.
tpi/Avww.>risirTandch/IVlarnTites_glacieres

/Bex/Marmites_Bex_baseJitm

-m / %Tff î; "\ Tihor Varga, Sion
V v '&/% HEURES MUSICALES

15 juillet -15 août 2009 - ENTRéE LIBRE!
p lus de 40 concerts dans divers lieux
Les rendez-vous réguliers Ae l'été en Vieille ville de Sion
Tous les jeudis dès 19h à la rue du Grand-Pont
Tous les vendredis dès 11 h dans la Gourde la Grange-à-l'Evêque

Concerts professeurs
Sion 21, 29.07et 7.08, Martigny, Fondation Gianadda 4.08
Campus musicus, Ovronnaz 15.07, Musique de chambre, Les Haudères 5.08,
St-Luc, Hôtel Bella-Tola 22, 29.07 et 5, 12.08

Demandes le programme:
Tél./fax 027 322 66 52 • www.amsion.ch • info@amsion.ch

An

http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
mailto:prilet@bluewin.ch
http://www.prilet.ch
mailto:lac.souterrain@bluewin.ch
http://www.arnsion.ch
mailto:info@amsion.ch
http://www.pesse.ch


PETITE
RANDONNÉE

Prix: à partir de 70 francs.
Modèle proposé: sac à dos
Magnum 16 litres Black Diamond,
70 francs.
Contenu conseillé:
O Veste coupe-vent, imper-
méable et respirante, modèle
conseillé: Rain Shadow Patagonia.
à partir de 229 francs.
© Lunettes, modèle conseillé:
lunettes Neve Julbo. à partir de
69 francs.

-c- ^̂

fê

MOYENNE RANDONNEE
AVEC NUIT EN CABANE
PRIX: à partir de 179 francs.
MODÈLE PROPOSÉ sac à dos
Guide 35 + Deuter, 200 francs.
CONTENU CONSEILLE en plus
du matériel pour la petite randon-
née:
© Trousse de secours, à partir
de 30 francs.
O Gourde, à partir de 36 francs.
Modèle Kamelback, 56 francs.
© Veste chaleur. Modèle
conseillé Dawnsweater jacket ,
349 francs.
© Drap housse (obligatoire en
cabane). Modèle conseillé MC
Kinley en coton, 79 francs.
O GPS ou carte topographi-
que.
© Bâtons télescopiques.
MODELE PROPOSE:
Kamperdell trois parties ant
shock Ice, 119 francs.

Maillard Monthey SA Atlas Automobiles SA
Les Mettes • 1870 Monthey Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion

Zermatt
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Mauvoisin Cabane
BertolArgentière Cabane

du Trient'f du Trient I Cabane des JJ*rx ____i
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«L'mteret c'est rabscence
de délaij d'obligation et
de téléphone portable».
FRANÇOIS PERRAUDIN

inclus, sans les boissons dans tes
uges et les éventuels frais de taxi ou

de remontées mécaniques. C'est le prix
d'une semaine sans autres préoccupations que de

se découvrir dans un monde sauvage et exigeant. L'un des princi-
paux charmes de telles randonnées s'étendant sur plusieurs jours,
c'est l'absence de délais, d'obligations et de téléphone portable.
Après deux jours on est réellement «entré en randonnée» et on vit
pleinement des vacances en haute montagne.

JE
Gravir un vrai
sommet..
Autre type de course accompagnée, réser-
vée, elle, au grimpeur plus chevronné: gravir
un grand sommet.
Qui décide si le client peut se lancer dans l'as-
cension d'un sommet difficile?
Le client lui-même, par son expérience, et le
guide qui n'acceptera pas une grande course
sans tester son client lors d'une course d'en-
traînement.
Un guide doit-il toujours pouvoir assurer son
client contre la chute?
Même avec un guide, il s'agit d'un risque par-
tagé en un milieu hostile qui ne se laisse pas
contrôler. La nature y est maîtresse et elle sait
se montrer secrète, voire capricieuse. Donc
pas de risque zéro, comme partout d'ailleurs.
Nous sommes encordés à nos clients et
exposons ainsi notre vie, nous cherchons
naturellement à diminuer tous les risques...»
Combien coûte ce genre d'ascension?
Entre 550 francs et bien plus, tout dépend de
l'ascension. Les courses sont tarifées en fonc
tion du sommet et de la voie parcourue, en
fonction aussi du nombre de personnes que
le guide accepte de prendre à sa corde pour
des raisons primordiales de sécurité. Tous les
tarifs sont consultables sur:
www.4000plus.ch

http://www.4000plus.ch


glacierjusti
la présence
d'un suide.

wm

CONTENU CONSEILLE: en plus
du matériel précédemment cité.

