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Les dessous
de la 20e édition
Les organisateurs ont fait le point hier à
Nendaz sur le 20e anniversaire de la my-
thique épreuve qui se déroulera le 22 août
prochain. L'avenir, lui, reste incertain...14
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Jean Troillet dans la face nord du Cervin. DUMAS

ALPINISME

Voie express
pour le sommet
L'exploit aurait dû être réalisé avec le
regretté Sébastien Gay. C'est avec deux
Français que l'Orsiérin Jean Troillet,
61 ans, a ouvert une nouvelle voie directe
dans la face nord du Cervin...17
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Tourisme et culture se retrouvent dans un livre de référence

Notre canton dispose désor-
mais de son «Guide culturel et
touristique du Valais». Réalisé
par l'Etat, il a été présenté hier à
la presse et est désormais en
vente.

Les richesses du canton
Marie Claude Morand, la di-

rectrice des Musées cantonaux,
est à l'origine de la réalisation
de cet ouvrage de référence. Elle
commente le sens de la démar-
che entreprise: «Il s'agit de per-
mettre au public d'avoir un ac-
cès aux richesses du Valais qui
soit complémentaire à celui of-
fert par les musées.» Des riches-
ses qui se retrouvent réunies
dans un magnifique guide, ri-
chement illustré et présenté
dans un pratique format de po-
che.

Ce livre n a pas grand-chose
à voir avec un «Guide du rou-
tard» ou «Un guide Michelin».
Ses concepteurs ont opté pour
l'enquête de terrain, un terrain
sur lequel ils ont envoyé des
journalistes.

Parcours gourmand
Sur le plan gastronomique,

pour ne prendre qu'un exem-
ple, le guide n'a pas la préten-
tion de donner les meilleures
adresses de bistrots ou d'hôtels
village par village ou de faire
une critique des établisse-
ments. Il n en prend pas moins
le risque, sous la plume du jour-
naliste , spécialisé Pierre Tho-
mas, de présenter un itinéraire
gourmand qui met en exergue,
sur une agréable double page,
un choix très sélectif de lieux de
délectation. Si sur Sierre, la pré-
sence de l'établissement de Di-
dier de Courten ne sera guère
contesté, le choix opéré sur Sion
comporte un côté plus subjec-
tif, puisque sont cités la Sitterie,
le Supersaxo et la Table d'hôtes
de Damien Germanier.

Des choix subjectifs
Dans d'autres domaines

également, le guide ne craint
pas de se laisser aller à une cer-
taine subjectivité. Par exemple
en nommant les Bains de Lavey
dans les pages de ce guide du
Valais...

Mais aussi en choisissant de
mettre en évidence dans .un cir-

cuit à thèmes uniquement les
hôtels de la belle époque,
comme ceux de Saint-Luc, l'Hô-
tel Weisshorn et le Bella Tola.

Le découpage du Valais en
dix régions est également arbi-
traire, même s'il suit une cer-
taine logique, non administra-
tive, car constitué «autour d'une
ville-centre qui en définit l 'iden-
tité de référence», comme l'ex-
plique Marie Claude Morand.

La démarche du guide res-
semble donc à celle d'un
conservateur d'un musée qui
doit sélectionner les objets à
présenter au regard du public.

Faire connaître le canton
Finalement, le nouveau

guide veut faire connaître le Va-
lais. Tout simplement. «L'ambi-
tion première de ce guide est de
présenter le canton dans la glo-
balité et l 'interdépendance de ses
ressources, naturelles et humai-
nes, culturelles et économiques,
locales et internationales, en
mettant l'accent sur la décou-
verte de sites et d'activités inté-
grant plusieurs aspects de la vie
en Valais», selon la présentation
officielle qu'en fait l'Etat du Va-
lais.

L'ouvrage va ainsi beaucoup
plus loin qu'un répertoire des
curiosités touristiques et dé-
passe les clichés traditionnels.
Par exemple, même lorsque
l'incontournable raclette est
évoquée, il est fait allusion aux
premières référencés à ce plat
(Eugène Rambert en parle en
1875 déjà) .

Suelques informations
épassées

Ecrit sur une très longue pé-
riode, sept ans, le nouveau
guide comporte déjà quelques
informations dépassées au mo-
ment même de sa sortie. Par
exemple, il évoque les Rencon-
tres de Mauvoisin qui n'existent
plus, parle de Bagnes comme
étant la plus grande commune
de Suisse, ce qui n'est plus le cas
depuis la fusion de Davos, et,
plus frappant encore, parle des
dix victoires du FC Sion en
Coupe de Suisse, alors que la
onzième est déjà acquise.

Par contre, d'autres infor-
mations sont un peu futuristes,
comme celle qui mentionne
l'existence du PhytoArk de Sion.

Marie Claude Morand, directrice de la publication, présente le nouveau Guide culturel
du Valais, LE NOUVELLISTE

PUBLICATION
JEAN-YVES GABBUD
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PASCAL DÉCAILLET journaliste

La botte de Nevers
La voilà donc, la Guerre de Succession. Elle
va durer trois mois, et d'ici au 16 septembre
en fin de matinée, bien malin qui pourrait
prédire avec certitude le nom du nouveau
conseiller fédéral. A ce stade, nous n'en
sommes qu'aux leurres et aux paravents, à
la frissonnante caresse des préliminaires,
où celui qui éructe n'est pas toujours le plus
efficace. Immuable rituel, où l'on com-
mence par nous balancer un écran de
fumée avant de laisser, doucement, le ciel
s'éclaircir.

Il y a tout de même eu, le jour même de la
démission de Pascal Couchépin, une tenta-
tive de meurtre. La victime, Martine Brun-
schwig Graf , gît, mais vit encore, ce dont les
tyrannicides d'opérette feraient bien de se
méfier. Il y a eu aussi un important retrait,
celui de François Longchamp, qui a décidé,

à bon escient, d'accorder la priorité, cet
automne, à sa réélection au Conseil d'Etat -
genevois. Comment aurait-il pu courir
deux lièvres en même temps?

Et puis, il y a eu la joyeuse farandole des
jouvenceaux, les vedettes américaines d'un
spectacle qui n'a pas encore commencé,
chargées de chauffer la salle. Dans ce rôle,
un peu celui du lièvre dans la montée du
Ventoux ou de ITzoard , comment ne pas
rendre hommage à la noblesse sacrificielle
du libéral genevois Christian Luscher, héros
temporaire des altitudes médianes.

Enfin , il y a toutes les inconnues. Mario
Annoni, par exemple, l'ancien homme fort
du Gouvernement bernois, grand magis-
trat, grande valeur. Pour l'heure, silencieux.
Tout comme Pascal Broulis, président pour

cinq ans du unseil d Etat vaudois. On dit
le Neuchâtelos Didier Burkhalter fatigué,
mais en est-oi bien sûr? Quant au Fribour-
geois Schwallr, on le guette pour une prise
de sang, desthé à établir un certificat de
romanité.

Restent ces dux hommes, qui se vouent un
si profond anour: Fulvio Pelli et Christo-
phe Darbella; Les vrais chefs. A coup sûr,
on rêverait d'ine finale entre le Florentin
calculateur ele Flandrin des glaciers.
Un duel au scnmet, comme celui de
Lagardère et ie Gonzague. Avec en prime,
au milieu du ront , la botte de Nevers.

Et allez, si la plitique ne vous torréfie pas
trop, allez doc voir le vrai Bossu, Pierre
Iacquemoud,;t toute l'équipe du Théâtre
du Dé: ce serdès le 7 août, à Dorénaz.

? http://bouger.lenouvelliste.ch

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

commandes ou tera appel a
des travailleurs temporaires.
Si, au contraire, les disposi-
tions légales lui nermettent

protéger.
Même si la morale semble
prêcher dans le sens d'une
stricte protection, la réalité
des faits montre qu'il serait
faux de suivre nos voisins
sur ce chemin.
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Le magazine des loisirs en plein air du
Nouvelliste trouve son prolongement
sur le site internet Bouger. Retrouvez
les articles du magazine, ainsi que de
nombreux autres. Choisir une sortie?
Un sac à dos? Des chaussures?
Rendez-vous sur notre site.
Aussi sur votre iPhone.

m

http://bouger.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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un nouveau guide
concocté par l'Etat à l'instigation de Marie Claude Morand, directrice des Musées cantonaux.
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«Quelle révolte ïIL ĵn'ai-je fomentée...»
«Que d'horreurs n'a-t-on écrites, sur

la globalité et I interdépendance de ses H 
^̂ressources, naturelles et humaines , cul- m __rv B

turelles et économiques, locales et in-
tfirnatinnale.. fin mettant l'accent sur la

d un instrument actuel, digne des standards existant sur le mar-

JEAN-MICHEL CINA, I 
_^̂  ̂r.HFFDIIDF.T _¦_ L i ___ _r-

n'ai-je fomentée...»
«Que d'horreurs n'a-t-on écrites, sur
nous les Valaisans, peuple de goitreux W
idiots! Avec quelle condescendance a- mk\
t-on qualifié nos aïeux!... En mon jeune /'f:
esprit , quelle révolte n'ai-je point fo- l̂ ÈL __.
mentée... Eh bien rirez-vous, c'est exac- ^_^
tement à cela que j'ai pensé en décou-
vrant, à mon arrivée à la tête de ce qui
était le Département de l'économie et du territoire, un projet
laissé par mon prédécesseur aux bons soins du Service du déve-
loppement économique: un nouveau Guide du Valais!...»

CLAUDE ROCH, I ""jgjjj ï""
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT J0 |W

Un tronc commun |L* ^i«Ce guide est le signe d'une commu-
nauté d'intérêts croissants entre la cul-
ture et le tourisme... dont le pot com-
mun a financé, avec la Loterie romande, > >
la production de ce livre... L'ambition de fmmm\\ —
ce guide est de présenter le Valais dans

ressources, naturelles et humaines , cul- m _in m
turelles et économiques, locales et in-

découverte de sites et d'activités intégrant plusieurs aspects de la
vie en Valais. Je salue cette visée qui rend justice à une conception
de la culture au sens large comme étant la participation à toute
forme de représentation qu'une société se donne d'elle-même.»

VINCENT BORNET, |__ *̂Ï _S___I

Un vide abyssal *£ j l
«Grâce à une convergence de projets, * 0ÈÊ
une grosse dose d'envie et d'abnéga-
tion, le Guide du Valais a pu prendre son # _ .
envol et saura séduire son public. Mal-
gré quelques embûches et des délais I/A.

récompenser les efforts et les atten-
tes... Résolument moderne et attractif |
dans sa mise en page, cet ouvrage se
veut être à la hauteur de son temps et
combler un vide abyssal suite aux précédentes publications qui
remontaient au «bon vieux temps». Il s'agissait donc de se doter

Ché». PROPOS RECUEILLIS PAR PASCALGUEX

Plus de mille photos illustrent l'ouvrage, ROTTENVERLAG

Le guide pratique en quelques mots
Tout au long des 340 pages de cet ou- connaissance participative sur le Valais historiens et des spécialistes, ainsi que
vrage richement illustré, ce guide s'ar- proposée par la Médiathèque Valais. par des documents mis à disposition
ticule autour des trois axes suivants: par les offices du tourisme.

? Parcourir le Valais: Tout au long de
? Comprendre le Valais: Les 100 pre- circuits à thèmes, 9 propositions de ? Pour en savoir plus: Cette troisième
mières pages ont été partagées entre parcours thématiques sont détaillées partie a été confiée à Valais Tourisme.
24 spécialistes de diverses disciplines, dans cet ouvrage, «des bisses aux Elle fournit les indications pratiques
«selon un découpage thématique apte à monuments, des barrages aux anciens nécessaires à tout visiteur ainsi que les
présenter le Valais dans sa complexité hôtels, des réserves naturelles aux res- renseignements les plus courants. Un
géographique, historique, sociale et cul- taurants gastronomiques, des bains aux calendrier des festivités y est joint ainsi
turelle.» Y sont ainsi déclinés toute une sentiers historiques et aux parcs à thè- qu'une liste de références Web. Suivent
série de thèmes: du Valais grandeur mes». De courtes notices avec un repé- la bibliographie, les 400 noms de lieux
nature {géologie, climat, diversité bio- rage sur la carte du Valais facilitent la indexés pour un repérage individua-
logique) à un éclairage sur la société et composition d'itinéraires personnali- lise, les nombreux crédits photographi-
la culture, «de l'économie aux arts et à ses. ques ténoignant de la diversité des
la raclette, en passant par la littérature, Ce deuxième volet vous incite aussi sources photographiques et la présen-
te musique, le théâtre, l'architecture, le à partir à la découverte des régions, tation des auteurs. PG
vin et la gastronomie, l'art contempo- «C'est le cœur du guide». Des sources du
rain et les traditions populaires». Rhône aux berges du Léman, dix ré- Le Guidecu|ture| et touristique du Valais est

Ces synthèses spécialement rédi- gions se découvrent au fil des pages. La en vente JU prix de 32 francs aux caisses des trois
gées pour le Guide, seront prochaine- documentation a été complétée par musées cantonaux, on-line sur le site du Rotten
ment aussi consultables dans «WikiVa- des recherches et aussi par la compila- Verlag www.rotten-verlag-visp.ch , et prochaine-
lais» (wvvw.wikivalais.ch), une base de tion de références fournies par des ment eniibrairie.
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Entrecôte de bœuf
fraîche du pays/U.E.
morceau d'env. 1 kg

'oulet frais -mm-* " ----\ Hit Tea classic
u pays (800/1200 g) (pêche: 7.50 J9i5tJ)
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Kronenbourg
d'Alsace

PROMO VALABLE DU 22 AU 27 JUIN

Filets mignon de porc kg _>Q90
frais du pays 3>6d _LO *
Côte de bœuf kg _»Q90
fraîche du pays/U.E. 55î€0 LU *
Filet d'entrecôte de cheval kg ^Q:—- , frais du Canada (env. 1 kg) 35ï6Û LOI"

Aiguillettes de poulet kg |Q90
fraîches de France HENRI IV Zjtâb I «̂  *

1 Merguez crues 20 x 35 g QSO
Sk VULLIAMY 1MÛ •**. O *

Tomates grappe kg QSO
du pays >5tJ •«* O *

f$mm Extrême FRISCO 6 x 145 ml -»30
vanille-chocolat + 4 autres sortes Jk6Û •B* I *

1 Cractiv Chips 2 x 170/160 g c90
mm M̂\ nature ou paprika ZWEIFEL ^XS '3 *

^̂  Vittel 6x i5o  ci ^90
eau minérale naturelle jfcSti -*8'* 1 *

i Rosé Côtes de Provence 6x75 ci ĉ
J Fumet de Provence 2007 2̂. -°*__3»*

Glacière ICEBERG la pièce <yr%
32 litres &ASti -*'*__7«*

http://www.wikivalais.ch
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naires et leurs filles.

21.10 FBI : portés
disparus-?

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes dont 1 inédit. Les
agents enquêtent sur la
disparition d'une
femme, survenue alors
que celle-ci venait de
rencontrer un homme
dansunbarpourune
mystérieuse transaction.

22.45 Les TUdors©
23.40 Lejournal
23.50 Cane la vendetta
0.35* LWord ©
1.30 Lejournal

22.35 Bancojass
22.40 Un tueur

dans la foule*©
Film.Thriller. EU. 1976.
Real.: Larry Peerce.
1 h 50. Avec : Charlton
Heston.John Cassavetej
Martin Balsam, Beau
Bridges. Un tueurfou
menace d'abattre des
milliers de spectateurs
lors d'un match de foot-
ball.

0.30 Cold Case ©
1.10 Passe-moi

lesjumelles-?

23.10 Fringe -? ©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Avec :AnnaTorv,John
Noble, Joshua Jackson.
Broyles confie une nou-
velle affaire à l'agent
Dunham. Une terrible
déflagration a fait de
nombreuses victimes
dans un quartier popu-
laire de New York.

1.00 Alerte Cobra s
1.50 Secret Story
2.35 Pascal,

le grand frère

Mercredi

T!T_f?3R___ 'rance yÊ l"?FÏTT3 l?_ _ __fi'ancct i _ - -r -_ _. zP '¦¦ "ivr  ̂
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6.30 Telématin 6.00 EuroNews
8.51 Dans quelle 6.45 Toowam-?

éta-gère 11.10 Plus belle la vie -?
Inédit. «Déclic», de Pa- 11.40 12/13
trick Cauvin (Pion). 13.00 30 millions

8.55 Des jours d'amis collecter-?
et des vies -? 13.40 Inspecteur

9.20 Amour, gloire Derrick-?
et beauté -? La rentrée de Schubach.

9.45 KD2A-? 14.55 Questions
10.50 Motus junior-? au gouvernements
11.30 Les p'tits 16.05 Faut rigoler ! X

z'amours -? 16.30 La Baie
12.05 Tout le monde veut des Flamboyants -?

prendre sa place-? 17.20 Un livre, un jour-?
13.00 Journal S Inédit. «La Véritable His-
14.00 Toute une histoire .? toiredejohn Dillinger»,

Inédit. Best of. deMiriana Mislov et
15.05 Un cas pour deux-? Thierry Guitard (Denoël

2 épisodes. Graphie).
17.15 Brigade du crime.? 17.30 Des chiffres

Inédit. Meurtre sur le et des lettres-?
terrain. 17.55 Culturebox

18.05 Côté match du jour 18.00 Questions pour
18.10 Urgences S un champion .2
19.05 N'oubliez pas 18.35 19/20

les paroles -? 20.00 Tout le sports
20.00 Journal S 20.10 Plus belle la vie-?

22.50 Ça se discute S 22.30Soir3-?
Magazine. Société. Prés.: 23.00 Le camping : elle
Jean-Luc Delarue. est pas belle,
2 h 14. Hommes ou la vie ! -? •*
femmes: qui sont les Documentaire. Décou-
meilleurs séducteurs ? verte. Fra. 2003. Real.:
Les hommes et les Céline Hue et Daniel
femmes utilisent-ils des Laine. 1 h 45, Sur les
recettes différentes pour bords de là Méditerranée
séduire leur partenaire? le camping de «Saint-Ay-
Quels sont les ressorts gulf Plage», le plus grand
de là séduction? du Var, accueille 4000

1.05 Journal de la nuit personnes.
1.25 Des mots de minuit 0.45 Le mieux c'est
2.55 Emissions d'en parlera

religieuses . 1.35 Soir 3 -?

6.00 M6 Music-?
6.40 M6 Kid-?
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecine
12.20 Une nounou

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

d'enfer-?
13.35 Une princesse

à marier-?
Film TV. Sentimental. Ail.
2007. Real.: Sibylle Tafel.
Ih50.

15.25 L'École de l'amour-?
Film TV. Comédie. Ail.
2003. Real.: Annette
Ernst. 1 h 50.

17.15 Le Rêve de Diana-?
17.50 Un dîner

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

professionnelles-?

20.40 66 Minutes
Magazine. Information.
Prés.: Aida Touihri.
2 h 20. Mères et filles
copines: la génération
«Loi». Aujourd'hui, près
d'une femme sur cinq
élève seule ses enfants.
Et les frontières s'estom-
pent entre les quadragé-

23.00 Enquête exclusive -?
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25. Héli-
cops: les nouveaux flics
des airs. Connus pour
sauver les blessés en
montagne et en mer, •
voire pour surveiller les
grands départs sur les
routes, les hélicoptères
des forces de l'ordre in-
terviennent de plus en
plus sur de nouvelles
missions.

0.25 Enquête exclusive -?

6.50 Debout
les zouzous -?

11.05 Les secrets des
photographes
animaliers -?

12.00 Midi les zouzous 2
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Le monde

des animaux
La cité des chats sau-
vages.

15.30 Prédateurs
de la préhistoire-?

Les loups d'autrefois.
16.25 J'ira i dormir

chez vous -?
Cambodge.

17.25 Mes années 60
Michel Sardou.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic-?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La conquête

des Alpes

_ • __¦; L'attentat
t_uim c niui-l

Documentaire. Histoire.
Ail. 2004. Real.: Hans-
Erich Viet et Hans Chris-
toph Blumenberg.
Ih30. Le 20juillet
1944, Hitler échappe de

22.15 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Que mangera-t-
on au troisième millé-
naire? Escalopes 100%
artificielles, lait qui se
teinte en rouge lorsqu'il
n'est plus consom-
mable... Aujourd'hui,
dans l'industrie agroali-
mentaire, tout semble
possible.

23.00 True North *
Film.

0.30 Arte culture

>m

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models -?
9.15 Dawson
9.55 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air

Invité: Léonard Gia-
nadda, créateur de la
Fondation Pierre Gia-
nadda.

12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Navarro

FilmTV.
16.00 Wildfire
17.30 FBI : portés

disparus
18.15 Pique-assiette l'été

BBQ spécial sauces.
18.25 Top Models -?
18.55 Lejournal-?

20.05 Passe-moi
les jumelles

fc «__._____._-__.__. -.!•-_._ _ _ _ _ _  ¦ _ _ _ _£ __ .

6.45 Mabule
Au sommaire: «Sushi
Pack». - «Totally Spies». -
«Titeuf». - «Les p'tits ani-
mateurs».- «Titeuf».

8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zozios

Au sommaire : «Dora
l'exploratrice». - «Shaun
le mouton».

12.00 Mabule
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 tsrinfo
13.45 PHOTOsuisse

BalthasarBurkhard.
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
2009

Tennis. Séjour. En direct
A Wimbledon, à Londres

19.30 Lejournal-?
20.00 Bancojass
20.10 Carnotzet

L'enrôlement.

6.20 DocteurGlobule-?
Gorilles à gogo.

6.45 TFou -?
11.05 Secret Story
11.55 Attention

à la marche !•?
13.00 Journal-?
13.55Julie Lescaut-?

FilmTV. Policier. Fra.
1999. Real.: Daniel Jan-
neau. 1 h 45. La mort de
Jeanne. La petite amie de
N'Guma est assassinée;
le comportement de
l'amant endeuillé in-
quiète sérieusement ses
collègues qui craignent
de le voir craquer.

15.40 Femmes de loi -?
FilmTV. Policier. Fra.
2005. Real.: Denis Aman
lh45.

17.25 Brothers &. Sisters -?
Inédit. Le mariage.

18.15 Secret Story
19.00 Une famille en or-?
19.55 Météo-?
20.00 Journal -?

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Joumal (TSR).
20.30Journal (France 2),
21.00 Ma vie à l'hôtel.
22.00TV5M0NDE, le
journal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique, 22.30 Madame
la proviseur.

¦¦ppppfpj  _¦***»
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6.45 Eurosport info.
12.00 Watts. 12.15
Game in Sport. Toute
l'actualité des jeux vidéo
sur le sport. 17.55 La sé-
lection du merc redi.
19.05 Riders Club. 19.50
Golf Club. 20.05 Coupe
des Confédérations
2009. Football. Ire
demi-finale. En direct.