JEAN BONNARD grosses chaleurs, apprécier le charme de l'aube, la faune qui se © Enurateur d'eau
réveille. On est en principe à la cabane suivante en début d'après- modèle Steripen 149 francs

Qui peut s'y lancer et comment choisir ce guide? Quel midi, pour un repos mérité et de bons moments de convivialité. La _-._ __ _ ,,'x . , __ _ _ __ .. ___„ . ,. , , ... .. , , ... .. © Tente, modèle proposeentraînement avant et combien ça coûte? réservation des cabanes fait partie du travail du guide. .... ,.,.,,., ,, , , . , Hoogan Ultralight Vaude,
La première démarche pour qui veut se lancer, c est de constituer un 469 francs
groupe d'amis et de chercher un guide (http://www.4000plus.ch/). Quel équipement pour se lancer dans la Haute-Route? n 

 ̂
Sac  ̂couchage modèle

Les personnes isolées chercheront une école d'alpinisme Un gros sac de bonne humeur, beaucoup d'ouverture et de curiosité! proposé Ajungilak kompakt 3 sai-
(http://www.bergsportschulen.ch) ou un guide organisant des Mais un petit sac de toilette (guère de douches sur la haute-route), sons.
courses collectives, ce qui permet de réduire les prix. un sac de pique-nique moyen. Et l'équipement technique (liste four- © Matelas,

nie par le guide). Il est important de s'assurer de la couverture d'un modèle Synmat 7pump.
Faut-il un entraînement particulier? sauvetage en montagne par son assurance accident. Tout ce que © Réchaud,
Il faut être préparé à marcher avec un sac au dos durant six heures, l'on emporte pèse sur le dos, donc rien de superflu et uniquement le modèle MSR Dragonfly.

cinq jours d'affilée. Aucune difficulté technique particulière à signa- nécessaire.
ter, si ce n'est la marche en crampons (on s'y fait vite), en cordée et .—,
sur glaciers. Important: essayez de vous acclimater un peu à l'alti- Combien de personnes acceptez-vous dans un groupe?
tude avant votre départ, votre plaisir en sera amélioré. S'encorder Entre six à huit personnes. Les exigences techniques permettraient 

^avec son meilleur ami est le meilleur moyen de s'engueuler avec lui. de partir avec de plus grands groupes, mais plus le nombre est élevé, .• ¦ _,
Il faut donc s'habituer à marcher encordé en tenant compte de ses plus l'homogénéité du groupe peut s'en ressentir...» 

¦ 
/^\

compagnons. • ¦ 
\ "̂̂ ==5̂ ^Combien coûte cette semaine de Haut-Route? —̂—__Ĉ "̂ -̂̂

Quelle est la journée type sur la Haute-Route? Suivant la période et le nombre de participants, entre 1200 et 1400 \ -̂fÊ= ̂ ^S=^̂ ^̂ -_
On se lève tôt pour marcher de six à huit heures par jour, avant les francs par personne, frais de guide et de demi-pension en cabane

http://www.4000plus.ch/
http://www.bergsportschulen.ch
http://www.follomi.ch


Pass Valais Central
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Cette chaussure de catégorieLa catégorie la plus légère de tou
tes. Le marcheur à besoin d'une
chaussure ayant une semelle
semi-rigide avec un bon profil.

Ces chaussures doivent être
cramponnables, c'est-à-dire
qu'on doit pouvoir y adapter des

relativement nouvelle possède
une semelle plus rigide que la
catégorie «bisses et alpages».
Ceci permet une plus grande
puissance lors de petits passages
en rocher ou alors sur les éche-
lons.
A partir de 199 francs.

crampons à lanières ou semi-
automatiques.
La rigidité de la semelle doit cor-
respondre à la stabilité de la tige
pour favoriser accroche et main
tien de la cheville.
A partir de 399 francs.