18.25 Internationaux de
Grande-Bretagne-
2009(C). Tennis. Séjour.
En direct. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 20.50 Sans
Sarah, rien ne va ! •? *© .
Film. Comédie sentimen-
tale. Inédit. 22.35 A la
croisée des mondes :1a
boussole d'or*© , Film.
Fantastique.

18.20 Les grandes dé-
couvertes culturelles.
Passion patrimoine.
19.30 L'art en mouve-
ment. 20.40 75, sept
cinq. 21.35 1000 ans
d'embouteillage :1a
grande aventure de la
circulation à Paris. 22.30
Dans le secret des villes.
23.15 Pire Island®.

18.40 Floricienta. 19.30
Cequej'aime cheztoi.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat-
man. 20.45 «Plan(s) rap-
proché^)». Inédit. «Les
moissons du ciel». 20.55
Les Moissons du ciel•••. Film. Drame. 22.25
La Horde sauvage *•© .
Film. Western.

SEHHP̂ PI
19.05 Magnifica Italia.
Liguria. 19.35 II Quoti-
diano-?. 20.00 Telegior-
nale-? . 20.40 E alla fine
arriva marna. 21.00 50
volte il primo bacio* .
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.40 Lotto Sviz-
zero. 22.50Telegiornale
notte. 23.10 CSI :Scena
del crimine.

m\
19.25 SF Bôrse-? . 19.30
Tagesschau-?. 20.05
Deal or no Deal -?. 20.50
Rundschau-?. 21.45 Zie
hung des Schweizer Zah
lenlottos. 21.50 10 vor
10 2. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal ,
Abenteuer. 22.55 Kultur
platz extra . 23.30 Box
Office.

19.45 Wissen vor 8. Wo-
herstammtdas Dessert
«Pfirsich Melba»? 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau ¦?. 20.15 Die
zweite Frau-?. FilmTV.
Drame. 21.45 Hart aber
fair-?. 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Natalie,
Mein Wegaus derStille

ÉÊDF
19.00 Heute -?. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst
-?. Die Kriminalpolizei
bittetumMithilfe. 21.45
Heute-joumal-? . 22.15
Abenteuer Wissen. Ost-
see: Engpass im Binnen-
meer. 22.45 Ausland-
sjournal, 23.15 Markus
Lanz.

20.15 Coupe des
Confédérations 2009.
Football. Ire demi-finale.
En direct. 22.30 Grey's
Anatomy. Dentro di te
corne un treno. 23.15
G rey's Anatomy. Qual-
cosa di cui parlare. 23.55
Internationaux de
Grande-Bretagne 2009,
Tennis. Séjour.

SMHHJ
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17.00 Will g-Grace-?.
17.25 Die Simpsons-?.
17.50 30 Rock ». 18.15
Scrubs : Die Anfanger.
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Coupe
des Confédérations 2009
». Football. Ire demi-fi-
nale. En direct. 22.45
TheArt ofWar-?*© .
Film. Action.

________SQIL
18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 La senora 23.20
La noche en 24 de horas.

TTMMIN̂ I pa—I ® |
11.00 Praça daAlegria. I 13.20TMCinfostouten
14.00Jornalda tarde. | images. 13.35 Hercule
15.00 Amanhecer. 17.00 1 Poirot. FilmTV.Policier.
Portugal no Coraçâo. 15.20 Les Aventures de
19.00 Portugal em di- Sherlock Holmes. 16.10
recto, 20.00 Vila Faia. Incroyable mais vrai, le
21.00 Telejornal. 22.00 mag'. 18.00 Alerte
Em reportagem. Mage- Cobra. 18.50 Angel®.
zine. Reportage. 22.30 20.40TMC Reportages.
Argentina contacte. Inédit. 22.30 Hell's Kit-
23.00 Prés e contras. chen. Inédit.

{&£ SAT.1

17.15 235°Anniversano 18.30Anna und die
di Fondazione délia Liebe. 19.00 Lenssen &.
Guardia di Finanza. Partner, 19.30 K11,
Emission spéciale. 18.50 Kommissare im Einsatz.
L'eredità. Variétés. 20.0C 20.00 Sat.1 Nachrichten
Telegiornale. 20.10 Rai 20.15 Der Mann von ne-
sport. Présentation du benan. Film TV. Policier,
match. 20.30 Coupe des 22.15 24 Stunden.
Confédérations 2009. 23.00 Planetopia, Die
Football. Ire demi-finalt. Spurenleser. 23.30 24
En direct. 22.40TG1 Stunden.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Makingthe Band 4.
21.00 South Park. 21.25
South Park. 21.50Tila,
celib et bi. 22.45 Les Girls
de Playboy. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Ma-
kingthe Movie. 23.55
Love Link.

PHPP*f*P__l n_G_H I

17.25 Due uominie
mezzo. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TC2. 19.00 7 viti.
19.25 Piloti. 19.35 Squa-
dra Spéciale Lipsia.
20.30 TG2. 21.05 Squi-
dra Spéciale Cobra 11
22.40 The Dead Zone.
23.35 TG2.

PRIME
20.00 Divertimezzo. 16.00 Doctors. 16.30
20.30 Symphonie n°i EastEnders. 17.00 Cran
«Kaddish» de Bernstiin. ford. 18.00 Antiques
Concert. 21.30 Le Qia- Roadshow. Manderston
tuor Debussy interprète 19.00 The Weakest Link
Barber, Ravel et Mozart. 19.45 Doctors. One day,
Concert. Classique, hé- maybe. 20.15 EastEn-
dit. 22.30 François-pël ders. 20.45 Sorted.
Thiollier. Concert. R(cital 21.45 Casualty. 23.25
Gershwin. 23.40 Di _rti- Egypt. The Curse of Tu-
mezzo. tankhamun.

©\- 1
18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.35 Chérie,
vote pour moi *. Film.
Comédie sentimentale.
22.25 Cops Uncut©.
22.50 Vegas poker show.
22.55 UFCUnleashed :le
show hebdo©. Sport de
combat. 23.40 Big Game
2. Poker.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Marco
Carta dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Cuisinez
avec Family Tripes. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR»I
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Betrifft. Die Heim-
kinder: Geschlagen und
vergessen? 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell
22.00 Ein bisschen Spass
muss sein. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00
Amores Perros.Von Hun-
den und Menschen **© .
Film. Drame.

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 zah It.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Erwachsen auf Probe.
21.10 Unser neues Zu-
hause. 22.15 Stem TV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi 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 Carrefours, le ma
gazine multiculturel: «Médias et migra-
tions» 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du soii
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


«Rejoignez le Réseau!»
INTERNET ? Cédric Chabout et sa société Graph Online proposent une manière
originale de faire de la publicité sur le web. Portrait d'une jeune entreprise.
PIERRE MAYORAZ

Plus personne n'ignore l'im-
portance des réseaux dans
notre société. Et si l'on entre
dans le monde de l'Internet,
cette importance décuple. Il
n'est qu'à voir les succès de
Facebook et de ses frères plus
ou moins fréquentables. Cé-
dric Chabout, un jeune entre-
preneur de Collombey, a surfé
sur cette constatation et a eu
l'idée de l'adapter à la publi-
cité sur le plan régional. A tra-
vers sa société Graph Online,
il propose à ses clients d'affi-
cher leur offre commerciale
ou artisanale sur un module
qui apparaît chaque fois que
l'on ouvre son site et qu'il a
baptisé «Rejoignez le Réseau».
Ces modules défilent sur
l'écran et chacun peut pren-
dre connaissance des nou-
veautés, des promotions, des

ventes spéciales, etc., que 1 on
peut trouver dans la région.

Une offre régionale
pour dix francs
par mois

Car, et cen'est pas le moin-
dre de ses atouts, Graph On-
line reste régional. Qui y aura
recours s'épargnera des frais
de port souvent excessifs,
pourra facilement réclamer
en cas de problème et surtout
en rencontrera un minimum
de par le fait que personne ne
songerait à rouler dans la fa-
rine un possible voisin de pa-
lier. Cédric Chabout demande
dix francs par mois pour ce
service: «Au départ, j e  pensais
offrir ce service à mes clients,
mais la gratuité n'a intéressé
personne. Alors, j 'essaie de la
proposer à un prix modeste
mais certains le trouvent trop

cher. Pourtant, un bandeau
publicitaire de ce type touche
précisément sa ciblé. Enfuit, il
s'agit avant tout de présenter
des produits et des services ré-
gionaux pour les gens de la ré-
gion.»

Cédric Chabout a rencon-
tré quelques réticences à ce
mode de procéder: «Je dois
soigneusement sélectionner les
clients de mes bandeaux. Je me
souviens de personnes qui ne
voulaient par exemple pas f i-
gurer en compagnie de voyan-
tes. En revanche, je ne peux
bien sûr pas tester tous les pro-
duits et services proposés.
Mais, si des réclamations mo-
tivées me parviennent, je peux
les rayer de ma liste.»

Un parcours atypique
Cédric Chabout se pas-

sionne pour l'informatique

dès son plus jeune âge tout
comme ses quatre frères:
«Mon père collectionne tout ce
qui touche à l'informatique
depuis ses débuts. Je suis donc
né dedans. Et cette passion ne
m'a jamais abandonné. J 'ai
tout d'abord suivi un appren-
tissage d'imprimeur offset
mais j e  n'ai pas trouvé de tra-
vail à la f in de celui-ci. Je n'ai
donc jamais exercé cette pro-
fession. Pendant quelques an-
nées, je me suis retrouvé der-
rière les ordinateurs du site
chimique de Monthey à jouer
les opérateurs de production.
Fin 2008, j e  franchis le pas et je
crée Graph Online, ma propre
entreprise de services web.»

De multiples services
Ces services passent par la

création de sites, de «chats»,
de logiciels de gestion, de li-

vres d'or pour sociétés, et, sur-
tout, de deux sites commu-
nautaires de style Facebook
avec leurs amis, leurs thèmes
comme la musique, la photo-
graphie ou la location de mai-
sons de vacances. «En fait,
cela constitue un tout qui peut
se combiner avec l'offre publi-
citaire. Mon site renseigne les
gens de la région sur ce qu'ils
pourront trouver dans la ré-
gion ou que pourront leur of-
frir les habitants de la région. Je
ne cherche pas à pousser les in-
ternautes à acquérir des servi-
ces inutiles, j e  ne leur vends
que ce dont ils ont besoin. Et il
est un besoin qui ne cesse de
croître, celui de Tinternet. Dans
presque tous les domaines de
l'économie, sans site internet,
on est largué.»
En savoir plus ,
www.graph-online.ch

PRODUCTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE VALAISANS

Sur la voie de la micro-hydraulique

La consommation d'électricité a encore augmenté en 2008. HOFMANN

«.Jamais la Suisse n'a
consommé autant d'énergie
qu'en 2008. La consommation
globale s'inscrit en hausse de
4,1% par rapport à 2007, pour
atteindre un nouveau record de
900040 térajoules.» Olivier Du-
mas a présidé hier à Collom-
bey-Muraz l'assemblée géné-
rale de l'Association valaisanne
des producteurs d'énergie élec-
trique. Partant de la situation

nationale, il n'a pas manqué de
faire le point sur les dossiers in-
téressant particulièrement le
canton, principalement l'hy-
droélectricité. «Matière pre-
mière indigène, l'eau est utilisée
de manière sûre et écologique.
Déplus, la Suisse n'est pas tribu-
taire de l'étranger pour cette
forme d'énergie.» Et de relever
que si la Confédération entend
développer la production de

cette manne renouvelable, «de
nouvelles unités doivent être
construites, notamment dans le
secteur de la micro-hydraulique
et du pompage-turbinage.»

Incertitudes. Selon Olivier Du-
mas, «ces belles intentions sont
toutefois entachées d'incertitu-
des: comment les f inaliser lors-
que des menaces importantes
comme l'initiative «eaux vivan-
tes» ou l'allocation des débits ré-
servés dans les coursd'eau p la-
nent sur nos aménagements?»

Et de s'interrogei plus pré-
cisément: «Comment dévelop-
per les projets hydroélectriques
lorsqu'on sait que le: associa-
tions de protection de [ 'environ-
nement demandent à nos ins-
tances cantonales un moratoire
dans l'attente d'un p lan direc-
teur valaisan?

Le fondemen t d'une telle at-
titude peut être compréhensible
si, comme dans le cadre des
parcs éoliens, l 'impact sur le
paysage est important. Nous
doutons que ce soit le ces pour
de nombreux projets micro-
hydrauliques actuellement à
l'étude.» NM
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déjà diffuser votre publicité sur 9 sites Internet régionaux

urs fournis sur mesure Information* du Jour :
vous ftte* musicien (n .) ou un

-«=>¦

tre site Internet, nous vous proposons un échange de publicité Web. Nous affichons une
:é sur notre site web et vous en faites de même. Ainsi, on se soutient mutuellement sur

m outil utile qui a déjà fait des heureux I Voir les références

î présence sur le site web de Graph Online.

. av_»i/ Pourquoi ne donnez-vous
^WÊm /̂t>. P8' '•' possibilité i vos

^ky
f  clients d'acheter

ML H Uvos produits en ligne?

La publicité sur le web: un
grand marché exploré par
Cédric Chabout.
PHOTOMONTAGE NF

WWW.OBJET-TROUVE.CH

Nouveau service à disposition
Depuis le début avril 2009, le
site www.objet-trouve.ch pro-
pose l'achat direct des objets
trouvés non réclamés depuis
plus d'une année.

Les objets trouvés déposés
auprès des polices municipales
depuis plus d'une année sont
soit remis à l'inventeur (per-
sonne qui trouve l'objet), soit
détruits, soit vendus. Pour faci-
liter la tâche des polices et des
administrés, un nouveau ser-
PUBLICITÉ 

vice a été mis en place à travers
la page «Achat direct» qui per-
met à un internaute de réserver
et d'acheter l'objet en ligne
pour un montant prédéfini se-
lon le principe du premier ar-
rivé premier servi.

Des appareils-photo, mon-
tres, sacs à dos, skis, vélos, etc.
attendent un nouveau proprié-
taire alors que plus d'une cin-
quantaine d'objets ont déjà
trouvé preneur.

Tout au long de 1 année et
sans annonce particulière, des
objets trouvés seront ajoutés à
la liste et vendus aux internau-
tes les plus rapides, à ceux qui
visitent régulièrement le site.
Ce service permet aux polices
municipales de couvrir une
bonne partie des coûts de la
gestion administrative des ob-
jets trouvés. PM/C
En savoir plus ,
www.objet-trouve.ch

LO Publier,S
intéressé ?

GANT - JEZEQUEL - etc.
COSTUMES,
PANTALONS

(2kz\&
^̂ ^̂ T 

totf atm 
i j h  

tf #rt «r/l? 

p our A&tutv:

... les prix fondent!
SOLDES 50%

sur tout le stock
Aussi en GRANDES
TAILLES

SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile +41 79 246 17 70
Fax +41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH

http://www.graph-online.ch
http://WWW.OBJET-TROUVE.CH
http://www.objet-trouve.ch
http://www.objet-trouve.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse lance un appel aux autorités
iraniennes afin qu'elles fassent preuve de
retenue face aux manifestants pacifiques»

francs d'amende: la Direction
des douanes de Lugano a
sanctionné quatre personnes
d'une amende globale de
20 000 francs pour contre-
bande de cigarettes. Plus
de 160 cartouches avaient été
saisies à la frontière, ATS

a déclaré Micheline Calmy-Rey lors d'une rencontre avec la presse à Berne

La SSR au régime minceur
AUDIOVISUEL ? La SSR doit trouver des recettes supplémentaires. Sinon,
elle envisage de couper là où ça fait mal! TV5 et Option Musique sont en sursis

Armin Walpen
va prendre sa retraite

MAGALIE GOUMAZ
Les jours de la cigale SSR sont
comptés. Imaginez: 80 millions
de francs de déficit l'an dernier et
pas d'embellie à l'horizon. Si au-
cune mesure n'est prise, l'endet-
tement pourrait passer de 200 à
790 millions de francs d'ici à 2014
et les fonds propres fondre
comme neige au soleil. Hier, les
dirigeants de l'entreprise ont
donc montré un profil de fourmi
pour présenter leur plan de ba-
taille destiné à redresser la barre.

Impact de la crise financière
sur la caisse de pension, baisse
publicitaire, stagnation du prix de
la redevance et du nombre de
payeurs font plonger la SSR dans
le rouge foncé. «On doit trouver
500 millions de francs entre 2010
et 2014, soit 100 millions par an
pendant cinq ans», affirme Daniel
Jorio, directeur des finances.

Un premier paquet de mesu-
res a été adopté lundi par le
conseil d'administration. Les sa-
laires sont gelés pour 2010, l'exo-
nération de la redevance pour les
bénéficiaires de rentes est aban-
donnée, des immeubles de moin-
dre importance seront vendus,
des partenariats sont dénoncés,
avec la Rose d'Or de Montreux no-
tamment.

Le projet de RSR-Info est en-
terré, des budgets de communi-
cation seront réduits, la SSR rési-
lie son contrat avec la Fondation
de l'Orchestre de la Suisse ita-
lienne (FOSI) .

Enfin , l'émetteur de Sottens
sera mis hors service.

Enfin , il n'est pas dit que la SSR
puisse toujours se vanter des
équipes pléthoriques qu'elle en-
voie sur certaines manifestations.

Gros moyens
à disposition

L'Euro 2008 en Suisse et en
Autriche a certes été un succès
d'audience, mais a aussi mobilisé
600 collaborateurs tandis que 130
personnes faisaient le voyage de
Pékin, quelques semaines plus
tard, pour les Jeux olympiques.

La Business Unit Sport (BUS) ,
l'unité chargée de l'organisation
de telles couvertures pour l'en-
semble des entités de la SSR; de-
vra faire av£c deux millions de
moins. Voilà pour ce qui est dé-
cidé et devrait permettre d'écono-

Armin Walpen, directeur général de la SSR Idée Suisse, a annoncé hier des mesures d'économies strictes, KEYSTONE

miser environ 30 millions de
francs dès l'an prochain.

Tous à la caisse
Mais c'est ensuite que ça se

corse. Car la SSR lance aussi la
balle dans le camp de la Confédé-
ration. Une hausse de la rede-
vance de 4% lui rapporterait 40
millions de francs suisses.

Mais ce n'est pas ce qu'elle de-
mande dans l'immédiat car il y a
aussi d'autres possibilités. La SSR
aimerait se débarrasser du finan-
cement des prestations pour les
Suisses de l'étranger (Swissinfo)
et partager les frais de sous-ti-
trage pour les malentendants.
Elle souhaite pouvoir acceptei la
publicité sur ses sites internel et
assouplir la réglementation dans
ce domaine, notamment en prati-
quant des coupures publicitaires
dans les émissions télévisées.

Si elle n'obtient pas satisfac-
tion, deux paquets de mesures
sont prêts à l'emploi. Parmi elles,

certaines pourraient faire très
mal. Dans le premier paquet fi-
gure son retrait de la Convention
collective de travail, le redimen-
sionnerrient de l'aide au cinéma
suisse, la fin de la collaboration
avec Euronews, la réduction du
programme HD Suisse (haute-dé-
finition).

Dans le second paquet, soit
dans le pire des cas, la SSR re-
nonce carrément à sa -haîne HD
Suisse, ferme Option Musique,
Musikwelle et une des trois sta-
tions radiophoniques italiennes.

Et elle se retire de 3sat et de
son pendant francophone, soit
TV5, alors qu'un accord a été
trouvé l'an dernier entre les pays
partenaires, et ceci en bonne par-
tie grâce à la Suisse qui a joué les
bons offices. C'est dire si la SSR
joue sur quelques cordes sensi-
bles pour obtenir gain de cause.
De plus, près de 130 personnes,
correspondant aux postes biffés,
seraient licenciées.

Le directeur général de la SSR Armin Walpen
prendra sa retraite à la fin 2010, à l'âge de
62 ans. Le juriste haut-valaisan l'a annoncé dans
un courrier adressé au président du conseil
d'administration de la SSR. Il avait pris les
commandes de la SSR en 1996. Dans une lettre
adressée au président Jean-Bernard Mùnch
le 20 mai dernier, Armin Walpen a confirmé son
intention de quitter l'entreprise à «l'âge normal
de la retraite», a annoncé mardi la SSR.
«En communiquant à l'avance ma décision, je
souhaite donner le temps au conseil d'adminis-
tration de planifier soigneusement et tranquille-
ment ma succession», a-t-il expliqué. Cela
permet aussi de couper court aux spéculations.
Selon le directeur général, cet horizon de départ
est favorable. Le changement de génération
dans les sphères dirigeantes de la SSR sera en
grande partie réalisé à la fin 2010. Deuxième-
ment, les mesures d'assainissement seront déjà
en place. Les décisions concernant le projet
«Convergence des médias et efficience» seront
à ce moment-là tombées, AP

ATTERRISSAGE EN MONTAGNE

Toujours cinq places
dans le sud-est duValais
Le sud-est du Valais conti-
nuera de compter cinq pla-
ces d'atterrissage en mon-
tagne. Seule modification:
un nouveau site devrait voir
le jour au Trift , près de Zer-
matt, pour remplacer celui
de rUnterrothorn, a indi-
qué hier l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC).

Les fiches de coordina-
tion concernant ces cinq
places d'atterrissage ont été
mises en consultation dans
le cadre d'une procédure de

participation publique. Ces
documents fixent les moda-
lités d'utilisation des sites
de l'Aeschhorn, de l'Alphu-
bel, du Mont-Rose et du gla-
cier du Théodule, auxquels
il conviendra désormais
d'ajouter le Trift.

Des restrictions saisonniè-
res sont prévues sur toutes
les places sauf pour le gla-
cier du Théodule. Les décol-
lages et atterrissages sont
ainsi interdits de juillet à

septembre. La nouvelle
place du Trift ne pourra ser-
vir à la pratique de l'héliski
que de décembre à avril.
Des routes de départ et des
hauteurs de vol minimales
ont aussi été définies. La va-
riante en consultation
prend en considération les
dimensions sociales, éco-
nomiques et environne-
mentales du développe-
ment durable et offre un
compromis aux différentes
parties prenantes, ATS

ÉCONOMIES

Publicitas supprime
89 emplois
Publicitas va supprimer 89
emplois à Lausanne et Genève
d'ici à la fin de l'année: 70 licen-
ciements seront prononcés,
soit davantage que la vingtaine
prévue en mars dernier.

Cette restructuration fait suite
à la décision du groupe Edi-
presse d'assurer lui-même le
traitement du marché publici-
taire pour l'ensemble de ses
titres dès le 1er janvier 2010.
Le syndicat Comedia fustige les
mesures d'accompagnement et
réclame un «vrai plan social».

Une partie des structures de
Publicitas Léman entièrement
dédiées à la gestion des titres
d'Edipresse devront être sup-
primées et les effectifs redi-
mensionnés en conséquence,
a annoncé le groupe hier. Ils
passeront ainsi de 139 collabo-
rateurs aujourd'hui à quelque
50 dès le 1er janvier prochain.

Les collaborateurs de Publi-
citas Léman ont été informés
que 70 licenciements - 56 à
Lausanne et 14 'à Genève -
devront être prononcés pour la
fin de l'année, ATS

s-

; ae neurter certaines sen-
lités. Il demande la mise en
;e d'un système basé sur
itre classes d'âge.
près le Conseil du public,
ane consultatif institution-
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Peer Steinbriick, ministre des finances allemand et Hans-Rudolf Merz ont fait la paix; ils sont partis sur de nouvelles bases positives, KEYSTONE

im- ¦ sv

La Suisse s'implique
ÉVASION FISCALE ?Accord à l'OCDE pour de nouvelles mesures.
Les Etats de l'Union européenne
et de l'OCDE ont décidé hier à Ber-
hn de renf orcer leur combat contre
la soustraction fiscale. Ils veulent
agir de manière coordonnée contre
les places financières non coopéra-
tives et lutter contre toute forme
d'évasion fiscale. La Suisse parti-
cipe au mouvement.

Dans la déclaration finale de la
seconde Conférence sur la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales
internationales, les 20 pays pré-
sents à Berlin se sont mis d'accord
pour exercer un contrôle sur le res-
pect des standards de l'Organisa-
tion pour la coopération et le déve-
loppement économiques (OCDE).

Merz satisfait
La Suisse, le Luxembourg et

l'Autriche, qui avaient été inscrits
en avril sur la «liste grise» des para-
dis fiscaux, se sont ralliés aux ef-
forts internationaux de lutte contre

l'évasion fiscale. Tout comme le
Liechtenstein, qui n'est pourtant
pas membre de l'OCDE.

Présent a Berlin, le président de
la Confédération Hans-Rudolf
Merz s'est félicité de ce que la
Suisse soit désormais à nouveau
impliquée dans les processus in-
ternationaux importants et qu'elle
puisse participer aux futures déci-
sions.

Sur les ondes de la Radio suisse
romande (RSR), il a toutefois dit ne
pas pouvoir être «sûr» que la Suisse
pourrait toujours préserver à l'ave-
nir l'absence d'échange automati-
que d'informations dans les
conventions de double imposition.
Mais il a en revanche exclu tout
changement «à court terme».

Les deux organisateurs de la
conférence, le ministre allemand
des Finances Peer Steinbriick et le
ministre français du Budget Eric
Woerth, ont de leur côté salué de-

vant la presse les «progrès remar- aux Etats, mais concerneront ega
quables» obtenus ces derniers lement des «constructions f inan
mois. Grand pourfendeur du secret cièf es telles que les trusts, les fonda
bancaire, M. Steinbriick a nommé- tions ou les holdings de toute sorte»
ment adressé ses «compliments» à a précisé M. Steinbruck. Des critè
la Suisse, au Luxembourg et à l'Au- res précis pour le processus d'éva
triche. Ces trois Etats ont décidé
d'assouplir leur secret bancaire et
se sont dits prêts à reprendre les
standards de l'OCDE en matière
d'échange d'informations (à la de-
mande).

Sanctions prévues
Le nombre d'Etats ayant,

adopté les nonnes de l'OCDE a
plus que doublé, pour passer à 84,
s'est félicité Eric Woerth, qui a lui
aussi fait valoir les efforts faits par
des pays comme la Suisse. Des
sanctions sont prévues contre les
mauvais élèves «qui n'auront pas,
soit signé, soit respecté leurs ac-
cords», a-t-il ajouté. Ces mesures
de rétorsions ne se limiteront pas

PUBLICI i L

luation doivent être définis d ici a la
conférence du Forum global de
l'OCDE prévue le 2 septembre à
Mexico. L'application d'éventuelles
sanctions reste toutefois du do-
maine des Etats. La Suisse appuie le
principe de telles sanctions, a sou-
ligné Hans-Rudolf Merz, qui a tou-
tefois aussitôt mis en garde: «Il
existe un danger (...) que nous me-
nacions trop tôt de sanctions». Le
grand argentier de la Confédéra-
tion, qui a rencontré Peer Stein-
briick, a par ailleurs déclaré la fin
de la querelle fiscale entre la Suisse
et l'Allemagne. «Nous devrions lais-
ser de côté nos émotions et oublier
les déclarations en partie injusti-
f iées», a-t-il affirmé hier. ATS

LOUP VOYAGEUR

Venu
du Valais
Un loup, qui sévit en Suisse
centrale, a séjourné en Valais
en septembre 2008. C'est ce
qu'ont montré les analyses
d'ADN des traces du prédateur
découvertes à Obwald et Nid-
wald, a annoncé hier l'Office
fédéral de l' environnement
(OFEV). A Schwytz, il s'agit ap-
paremment d'un autre loup,
dont l'origine est encore incon-
nue. Le 16 octobre dernier, neuf
moutons avaient été égorgés
par le premier à Sachseln. AP

CANTON DE VAUD

Interdiction
de fumer
Le Grand Conseil a définitive-
ment accepté le projet de loi sur
l'interdiction de fumer dans les
lieux publics. La mesure entrera
en vigueur le 1er septembre.
Le gouvernement a fait preuve
de «sensibilité et de pragma-
tisme». ATS

TRIPLE MEURTRE DE GRANGES

Sous les verrous
Le triple meurtre commis à
Granges (SO) le 6 juin dernier
est pour l'essentiel élucidé.
Quatre personnes - trois Suis-
ses et un Allemand - sont sous
les verrous. L'arme du crime a
été retrouvée et l'un des sus-
pects a avoué. Le mobile et les
circonstances exactes du crime
ne sont pas encore établis.

S'exprimant hier à Soleure
devant une quarantaine de
représentants des médias, le
commandant de la police can-
tonale soleuroise Thomas
Zuber s'est félicité du succès de
l'enquête deux semaines après
les faits. Tout n'est pas encore
éclaira, mais les enquêteurs
sont persuadés d'avoir mis la
main sur les auteurs du meur-
tre des trois membres de la fa-
mille Dubey - le mari de 60 ans,
l'épouse de 55 ans et leur fille
de 35 ans.

Cinq personnes ont été ar-
rêtées vendredi dernier, dont
quatre dans le canton d'Argo-
vie. Il s'agit de deux Suissesses
de 62 et 48 ans et de deux Suis-
ses de 32 et 24 ans. Un ressortis-

Jan Gutzwiller, procureur de
Soleure, durant la conférence de
presse, KEYSTONE

sant allemand de 36 ans, domi-
cilié dans le canton de Lucerne
a aussi été arrêté. Il était déjà
connu des. services de police,
contrairement aux autres per-
sonnes appréhendées. Entre-
temps, la Suissesse de 62 ans a
été remise en liberté car il s'est
avéré qu'elle n'avait rien à voir
avec le crime. AP

http://WWW.BREITLINGFORBENTLEY.COM


Les rendez-vous de P immobilier avec O
.. . SCHMIDT

Vers une normalisation \ umo î^
du marché dans le Chablais valaisan
Après l'euphorie de ces dernières années, le marché immobilier se tasse dans la région
Au cours des années 2000, cette région
a connu un véritable boom immobilier.
Les nombreux pendulaires vaudois de
l'arc lémanique venus s'y installer ont
contribué à ce développement
(un quart des transactions
dans la région mon-
theysanne ces der- >_£"***'
nières années). j 'j j r  _»->,.

Mais depuis fi f J J
2009, le marché ff \̂ J
connaît un cer- i s
tain fléchisse- f f
ment, comme f Jl'indique le II
nombre des \ \
t r ansac t i ons  \\ j*Y\'3Î*
enregistrées à \\ V^fC
Monthey, en \\ \v)»1

diminution de \?S v^V
30% au cours des N.'N-,. •%Î
premiers mois de l'an
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les 
nouveaux habitants

— -s? . . . .  . . .née. Membre du comité
de la CIV et professionnel

•*%¦ ¦ ^~» v<»*<

de la CIV et professionnel de
l'immobilier sur la place de Monthey,
Jean-Marc Pasteur précise que «l'offre
et la demande s'équilibrent à la baisse,
avec une demande actuellement plus
marquée pour les objets d'occasion,

moins chers que les nouvelles
constructions.» Pour ce dernier, si la
crise contribue à ce tassement, il est
surtout structurel: «La région avait un

important besoin de rattrapage
en matière de logements. Il

maintenant réalise et
le ce fait, on peut
parler de normalisa-

tion du marché. A
Monthey et dans
les environs, le
bâti n'est pas
loin d'arriver à
saturation.»

«La pierre
devient une

valeur refuge»
En ce qui concerne

vaudois plus précisément,
il estime que ceux qui voulaient

franchir le pas d'habiter en Valais l'ont
fait. «Tout le monde n'est pas inté-
ressé à devenir pendulaire, ne serait-ce
que parce que les déplacements ont
un coût.»

Quant aux prix, ils .devraient se
maintenir au niveau actuel. «La
hausse de ces dernières années a été
raisonnable. Pour ce que j 'observe, le
prix moyen du m2 neuf est passé de
3200-3300 francs à 3400-3600 francs
mais en même temps, la qualité des
objets a sensiblement augmenté, sur
les plans énergétique et antisismique
par exemple.»

Les prix du terrain n'ayant jamais
rivalisé avec ceux de l'arc lémanique,
malgré la pression à la hausse de ces
dernières années, acheter ou louer un
logement dans lé Chablais valaisan
reste meilleur marché. Et même si le
marché se tasse, Jean-Marc Pasteur
estime qu'il est en train de se stabiliser,
parce que les gens du Chablais valai-
san «aspirent toujours à devenir pro-
priétaires, cela fait partie de la culture
cantonale». D'autre part, «par ces
temps de crise et d'incertitude tou-
chant les produits financiers, on sent
bien que la pierre devient une valeur
refuge».

Pour la Chambre immobilière du Valais
Geneviève Zuber

contre-projet que le conseil reoerai oppose a uninative populaire
de l'Association des propriétaires fonciers. La consultation sur le
contre-projet s'ouvre en novembre prochain. La CIV, qui approuve
bien sur le principe gênerai d en finir avec limposition de la valeur
locative, un impôt fictif inique, reviendra sur les modalités d'appli-
cation, à étudier dans les détails.

H Q H Ù F I H A M a S
MONTHEY
A vendre dans la Résidence Les Marmettes

DERNIERS
APPARTEMENTS !

3 Appartements de 2.5 pièces
6 Appartements de 4.5 pièces

Proche du centre, des
'mJt commerces et des écoles^¦! ovA \S)° g_*c-rv~;̂

r̂ r?§>o  ̂ Livraison dès août 2010
(o0é) Tél. 024.479.31.48 - www.immofinances.ch
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Privé vend
rue de Pierrefleur 85

à Uvrier
duplex 572 pièces

138 m2
avec 3 balcons, garage-box,
1 plaCe privée, place de jeux.

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

036-517357

Verbier

chalet
vue imprenable, situation idéale.

www.lucan.ch, lucan@bluewin.ch

tél. 022 320 78 11.
036-520279

Vétroz

grande villa 5V_ pièces
+ studio

2 niveaux + sous-sol, jardin, terrasse,
garage, cave, buanderie.

Fr. 535 000.-.

Tél. 079 641 43 83.
036-519626 ______M_MM_I____________________ _______^^

____ \nBHÎBIIIfljl R̂ ^̂ ^ r fi__K__>_____tf___i

—^ ¦_* ' ~ïff " I
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^̂ ^
4||̂ j f̂̂ î̂^^P SAILLON

__________________________________¦_____________¦ Résidence «Le Grand Clos»
Magnifiques appartements de 3.5 et 4.5 pièces de

, 105 à 133 m'. Proche des Bains de Saillon.
www.regie-couronne.ch Finiti0ns au gré du preneur.

r_, A D H,_ Dès CHF 390 000-+ parc Réf. 3645
BH=̂RJ_I Nicolas Porchet 024 472 42 72

Rolle • Morges • Yverdon • Lausanne • Chailiy • Pully • Lutry ¦ Vevey • Montreux • Aigle • Monthey uspf-
________________i______________ H_____-_______________ -_________ ^

VÉTROZ
A vendre dans un petit immeuble neuf

de 6 appartements

appartement 21/_ p. Fr. 214 000 -
avec balcon ou pelouse

appartement 3'A p. Fr. 320 000 -
en duplex avec pelouse

Idéal aussi pour placement
Disponibles début 2010

Situation idyllique

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-715417

Magnot/Vétroz VS

A vendre superbe villa
avec beaucoup de cachet

Surface 240 m2 y compris apparte-
ment 2V; pièces au rez

Fr. 890 000.-.
Renseignements,

photos sur www.ipho.ch
IPHO S.A. Sion - Tél. 027 322 66 22.

036-517670

Crans-Montana
studio

plein centre
Fr. 180 000 -, à discuter.

Renseignements:
Régine Reynard, tél. 079 310 97 25.

036-519479

http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.lucan.ch
mailto:lucan@bluewin.ch
http://www.ipho.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.immofinances.ch


lèces à vendre

LES MARÉCOTTES
A vendre ou à louer à l'année

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES
EN TRIPLEX

3 salles d'eau, complètement rénové.

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

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

036-519001

R I  

61. pièces, piscine et jacuzzi extérieur,
grande terrasse, à proximité des

commerces et des écoles, 4 places de
parc extérieures + garage 2 places.

Ensoleillement maximum. g

•' ' ' ' ! ^ : * ' ; 1 o

> Affij Appartements
V ^fy à vendre à proximité

( ^Ê ẑt centre-ville Sierre
5pUP̂ *» Cuisine, chambre à coucher avec
armoires, salle de bains. Totalement repeint.
Place de parc extérieure. Libre tout de suite.
Fr. 100.-charges mens., fonds propres
Fr. 26 000 -, PV Fr. 130 000.-.

80 m1 lumineux, complètement rénové avec
goût. Vue panoramique, 2 chambres, 2 salles de
bains, grand séjour, loggia, cuisine séparée
refaite, cave. Fr. 295 000.-.

Loft contemporain refait à neuf,
situé au dernier étage avec ascenseur, plein cen-
tre, surface env. 145 m', 3 chambres à coucher,
nombreuses armoires encastrées, grand séjour/
cuisine/salle à manger 70 m', 2 salles de bains,
1 réduit/buanderie, garage, place de parc,
2 caves. Fr. 600 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Le 26.06.09
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

VÉTROZ/ route de la fontaine
FINGER Nouvelle construction

,!_!_,_;_y S de neuf villas individuelles

à partir de frs 595'500
y compris le terrain 

W±~ -lOTWSffHTBBSM
BOUVERET Mayens de
Splendide CHAMOSON
appartement neuf
de S'A pièces Ravissant chalet

à proximité d'un lac privé neuf 41>_ pièces
-Calme absolu - Beaucoup de cachet
- Grand jardin , , . .
- Garage et - Calme absolu •

place extérieure - Finitions soignées

Fr. 575 000.- Fr. 387 000.-
Tél. 079 610 9519 Tél. 079 610 9519

Propriété
rénovée et sécurisée en plaine

Magnifique aménagement
avec biotope.

Piscine, sauna, jacuzzi, extérieurs.

Entre Sion et Martigny.

Terrain 4000 m2.

Fr. 2 000 000.-.

Renseignements:
Régine Reynard, tél. 079 310 97 25.

036-519477

Grande maison 5!_ p
+ double garage + carnotzet

situation de rêve à Varen, dans les vignes, 760 m
rénové, 2 sbd, belle cuisine, poss. de créer 2 appts
exp. sud-ouest, vue panoramique, soleil maximum

suite liquidation d'hoirie seulement

Fr. 290.000,- !
hypothèque 80 % possible, intérêts dès 1,1 "i

079 353 09 00

Belle propriété sécurisée
450 m2

Situation dominante et ensoleillée.
Piscine intérieure, sauna.

Terrain 5000 m2.

15 min. de Crans-Montana.

Fr. 2 250 000.-,

Renseignements:
Régine Reynard, tél. 079 310 97 25.

036-519474

ACTION : OSSATURE BOIS 118 m2
3 Ch. 3 bs.douches 259 900 chf
Garage 27 m2 offert pour toute commande
Avant le 31 Août.
Jean Toutant 078 892 1942

Commune de Sion, 4 km du centre
A vendre

magnifique appartement
loft neuf

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

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

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

Etudie toute proposition.
Tél. 079 213 79 12.

036-519135

A vendre à Sion (VS)

bel immeuble neuf
6 appartements

rendement 5,12%
directement du propriétaire

Réponse seulement demande
sérieuse.

Ecrire sous chiffre D 036-518089,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-518089

ARTES-CONSTRUCTION
1966 CONTHEY

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
VILLA PERSONNALISÉE

Nos modèles à construire:
Villa type dès Fr. 348 000.-

Chalet type dès Fr. 299 000 -
Immeuble PPE

Portes ouvertes
le samedi 27 juin 2009

de 10 h à 17 h
Adresse: ch. des Nendars

1966 Conthey
Fléchage depuis le rond-point de la

station d'essence Coop.

Tél. 027 346 17 84
Tél. 079 221 08 67 - 079 284 25 95

www.artes-construction.ch
gr.arte5@bluewin.ch3 156-794389

r >
A LOUER À BASSECOURT

SPACIEUX & LUXUEUX LOCAUX
• 463 m2,1er étage, très luxueux bureaux, tout confort, très

grande salle de conférence, cuisine, WC, lavabos. Places de
parc.

• 175 m2, au rez-de-chaussée, luxueux, très lumineux, idéal
pour bureaux, bien situé, WC, lavabos, places de parc.

• 816 m2, rez supérieur, très lumineux, idéal pour atelier(s)
(équipé de rails Canalis électriques pour le branchement de
machines), convient également pour bureaux, ou autres,
quai de déchargement. Equipé de vestiaires, WC et lavabos.
Places de parc.

Libres de suite

Contact: 032 427 02 50 h. de bureaux ou 079 217 06 65,
e-mail: si.conde@bluewin.ch
l J

VETROZ
Résidence «Le Champollîon»

vue, soleil et tranquillité - printemps 2010

____ IS________

y/m^^^^ ~ '~ ;,:ïi~~ "-*--. *

aagÉB -̂r-̂
^

&P MJn__

insSBI JHim ?
-H___ _̂___^__ _̂IKil___É___________l - i. - _____ _J,•- . - ¦ 

T_^^^^^_«__M

mmmmmjm̂  
2 Vz pièces avec pelouse ou balcon

3 Vz pièces et 4 1/_ pièces avec terrasses

H8F attique 4 pièces avec terrasse sur 3 côtés
A s E s.A. 
Construction générale I V_ V __9 _____Y^_v_^_^ r^__Vétroz ¦ViVivgjWjOJKjUM ^̂ jln¦7f£•L]LL£X£H

Grimisuat so.
A louer s

2 appartements de standing 3
plein sud, vue imprenable
sur les Alpes valaisannes.

5 et 6 pièces, 170 et 200 m2 + garage,
cave et terrasse.

Visite et prix sur rendez-vous.
Renseignements: Balet Jean-Paul,

tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.

A louer à Leytron
dans vieille grange rénovée

1 appartement de 47z pièces
1 appartement de 372 pièces

Prêts dès le 20 août 2009.

Pour tous renseignements:
tél. 027 721 85 10.

036-520208

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

IMMOBILIER
LOCATION¦_____¦!

La HES-SO Valais recherche
pour ses futurs étudiants en
Sciences de l'ingénieur des
chambres, studios ou
appartements à louer dans
la région de Sion et environs.

Disponibilités :
Juillet ou septembre 2009

Contact : 02? 606 85 12

j i Hes so#^iiiii iii

wincasa ̂
Sierre, Av. Général Guisan 1

¦ Deux surfaces commerciales
¦ Libre au 1er août 2009
¦ Open-space

* Surface traversante et lumineuse
¦ Sanitaire
¦ Au 4ème et Sème étage
¦ Loyer sur demande

JœSSSmWÊÈÊï

Wincasa SA
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 s£ht
catia.cescutti _ wincasa.ch

http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:si.conde@bluewin.ch
http://www.artes-construction.ch
mailto:gr.artes@bluewin.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
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Une pétition «pour l'in- I |nîç fûçtûnt
dépendance et la survie»' ««¦* H»UH K
de l'Agence France- Les Etats-Unis vont
Presse, rassemblant plus pouvoir continuer à utili-
de 15000 signatures, a ser leur base aérienne de
été remise hier au Minis- Manas, au Kirghizistan,
tère de la culture tandis cruciale pour les opéra-
que le fil France de l'AFP tions en Afghanistan:
a été nerturhé nar un ar- Washington a accepté de
rêt de travail. payer un loyer trois fois
, ..... plus élevé à la républiqueLa même pétition d'Asie centrale,
accompagnée de ses L'ancienne république15200 signatures a ega- srnl iiuin;ia _,_+ r__, rar -
ement ete remise dans décrété en févrjer |a
la matinée a la presi- fermeture de cette base,
dence du Sénat, ATS/AFP . Et ce> seion |es obsen/a.

teurs, sous pression de
ÉTATS-UNIS Moscou, qui dispose elle

lltl hnllA Cll_ aussi d'une base kirghize
Uïl D6D6 SUT et serait fermement

I'ouinmiiiA hostile à une présence
dUtUrOUlc militaire américaine si

Un bébé lion de mer Près de son te
J
r,rit°ire et

errait sur une autoroute ?
an* sa zo"e d mfluence

très fréquentée de la Bay traditionnelle, AP

de San Francisco. Il a été
secouru tôt lundi matin, ÉTATS-UNIS
aorès avoir été reoéré I __.__. ___ __..._
par des automobilistes. Lcb dvcUA
Un policier patrouillant à u UDdlTId
proximité a chargé le
petit lion de mer dans Barack Obama a avoué
le coffre de sa voiture et qu''1 avait parfois connu
i _ rr_nc_nri_ ri.nc , in des rechutes dans sa
centre spécialisé pour tentative d'arrêt de la
les animaux, AP cigarette, au lendemain

de la signature par le
président américain de la

ITALIE loi anti-tabac la plus
\/î_ _ _ _ _ r _ *Ç restrictive jamais
y 
II/IUII CO adoptée aux Etats-Unis.

3 U- 0116 Barack Obama a déclaré
,. , _ ., . _, à des journalistes hier

Le parti de Silvio Berlus- qu.n étaj t <<sevré à 95%>>
coni a remporté une se- Ua  ̂a+i| ajoutéi ( (ij ya
ne d élections locales et des moments où je
provinciales, selon les rechute». Le président a
résultats définitifs du précjsé ne pas être un
scrutin rendus publics consommateur «quoti-
hier, confortant la popu- dj en>> ou «régulier»
larité du président du de cjgarettes et ne pas
Conseil italien malgré le fumer devant ses filles,
scandale en cours sur
son penchant supposé Mais- **$ aiouté' c'est

pour les jeunes femmes. une habitude contre
laquelle «vous luttez en

Le Parti du peuple de la permanence», AP
liberté a ravi au centre-
gauche plusieurs provin- _éD_ -_I
ces lors du scrutin de PEROU
dimanche et lundi, dont Eï3l
les provinces de Milan et
de Venise. Le centre-droit H UrfifGriCG
a egdiei i ICI IL I CM ipui le —¦

une poignée de villes IPI/O -
M^^M»^ ^Ul ,_1&_,«^1.̂ .