L important réside dans la
tenue de la semelle en tor-

sion. Nous conseillons une
tige montante pour un
meilleur maintien de la
cheville.
A partir de 280 francs.

La pointure peut diffé-
rer d'un fabricant à
l'autre, ne vous fiez pas
à la taille indiquée.
Essayez les deux
chaussures.
Le serrage des lacets
est très important et
différent à la montée et
à la descente.
Le choix des chaus-
settes est primordial.
Bannissez le coton et

optez pour des chaus-
settes spéciales randon-
née laine ou synthétique.
L'entretien n'est pas à négliger.
La durée de vie d'une chaussure
en dépend. L'évolution de la L'avis du spécialiste:

Pensez à laisser de la place pour
vos orteils. Sinon vos pieds souf-
friront à la descente.

graisse a laissé la place aux cires
aqueuses. Ces cires permettent à
la chaussure de garder les
mêmes propriétés de souplesse
et de respirabilité sans que l'im-
perméabilité soit prétéritée.

L'avis du spécialiste:
Pour une utilisation estivale, pré
ferez des crampons à lanières
afin d'éviter les ampoules au
talon.

L'avis du spécialiste:
Ne choisissez pas la
chaussure à la couleur
mais au confort, chaque

pied est unique!
JB

Renseignements :

Office du Tourisme
de Sion
027 327 77 27
www.siontourisme.ch

Le Pass Valais Central est valable auprès des entreprises suivantes

Office du Tourisme de Sierre,
Salgesch et Environs
027 455 85 35
www.sierre-salgesch.ch

Cet événement a entouré, tout d'un coup, d'un voile empreint de
tristesse et de questions de tous ordres tout ce qui touche à la
montagne, de près comme de loin. Là, je me suis dit que j'allais
essayer de devenir guide de montagne en hommage à mon
grand frère qui avait cru si fort en moi et qui ne pourrait plus
jamais exercer cette profession. Je me suis aussi dit que le
métier de guide me donnait une liberté et une opportunité
extraordinaires pour utiliser ma passion comme outil de tra-
vail comme guide de montagne aussi bien que comme édu- /
catrice spécialisée. /

Quelle est votre profession annexe? /
Je suis éducatrice spécialisée à la Fontanelle, c'est une / l

institution basée en Valais, à Mex et Vérossaz, qui -̂--.
accueille des jeunes en difficulté. Je me suis découvert
la passion des gens et particulièrement la passion des
jeunes en difficulté en accompagnant un groupe de jeu-
nes dans le cadre d'une activité escalade, alors que j'étais aspirant-
guide.

Que faites-vous durant la mauvaise saison?
«Ma petite entreprise» ne connaît pas de mauvaise saison. Soit je
travaille comme guide ou comme éducatrice, soit je suis en vacan-
ces, je ne vais quand même pas dire que les vacances sont ma mau-
vaise saison, non!

Comment arrivez-vous a concilier votre métier de guide, votre
deuxième profession et votre rôle de mère?
Cela dépend des périodes, cela dépend des années... Je suis maman
d'une petite Manon qui a 2 ans et je suis mariée à un guide de mon-
tagne. Je dois avouer que je travaille souvent trop et que ce n'est pas
toujours simple...
Mon employeur fait preuve d'une compréhension et d'une sou-

plesse extraordinaires par
rapport à mes besoins, ce qui fait qu'ac-
tuellement j'ai la chance de pouvoir travailler «en bloc»
en tant qu'éducatrice (je suis engagée à 80% et je travaille ou je pars
pour des périodes plus ou moins longues), ce qui me permet d'être
disponible à 100% selon les périodes pour ma vie de famille et/ou
mon métier de guide. J'adore mes deux professions et c'est un
rythme qui me convient pour l'instant, mais je reconnais que j 'ai tou-
jours du mal à partir de la maison et à m'éloigner de mon petit rayon
de soleil...
J'ai juste envie de rajouter que j 'ai une chance extraordinaire d'avoir
la possibilité de concilier deux professions complémentaires qui me
passionnent tout autant l'une que l'autre et qui laissent de la place
pour ma vie de famille.