Mais le Parti démocrate Le Pérou a levé hier l'état
italien a toutefois pu d'urgence décrété début
conserver ses fiefs à mai en plusieurs points
Florence et Bologne et d'Amazonie après la crise
garder la province de avec les communautés
Turin. AP indiennes. Mais il a par

contre déployé l'armée
dans trois régions andi-

ISRAEL nes, foyers de nouveaux
TflllP C|H" conflits sociaux.

I y .  . Un décret publié hier
6SPI3I13Cl6 autorise un déploiement

des forces armées en
Les autorités musulma- appui de ,a poHce durant
nes ont dénoncé hier la dix jours pour vei|,er sur
«provocation» de la ,es infrastructures de
visite effectuée sur l'es- transports, d'énergie, les
planade des Mosquées à vojes d'accès
Jérusalem par un minis-
tre israélien ultranationa- Plusieurs conflits so-
liste ciaux ponctuels ont

éclaté dans la foulée de
Le ministre de la Sécurité \a crise quj a opposé ces
intérieure, Yitzhak Aharo- dernières semaines l'Etat
novitch, du parti à la minorité indienne
d'extrême droite Israël d'Amazonie, opposée à la
Beiteinou, s'est rendu surexploitation des
dans la matinée sur ressources naturelles,
l'esplanade, dans la -
vieille ville de Jérusalem. Ces mouvements

sous forte escorte poli- soc,ai\x' '"'tialement en

WLe Mexique menace
TEMPÊTE ? «Andres» va devenir le premier ouragan de la saison.
La tempête tropicale «An-
dres», en passe de devenir le
premier ouragan de la saison
dans le Pacifique, menaçait
hier plusieurs stations balnéai-
res de l'ouest du Mexique. Un
pêcheur a été tué suite au cha-
virage de sort bateau près
d'Acapulco.

Les autorités mexicaines
ont diffusé un bulletin d'alerte
pour la zone côtière allant des
villes de Manzanillo à Puerto
Vallarta. Plus au sud, la tempête
a déversé des pluies torrentiel-
les sur Acapulco, renversant
des arbres, inondant des mai-
sons et contraignant environ
200 personnes à évacuer leurs
logements lundi. Le soleil a fait
une apparition hier, mais le
gouvernement a quand même
fermé toutes les écoles.

«Andres» prenait de la vi-
tesse en se dirigeant vers la
côte, et devait toucher la ville
portuaire de Manzanillo en
prenant la force d'un ouragan
hier soir, avartt de passer des
villes côtières comme Barra de
Navidad où vivent des expatriés

PUBLICITÉ 

américains et canadiens. A
Barra de Navidad, Agapito Gar-
cia Martinez, chef de la sécurité
au Grand Bay Hotel-Isla Navi-
dad Resort, a affirmé que le per-
sonnel de l'hôtel rentrait le ma-
térielle trouvant sur la plage et
calfeutrait les fenêtres de l'hô-
tel, mais n'avait pas encore reçu
de consignes des autorités.

La mer monte
Selon le Centre américain

de surveillance des ouragans,
«Andres» pourrait faire monter
le niveau des vagues de près
d'un mètre au-dessus de la nor-
male, tout en déversant quel-
que 200 millimètres de pluie
dans plusieurs endroits.

La tempête tropicale était
centrée à environ 110 kilomè-
tres au sud/sud-est de Manza-
nillo hier matin, avec des vents
atteignant près de 110 km/h.
Les vents pourraient atteindre
une vitesse de 120 km/h, soit
juste en dessus du minimum
pour un ouragan, d'ici à ce ma-
tin. Dimanche soir, «Andres»
est devenu la première tempête

«Andres» sera le premier ouragan de la saison 2009. AP

tropicale de la saison des oura- qu'une tempête tropicale nom-
gans à être nommée dans l'est mée n'avait mis autant de
du Pacifique. temps à se développer dans

Cette saison commence le l'est du Pacifique, selon le Cen-
15 mai et se termine le 30 no- tre américain de surveillance
vembre. Il y avait quarante ans des ouragans à Miami. AP

http://www.broadcast.ch
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REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN FRANCE

Frédéric Mitterrand
obtient la Culture

11 s'accroche!
IRAN ? Le très contesté président Ahmadinejad sera investi

Sur fond de tension crois-
sante avec les pays occiden-
taux, le régime iranien a exclu
hier l'annulation de la prési-
dentielle contestée du 12 juin.
Téhéran a annoncé que le pré-
sident réélu Mahmoud Ahma-
dinejad et son gouvernement
allaient être investis entre le 26
juillet et le 19 août.

Vendredi, le guide suprême
iranien, l'ayatollah Ali Khame-
nei, qui a le dernier mot dans
les grandes affaires du pays,
avait affirmé que le président

ultraconservateur Ahmadine-
jad avait remporté le scrutin
avec 24,5 millions de votes. Se-
lon lui, l'écart de 11 millions de
voix le séparant du candidat ré-
formateur Mir Hossein Mous-
savi, arrivé deuxième, excluait
toute fraude.

Rapport sur les fraudes
L'annonce de la validité du

scrutin n'a toutefois pas empê-
ché le camp de M. Moussavi de
camper sur ses positions. Son
bureau de campagne a indiqué

qu'il allait publier «un rapport blements ont gagné en am- .
complet sur la fraude électorale pleur malgré leur répression
et les irrégularités» commises sanglante par la police et les
lors de la présidentielle. miliciens islamiques (bassid-

Dans le même temps, le Mi- jis ). La tension s'est accrue hier,
nistère de l'intérieur a appelé le premier ministre britanni-
M. Moussavi à «respecter la loi que Gordon Brown annonçant
et le vote du peup le», selon l'expulsion de son pays de deux
l'agence Irna. Depuis dix jours, diplomates iraniens suite à une
ses partisans exigent l'annula- décision identique prise la
tion de la présidentielle à tra- veille à Téhéran envers deux di-
vers des manifestations qui ont plomates britanniques. L'iden-
fait au moins 17 tués, une cen- tité et le rang des diplomates
taine de blessés et des centai- concernés n'ont pas été préci-
nes d'arrestations. Ces rassem

concernés n ont pas été préci- Politique d'ouverture.
ses. ATS/AFP/REUTERS I Nicolas Sarkozy, qui

Frédéric Mitterrand, ne-
veu de l'ancien président
français de gauche, a fait
savoir qu'il allait être
nommé ministre de la
Culture dans le gouverne-
ment que le président Ni-
colas Sarkozy va remanier
aujourd'hui.

Comme l'Elysée a
confirmé hier soir ce
choix, il remplacera
Christine Albanel.

Au journaliste de la
chaîne publique France 2
qui lui demandait: «Quel
ministre de la Culture se-
rez-vous?», M. Mitterrand
a répondu depuis Rome:
«Je ne peux pas vous ré-
pondre encore. On le
saura peu à peu».

Il s'agit d' «une tâche
exaltante et un honneur»,
a-t-il ajouté.

A la question: «Un
Mitterrand, ministre du
gouvernement Sarzkozy,
c'est assez étonnant?», il a
répondu: «Sarkozy a bien
été ministre au temps de
Mitterrand». L'actuel pré-
sident a été ministre du
Budget de 1993 à 1995.

Un des collaborateurs
de Frédéric Mitterrand a
indiqué à l'AFP que ce
dernier avait annoncé
dans la matinée son dé-
part de la Villa Médicis à
Rome, dont il est le direc-
teur depuis septembre
2008.

l'avait nommé à ce presti-
gieux centre culturel fran-
çais à Rome, a annoncé
lundi devant le Parlement
réuni en Congrès qu'il
procéderait aujourd'hui à
un remaniement du gou-
vernement.

L'arrivée de Frédéric
Mitterrand devrait être le
principal fait marquant
de ce remaniement qui
doit poursuivre la politi-
que «d'ouverture» initiée
par Nicolas Sarkozy au-
delà de son camp politi-
que.

D'autres nominations.
Parmi les autres nomina-
tions annoncées hier soir,
Michèle Alliot-Marie ob-
tient le portefeuille de la
Justice, avec le rang de
ministre d'Etat, et Brice
Hortefeux passe à l'Inté-
rieur.

Le ministre de 1 Edu-
cation nationale Xavier
Darcos devient lui minis-
tre du Travail et est rem-
placé par Luc Châtel, qui
reste par ailleurs porte-
parole du gouvernement.
Huit ministres au total
ont quitté le gouverne-
ment et huit autres ont
été nommés, selon M.
Guéant.

Mme Alliot-Marie
remplace Rachida Dati,
élue récemment au Parle-
ment européen. Elle est
remplacée Place Beauvau
par M. Hortefeux.
ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

Mahmoud Ahmadinejad n'entend pas céder son fauteuil présidentiel sous la pression de la colère de la rue. AP

I Aide auditive i""'"
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L'assurance est offerte
Le nouveau service Amplifon pour une bonne audition a remporté un large succès ces dernières
semaines. Le Pack Amplifon Easy permet non seulement de bien entendre en toute simplicité mais il
offre aussi une assurance gratuite des appareils pendant 4 ans. Face à la forte demande, les centres
Amplifon de Sion, Sierre, Aigle et Monthey prolongent leurs offres spéciales jusqu'à mi-juillet.

Grâce au Pack Service
«Amplifon Easy», les per-
sonnes souffrant de perte
auditive peuvent retrouver
une bonne audition en toute
simplicité. «Le Pack permet
aux nouveaux clients de béné-
ficier de tous les services
de base pour améliorer leur
audition», explique Patrick
Muller, responsable Amplifon
pour la Suisse romande. Tout
est compris: du premier test
auditif à l'assurance gratuite
de l' appareil pendant 4 ans.

Agir contre la perte auditive
La malaudition concerne des
personnes de tous âges. Si
vous entendez mal, une visite
chez Amplifon s'impose. Le
responsable Amplifon pour
la Suisse romande chevronné
Patrick Muller dépistera une
éventuelle perte . auditive et
vous proposera , si nécessaire,
le port à l' essai gratuit durant
quelques jours d'un mini ap-
pareil ultramoderne. «La plu-
part des clients sont agréable-
ment surpris, certains refusent
même de ramener l' appareil ,
tant leur qualité de vie s'est
améliorée».

Une bonne audition en
toute simplicité
Si vous achetez une aide audi-
tive d'ici la mi-juillet , vous
bénéficierez en plus de l'assu-

bonne audition en toute simplicité.

rance gratuite de votre appareil
auditif pendant 4 ans. «Cette
offre ne devait durer que
jusqu 'au 15 juin. Mais face à la
forte demande, nous avons dé-
cidé de la prolonger», déclare
l'expert en audition.
Jusqu 'ici , la lourde bureau-
cratie et la peur des coûts

ultérieurs décourageaient sou-
vent les personnes de se faire
aider contre leur perte auditive.
Chez Amplifon, tout est simpli-
fié: des experts compétents se
chargent des démarches auprès
des assurances et les appareils
auditifs sont assurés en cas de
dommages ou de perte.

Informations concernant
Amplifon Easy
Pour plus d'informations con-
cernant Amplifon Easy, contac-
tez le centre Amplifon à Sion
au 027 323 68 09, à Sierre
au 027 456 74 64, à Aigle au
024 466 79 28, à Monthey au
024 472 10 30.

miniaturisée
i
i
i

Grâce à «Audéo YES»,
nouveauté mondiale pro-
posée par le fabricant
Phonak, retrouvez la to-
talité de votre spectre
sonore.

i

Jusqu 'ici, de nombreux appa-
reils auditifs pouvaient pro-
duire des sons métalliques
et stridents dans les fré quen-
ces aiguës. Grâce au système
SoundRecover, le nouvel appa-
reil auditif «Audéo YES» de !
Phonak permet de retrouver un ;
son naturel et une compréhen- °% '
sion quasi parfaite. compte par elles-mêmes des
En partenariat avec Phonak, performances de cet appareil
Amplifon donne la possibi- ultramoderne. Découpez le
lité aux personnes intéressées coupon et déposez-le dans une
de tester la mini-aide auditive des 70 filiales Amplifon dans
«Audéo YES» durant quelques toute la Suisse. Offre valable
jours à domicile et de se rendre jusqu 'à mi-juillet.

Annonce

Bon
¦

pour un test auditif et si
nécessaire le port à l'essai
gratuit de la mini-aide auditive
Audéo YES de Phonak.
Valable uniquement chez
Amplifon. Renseignements
sur le centre le plus proche
de chez vous au 0800 800 881
(gratuit).

Mini-aide auditive i
Audéo Yes de
Phonak

Simplement,
entendre,
comprendre.
avec Amplifon Çe»§)

Le nouveau pack service dAmplifon vous perm
retrouver une bonne audition en toute simp lici
offre des solutions adaptées à tous les budgets

Pour plus d'informations, appelez au 0800 800 881
ou consultez le site internet: www.tout-ouie.ch.

ff Test auditif 1
/ Port à l'essai des aides auditives

de la marque PHONAK
¦/ Assurance des appareils pendant 4 ans*

pour U*"" CHF

L " Lors de l'achat d'un appareil auditif avant le 15 juillet 2009. J

valable jusqu'au 15 hjlllst 2009 i

http://www.tout-ouie.ch
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ALINGHI ?Le catamaran qui défendra la Suisse face aux Américains d'Oracle lors de la prochaine
Coupe de TAmerica sera stationné dans le port valaisan.
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«li sera trois fois
plus grand
et quatre fois plus
rapide qu'en 2007»

Ilya encore de nombreuses incertitudes en vue de la prochaine Coupe de l'America. Mais ce qui est sûr, c'est que Le Bouveret sera le port d'attache du prochain catamaran de haute compétition, LDC

MICHEL GRATZL

En construction à Villeuve,
le bateau qui disputera la
prochaine coupe de l'Ame-
rica a choisi Le Bouveret
comme base navale.

Son arrivée dans le port
valaisan, seul susceptible de
recevoir un tel «monstre» sur
le Léman, est annoncée
pour le 8 juillet prochain.

La Municipalité de Port-
Valais fait actuellement pro-

ERNESTO BERTARELU

céder aux aménagements
nécessaires pour accueillir
un engin dont on ne sait pas
grand-chose, sinon ce
qu'Esnesto Bertarelli a bien
voulu en dire. «Il sera trois
fois p lus grand et quatre fois
plus rapide que le voilier avec
lequel nous avons remporté
la coupe de l'America en 2007
à Valence.»

Au Bouveret, on s'est en
tout cas préparé pour rece-
voir un catamaran qui pour-
rait mesurer pas loin de 35
mètres de long pour une
hauteur de mât flirtant avec
la barre des 50 mètres.

Dériveurs évacués
Team Alinghi va occuper

l'essentiel du secteur de sta-
tionnement habituellement
dévolu aux dériveurs - qui
seront provisoirement éva-
cués - entre la grue de mise à
l'eau et la buvette qui mar-
que l'entrée terrestre du
port, côté marina, à un jet de
pierre du Swiss Vapeur Parc.

Plusieurs conteneurs se-
ront installés sur le quai,

face au lac. Ils abriteront
toute la logistique, notam-
ment le matériel technique
et informatique dont on sait
l'importance qu'il requiert
dans ce type de compétition.

Le bateau, lui, sera
amarré à quai, devant la je-
tée en dur qui marque le pé-
rimètre du port, tout près
des plus grosses unités. «On
a fait procéder à la pose de
pieux dans l'eau» confirme
un membre de l'Exécutif de
Port-Valais. Et d'ajouter que
la bête de course fera l'objet
d'une étroite surveillance et
d'un système de protection

rapprochée qui tiendra les
badauds à distance.

Sacrées retombées
La présence de Team

Alinghi au Bouveret devrait
durer entre trois et six se-
maines. Le multicoque sil-
lonnera le Léman la journée
pour regagner son port d'at-
tache le soir.

Nul doute que ce specta-
cle flamboyant attirera la
grande foule cet été dans le
Chablais. La commune de
Port-Valais s'attend d'ail-
leurs à de belles retombées,
tant en termes économiques
que publicitaires. Ses autori-
tés - présidente Margrit Pi-
con-Furrer en tête - se frot-
tent les mains, même si offi-
ciellement elles se refusent à
tout commentaire, laissant à
Team Alinghi le soin de com-
muniquer sur tout ce qui
touche à la coupe de l'Ame-
rica.

Une conférence de
presse est prévue la semaine
prochaine.

Elle dira aussi, sans
doute, que Team Alinghi
entend louer l'ex-barge
d'Expo.02 rebaptisée «Art
mobile jazz» pour présenter
non pas de la musique, mais
raconter au public l'histoire
de cette extraordinaire com-
pétition et de son Aiguillère
d'argent dont la petite Suisse
est la bienheureuse déten-
trice.

f
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tout désigné pour accueillir finalement donné raison à rapidement un terrain d'en-
le duel Alinghi-Oracle l'an Oracle en mai dernier, le syn- tente pour assurer l'avenir de
prochain, rien n'a été dicat américain devenant la plus prestigieuse compéti-
confirmé pour le moment. ainsi le seul et unique chai- tion de voile. Ce qui devrait
Ernesto Bertarelli annoncera lenger. Elle avait également être le cas, car en renouant le
officiellement son choix six confirmé que le duel en mul- dialogue, les deux milliardai-
mois avant le début des réga- ticoques se déroulerait en fé- res semblent vouloir éviter
tes (ndlr: le Defender, en l'oc- vrier 2010, bien qu'Alinghi une 33e coupe de la dis-
currence Alinghi, peut choisir souhaitait repousser ce duel corde.



WIMBLEDON ? C'est tout bon pour Stanislas Wawrînka,
qui a passé hier le premier tour sans trembler. «Je me sens
plus fort que l'an passé», dit-il.

(de me
cherchais»

-4 64. Radek Stepanek (Tch/23) bat
Alejandro Falla (Col) 6-4 6-4 6-1. Tommy

6-2. Lleyton Hewitt (Aus) bat Robby

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIÀN

A l'une des extrémités de
l'enceinte de Wimbledon, le
court numéro 12 possède un
charme certain. Avec sa pe-
tite tribune où se dressent
des protections en toile verte.
Avec ses préposés au tableau
des scores, qui pointent cha-
que effort manuellement.
Avec, enfin , un soleil géné-
reux qui aura surpris, hier,
plus d'un habitué de la quin-
zaine londonienne. «C'est le
charme de Wimbledon, j e
comprends que certains en
font leur tournoi favori»,
glisse Stanislas Wawrinka.

Dans ce parfait décor du
sud-ouest londonien, le Vau-
dois a su avancer et atteindre
le deuxième tour sans en-
combre. Le Vaudois a disposé
en trois sets (7-5 6-4 6-1) de

WIMBLEDON. 3e tournoi du Grand Simple dames. 1er tour: Venus
Chelem (22 millions de Williams (EU/3) bat Stefanie Voegele (S)
francs/gazon). 1er tour du simple 6-3 6-2. Dinara Safina (Rus/1) bat
messieurs: Stanislas Wawrinka (S/19) Lourdes Dominguez (Esp) 7-5 6-3. Jelena
bat Eduardo Schwank (Arg) 7-5 6-4 6-1. Jankovic (Ser/6) bat Julia Gorges (Ail)
Andy Murray (GB/3) bat Robert Kendrick 6-4 7-6 (7/0). Vera Zvonareva (Rus/7) bat
(EU) 7-5 6-7 (3/7) 6-3 6-4. Juan Martin Géorgie Stoop (GB) 7-6 (7/0) 4-6 6-4.
Del Potro (Arg/5) bat Arnaud Clément Caroline Wozniacki (Dan/9) bat Kimiko
(Fr) 6-3 6-1 6-2. Andy Roddick (EU/6) bat Date Krumm (Jap) 5-7 6-3 6-1. Flavia
Jérémy Chardy (Fr) 6-3 7-6 (7/3) 4-6 6-3. Pennetta (lt/15) bat Nuria Llagostera
Fernando Gonzalez (Chili/10) bat (Esp) 3-6 6-1 6-0. Amélie Mauresmo
Teimuraz Gabashvili (Rus) 7-5 7-5 6-3. (Fr/17) bat Melinda Czink (Hon) 6-1 4-6
Nikolay Davydenko (Rus/12) bat Daniel 6-2. Samantha Stosur (Aus/18) bat
Evans (GB) 6-2 6-3 6-3. Jesse Levine (EU)
bat Marat Safin (Rus/14) 6-2 3-6 7-6
(7/4) 6-4. David Ferrer (Esp/16) bat Kevin
Kim (EU) 7-5 6-3 4-6 6-2. Tomas Berdych
(Tch/20) bat Alex Bogdanovic (GB) 6-3

Haas (AH/24) bat Alexander Peya (Aut)
-7 (5/7) 7-6 (7/0) 6-3 64. Fabrice Santoro
(Fr) bat Nicolas Kiefer (AII/33) 6-4 6-2

Ginepri (EU) 6-4 6-1 6-1.

l'Argentin Eduardo Schwank,
matricule 108, un joueur en
recherche perpétuelle de re-
père depuis qu'il a rejoint le
circuit professionnel.

Schwank, 23 ans, avec un
patronyme qui aurait pu tout
droit sortir des studios Dis-
ney, n'avait en effet rien d'un
ogre. L'Argentin, drivé par Ja-
vier Nalbandian, le frère de
David, alignait dix défaites au
premier tour avant sa partie
contre le Suisse. Question
moral, connaît mieux. Et ce
n'est pas son séjour sur la
verte herbe anglaise qui lui
forgera une assurance contre
la déprime. Solide, en écar-

Bethanie Mattek-Sands (EU) 64 6-7
(6/8) 6-2. Li Na (Chine/19) bat Galina
Voskoboeva (Kaz) 7-6 (7/5) 6- 0. Anabel
Médina Garrigues (Esp/20) bat Marta
Domachowska (Pol) 3-6 6-3 6-4. Vera
Dushevina (Rus) bat Alizé Cornet (Fr/22)
3-6 6-0 6-4. Melanie Oudin (EU) bat
Sybille Bammer (Aut/29) 4-6 6-4 6-2.
Sabine Lisicki (AH) bat Anna
Chakvetadze (Rus/32) 4-6 7-6 (7/4) 6-2.
Iveta Benesova (Tch) bat Katie O'Brien
(GB) 6-2 5-7 64;

tant notamment les six balles
de break que l'adversaire
s'était créées, Stanislas Waw-
rinka a livré une prestation
propre. Le Vaudois a eu le
mérite de ne pas lâcher le
morceau lors d'une première
manche ressemblant fort à
une mise en route. Sa pa-
tience a payé. «Mon premier
set était hésitant, je me cher-
chais, mais ça fait partie des
premiers tours. C'est un bon
début en Grand Chelem.»

Le numéro deux suisse a
un bon coup à jouer dans
cette édition 2009 de Wim-
bledon dans ce haut du ta-
bleau et sur une surface qu'il
maîtrise bien. «Je sais que je
peux rapidement m'adapter.
Mais en tout cas, je m'éclate
sur le gazon, je prends vrai-
ment du p laisir à évoluer sur
cette surface» , lâchait-il hier

? L'homme du jour. Andy Murray, le
joyau de la couronne, n'a pas connu un
premier tour facile. L'Américain Robert
Kendrick a pris un malin plaisir à faire
prolonger son entrée en matière sur le
court central. Andy Murray s'est finale-
ment qualifié en quatre sets, 7-5 6-7 6-3
6-4. «Plus le match durait, plus je me
sentais bien», a soufflé le numéro trois
mondial.
? La femme du jour. Ana Ivanovic
est toujours en lice. Mais elle a transpiré
pour ne pas déjà faire ses bagages. La
Serbe, 12e mondiale, a dû s'atteler à la
tâche et sauver deux balles de match sur
son service pour finalement battre la
Tchèque Lucie Hradecka 5-7 6-2 8-6.
? Le chiffre: 0. Alex Bogdanovic n'a
jamais remporté le moindre match à
Wimbledon. Et ce ne sont pas les occa-
sions qui manquent! Cette année, pour la
huitième fois, le joueur anglais avait
obtenu une invitation. Et pour la huitième
fois, il s'est incliné au premier tour.
Berdych, le Tchèque, a rigolé en trois sets.

soir. Ce qui peut lui donner
des ambitions. Et des idées.
«Je me sens p lus fort que Tan
passé (n.d.l.r. où il avait at-
teint le quatrième tour). Phy-
siquement, tennistiquement,
j 'ai encore progressé.»

Au prochain tour, de-
main, Stanislas Wawrinka af-
frontera un autre Argentin,
Martin Vassalo Arguello, qui a
sorti l'Espagnol Pablo Andu-
jar. Mais la nouvelle, dans le
tableau du Vaudois, était bien
l'élimination, hier, du yoyo
russe Marat Safin , tête de sé-
rie 14, transparent face à
l'Américain Jesse Levine. Il
n 'y aura donc pas la revanche
attendue de 2008 au troi-
sième tour. Mais, peut-être
mieux, avec un huitième de
finale face à l'idole des lieux
Andy Murray qui se profile
RK/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

? Allegro avec Santoro. Yves
Allegro remet la compresse à
Wimbledon. Le Valaisan de Grône est
engagé, évidemment, dans le tableau du
double. Où il est associé, cette fois, à
Fabrice Santoro.
Le «magicien» français, 36 ans, dispute
son 68e tournoi du Grand Chelem et der-
nier Wimbledon. Et il va bien, merci pour
lui. Hier, il a sorti l'Allemand Nicolas
Kiefer en trois sets, 6-4 6-2 6-2.
> En piste aujourd'hui. Deuxième
tour pour Roger Fédérer. Le numéro deux
mondial affrontera l'Espagnol Guillermo
Garcia-Lopez sur le Central durant
l'après-midi.
Timea Bacsin'zky est, elle, programmée en
fin de journée sur le Court n° 4. La tâche
s'annonce ardue face à Marion Bartoli,
tête de série n° 12, Primo, la Française a
atteint la finale de ce même tournoi en
2007. Secundo, elle vient d'enfiler un 6-0
6-0 au premier tour. A part ça? A suivre,
notamment, un Haas - Llodra bien frappé.
RK

V

Le Valaisan Ismaël Métroz (en bas à droite) et son équipe ont perdu
leurs quatre premières rencontres, LDD

MONDIAUX À PILZEN

La Suisse dominée
par les ténors
CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse n 'a pas particulière-
ment brillé lors des Mondiaux à
Pilzen. Elle a dû se contenter de
la onzième place alors que seize
formations ont pris part à ce
tournoi. Pour rappel, l'équipe
masculine alignait quatre
joueurs valaisans: Sébastien
Duc, Samuel Mushagato, Chris-
tian Ruppen et Ismaël Métroz.
Malheureusement, l'équipe na-
tionale a perdu ses quatre pre-
mières rencontres face à la Ré-
publique tchèque, l'hôte de ces
Mondiaux lors du match d'ou-
verture, la Slovaquie, l'Inde etles
Etats-Unis. «Ces équipes étaient
meilleures sur le papier», expli-
que Sébastien Pico, l'entraîneur
de la Suisse. «Elles l'ont égale-
ment été sur le terrain. Les résul-
tats ont été assez clairs. Nous
avons notamment perdu face
aux Etats-Unis (4-1) un match
qui aurait pu nous permettre de
nous qualifier pour les quarts de
f inale. C'est le match qui nous of-
frait les meilleures possibilités.
Nous avons commis l 'erreur de
trop spéculer sur un exploit alors
qu 'il aurait fallu tout miser sur
cette dernière rencontre. A notre
décharge, nous étions de loin la

p lus jeune équipe. Et nous avons
dû nous passer d'une dizaine de
titulaires, blessés. Nous avons
manqué d'expérience. Au f inal,
le bilan est mitigé.»

Dans les matches de classe-
ment, la Suisse a remporté deux
parties et perdu face à l'Autri-
che. «C'est un match que nous
avons dominé et que nous au-
rions dû gagner. Cela étant, l'ex-
périence est tout de même posi-
tive. Nous avons joué devant
4000 personnes face à la Tché-
quie. Nous avons aussi constaté
quelques progrès. Le niveau était
toutefois p lus élevé que par le
passé. Prenez le Canada! In-
vaincu depuis quatre ans, il a
terminé cinquième seulement.
Quant à l'Inde, elle ne s'est incli-
née en f inale face à la Tchéquie
qu 'à l'issue de la prolongation.»

Les filles, où treize Valaisan-
nes étaient intégrées dans le
contingent, ont terminé cin-
quièmes sur huit équipes. Elles
sont à leur place.

«Le bilan est satisfaisant»,
poursuit Sébastien Pico. «Elles
ont notamment réalisé l'exploit
de battre la République tchèque
(2-1).»

TRISTAN MARGUET

Un soutien financier
bienvenu
Le Chablaisien Tristan Marguet,
22 ans en août prochain, est l'un
des trente sportifs en Suisse à
profiter du soutien financier de
Golden Talents, un programme
de promotion du sport des re-
vendeurs Swisscom et de Swiss
Olympic. Le spécialiste de la
piste et de la route perçoit ainsi
1000 francs par mois dans une
discipline qui n 'est pas particu-
lièrement subventionnée. La
sélection des athlètes s'effectue
en collaboration avec Swiss
Olympic. Avant lui, Steve Mora-
bito avait déjà été soutenu par le
programme Golden Talents.

Tristan Marguet a été repéré
grâce à ses bons résultats en
2008, lesquels ont trouvé confir-
mation au début de cette an-
née. Il a notamment fêté un suc-
cès aux Six Jours de Tillburg en
catégorie professionnelle au
côté de Franco Marvulli. Le Va-
laisan a aussi remporté une vic-
toire d'étape lors du récent Tour
de Berlin U23, ainsi que d'au-
tres places d'honneur. Son en-
traîneur, Daniel Gisiger, ne tarit
pas d'éloges à son propos. «Il
possède un flair tactique supé-
rieur. C'est le type de coureurs
dont il vaut mieux se débarras-
ser avant l'emballage f inal...»

Tristan Marguet s'est fixé
plusieurs objectifs cette saison:
les championnats d'Europe et
du monde sur piste, ainsi que

les «européens» et les «mon-
diaux» sur route U23 à Mendri-
sio. Il se réjouit bien évidem-
ment de ce coup de pouce fi-
nancier. «C'est une marque de
confiance qui m'encourage à
continuer dans la voie emprun-
tée jusqu 'ici. Et un soutien f i-
nancier bienvenu qui me permet
de me concentrer un peu p lus
sur mon travail, aux entraîne-
ments comme en course, et de
tout mettre en œuvre pour par-
venir aux objectifs que je me suis
f ixés.»

Le Chablaisien rêve de pas-
ser professionnel sur la route
d'ici deux ans. Mais il n 'entend
pas délaisser pour autant la
piste. Bon rouleur et bon sprin-
ter, il avoue encore quelques fai-
blesses dans la montagne. A
plus long terme, il vise une par-
ticipation aux JO de Londres où
il espère ramener un diplôme
dans la course aux points et
dans la course à l'américaine, c
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GRAND RAID ? Le samedi 22 août prochain, le marathon VTT connaîtra
sa 20e édition. Les organisateurs ont dévoilé hier à Nendaz les dessous d'une course
qui doit constamment innover pour assurer son avenir.
FLORENT MAY

Il y a vingt ans, le Grand Raid pre-
nait le chemin tortueux d'une idée
folle. Imaginée à l'envers à ses dé-
buts, la course devait relier Zer-
matt àVerbier. C'est finalement au
départ de la station bagnarde que
le marathon VTT valaisan ralliera
Grimentz en exigeant la dernière
goutte de sueur des participants
au passage du désormais légen-
daire Pas-de-Lona. En 1990, au
temps du mountain bike des
pionnniers, ils étaient déjà plus de
500. Aujourd'hui, le Grand Raid a
acquis valeur de mythe. «En re-
pensant aux débuts de l'épreuve,
on n'imaginait jamais arriver à
une telle infrastructure. En 1990,
ils étaient 680. La participation n 'a
fait qu 'augmenter jusqu 'en 1995,
où nous avons enregistré 4100 par-
ticipants» , analyse Michel Seppey,
le directeur de l'épreuve, qui rap-
pelle que lors de la première tra-
versée les coureurs avaient dû...
porter leurs montures sur de
nombreuses portions du tracé.
«Le mountain bike devait alors co-
habiter avec les marcheurs. La dis-
cip line pouvait être ressentie
comme une forme d'agression par
les amoureux de la nature et les au-
torités cantonales avaient imposé
de nombreux portages dans des
secteurs alpestres protégés.»

Pour l'anecdote, Philippe Pe-
rakis, le vainqueur de ce premier
Grand Raid, avait été disqualifié

PUBLICITÉ 

pour avoir roulé sur ces tronçons
encore interdits au passage de ces
nouveaux deux-roues à - gros
crampons alors... futuristes.

Des sponsors plus frileux
Estampillée épreuve de

grande envergure à l'instar de la
Patrouille des glaciers pour le ski-
alpinisme, le Grand Raid a connu
quinze ans de participation ex-
ceptionnelle avant de subir un es-
soufflement suite à l'édition de
2005 marquée par des conditions
dantesques avec de la neige au
Pas-de-Lona et des rapatriements
en rafale. «Cette année-là, nous
avions dû rapatrier 1800 person-
nes. Cela a causé du tort dans la
tête de nombreux participants et
cela a sans doute découragé cer-
tains pour les éditions suivantes»,
explique Michel Seppey.

Conséquence directe de cette
édition infernale, la tendance de
plus en plus marquée de la part
des participants à attendre pres-
que la dernière semaine précé-
dant l'événement pour s'inscrire.
Un phénomène qui n 'arrange pas
les organisateurs du Grand Raid à
l'heure où le sponsoring sportif se
fait de plus en plus discret. «Les
gens attendent souvent le dernier
moment pour s'inscrire. Nous te-
nons à dire que cela peut mettre en
péril l'avenir du Grand Raid»,
avertit Michel Seppey. «Il faudrait
que les gens acceptent de s'inscrire

1 
En million, c'est le
budget de fonc-

tionnement du Grand
Raid. Les inscriptions
couvrent, avec
^ .(.nnnn f. anr-c onui-

3700 concurrents sont attendus pour ce 20e anniversaire, HOFMANN/A

p lus tôt. Les inscriptions représen- en partie les rumeurs plutôt néga- qu'il serait vraiment dommagea-
tentprès du tiers de notre budget et tives de ce printemps quant à ble pour les amoureux de VTT
une baisse de 500 à 800 partiel- l'avenir du Grand Raid. «H faut ainsi que pour le Valais touristique
ponts pourrait avoir de graves constamment trouver des supports et économique de perdre un si
conséquences dans une période et de l'argent. Aujourd'hui, nous ne beau fleuron. Chaque fin de mois
difficile pour le sponsoring spor- pouvons pas encore garantir à d'août, ce sont environ 2600 parti-
tif.» Si cette vingtième édition sera 100% la tenue d'une 21e édition», ripants hors canton qui relient
l'assurance d'un bel anniversaire, explique Michel Seppey. «Ilfaudra Verbier, Hérémence et Evolène à
le «big boss» de la manifestation redéfinir le concept et revoir tout le Grimentz. Pour trois fois plus de
n'affiche aucune garantie pour les fonctionnement de l'épreuve pour nuitées et une formidable carte de
armées à venir, confirmant ainsi assurer l'avenir.» Autant écrire visite.
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«un peut Dien aire
aue c'est le bordel»
LORENZ LIECHTI ? Porte-parole de Swîss-Swlmming,
l'ex-nageur d'élite ne mâche pas ses mots. L'homologation •
des combinaisons gagnantes, pour 2009 seulement, plonge
ce sport dans l'incohérence. Réactions en Suisse.
Le monde de la natation en
Suisse réagit avec passion et
incrédulité à l'homologation
par la FINA de combinaisons
tout en polyuréthane pour
2009, une décision largement
qualifiée d'incohérente. Cer-
tains nageurs suisses sont
avantagés, d'autres, comme
Dominik Meichtry, boivent la
tasse.

«La décision de la FINA
(Fédération internationale)
est un coup porté à la crédibi-
lité de la natation. On peut
bien dire que c'est le 'bordel '»,
relève Lorenz Liechti, ancien
nageur d'élite et porte- pa-
role à Srass-Swùnming.

Le problème, avec certai-
nes combinaisons high-tech,
est que l'égalité des chances
est compromise. Il y a ceux
qui les portent avec bonheur,
ceux qui peuvent se les payer
ou qui ont la chance d'avoir
le bon équipementier, et les
autres. «Pour les Mondiaux
de Rome (fin juillet-début
août), nos nageurs porteront
ce qu'ils voudront. Ils auront
l'entière liberté», précise
Liechti.

Impressionnant
La fameuse «JalcedOl»,

cette tenue italienne qui a
mis le feu aux bassins avec sa
composition 100% polyuré-
thane - désormais homolo-
guée - qui favorise la flottabi-
lité et le maintien du tronc, a
fait le bonheur ce printemps
de nageurs romands comme
Damien Courtois ou Benja-
min Le Maguet, qui mar-
chent sur Rome avec
confiance.

«Des tests ont montré que
Damien gagnait 1 seconde et
demie sur 25 m brasse avec la
Jacked», reconnaît son en-
traîneur à Lancy- Natation,
Benjamin Paris (ndlr: il a été
chronométré en 27"3, ce qui
fait de lui un demi-finaliste
en puissance aux Mondiaux).
Pour Benjamin Paris, «la
course à l'armement techno-
logique» est appelée à se

poursuivre. Il n'y voit pas de
problème, pour autant que
chacun soit sur pied d'égalité
et qu'il ait accès au meilleur
matériel. Or, actuellement,
«il y a le risque que certains
nageurs désargentés soient
laissés sur le côté», dit-il.

Ces «combis» miracle
coûtent en effet 600 francs, ce
qui fait dire à beaucoup,
comme Lorenz Liechti, que
la décision de la FINA est mo-
tivée par des intérêts écono-
miques. La Jaked est sous
contrat avec la fédération ita-
lienne, hôtesse des prochains
Mondiaux.

Pas le même
entraînement

Même à supposer que
tout le monde y recoure - ce
qui ne pourra de toute façon
pas être le cas -, les tenues
100% polyuréthane entraî-
nent une redistribution des
cartes. Car elles conviennent
mieux à certains qu'à d'au-
tres. «Un Dominik Meichtry
par exemple (ndlr: 6e des Jeux
de Pékin sur 200 m) a beau-
coup de peine à s'y faire car il
nage tout en f inesse», relève
Benjamin Paris. Une qualité
qui n'est plus forcément in-
dispensable avec les nouvel-
les tenues.

En effet , vu qu'elles favo-
risent la portance, plus be-
soin de fournir autant
d'énergie pour assurer son
équilibre et la pénétration
dans l'eau. Un effort accru
peut dès lors être fait à l'en-
traînement sur la muscula-
tion et la puissance, ce qui
change la donne.

La morphologie joue
aussi un rôle. La Schaffhou-
soise Marina Ribi, très
grande et fine nageuse, éga-
lement qualifiée pour Rome,
«n'a jamais pu enfiler ces cos-
tumes», précise Lorenz
Liechti. D'autres, comme
Flori Lang ou Patrizia Hum-
plik, «ont presque tout essayé»
ou en possèdent plusieurs
(Jaked, Arena, Speedo, 50%

Lorenz Liechti: «C'est le Far West.» KEYSTONE

pu 100% polyuréthane...}. Il y
a aussi ceux qui, comme le
Genevois Aurélien Kunzi, es-
timent que le «tout polyuré-
thane» est une technologie
pour tricheurs et qui refusent
de les porter. «C'est le Far

West», constate Swiss-Swim-
ming. En attendant que la
FINA remette de l'ordre, pour
2010 si tout va bien, le journal
«L'Equipe» en a tiré les consé-
quences: il ne parlera plus de
records, tout simplement, si

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Chinco Ĵ X"; ".» 1n 0 ,.„
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7. Pacha Des Prés 66 S. Paillard E. Leray 31/1 ToAoAo Tiercé: 9 -15 - 3
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9. Phil Bey 65 E. Chazelle N. Madame! 5/1 2oAo9o Quinte+:9-15-3-18-5
10. Oscar Des Pictons 65 M. Regairaz Y. Fouin 14/1 7o3o5o Rapport pour 11ranc:
11. Quadagold 64,5 S. Leloup I. Pacault 16/1 5o4p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 2237.80
12. Mister Vassy 64 0. Cottin T. Trapenard 19/1 5o0o4o Dans un ordre différent: Fr. 395.-/178 -
13. Pacha Le Dun 62,5 B. Delo T. Doumen 41/1 AoToAo Quarté , dans l'ordre: Fr. 57 556.80
14. Moncha . 62 PA Carberry FM Cottin 23/1 0o5o5o Dans un ordre différent: Fr. 4601 80
15. Try Turgeon 63 S. Dupuis C. Aubert 12/1 5oTo4o Trin/Rnnii.-Fr 7flm
16. Po.hkervero AAecordier L Métais 66/1 A0O080 RappO

O
rt

U
pour2 50 francs:

i
7- Guersac 62 CE CaVeux F' Danloux 46/1 5o1o5° Quinte , dans un ordre différent: Fr. 8255.-

Nolre opinion: 3 - Il vient de prouver sa forme. 9 - Il n'est jamais loin de la tète. 1 - Malgré un poids Bonus 4' Fr 492 75
rédhibitoire. 5 - Il devrait encore jouer son rôle. 15 - C'est une belle chance théorique. 10 - Une B0nus 4 SU|- 5- p'r 7c 50machine à allocations. 2 - Il peut même la gagner. 6 - L'école Gallorini évidemment. Bonus 3- pr 51 _

' '

Remplaçants: 11 - A bien travaillé sur le plat. 4 - Ortet est incontournable. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 172.-fl5.5t

«ON DENATURE LE SPORT»
Déjà très controversées au
niveau de l'élite, les nouvelles
combinaisons ont des consé-
quences considérables sur
l'entraînement des jeunes.
«Elles occultent la notion de
travail», s'insurge Philippe
Fontaine, coach des espoirs à
Lancy-Natation (GE). Selon
ce spécialiste d'un des clubs
phares de Suisse, le «tout
polyuréthane» conduit à un
renversement des valeurs:
«L'entraînement classique
avec les jeunes, jusqu 'à pré-
sent, consiste à leur deman-
der d'être toniques, de péné-
trer dans l'eau comme un
bateau d'aviron. C'est deux à
trois ans de travail. Mais
avec les nouvelles combinai-

sons, les gamins entrent
dans l'eau comme des pro -
jectiles, plus besoin de faire
le travail degainage.»
Est-ce mal, finalement? Phi-
lippe Fontaine utilise cette
image: «C'est comme si Ton
donnait aux enfants une cal-
culette avant qu 'ils aient ap-
pris à calculer.» Ce forma-
teur ne cache pas son dé-
goût. «On dénature le sport
avec ça. Vous verrez, au Cri-
térium suisse de Renens, qui
réunira les meilleurs nageurs
du pays de 12 à 17 ans dans
quinze jours, on aura des
jeunes avec ces combinai-
sons. Cela devient de la for-
mule 1», conclut Philippe
Fontaine, s

JEU N0 1216
Horizontalement: 1. Mobile homme. 2. Un livre difficile à • 1
lire. 3. Négation. Se croisaient autrefois sur le pré. 4. Si-
tes de la France profonde. L'iridium. 5. Mouillerait son 2
marcel. Fin de verbe. 6. Pour tirer un trait. Pas concerné
par la culture. 7. Enguirlandée. Héraclès l'enleva pour 3
l'épouser. 8. Attaches. Esquimau glacé. 9. Meurtrier au .
cinéma. Céder provisoirement. 10. Plante aux fleurs odo-
rantes. Temps sans commune mesure. 5

Verticalement: 1. Faire du bricolage. 2. Fleuve russe. Un 6
truc à dormir debout! 3. Fluette. Ce sont donc des filles.
4. Complexes industriels. 5. Deux ôtés de neuf. Tel un de 7
nos conseillers fédéraux. Le palladium. 6. Nageur en pe-
tit bassin. Actuel. Changera de place. 7. Chef d'une 8
équipe sportive. 8. Aujourd'hui pour demain. Elle est em-
pruntée gratuitement. 9. Etape longue. Nous fait signe 9

vers la fin mars. 10. Pas lent ou pas très correct. Homme
du monde.

SOLUTION DUN0 1215
Horizontalement: 1. Salamalecs. 2. Enuméra. Lé. 3. Naturelles. 4. Etes. Ola. 5. Go. Aula. Fi. 6. Ame. Bétail. 7. Linge. Isée
8. Asti. Soir. 9. Ite. Dunlop. 10. Serres. Etc.