L

£___

http://www.carpostal.ch/valais
http://www.siontourisme.ch
http://www.sierre-salgesch.ch
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éducatrice et mère
ENTRETIEN CHARLY-G. ARBELLAY

Pourquoi avez-vous choisi la profession de guide de haute mon-
tagne?
J'ai toujours voué une passion à la montagne. Le métier de guide de
haute montagne m'a beaucoup fait rêver, mais il faisait partie de
l'inaccessible à mes yeux. Je n'aurais jamais osé ne serait-ce que
m'imaginer m'intéresser à cette profession pour la faire mienne. Je
me disais que ce n'était tout simplement pas dans mes cordes.
Même si ça m'attirait et me fascinait, ça faisait partie de mes rêves
et non de mes projets... Mais mon grand frère, Florentin, guide de
montagne, idéalisait tellement sa petite sœur au point que c'était
une évidence pour lui qu'elle était capable de devenir guide de haute
montagne...

Est-ce l'échec qui vous a fortifiée?
«A l'insu de mon plein gré», je me suis donc inscrite aux examens du
cours d'aspirant-guide, avec la boule au ventre et l'intime conviction
que je n'avais pas le niveau du tout. Et effectivement, tout naturelle-
ment, ma conviction s'est avérée. Ma première tentative a été un
échec! J'avais 19 ans, j'étais déçue et triste de vivre «ce premier
échec de ma vie». Mais j 'ai vite compris que cet échec était tout à fait
normal et même indispensable pour savoir si j'avais moi-même
envie de me lancer dans la formation de guide de montagne.

Comment avez-vous démythifié la montagne?
En 1999, mon frère a été victime d'un très grave accident d'escalade.

Sûrement la catégorie la plus
rigide de toutes, elle permet le
soutien du pied pour l'escalade et
un transfert des forces plus puis-
sant même sur les petites prises.
Elle doit être confortable et bien
adaptée au pied pour des lon-
gues journées en montagne.
A partir de 499 francs.

L'avis du spécialiste:
Une semelle «Superfeet» adap-
tée à votre pied peut améliorer le
confort, la stabilité et l'efficacité.

Nécessairement la catégorie la
moins confortable de toutes. Là,
on cherche une chaussure épou-
sant votre pied au maximum.
Selon votre niveau, vous pouvez
prendre un talon plus ou moins
angulé ce qui permet une meil-
leure précision ou à défaut le
confort. Vu la multiplicité des sty-
les de rochers et d'escalades,
laissez-vous conseiller afin d'avoir
le modèle correspondant à votre
style.
A partir de 139 francs.
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la cabane Bertol
le temps peut
changer très vite
BITTEI

es caoanes

CHARLY-G. ARBELLAY

Comment réussir une belle course en montagne? En consultant
préalablement les prévisions de la météo! Oui, mais ces prévisions
ne sont-elles pas trop générales? Concernent-elles ma course?
Il existe depuis peu «La météo des cabanes», mise au point par l'ins-
titut valaisan Météorisk basé à Sion, sur une idée d'Armand Dussex.
et dirigé par le nivologue Robert Bolognesi.

COMMENT ÇA MARCHE?
«Nous avons pour premier objectif de fournir aux randonneurs,
montagnards, alpinistes et au grand public en général des informa-
tions régulières concernant les conditions météorologiques relevées
en altitude, a proximité des cabanes du Valais romand. Les gardiens
de ces refuges de montagne, adhérents du réseau Météorisk (voir
liste et localisation ci-après) transmettent quotidiennement les don-

PUBLICITÉ

La raclette valaisanne
par monts et par vaux
Easy-Gaz : le four a raclette a gaz
livré avec son sac à dos.

UMW
Traitements Thermiques S.A.
CH-3960 Sierre

Téléphone +41 27 455 42 12

www.ttmsa.ch
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meteo

nées qu ils collectent au petit matin. Ainsi, le public peut disposer
d'une information unique et précise.»