Verticalement: 1. Sénégalais. 2. Anatomiste. 3. Lute. Enter. 4. Amusa. Gl. 5. Mer. Ube. Dé. 6. Aréole. Sus. 7. Lallation. 8. La
Asile. 9. Clé. Fiérot. 10. Sessile. PC.

lesipeuuvemBiii-iu oiieiiii 11- tera le _ octoore. si
raspol et au Zimbru Chisinau.
Par ailleurs, le club argovien a ____; 

. • ¦ '_ __ >

tenseur Giuseppe Rapisarda Ii3 _______________________________________

(23 ans) et avoir levé l'option 1 z , ... . -¦.,. 
de prolongation d'une année 

^̂ gj ĝ^̂^̂du latéral formé à Chelsea Jo- I MI
nas Elmer (21ans). „______P̂ _2H_i

FOOTBALL DI5!̂ _T2 _T23I2 _i
Madou au LS y^nsnmjj^ ŷ
Lausanne-Sport a réalisé un ^^2___i______- > '

? 
—

joli coup sur le marché des _
transferts , en s'attachant les l__^_____ï^_|
services du Français Franck Ér */ _____
Madou. L'avant-centre, qui t—is
aura 22 ans en septembre, a p~| |*1 f*l [*] [*| |*|
signé pour une saison. L'an- [D] [jj (_9j llQj __J __J
cien junior de Toulouse, arrivé [?"] (TI f_ ~] [_ ~] f_~] f_l
en Suisse en 2007, sort d'un A IlO 6 9 R A
exercice convaincant avec le I : z — :—— -
FC Bienne. Seule la liste officielle des résultats

J. I_ I __x ______ n _____ .___ . J _ J__ !i _ .__de la Loterie Romande fait foi.
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6j40
Tous les cornets
glacés Fun en em-
ballages multiples
20% de réduction
par ex. cornets Fun
à la fraise, 8 pièces
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Toutes les eaux minérales Aquellaen emballages de 6 x 1,5 litre

11-90
La magie des roses

I 40 cm Max Havelaar

2 on __—_» ¦¦"*¦ =̂=___ 2 50¦SU HtfG0 1 9 0B 1 mmni \rrnmxm |*»| J.oO _TiuTrr _ rr. 'i
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nouvelle
voie
au Cervin
EMOTION ? Jean Troillet devait
réaliser cette première dans
la face nord avec le regretté
Sébastien Gay. Défi relevé avec
deux Français. La voie devrait
porter le nom du disparu.
GILLES BERREAU

Le Valaisan Jean Troillet et les
Français Martial Dumas et
Jean-Yves Fredrickson vien-
nent d'ouvrir une nouvelle voie ans en pratiquant le «speed-
dans la face nord du Cervin. f lying» à Verbier. »

Les deux Haut-Savoyards, Le jeune guide s'était distin-
âgés de 34 ans et établis respec- gué en 2003 en bouclant un
tivement dans la Vallée d'Abon- tour du Valais en suivant la
dance et à Chamonix, ont frontière cantonale., avec
choisi avec le guide et alpiniste Claude-Alain Gaillarid. «Pour
de la Fouly de tracer une ligne moi, poursuit Jean Troillet, il
directe entre la voie des frères était important d'ouvrir cette
Schmid, ouverte en 1935, et la
voie Bonatti (1965).

Cet exploit a été réalisé la
semaine passée. Partis mer-
credi, ils ont terminé dans la
nuit de jeudi à vendredi, après
des heures d'effort dont 15 à 16
heures rien que la journée de
mercredi.

La nouvelle voie mesure en-
tre 500 et 600 mètres et rejoint

fallu abandonner. «Nous vou-
lions remettre cela Tannée sui-
vante, mais en décembre 2006,
Sébastien s 'est ttié à l'âge de 28

nouvelle voie, comme l'avait
voulu Sébastien. J 'ai d'ailleurs
caché dans la face nord du Cer-
vin une petiteboîte avec des cen-
dres de Sébastien. Et nous sou-
haitons que cette voie porte son
nom. Car c'était un gars très fort,
aussi bien p hysiquement que
techniquement. Avec Gailland,
lors de son tour du Valais, il
avait parcouru 640 kilomètres

«Pour moi il était important
d'ouvrir cette nouvelle voie,
comme l'avait voulu Sébastien»
JEAN TROILLET

ensuite la voie des frères
Schmid.

«Le tracé est très raide au
départ. On sort des 400 premiers
mètres presque en surplomb.»
De cette difficulté , Jean Troillet
n'en voit que l' avantage. «Il faut
regarder le positif: cela permet
de se protéger des chutes de
pierre qui nous passaient par-
dessus.»

Après une portion ralentie
par du rocher de mauvaise qua-
lité et de surplus recouvert de
neige, la glace a permis de pro-
gresser plus vite. L'alpiniste va-
laisan, âgé de 61 ans, s'est dit
tout de même éprouvé après
cette montée, l'une des plus
difficiles du Cervin. «J 'étais sur-
tout déshydraté», nous a-t-il
confié.

Une idée de Sébastien
«Nous avons passé tout près

de la voie Bonatti. L'idée de ce
nouveau tracé vient du regretté
Sébastien Gay. Il m'a demandé
de se joindre à lui. C'était un
honneur pour moi», lâche Jean
Troillet.

Les deux hommes tentèrent
une première fois leur chance
en janvier 2006. A cause d'un
hiver très sec, beaucoup de
cailloux tombaient sur les alpi-
nistes et après un bivouac après

et gravi 330 sommets au cours
d'un p érip le de 78 jours en mon-
tagne.»

Avec deux Français
Quant au choix des deux

Français, Jean Troillet l' expli-
que en deux temps: «Les deux
copains à qui je l'ai proposé
n'étaient plus très chauds. Or,
Martial Dumas et Jean-Yves
Fredrickson, dit Blutch, étaient
en expédition Tan dernier avec
moi au Népal. Ils ont trouvé
l'idée super. Au Cervin, tout s 'est
bien passé, mis à part un bloc de
glace qui a blessé Blutch au
pied. Mais la douleur ne Ta pas
empêché de continuer l'ascen-
sion», rigole le Valaisan.

De son côté, Blutch parle
d'un Jean Troillet au moral im-
pressionnant. Et pour le Fran-
çais, la nouvelle voie a de la
classe. «C'est un très beau tracé
en direct, que Ton peut coter
comme étant extrêmement dif-
f icile. Jean était ému en repas-
sant par là sans Sébastien.»

Cette année, Jean Troillet va
réaliser l'ascension d'un 8000
avec un ami. «Un truc sympa, à
l'ancienne, avec peu de
moyens», précise Jean Troillet,
qui ne veut pas se mettre la
pression. Ce qui ne l'a pas em-
pêché de gravir déjà dix des

La glace a succédé à de la roche «pourrie», lors de cette difficile ascension, TROILLET

Jean Troillet et le regretté Sébastien Gay lors d'une expédition aux Gasherbrum I
et II. DEVRIENT/A

Dates historiques
? 1865 (14 juillet), Edward Whymper
Lord Douglas, Peter Taugwalder père
et fils, le révérend Charles Hudson,
Douglas Hadow, Michel Croz gravis-
sent l'arête du Hôrnli (arête nord-
est). Dans la descente, quatre des
sept hommes se tuent. Edward
Whymper et les Taugwalder sont les
seuls survivants.

1865: trois jours plus tard, Jean-
Antoine Carrel et Jean-Baptiste Bich
réalisent la première ascension du

sud-ouest), plus difficile que l'arrête
du Hôrnli.
? 1879, l'arête de Zmutt (arête nord
ouest) est gravie.
? 1931, première de la face nord et
à la face sud.
? 1932, première de la dangereuse
face orientale.
? 1941, l'arête sud-est de Furggen
est gravie.
? 1962, première de la face ouest,
la plus haute des quatre avec ses
1400 mètres.
? 1969, première de la face nord-

PREMIERE AU TCS SUISSE

Une Valaisanne
au sommet
Odile Schuler-Volken
qui réside à Fiesch,
dans la vallée de
Conches, a été élue
au conseil d'admi-
nistration du plus
grand club suisse, le
Touring Club. C'est
la première femme
de cet aréopage. Une
Valaisanne fait donc
partie des neuf personnes chargées de diri-
ger l'association la plus vaste du pays.

Quadrilingue, familière des différentes
régions du pays, disposant d'un important
réseau de contacts, Odile Schuler-Volken
est apparue comme une candidate idéale
pour siéger dans cette instance exclusive-
ment masculine jusqu'ici. Elle a une
connaissance approfondie du TCS: elle
siège au comité de la section valaisanne
depuis 1991, elle en est la vice-présidente
depuis 2006.

De formation commerciale, Mme Schuler-
Volken a dirigé un hôtel et s'est occupée de
gestion touristique pendant une trentaine
d'années. Elle a siégé durant seize ans à la
commission de recours du Tribunal des
prud'hommes. Active en politique, elle a
été vice-présidente du PDC cantonal. Il est
à relever qu'en 2006, la section valaisanne
du TCS portait à la présidence Fabienne
Bernard.

C est la première femme a occuper
cette fonction en Suisse et, de ce fait, à inté-
grer les instances nationales du club.
«Le Valais, dont on n 'a guère eu l'occasion
de vanter le féminisme, se démarque ainsi
de tous les autres cantons grâce à l'ouverture
d'esprit des membres les p lus actifs de la sec-
tion», commente un communiqué du TCS
Valais, c/GB

ÉCHECS

Martigny champion
sept fois de suite!
Disputée à Loèche-les-Bains, la finale du
championnat valaisan d'échecs par équipe
a débouché sur la victoire de Martigny 1 qui
a ainsi décroché sa 7e couronne d'affilée
dans cette compétition. La formation du
coude du Rhône - Gérald Darbellay, Fran-
çois Perruchoud, Jean-Christophe Putallaz
et Stéphane Mayor - a battu en finale Mon-
they 1, qui ne s'était déplacé qu'avec trois
joueurs, sur le score de 2,5 à 1,5.

Dans le match en vue de l'attribution de
la médaille de bronze, Sierre 1 est venu à
bout de Sion par 2,5 à 1,5 également. A
l'heure de l'analyse, le coach octodurien
Pierre Perruchoud était tout sourire, car le
match n'était pas forcément gagné
d'avance: «Un point était déjà acquis par
forfait certes, mais il a fallu lutter jusqu 'au
bout. La victoire de Gérald Darbellay au pre-
mier échiquier s'est avérée décisive. Celui-ci
a parfaitement tenu son rôle de leader
d'équipe».

Deux rendez-vous. La saison échiquéenne
arrive à son terme en Valais. Deux rendez-
vous sont encore à agender: du 9 au 17 juil-
let (championnat suisse individuel à Gra-
chen) et du 31 juillet au 3 août (Open inter-
national de Martigny) . CHARLES MéROZ
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BROCANTE D'AIGLE
26, 27 et 28 juin

ACHÈTE EN OR
Monnaies, médailles, bijoux (même

défect), également pièces
de monnaie suisse.

Très bon prix.
Présent sous 2 tentes rouges.

Tél. 079 381 44 18 ou tél. 032 423 02 67.
014-197983

Médium -Sentiments - travail - affaires elle
saura vous aider à prendre la bonne décision

Dancing-cabaret

MOONLIGHT
Z.l. - Les Mettes - 1870 Monthey

OUVERT DE 22 H À 4 H
036-518692

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

_uffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, 0

barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures, j?

cuve à vin - machine de cave... 5
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volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'Illiez

079 347 33 31 - Fax 024 477 3311
www.volels-__ -r_one.cli
i_fo@volets-di. r_oiie._ i
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«Marque valais»
passe la vitesse
supérieure
CERTIFICATION ? Douze produits emblématiques
du canton et soixante entreprises sont au bénéfice de la
fameuse reconnaissance. L'association éponyme entend
faire connaître les valeurs véhiculées par la marque.

«En matière de
communication,
nous sommes
devenus plus
rationnels»
YVAN AYMON

CHARLES MÉROZ

«Marque Valais» se porte
bien, merci! A ce jour,
douze produits emblé-
matiques du canton ont
rempli les critères leur
donnant droit à la fa-
meuse reconnaissance.
Ce n'est pas tout, soixante
entreprises leur ont em-
boîté le pas. «Et elles sont
actuellement une cin-
quantaine à mener les dé-
marches en vue de leur
certification. Il est intéres-
sant de constater que p lus
les exigences sont élevées,
plus le nombre d'entrepri-
ses susceptibles de fran-
chir le pas connaît une
tendance à la hausse. La
valeur ajoutée qui en dé-
coule est incontestable.
Pour le consommateur,
c'est une assurance en ter-
mes de qualité, d'authen-
ticité, de valeurs humai-
nes et de préservation de
l'environnement, ob-
serve Yvan Aymon, direc-
teur de l'Association Mar-
que Valais, dont les mem-
bres étaient réunis hier en
assemblée générale an-
nuelle.

Un long
processus

Avec l'apparition des
premiers produits et en-
treprises certifiés «Mar-
que Valais», l'année 2008
a marqué l'aboutisse-
ment d'un long, d'un très
long processus né en
200 1 lors d'une séance de
la Chambre valaisanne
d'agriculture. «Huit an-
nées ont été nécessaires

pour passer du rêve a la
réalité. Les choses n'ont ja-
mais été faciles. On se sou-
vient notamment de la
polémique soulevée par le
choix du nom de la mar-
que», résume Yvan Ay-
mon, pour qui «l'adhé-
sion des entreprises et des
secteurs économiques à la
marque unique a au-
jourd 'hui largement dé-
passé nos espérances».

Et d'enchaîner dans la
foulée: «Le système est to-
talement opérationnel. La
marque générique, dotée
d'une forte identité, a fé-
déré les entreprises et les
milieux économiques
concernés- touristiques et
agricoles notamment -
qui jouent le jeu s'agissant
de leur campagne publici-
taire. En matière de com-
munication, nous som-
mes devenus plus ration-
nels. Notre ambition est de
diffuser le même message
basé sur les valeurs cen-
trales de la marque que
sont la qualité, l'humain,
le mouvement et le bien-
être».

DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION
«MARQUE VALAIS»

la Faire connaître
•a- la marque
u- Pour l'association, le
la temps est venu de passer
le la vitesse supérieure.

ir- Yvan Aymon: «En clair, il
iy- s'agit pour nous de
xé- convaincre les consom-
les moteurs sur les valeurs vê-
la hiculées par la marque
u- Valais.» Pour ce faire, plu-
lé- sieurs actions seront me-

nées en 2009. Un livre in-
;la titulé «Valais corps et
to- âme» est en cours d'éla-
La boration.

L'association sera en
outre présente à la Foire
du Valais sur un stand de
500 m2 destiné à van
ter les mérites, de façon
moderne, des produits
estampillés «Marque Va-
lais». «Durant dix jours,
nous voulons faire
connaître la marque aux
Valaisans, leur permettre
d'en savoir davantage sur
les valeurs qu 'elle recèle»,
insiste le directeur.

D'autres pistes ont été
explorées, comme l'ex- Sites internet:
ploitation des nouvelles www.marquevalais.org
technologies de commu- www.valals-excellence.ch

nication à travers la mise
en ligne d'un nouveau
site internet, une forte
présence sur les réseaux
sociaux noués sur la toile
(Facebook) et l'édition de
prospectus convention-
nels spécifiques à chaque
produit bénéficiant de la
marque Valais.

Le vin, le pain
et l'eau

On l'a dit, douze pro-
duits, comme les fruits à
pépins, certaines eaux-
de-vie, le pain de seigle et
le Raclette du Valais AOC,
ou encore le miel du Va-
lais - jouissent pleine-
ment des droits de la
marque. Des discussions
sont actuellement en
cours en ce qui concerne
certains cépages et l'eau
du Valais.

«L'approche est tou-
jours la même. En f inalité,
c'est le producteur et le
consommateur qui doi-
vent être gagnants», souli-
gne Yvan Aymon qui, en
conclusion, se félicite de
l'écho rencontré par la
démarche à l'extérieur du
canton.

Et de citer la Wallonie,
l'Oberland bernois et la
Picardie, autant de ré-
gions ayant fait appel aux
compétences valaisannes
pour jeter les bases d'une
dynamique basée sur les
principes du développe-
ment durable.

.alais» - ici les pommes gala et golden orange - ont été présentés
Valais, à Martigny. BITTEL/A

IL Y A CENT CINQUANTE ANS...

Solferino ou la naissance
de la Croix-Rouge

convaincre les gouvernements à réa

T"- /A 2??£r/Le^

Henry Dunant, la croix et le croissant rouge: autant de symboles nés
sur les cendres de Solferino. LDD

Tout a commence sur un champ de
bataille. A Solferino, près du lac de
Garde, le 24 juin 1859. Terre lom-
barde, mais sujette des Habsbourg,
qui régnent à Vienne.

L'armée autrichienne affronte
une coalition franco-piémontaise.
Car la France de Napoléon III est ve-
nue en aide au petit royaume de Tu-
rin, qui entend libérer l'Italie. En
1859, l'Italie n'est encore qu'une «no-
tion géographique». Avec les Etats
pontificaux, autour de Rome et de
Bologne. Et les Bourbons de Naples,
maîtres de la Sicile.

Sous la chaleur étouffante, la lutte
fait rage, désordonnée. 235 000 hom-
mes sont engagés dans un combat de
quinze heures: 115000 Piémontais et
Français; 120000 Austro-Hongrois. A
la fin de la journée, l'armée autri-
chienne plie, et recule vers le quadri-
latère fortifié de Mantoue. L'armis-
tice de Villafranca consacrera l'avan-
tage français et piémontais: la Lom-
bardie secoue le joug autrichien,
bientôt ce sera la Vénétie, Florence.,
puis la Sicile et Naples, et Rome, avec
Garibaldi et ses chemises rouges.
Mais cela est une autre histoire.

Revenons à Solferino. Au soir de la
bataille, on compte 6500 morts,
32000 blessés, 11000 prisonniers ou
disparus. A Castiglione, ville de 3000
habitants, il y a 9000 blessés: «Plus
d'hommes couchés que d'hommes de-
bout. Il y en a partout, entassés n 'im-
porte comment. Entassés est le mot:
dans les églises, on a jeté des vivants
sur les morts. Pour soigner tout ce
monde? Cinq médecins militaires et
moins encore d'infirmiers. Autant dire
rien. L'abandon est quasi total.»
(Pierre Boissier).

En renfort, un civil, Henry Du-
nant, qui soigne, sans distinction de
nationalité. Qui mobilise les femmes
de Castiglione, à l'appel de Tutti Fra-
telli. Un autre Suisse l'assiste: «... Un
négociant de Neuchâtel (qui) se
consacre pendant deux jours à panser
les p laies, et à écrire pour les mourants
des lettres d'adieux à leurs familles; on
est obligé par égard pour lui de ralen-
tir son ardeur.» C'est Philippe Su-
chard, le fondateur de la fameuse
marque de chocolat.

Quand il rentre à Genève, la mé
moire de ce carnage hante ses nuits
Alors il écrit «Un souvenir de Solfe
rino». nmiT émouvoir l' onininn p.

C est la naissance de la Croix-
Rouge, en 1863, qui se veut une ré-
ponse à la guerre moderne. Un mou-
vement universel qui rassemble au-
jourd'hui 186 Sociétés nationales,
avec 100 millions de membres, aux
activités multiples en temps de paix
et de guerre. Et le CICR qui veille,
dans les pays touchés par les conflits
armés, à l'application du droit.

C'est l'émergence du droit inter-
national humanitaire, en 1864, avec
la première convention de Genève.
Mais le droit peine à contenir la bar-
barie car les guerres deviennent plus
complexes, et d'une violence inouïe.

La conscription obligatoire, les idéo-
logies mobilisatrices des masses, les
progrès de la technique et de la
science, qui accroissent la puissance
du feu, ont fait qu'aux «guerres en
dentelles» de jadis succèdent des
guerres «aux allures déchaînées qui
déchireront le monde moderne
jusqu 'aux entrailles» (Maréchal
Foch).

Une triste énumération statisti-
que pour illustrer le propos: guerres
de la Révolution française et de l'Em-
pire napoléonien 1792-1815: 2 mil-
lions de morts; guerre de Sécession
américaine 1861-1865: 730000
morts. Le tragique XXe siècle sur-
passe en horreur tous les âges: guerre
de Corée 1950-1953: 2 millions de
morts; guerre du Vietnam 1960-1975:
1800000 morts; guerre du Biafra
1967-1970: 1100000 morts; guerre
irako-iranienne 1980-1988: 1200000
morts. Sans oublier les deux embra-
sements généraux: Première Guerre
mondiale 1914-1918: 10 millions de
morts, sans les pertes dues à la grippe
espagnole; Seconde Guerre mon-
diale 1939-1945: 50 millions de
morts. Ou les innombrables victimes
des fureurs totalitaires ou ethniques.

Faut-il désespérer de l'humanité,
conclure à l'échec du droit, à l'im-
puissance de la Croix-Rouge? Le vi-
sionnaire Henry Dunant apporte une
première réponse: «Il ne faut pas
nous laisser envahir par le doute, qui
est une infirmité morale...» Et le ju-
riste Jean Pictet, ce plaidoyer toni-
que: «Les Conventions de Genève sont
réalistes. Ce n 'est pas de l'humanita-
risme échevelé. Elles sont dans l 'inté-
rêt bien compris de tout le monde...
Si, aujourd'hui, les Conventions de
Genève étaient balayées, je suis sûr
que d'autres hommes se lèveraient
pour en faire d'autres. Elles sont telle-
ment nécessaires.»
PHILIPPE BENDER, CROIX-ROUGE SUISSE

sur la place au Midi, un concert reg-
gae est prévu dès 20 h 30 à la salle
de la Matze. CM/c

http://www.marquevalais.org
http://www.valais-excellence.ch
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«Un kilowatt économisé
pas a produire»n est

ÉNERGIE ? Philippe Délèze, directeur du Service électrique
intercommunal, le deuxième distributeur du canton mise
sur l'énergie verte et le conseil à la clientèle.
OLIVIER HUGON

Le Service électrique intercommunal (SEIC), basé à
Vernayaz, poursuit sa croissance. Après avoir acheté
85% du capital-actions de la Société anonyme d'élec-
tricité d'Ardon en 2008, le deuxième distributeur du
canton (après Energie Sion région) a acquis, en fin
d'année dernière, les réseaux de Massongex et de Vé-
rossaz. «Nous avons décidé, lors de notre assemblée gé-
nérale de mardi dernier, d'augmenter notre capital-ac-
tions de 13 à 16 millions», explique Jérôme Borgeat,
président du conseil d'administration, «ces deux com-
munes devraient devenir actionnaires prochainement.»
SEIC fournit et achemine du courant à 15 communes
bas-valaisannes, ainsi qu'au réseau d'Ardon.

Au chapitre électricité proprement dit, les clients
du SEIC ont été gourmands en 2008, puisque leur
consommation a augmenté de 3,4%, contre 2,3% en
moyenne nationale. Une différence qui s'explique no-
tamment par l'intensité des constructions sur la zone
desservie et par l'hiver 2007-08 particulièrement ri-
goureux. Une augmentation qui ne réjouit paradoxale-

f

Le Service électrique intercommunal développe plusieurs projets de production
d'énergie renouvelable. Outre la petite hydraulique, il mise notamment sur
l'énergie éolienne, comme ici, à Collonges. MAMIN

demandeurs de nouveaux produits,
de nouveaux services et de vitesses
de connexion élevées. Les grands
opérateurs concentrent leurs efforts
sur les villes, nous allons dans l'en-
semble des villages de la plaine à la
montagne. Cette année, nous équi-
pons par exemple le hameau
d'Alesse, au-dessus de Dorénaz.»

L'an dernier, la société a ainsi investi
près de 3 millions pour développer
ses installations. En parallèle, Télédis
développe et améliore ses produits
pour suivre la demande de ses
clients. Avec près de 3600 ménages
équipés, la télévision numérique est
en progression de 34%, les clients in-
ternet sont près de 8400 (+11,5%) et
la téléphonie, avec 2000 abonnés,
grimpe de 78%. «Nos clients sont de
plus en plus nombreux à prendre les
quatre services pour un montant for-
faitaire. En 2008, Télédis aura ainsi
réalisé un chiffre d'affaires de 13,3
millions, contre 12,1 millions pour
l'exercice précédent.

Les Genevois d'Aloan seront les têtes d'affiche
du prochain Zikamart , le 29 août, à Fully. LDD

«Nous misons
sur le
développement
durable»
PHILIPPE DÉLÈZE
DIRECTEUR DU SEIC

ment pas le distributeur. «Nous misons sur le dévelop-
pement durable en investissant dans des projets éoliens
ou de petite hydraulique», justifie Philippe Délèze,
«mais nous devons aussi sensibiliser et conseiller nos
clients en matière d'économie d'énergie. Un kwh écono-
misé n'est pas à produire.» SEIC a ainsi engagé un spé-
cialiste en la matière et créé un centre de compétence
au service de ses clients. En 2008, cinq postes de travail
ont été créés, pour atteindre 71 collaborateurs, plus de
90 si l'on inclut les employés de Télédis (lire encadré).

La micro-hydraulique séduit
Parmi les projets «verts» où le SEIC s'est impliqué,

le turbinage des eaux entre Salvan et Vernayaz est en
bonne voie, puisque les assemblées primaires des deux
communes l'ont approuvé. D'autres sont à l'étude, no-
tamment du côté de Saillon-Leytron, à Nendaz ou Fin-
haut. Un foisonnement qui s'explique notamment par
la rétribution à prix coûtant de l'énergie propre: la
Confédération prélève une taxe sur l'électricité vendue
pour financer des projets renouvelables. SEIC a déposé
plusieurs projets avec ces communes actionnaires. «Le
fonds prévu n'est pas illimité», rappelle Jérôme Borgeat,
«c'est désormais aux communes de s'engager pour ne
pas manquer le train.»

L'objectif du SEIC est d'offrir à ses clients du cou-
rant produit chez eux et de conserver la production en
mains régionales. La société anonyme est, rappelons-
le, à 100% en mains publiques. En 2008, elle a investi
environ 6 millions.

COMPTES 2008 D'ISÉRABLES

Une rigueur nécessaire
CHRISTIAN CARRON

«Nous devons réduire nos dé-
penses et trouver de nouvelles
ressources f inancières.» Au mo-
ment de commenter les comp-
tes 2008 d'Isérables, acceptés
jeudi dernier à l'unanimité, le
président Régis Monnet ne ca-
chait pas les difficultés de gérer
le portefeuille d'une petite
commune de montagne qui
tire son principal revenu des
impôts. «Qu'on soit 800 ou 1000
habitants, les frais de fonction-
nement varient peu. Par exem-
ple, l'entretien du réseau routier
communal nous a coûté 170000
francs en 2008. En revanche, les
rentrées f iscales ne s'ont pas du
tout les mêmes. C'est pourquoi
nous devons à tout prix mainte-
nir notre population, qui se si-
tue aujourd 'hui aux alentours
de 900 personnes.» Et dans cette

optique, la commune ne mé- quartiers et des canalisations
nage pas ses efforts , même si souterraines qui s'y trouvent,
cela a un coût. Comme la prise Cette rigueur nécessaire a per-
en charge des primes d'assu- mis de dégager en 2008 une
rance maladie pour tous les en- marge de 652434 francs, supé-
fants jusqu'à 15 ans, qui s'élève rieure à la moyenne des dix der-
à 58 000 francs. Un peu moins nières années, mais largement
de 10% de la marge d'autofi- inférieure à celle de 2007 à
nancement. , 850366 francs.

«C'était un résultat excep-
Investissements de base. En tionnel. Nous avons perdu pour
plus d'une gestion «stricte et p lus de 50 000 francs d'impôts et
raisonnée» de ses dépenses de surtout nous avions bénéficié en
fonctionnement, Isérables ne 2007 de la vente de notre part
consent que les investisse- dans l 'hôpital de Martigny pour
ments nécessaires. 218271 76500 francs.»
francs ont été consacrés à la ré- Resj e la recherche de nou-
novation de la partie inférieure velles ressources financières. Et
de la maison de commune, ce là, plutôt que d'augmenter la
qui a permis d'accueillir une pression fiscale ou introduire
nouvelle entreprise dans une de nouvelles taxes, la com-
partie des anciens locaux MEA. mune envisage un deuxième
Et près de 250000 francs ont palier de turbinage des eaux
servi à la réfection de routes de potables au niveau de Riddes.

? 4,19 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

? 3,54 MILLIONS
Charges de fonctionnement .

? 652434 FRANCS
Marge d'autofinancement

? 526730 FRANCS

«Ce projet, qui est entré dans la
p hase de détail, devrait voir le
jour prochainement.»

PUBLICITÉ

30 MILLIONS POUR LA FIBRE
Télédis, la filiale du SEIC qui fournit
les produits de télévision, téléphonie
et internet, a elle aussi tenu son as-
semblée générale. C'était hier, à
Monthey. Là encore, la progression
est constante: ce sont désormais les
communes de Gryon et Villars qui
sont desservies. Leysin est en cours
d'équipement, tout comme Véros-
saz. Trente communes au total qui
bénéficieront , comme l'ensemble des
communes où Télédis est présente,
d'investissements conséquents, pré-
vus sur les dix prochaines années
pour équiper chaque village -et cha-
que maison en fibre optique.
«Jusqu 'ici, la fibre optique a été dé-
veloppée dans chaque quartier.
L'étape suivante est lancée, d 'ici à
2020, nous devrions avoir équipé
tous les bâtiments», précise Philippe
Délèze, directeur du SEIC, «c 'est un
chantier considérable, près de 30
millions d'investissements prévus,
mais nos clients sont de plus en plus

FULLY

Zikamart repart
pour une troisième
Il est plutôt bien né. Le
petit dernier des festivals
régionaux, c'est le Zika-
mart. Né, comme son
nom l'indique, à Marti-
gny, en 2007, puis émigré,
un peu contre son gré, à
Fully, sur le parking de la
Belle Usine, en 2008, il y a
trouvé ses marques, mal-
gré une météo défavora-
ble. «On avait quand
même réussi à attirer 500
personnes sur la journée»,
rappelle Bruno Encarna-
cao, l'un des membres du
comité d'organisation,
«avec ce succès, la ques-
tion d'une troisième édi-
tion ne s'est pas vraiment
posée. On est tout de suite
reparti pour un tour.»

Millésime 2009. Il aura
donc lieu le 29 août pro-
chain à Fully. La program-
mation est déjà connue et
les jeunes organisateurs
ont choisi de conserver
une recette qui fonc-
tionne bien. A savoir une
tête d'affiche ,, ce seront
les Genevois d'Aloan
(electro-pop/trip-hop),
que l'on a notamment pu
entendre lors du récent
Sismic Festival de Sierre
et qui sont actuellement
en repérage sur Couleurs.
A leurs côtés, deux grou-
pes valaisans. D'un côté,
les Bagnards de Dawnless
et leur métal mélodique.
De l'autre, Anach Cuan et
leur folk celtique des plus
festifs. Toujours pour les
amateurs de musique fes-
tive, les Jurassiens de Ska
Nerfs et leur ska-pop de-
vraient mettre une grosse
ambiance. Ceux qui veu-
lent se faire une petite
idée pourront notam-
ment les découvrir du
côté du Montreux Jazz le 3
juillet ou de Paléo le 24

juillet. Et puis, la marque
de fabrique du Zikamart,
c'est surtout la décou-
verte. «Depuis la première
édition, on programme
un groupe haut-valai-
san», explique Bruno En-
camacao, «au départ, on
espérait ainsi attirer des
spectateurs du Haut, mais
aujourd 'hui, on se
contente de faire décou-
vrir au public bas-valai-
san des artistes de l'autre
partie du canton. L 'an
dernier, ça a cartonné avec
DS Personal. On espère
que ça marchera encore
cette fois.» C'est le groupe
Katze Steffan & das Lûge-
norkestar qui jouera les
ambassadeurs. La décou-
verte à Zikamart, c'est en-
core, et enfin , la possibi-
lité offerte à de tout jeu-
nes groupes de faire leur
première scène. Le 29
août, ce sont ainsi les
Martignerains d'Arco Iris
(electro-pop) qui joue-
ront leur premier concert
Côté organisation, les
jeunes organisateurs mi-
sent sur le long terme. Ils
investissent ainsi chaque
année une partie de leurs
bénéfices dans des infra-
structures. L'an dernier,
c'étaient une scène et un
bar, cette année, ce sera
une tente-régie. «Avec le
Zikamart, on rentre dans
nos frais. Mais nous orga-
nisons d'autres manifes-
tations qui nous permet-
tent de gagner un peu
d'argent et de l'investir
sans prendre de grands
risques f inanciers. On
croit dans cette aventure
et Ton espère pouvoir
grandir petit à petit.»
Cette année encore, l'en-
trée sera libre... OH

www.zikamart.ch

LE CHÂBLE

Il meurt écrasé
par son tracteur
Un Valaisan de 59 ans a s'est renversé et a effectué
été écrasé par son trac- un tonneau,
teur hier au Châble. Il Coincé sous la roue, le
était en train de travailler malheureux est décédé
avec son véhicule agri- sur les lieux de l'accident,
cole lorsque, dans une a indiqué la police canto- j
forte pente, le tracteur nale. ATS
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1er Restaurant Low-Cost -%Ss_?*
Réservez sous

www.vieux-bourg-saillon.ch
et bénéficiez jusqu'à 50% de rabais sur la nourriture.

En ce moment: la carte de l'été
Réservation également possible au 027 744 18 98

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


SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D'UN POINT ROUGE
Offres valables dans la limite des stocks disponibles

CUIT-ŒUFS SEVERIN
EK 3060

OQ 95
m.Wu au lieu de 59.90
(TRA comprise)

COUVERTURES
D'ÉTÉ
100% coton, plusieurs
coloris au choix,
150 x 200 cm

100% coton , plusieurs
dimensions et coloris au choix
P. ex. linge de toilette ,
50x100 cm, avec broderie
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SURTOUTES LES
CHAUSSETTES DIM FEMME

' P. EX.: CHAUSSETTES FEMME
DIM CITY
Plusieur coloris et tailles au choix

6 
45¦ au lieu de 12.90

Chaussettes DIM homme offre valable
seulement dans les Coop City suivants
Lausanne Au Centre,
Genève Rhône Fusterie. Sion

— rm Ê̂ W '  POLICE <̂ ||v
MONTRE HOMME POLICE . MONTRE FEMME POLICE
Boîtier en acier inoxydable Boîtier noir en acier inoxydable MONTRE FEMME
brossé et poli, bracelet brossé et poli, bracelet WATCH OUT
en silicone, étanche jusqu 'à en cuir noir, étanche jusqu 'à Boîtier en acier inoxydable,
100 m 100 m bracelet en cuir noir
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100% satin de coton,
plusieurs imprimés au choix
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AG 50¦T^» au lieu de 99.-

2x 65x65 cm/200x210  cm

7 A 50
f*T_  au lieu de 149.-

S E R GIO
CHEMISES À MANCHES COURTES
SERGIO
100% coton , tailles S-XXL
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-"-̂ » . " 100% jersey de coton, p

PHFMI .F . ^̂ 0\ 
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baooaD, passerelle
venue d'Afrique
INTÉGRATION ? Les migrants africains du Chablais se
réunissent pour mettre la main à la pâte dans leur société d'accueil
Présentation et fête ce samedi à Monthey.

Portée par Emery Tazui la et Odilon Zindo, l'association Baobab souhaite récolter des fonds qui lui permettent de louer un local pour ses activi
tés. La fête de samedi y contribuera, HOFMANN

EMMANUELLE ES-BORRAT

Sous son feuillage, on palabre, on négocie.
En Afrique, le baobab n'est pas seulement
un arbre. A ses pieds, les villageois cher-
chent la paix. «Il est le symbole du consen-
sus, de l'unité», résume Emery Tazuila. Ori-
ginaire du Congo-Kinshasa mais établi à
Muraz depuis de nombreuses années, ce
dernier s'est associé à son ami bellerin Odi-
lon Zindo, venu du Congo-Brazzaville,
pour fonder l'Association africaine du Cha-
blais. «Baobab» la bien-nommée a déjà
planché sur plusieurs projets qu'elle
compte mettre en œuvre. Elle se présentera
ce samedi à la population chablaisienne, à
l'occasion d'une grande fête.

De spectateur à acteur
Créée il y a deux ans, Baobab a depuis

servi de cadre de réflexion à un premier
groupe de migrants africains. Sa raison
d'être? L'engagement. «Lorsqu'une première
génération est arrivée dans la région il y a
vingt-cinq ans, poussée en Europe par les

problèmes politiques, elle espérait retrouver
son pays. C'est la raison pour laquelle les mi-
grants d'alors sont restés des observateurs au
sein de leur terre d'accueil», explique Emery
Tazuila. «Puis la deuxième génération est
apparue, une troisième est en préparation.
Les enfants qui sont nés ici portent l'esprit du
Chablais, aidés par des parents qui ont en
eux l'histoire africaine. Était-il alors encore
juste que nous éduquions nos enfants
comme des spectateurs?» Symbole d'une ère
nouvelle, Baobab répond à la question par
l'action. «NOMS souhaitons que notre asso-
ciation fasse office de passerelle sociale dans
le domaine de l 'éducation», commentent
les deux pères de famille, employés de Syn-
genta Monthey. «Nous savons qu'il y a un
taux d'échec élevé parmi les élèves d'origine
africaine. Notre objectif est de créer un centre
où les aînés qui font des études pourront sui-
vre les devoirs de leurs frères et sœurs. De
même, nous voulons soutenir les parents
dans leur acquisition du français, qu'ils
puissent à leur tour seconder leurs enfants.»

Mais ce n'est pas tout. Baobab s'est aussi
penchée sur l'accueil des migrants. «Notre
désir est de pouvoir très rapidement leur pré-
senter les institutions locales et les particula-
rités du pays où ils résident. Ne serait-ce que
pour le tri des déchets qui est très réglementé
dans certaines localités.» Etablir un fichier
de personnes suisses qui pourraient leur
servir de parrains fait également partie des
opérations prévues. «En proposant nos ser-
vices aux communes, nous espérons casser ce
p hénomène de marginalisation qui entoure
les nouveaux arrivants», concluent Odilon
Zindo et Emery Tazuila. «Un proverbe ban-
tou dit que vous ne pouvez pas demander à
celui qui vous lave le dos de vous laver aussi
le ventre. Nous avons décidé de nous laver le
ventre et de demander ce que, à notre tour,
nous pouvons faire pour lé Chablais.»

Soirée de l'amitié africaine samedi 27 juin dès 18 h à
la salle de la gare de Monthey. Cuisine typique. Danse
et musique avec la participation de Vincent Zanetti et
de plusieurs groupes d'origine africaine.

COLLOMBEY-MURAZ

Temps de travail présidentiel amputé

«Je suis a la recherche
d'un emploi
complémentaire»

JOSIANE ORANGER

NICOLAS MAURY

Un acte politique? «Oui et non»,
rétorque le vice-président radi-
cal Daniel Delaloye. Sa position
contraste avec celle de la prési-
dente démocrate-chrétienne
Josiane Granger: «La décision
du Conseil communal de ré-
duire mon temps de travail est
assurément politique.»

20% de moins. Le 18 mai der-
nier, l'Exécutif de Collombey-
Muraz a décidé de faire passer le
temps d'occupation de la cheffe
de la Municipalité de 80% à
60%. «La proposition, issue de la
population, nous a été relayée
par la commission des f inan-
ces», a détaillé Daniel Delaloye
aux citoyens réunis lundi soir
en assemblée primaire. «En
2006, les partis minoritaires sié-
geant au Conseil communal
avaient subi la situation inverse,
sans préavis. Le temps de travail
présidentiel passait de 50% à
80%. Aujourd'hui, c'est un retour
en arrière.» Faut-il y voir la
conséquence de la redistribu-

tion des cartes des dernières
élections communales? Dispo-
sant jusqu'alors de la majorité
absolue, le PDC l'égarait, même
s'il conservait la majorité rela-
tive.

Les autres partis - PLR, Al-
liance de gauche, UDC et élec-
teurs libres - décidaient pour-

PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

tant de ne pas revendiquer la
présidence. «Ils ont fait front
commun sur ce dossier», indi-
que Josiane Granger. Qui, si elle
s'est récusée lors du vote, fut
soutenue par son parti, dont la
position fut expliquée lundi soir
par le municipal Jean-Pierre

Veuthey: «Le PDC est en profond
désaccord avec cette décision.
Nous prenons acte, mais reste-
rons vigilants.»

Ancien président de la com-
mune, Antoine Lattion a aussi
donné de la voix. «Etre président
ne peut pas se résumer en pour-
centage de travail. Vous êtes in-

terpelle jour et nuit pour toutes
sortes de problèmes. Il semble
que la raison de cette décision
soit avant tout économique.
Mais avec le report de charges
qu'elle va impliquer sur d'autres
personnes, je suis sûr que l'éco-
nomie f inale sera nulle.»

«Economie», l'autre mot clef
de cette affaire. «Lorsque «Le
Nouvelliste» avait publié le sa-
laire des présidents en février
2008, nombre de citoyens
s'étaient étonnés de l'ampleur
de la rémunération de Josiane
Grangen>, rappelle Daniel Dela-
loye. «Les autres conseillers
communaux sont aussi sur le
pont à tout moment. Et notre
dédomagement est loin d'être le
même.»

Selon ses estimations, le sa-
laire présidentiel passerait de
136000 à 110000 francs. Des
chiffres que ne commente pas
la principale intéressée.

«Je n'ai pas fait le calcul.
Mais je suis actuellement à la re-
cherche d'un travail complé-
mentaire. Je donnerai toujours
100% de ma personne pour la
commune, mais je serai forcé-
ment moins disponible.»

Il est au moins un élément
sur lequel toutes les formations
politiques de Collombey-Muraz
sont d'accord: l'ambiance au
sein de l'Exécutif en a pâti.

. 2009 Le Nouvelliste

RÈGLEMENT COMMUNAL

Pour que s'ouvrent
les volets à Morgins
Avec 25% de résidences principales ou de loge-
ments loués et 75% de résidences secondaires sur
Morgins, l'Exécutif de Troistorrents a pris le taureau
par les cornes. Lundi soir, un projet de règlement com-
munal a été présenté en assemblée primaire. Son ob-
jectif? «Concilier au mieux les intérêts de la population
locale et ceux du tourisme», a expliqué Jean Christe,
municipal en charge du dossier.

Taxe au mètre carré. Trois mesures sont envisagées. La
première concerne l'aménagement du territoire. Elle
prévoit que, dans le centre de la station, une partie des
constructions soit obligatoirement réservée aux rési-
dences principales, à la location, aux activités com-
merciales et à celles liées au tourisme. Dans les autres
secteurs, un quota annuel limiterait les surfaces dévo-
lues aux nouvelles habitations secondaires. Du point
de vue fiscal , une taxe sur les résidences secondaires
anciennes et nouvelles serait introduite. «Entre 10 et20
francs le mètre carré, mais cela reste encore à définir» ,
précise Jean Christe. «Cet argent viendrait alimenter un
fonds communal d'infrastructures touristiques. Ce der-
nier, enfin , pourrait contribuer à des mesures de promo-
tion, telles que bus navette, création de parkings, valori-
sation des espaces publics, notamment.» De quoi peut-
être encourager certains propriétaires à louer plutôt
que de garder leurs volets clos.

Blocage volontaire. Peaufiné d'ici à la fin juillet, le Rè-
glement communal pour la maîtrise des résidences se-
condaires (RMRS) sera soumis à la population pour
approbation au mois de septembre. En attendant son
homologation, les Chorgues devront aussi se pronon-
cer sur la prolongation du blocage volontaire de certai-
nes zones à Morgins. Apprenant qu'elle avait échappé
de peu au moratoire Cina sur la vente aux étrangers, la
commune avait procédé de la sorte en 2007 sur recom-
mandation de l'Etat du Valais. Deux ans lui avaient été
alors accordés pour maîtriser la problématique. Une
procédure qui pourrait aboutir grâce à l'entrée en vi-
gueur du nouveau RMRS, EE
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En ouverture de la saison musicale, les fanfares
L'Etoile du Léman et L'Echo du Grammont se produi-
ront le jeudi 25 juin de 20 à 22 h sur la Rose des vents
au bord du lac. Concert gratuit, annulé par mauvais
temps.
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Trois millions
ae pas pour le Knone
DÉFI ? Daniel Vuistiner va faire la descente du Rhône à pied.
Son but: alarmer la population sur les angers qui guettent
le fleuve. Et plus largement la planète.
PASCAL FAUCHÈRE

Il se définit à la fois comme un Rho-
danien et un Terrien.

Amoureux en somme de la pla-
nète bleue. Daniel Vuistiner est peut-
être un peu fou. À l'image de tous ceux
qui se lancent des défis. H veut don-
ner un sens universel au sien. Cet 

^homme de 47 ans va descendre ĵle Rhône à pied et délivrer un j£|
message d'alerte concernant j ff
un fleuve pollué et une pla- j l
nète en danger. Sans trop fl
compter, sans trop spéculer.
Sauf que son périple se chif-
fre précisément. Le par-
cours est long de 812 kilo-
mètres. Du glacier valaisan à
la Méditerranée. Trois mil-
lions de pas seront nécessai-
res à la concrétisation de son
projet. Trois millions de pas
pour laisser une empreinte.
L'homme a un parcours atypique,
deux diplômes et plusieurs boulots. Il
a vécu dans presque toutes les villes lé-
maniques. Et quelques années dans le sud
de la France. L'eau, c'est son truc.