DES PRÉVISIONS LOCALES.
Toutes les cabanes et refuges sont équipés d'un petit abri météo dis-
posant de tous les instruments scientifiques (thermomètre, baro-
mètre, hygromètre, anémomètre, etc.). Ceux-ci sont calés avec pré-
cision sur le point d'altitude de la cabane. Météorisk assure leur
maintenance. «Notre second objectif est d'offrir à tous des prévi-
sions météorologiques locales aidant à planifier les sorties en mon-
tagne. Celles-ci sont établies spécialement pour le Valais romand par
Météorisk. Les gardiens font les observations et nos météorologues
la prévision. Ensuite et par réciprocité, Météorisk renvoie cette pré-
vision à tous tes gardiens qui l'affichent sur l'ardoise de la cabane
pour qu'elle puisse être consultée par ses clients.» Toutes ces infor-
mations sont désormais rassemblées sur le site www.meteo-
valais.ch

BIEN S'EQUIPER.
Chaque vendredi, ce site enregistre plus de 1000 visites, ce qui
prouve l'immense utilité de ces prévisions. Si le temps est instable, il
est utile de le consulter le plus souvent possible. «La météorologie

La cabane d'Orny (CAS , section
des Diablerets) est située dans un

paysage idyllique, à 2831 m
k d'altitude. Patricia et___ Raymond Angéloz adres-

sent chaque jour à
Météorisk les relevés

s. de la météo, DR

sierre  ̂anniviers
rmiR DU VALAIS ÇWIT7ERLAND

Liste des cabanes parti-
cipant ou ayant parti-

cipé à l'opération

«Météo des cabanes
des mai 2009» (en

gras, cabanes trans-

mettant chaque jour les
données). Leur nombre
progresse régulière-

Change vite en montagne et les prévisions, si soignées soient-elles,
ne peuvent être toujours parfaitement exactes. Il convient donc
d'être constamment équipé et préparé pour affronter un éventuel
épisode de mauvais temps et ne jamais oublier la sécurité.»
A noter: on peut obtenir des informations (nivo)météorologiques
pour te Valais romand en appelant le 0900 110 210 (répondeur,
1 franc l'appel).

La météorologie fait notre quotidien: pluie, vent, neige, orage.
Des phénomènes merveilleux ou menaçants, mais toujours
étonnants! Partez à leur découverte avec «Météo Magazine».
Chaque semestre, des personnalités de renom, scientifiques,
techniciens, artistes ou encore explorateurs vous livrent leurs
connaissances, avec des textes précis et des images saisis-
santes. Vous êtes
montagnard, pilote
d avion, marin, agricul-
teur ou tout simple-
ment curieux et
concerné par le temps
qu'il fait? Alors «Météo
Magazine» va vous
passionner! N'hésitez
pas à vous abonner!

La couverture
du numéro 4
consacré aux vents,
qui paraîtra
en juin 2009.

CABANES DE MONTAGNE

LA neuve 2735 m.

2. Aiguilles-Rouges
2810 m.
3. Audannes 2506 m.

4. Bertol 3311 m.
5. Brunet 2103 m.

6. Dix 2928 m.
7. FXB Panossière 2645 m
8.0rrry2826m.
9.PetJtMountet2142m.
10.Prarochet2560m.
LLRambert 2500 m.

m a9 A Z"l e

12. Salante 1950 m.
13. S usante 2102 m.

14.Tsa2607m.

15.Vélan 2642m.

16. Vignettes 3157 m.

GITES DE MONTAGNE

17.Lodze

18. Les Marmottes

(Tsalan d Ayent)

19. Plan-Cerisier
2a Plan du Jeu 2073 m.

2L Lourantse 1815 m.

CHANDOLI N 14-15.08.09 Table de la convivialité et marché culinaire

GRIMENTZ 26.09.09 Désalpe de Moiry et rencontre des choeurs d'homme sur l'alpe

ST-LUC 31.07-02.08.09 75 ans du ski club de la Bella Tola, ski freestyle

SIERRE 12.09.09 La Marche des Cépages entre Sierre et Salgesch mvwmarctefetepages.di

VERCORIN 24-26.07.09 Vercojazz, 8<r* festival de jazz de New Orléans wmv.vexoiazz.ch

ZINAL 01.08.09 Les enfants-rois du 1" août et finale suisse du lancer de godasse

http://www.ttmsa.ch