Lors du retour en Suisse il y a quatre ans,
le Valaisan «moitié du haut, moitié du bas»
s'était juré de faire le trajet en sens inverse. Et
à pied. Affublé du surnom de «fugitif» en Va-
lais et de «Ronchonchon» dans le Sud, ce
père de famille et récemment grand-père a
mis du sens à son voyage pour ne pas être «la
génération qui savait et a laissé faire». C'est
son Saint-Jacques de Compostelle à lui. À ce
détail près que Daniel Vuistiner n'est pas

daniens, du WWF et de sponsors privés. Il
pense organiser quelques rendez-vous mé-
diatisés le long du parcours. Mais rien de
concret à un bon mois du départ. Sa logisti-
que et ses appuis sont encore à définir. Prêt
ou non, le «Rhône-trotteur» affiche pour-
tant sa détermination: «Je partirai le 1er
août». Avec son sac à dos, un petit châssis à
roulette pour la subsistance, un hamac et
une moustiquaire. Accidenté il y a près de
dix ans, l'homme estime que ses «jambes

vont bien». Il tâchera de rester au bord du
cours d'eau le plus possible.

Et si tout cela ne servait à rien? «J 'aurais
au moins essayé. En attendant, je me serai
prouvé quelque chose et j 'aurai passé de bons
moments en compagnie du fleuve-roi.» Son
retour est prévu début septembre. À moins
que Daniel Vuistiner entreprenne, à l'impro-
viste, le tour de la Méditerranée...
http://rhonetrotteur.e-monsite.com
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COMPTES 2008 DE SAINT-MARTIN

Energie à revendre
PASCAL FAUCHÈRE

«Un résultat comptable
extraordinaire». Voilà sur
quoi débouchent les
comptes 2008 de la com-
mune de Saint-Martin
commentés par le prési-
dent Gérard Morand et ac-
ceptés récemment par
l'assemblée primaire. Ex-
traordinaire et historique.
Jamais la Municipalité
n'avait enregistré une
marge d'autofinancement
aussi élevée, quelque trois
millions de francs. Un élé-
ment explique en grande
partie ce résultat. Il s'agit
des revenus du patri-
moine financier, de l'ordre
de 2,2 millions. En l'occur-
rence des recettes extraor-
dinaires versées par Bra-
mois-Energie, société des
communes concédantes
des eaux de la Borgne et de
la Dixence qui commer-
cialise l'énergie produite.
Toujours au chapitre
énergétique, l'année 2008
a vu la mise en exploita-
tion de la mini-centrale
hydraulique d'Ossona
dont la vente d'énergie a
généré des revenus de
55 000 francs. Un montant
qui devrait grimper à plus
de 200000 francs cette an-
née.

Investissements. Des
sommes conséquentes
ont été investies l'an der-
nier. Parmi celles-ci, ci-
tons le financement du
projet de développement

régional rural et l'amélio-
ration du secteur sous
Suen pour 2,2 millions
ainsi que l'installation
d'un système de téléges-
tion du réseau d'eau po-
table et de la mini-cen-
trale pour 140000 francs.

Valorisation. L'assemblée
primaire a également ac-
cepté deux plans d'amé-
nagement détaillés
(PAD). Le premier
concerne la valorisation
d'un secteur du village
d'Eison. Le second a trait
à l'alpage du Tsalet d'Ei-
son pour la sauvegarde
des valeurs paysagères et
du patrimoine bâti.

(de veux marcher
contre l'hypocrisie
pour alarmer»

DANIEL VUISTINER
:<RHÔNE-TROTTEUR»

croyant. Il dit ne pas vouloir «jouer les mora-
lisateurs», ne pas faire partie d'organisation
écologique. Il dit avoir sa «part de pollution».
Ce qui Y énerve, c' est que «des alternatives au
réchauffement et à la pollution existent».

Mais voilà...

A la recherche de soutiens
«Je veux marcher contre l'hypocrisie,

pour alarmer et attirer l'attention sur des
problèmes graves. Je n'ai vraiment pas beau-
coup de moyens f inanciers. Je ne suis pas
spécialement entraîné mais je veux aller au
bout de mes convictions et, surtout, du
Rhône. Parce que les petits ruisseaux font les
grandes rivières.» Il espère ainsi obtenir le
soutien de l'Union Franco-Suisse des Rho-

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHAMOSON

De la vinothérapie aux... comptes 2008
CHRISTINE SCHMIDT

Un centre de vinothérapie au
cœur du vignoble de Saint-
Pierre-de-Clages, sur la com-
mune de Chamoson? Oui...,
peut-être. Mais pas sans une in-
tégration idoine qui corres-
ponde à l'image de son lieu
d'accueil, à savoir le secteur Pro-
vins-La Potagère, au sud-est de
Saint-Pierre-de-Clages.

C'est du moins ce qu'ont es-
timé les citoyens chamosards,
tout comme leur président
d'ailleurs, Patrick Schmalzried,
lundi soir lors de l'assemblée
primaire durant laquelle leur a
été présenté ce projet. Un projet
ambitieux, estimé à 15 millions
de francs, «mais entièrement f i-

nancé par des privés», comme
nous l'a expliqué l'un de ses ini-
tiateurs, Pierre-Alain Bruchez.

Cure de raisins, cure de raison.
«Cet espace , composé d'un centre
de bien-être où seront proposés
des soins à base de produits viti-
coles, à savoir des massages, des
sels de bains ou encore des crè-
mes et des produits cosmétiques,
ainsi que d'un centre médical, un
hôtel et un restaurant, ne pourra
voir le jour que si le changement
d'affection de zone (n.d.l.r. de
zone agricole en zone construc-
tible) sera accepté par l'assem-
blée primaire en septembre pro-
chain», précise encore Pierre-
Alain Bruchez. Si tel est le cas, les

travaux pourraient ainsi débu-
ter au printemps 2010, et l'inau-
guration de ce centre se tenir en
2012...

De quoi laisser couler bien
de l'eau sous les ponts, et ven-
danger bien des ceps...

Les comptes sont bons! Cela
dit, cette assemblée fut aussi
amenée à ratifier les comptes
2008. Des compte qui affichent
notamment une diminution de
la dette nette par habitant de
plus de 300 francs (voir chiffres
clés ci-contre), «ce qui nous per-
met de prévoir de beaux investis-
sements pour les années à venir»,
comme l'a souligné le président.

? 12,8 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

? 10,9 MILLIONS
Charges de fonctionnement

? 1,9 MILLION
Marge d'autofinancement

? 1,3 MILLION
Investissements nets

? 1962 FRANCS
Dette nette par habitant

-,
Le Rhône interdit
«Les poissons du fleuve sont
bourrés de pyralène (PCB)
Résultat? Leur consomma-
tion est sectoriellemeht
prohibée. Une usine de
retraitement des déchets
figure parmi les présumées
coupables dans la région
lyonnaise. Le Rhône est
désormais pollué jusqu'à la
mer».

... ?
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/
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des chauves-souris
Des excursions spéciale découverte des chauves-sou-
ris sont organisées dès aujourd hui 24 juin par le
Musée suisse de la spéléologie de Chamoson et le
DûCûII i rhai i \_ oc_ cr_ i  iric ./olarc ln f r_ r r__ a+i_ _nc i-i i ¦

022 418 63 47, au 027 456 88 56, ou au 079 540 29 59.

http://rhonetrotteur.e-monsite.com
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61, Demierre, tél. 078 609 09 95.

A saisir, bus camping Belfort, 67 000 km
très bon état, Fr. 4000 -, tél. 078 627 47 47.

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

Cherchons, pour clientèle de l'arc lémani-
que, appartements, chalets, villas, terrains,
région Bas-Valais, Valais central et stations valai-
sannes, www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82

Saxon, à l'année, dans les mayens, 7 km
plaine, chalet 47; p., neuf, jamais habité, 2 sal-
les d'eau, terrain + vue, Fr. 1300.- + ch., tél. 079
643 49 19.

Alfa Romeo 156 SW 2.0, 2001,124 000 km, bor-
deaux, essence, dim., aide au parcage, 4 pneus
hiver + été, Fr. 5500-, tél. 027 322 88 13!

Audi A4 1.8T, gris métal., 160 000 km, 2000,
1" main, excellent état, Fr. 8500.-, tél. 079
300 01 50.

Audi A4 Avant 2.0 TDI Sline Quattro,
60 000 km, diverses options, Fr. 33 000-à discu-
ter, tél. 079 347 59 19.

Audi A4, 1996, 224 000 km, bon état, Fr. 2800.-
à discuter, tél. 078 719 74 26.

Chalais, villa à construire 5'/: pees, 2 salles
d'eau, garage, réduit, local technique. Prise de
possession sept. 2009, Fr. 535 000 - tout com-
pris, sur parcelle de 500 m2 ou plus, tél. 027
458 21 10, tél. 079 628 22 34.

Crise immobilière, la solution pour mieux
vendre votre maison, appartement, terrain,
commerce, de particulier à particulier. Clientèle
nationale et internationale, financement
assuré, téléphone 027 322 19 20. Acheteur:
immoventedirect.com

BMW Z4M Roadster 343 CV, 12 000 km,
08.2006, noire, cuir, GPS, changeur CD, toutes
options, Fr. 59 800.-. La Porsche au prix d'une
BMW! Tél. 079 542 62 88.

Camionnette Mazda E 2000, expertisée 2009,
direction assistée, charge 1700 kg, véhicule en
excellent état, tél. 079 230 63 79.

Golf IV diesel, 2003, grise, Fr. 12 500 - +
Renault Espace, bleue, 2004, options, 7 pi.,
Fr. 13 900.- a dise, exp. du jour, tél. 079 549 98 21.

Fey, Nendaz, maison 57: p., refait à neuf,
garage, balcon + terrain, rendement Fr. 1500.-
location/mois, Fr. 290 000 -, tél. 079 841 97 15.

Granges, Saint-Léonard, Uvrier, 47: pièces
avec pelouse ou grand balcon, ou maison indi-
viduelle, dès 1" août ou à convenir, tél. 079
654 47 90.

Sion, vieille ville, 1er étage, lumineux et
calme, bureau 2 p., WC/douche, pas de cuisine,
tél. 078 607 11 07.

Sion, vieille ville, studio et duplex, tél. 027
322 32 50.

Ford Mondeo break, expertisé, garantie
3 mois, essai 10 jours, possible, Fr. 2800 -,
Monthey, tél. 024 477 27 88. Dorénaz, 3 parcelles entre 700 et 800 m2 a

Fr. 85.-/m2, équipées, accès facile, tél. 027
764 12 22, dès 19 heures.Ford Puma 1.7, 1999, expertisée, 19.06.2009,

130 000 km, rouge, super bon état, Fr. 3900-,
tél. 079 721 82 49.

Fourgon VW T2, surélevé, ex. PTT, automati
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800.-
tél. 079 202 25 91.

Erde, Conthey, dans le village, petite maison
37; pièces, transformée récemment, avec confort
moderne, terrasse, caveau-cellier, libre de suite,
Fr. 215 000.- à discuter, tél. 079 247 30 10.

Jeep Daihatsu Feroza 1.6, 1994, 170 000 km,
noir met., int. tissus, double crochet, très pro-
pre, exp. du jour, Fr. 4800.-, tél. 079 226 21 38.

Fey, Nendaz, villa 250 m2, parfait état, vue
panoramique, Fr. 595 OOO.-téi. 079 658 22 82 -
www.progestimmo.ch

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

Jeep Toyota TDI 300 Hélix, 3 portes, experti-
sée, véhicule soigné, 2 jeux de roues,
170 000 km, tél. 079 230 63 79.

_ I _ : ! ! U ! L Fully, à saisir villa individuelle , libre de
Jeep Toyota TDI 300 Hélix, 3 portes, experti- suite, inclus app. 27; pees, prix à discuter!
sée, véhicule soigné, 2 jeux de roues, www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.
170 000 km, tél. 079 230 63 79. :—- r—.., . .. . .—.. _ ., —

Le Bouveret, villa individuelle 5 pièces, ter-
Opel Corsa coupé 1.0, blanche, 3 port., rain 800 m2, Fr. 627 000.-, tél. 079 843 01 85,
modèle Twinport, neuve 0 km, garantie 2 ans, www.immo-riviera.com
Fr. 16 900.-, cédée Fr. 14000.-, tél. 0798195685. ; =—n rrn— _ .-- ,

' ! Le Bouveret, villa individuelle 5 pièces, ter
Opel Corsa coupé 1.0, blanche, 3 port., rain 800 m2, Fr. 627 000.-, tél. 079 843 01 85
modèle Twinport, neuve 0 km, garantie 2 ans, www.immo-riviera.com
Fr. 16 900.-, cédée Fr. 14000.-, tél. 0798195685. ; =—r. —rr;— _ __ —

. . Lens, Chelin, appartement 47: pièces, 105 m-
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine, 2" étage, 3 chambres, 2 salles d'eau, living, cui
2004, 39 000 km, charge utile 1050 kg, crochet sine, 2 balcons, garage, jardin, vue imprenable
2800 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38. libre de suite, tél. 027 306 67 11.

_! U '. ' 1 Lens, Chelin, appartement 47: pièces, 105 m2

Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine, 2" étage, 3 chambres, 2 salles d'eau, living, cui
2004, 39 000 km, charge utile 1050 kg, crochet sine, 2 balcons, garage, jardin, vue imprenable
2800 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38. libre de suite, tél. 027 306 67 11.

Pick-up Toyota Land Cruiser 400 4.2 diesel, Mâche, Hérémence, mignon chalet 47: p
1997, 98 000 km, pont doublé alu, super état, dans le village, 3 salles d'eau, terrasse, balcon
crochets 3000 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38. vue, ensoleillé, Fr. 235 000.-, tél. 079 375 73 58

Pick-up Toyota Land Cruiser 400 4.2 diesel, Mâche, Hérémence, mignon chalet 47: p
1997, 98 000 km, pont doublé alu, super état, dans le village, 3 salles d'eau, terrasse, balcon
crochets 3000 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38. vue, ensoleillé, Fr. 235 000.-, tél. 079 375 73 58

Porsche 924, rouge, 1984, 160 000 km, toit Noës, terrain à bâtir, zone bloc H5, surface
ouvrant électrique, état impeccable, expertisée 2589 m2, prix à discuter, tél. 027 455 72 13.
du jour, Fr. 4000.-, tél. 079 276 44 17. r:—rn rn—: n—_77 _ 1 

Porsche 924, rouge, 1984, 160 000 km, toit Noës, terrain à bâtir, zone bloc H5, surface
ouvrant électrique, état impeccable, expertisée 2589 m2, prix à discuter, tél. 027 455 72 13.
du jour, Fr. 4000.-, tél. 079 276 44 17. r:—rn rn—: n—_77 _ 1 : Noville, villa jumelle 57: pièces, terrasse,
Toyota Hiliux, année 1987,166 000 km, 2300 cm2, cave, garage, surface habitable 180 m2,
essence, non exp., Fr. 3500-, tél. 079 421 30 84. Construction 2009, Fr. 750 000.-, tél. 021

Noville, villa jumelle 57: pièces, terrasse
cave, garage, surface habitable 180 m2

Construction 2009, Fr. 750 000.-, tél. 021
943 68 68, www.suggestionimmobiliere.ch

8.05% net rendement sur investissement
Fr. 75 000.-, Flanthey, appartement 4V; pièces,
100 m2, refait à neuf, Fr. 75 000.-, tel. 079
401 76 44.

Région Verbier, proche Orsières, maison
d'époque 1794 a restaurer, beaucoup de
cachet, fourneau en pierre ollaire, 2 apparte-
ments avec 2 dépendances avec volumes impor-
tants, cave, dépôts, Fr. 145 000- à discuter, tél.
079 247 30 10.

Saillon-les-Bains, pour 2009-2010, villa indi-
viduelle 3V: pièces, 90 m2 Fr. 420 000 -,
www.progestimmo.ch - tél. 079 658 22 82.

A 5 min Martigny, villa indiv. neuve, 8 pees,
terrain 2000 m2, 1140 m1, libre de suite!
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m'
5V; pièces sur parcelle de 840 m2, Fr. 465 000.-
tél. 079 370 63 47.

Agettes sur Sion, à saisir, magnifique
duplex 47; pièces, vue panoramique, 2 places
parc, balcon, Fr. 265 000.-, tél. 079 240 34 01.

Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
appartement 27; pièces, 70 m2, immeuble neuf,
Fr. 275 000 -, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Bramois, 27; pièces, libre 1.7.2009, spacieux
lumineux, calme, proche toutes commodités
Fr. 1120-ce, tél. 077 421 34 61.

Ardon, terrain à construire de 800 m2, entiè-
rement équipé, très bonne situation, avec ou
sans projet de construction, Fr. 130 000.-, tél.
079 637 98 33.

Saxon, petit chalet dans camping résiden-
tiel, 8 m x 7 m, vivable à l'année, Fr. 88 000.- à
discuter, tél. 078 895 28 69.

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

Apprentie cuisinière ch. place pour effec-
tuer sa 3e année d'apprentissage, tél. 079
257 92 62, tél. 078 716 97 98.

Auvent pour petite caravane, pourtour
480 cm, état de neuf, cédé Fr. 500 -, tél. 024
471 42 67.

Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm, livré, tél.
0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.

Ayent, Fortunau, beau terrain équipé 800 m2,
belle vue, calme et ensoleillé, Fr. 125.-/m2, tél.
079 375 73 58.

Saxon, très bel app. de 4 p., 160 m2 en duplex
dans les combles (2e étage), rénovations de très
bonne qualité, état de neuf, bâtiment ancien
avec beaucoup de cachet, cave-réduit et 2 pla-
ces de parc, coin barbecue & pelouse,
Fr. 395 000 - à discuter, tél. 079 637 98 33.

Conthey, Châteauneuf, ch. de la Chapelle 25,
dans petit résidentiel, appartement 47; pièces
avec grande véranda + cuisine fermée avec bal-
con, ascenseur, libre de suite, poss. place de parc
et box-garage,tél. 079 236 18 63.

Durant vos vacances, je m'occupe de vos
animaux, de vos plantes, Martigny et environs,
tél. 078 648 62 41.

Cabane de jardin, maisonnette de 7 m sur
4, bon état, prix à discuter, tél. 079 753 30 10.

Bouveret murs et fonds de commerce, café-
restaurant-pizzeria 80 places intérieures et 80
places terrasse, 3 appartements de 2!_ pièces,
bonne situation et très bon chiffre d'affaires, prix
et dossier sur demande, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

_ô_ i.mobi

Assainissement du mobilier & bâtiment

Centre de Monthey, bâtiment ancien com
prenant 3 studios, 3 x 37; pièces, 1 local au rez
bon rendement net, tél. 079 646 71 61.

Vétroz, splendide attique 134 m2 hab., ter-
rasse panoramique de 300 m2, Minergie, fini-
tions a choix, fin 2009, Fr. 758 000.-, tél. 027
722 10 11.

Vétroz, très belle villa, 165 m2 hab., 1043 m2

terrain, garage, place parc, Fr. 850 000.-, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Monthey, gare CFF, 37; pièces, 1*' étage,
2 appartements de 65 m2, entièrement rénovés
Balcons, galetas, caves et buanderie commune,
libres de suite, Fr. 1150.-et Fr. 1250-+ charges
CFF Immobilier, jean-luc.danalet@cff, tél. 051
224 24 07.

Conthey, Châteauneuf, appartement de
47; pièces, très bonne situation, proche des
commerces & écoles, 3e étage (sans ascenseur),
entièrement rénové, état de neuf, Fr. 295 000.-,
tél. 079 637 98 33.

Crosets, 37; pièces neuf, Fr. 695 000-à discu-
ter, tél. 078 602 91 17.

Sierre, centre-ville, appartement 37: piè-
ces, 86 m2, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17. Flanthey, appartement 47; pièces, vue

imprenable, calme, Fr. 1600- charges compri-
ses, libre de suite, tél. 027 481 03 92.

__ ' ' 
¦,_. .,._ - . ,¦  imprenable, calme, Fr. 1600- charges compn- Homme cherche travail comme maçon, pier-

Sion, Champsec, appartement 47: pièces, ses, libre de suite, tél. 027 481 03 92. res sèches ou jardinier paysagiste, tél. 076
106 m2, 2 pièces d'eau, garage-box et places de I.,JI__ I.I_- __..~.» c ..;__ -_._ ._ ...:.: „? ,,n„ 217 78 48.
parc, Fr. 390 000.-, tél. 078 755 69 89. L*̂ ?S' !RK „.. K&?Z,t. f T"6

,-? ?J ! ._¦„ _, u„,u„ _., -. ¦ -„
Isérables, appart. 5 pièces + cuisine et salle
de bains, meublé ou non, + place de parc, libre
de suite, loyer à discuter, tél. 079 303 71 79.

Jeune dame cherche n'importe quel tra-
vail: campagne, dépôt, hôtel, restaurant, heu-
res de ménage, etc., tél. 076 242 41 39.

Valais central, chalet neuf en vieux madrier,
ait. 900 m, 2 garages, libre de suite, tél. 079
782 02 48, www.mayaimmo.ch

Venthône, magnifique terrain à construire
en zone villas avec vue imprenable sur les
Alpes, rens. et visites tél. 079 213 96 87. f j

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 360 000-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Martigny, local commercial avec 2 vitrines et
WC, env. 103 m2, centre-ville, très bien situé, tél.
079 769 40 23.

3 chatons. Valais central, tél. 079 390 85 11
entre 17 h 30 et 20 h.

Fraises cueillies ou self-service et divers
fruits et légumes, ouvert tous les jours, 8 h à
12 h et 13 h 30 à 19 h, Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34.

Sac d'école Racoon, bleu foncé, avec bretelles
+ dos rembourré, parfait état, payé Fr. 119-,
cédé Fr. 50.-, tél. 078 767 60 45.

Souffleur à foin, bas prix, avec tuyau et tête
pivotante, tél. 027 398 11 70.

Venthône-centre, maison mitoyenne, avec
beaucoup de cachet, 200 m2 habitables, en par-
fait état, caves et jardin, Fr. 580 000 -, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Venthône-centre, maison mitoyenne, avec Martigny, bel appartement 47; pièces,
beaucoup de cachet, 200 m2 habitables, en par- 103 m2, entièrement rénové, avec garage-box, à
fait état, caves et jardin, Fr. 580 000 -, tél. 078 proximité du centre-ville, Fr. 1700.- charges
607 69 00, www.jmp-immo.ch comprises, tél. 027 722 51 19.

Vercorin, appartement 3 pièces, bien centré, Martigny, Fusion, 47: p., 137 m2, grands bal-
2e étage, avec ascenseur, Fr. 220 000 -, tél. 079 cons, cuisine équipée, parking intérieur, libre
693 12 41. 31.8.2009. Fr. 2050.- ce, tél. 079 628 32 70.

Martigny, Fusion, 47: p., 137 m2, grands bal-
cons, cuisine équipée, parking intérieur, libre
31.8.2009. Fr. 2050.- ce, tél. 079 628 32 70.

Vétroz, maison villageoise de 200 m2 entiè-
rement rénovée, véranda, jardin, couvert à voi-
tures, potager, Fr. 590 000 -, tél. 078 755 69 89.

Martigny, rue des Finettes 55, local de
200 m2, dès le 1" octobre 2009, Fr. 11.-/m2, tél.
027 721 87 10. Chatons, tél. 024 471 29 63

Un iphone neuf, Apple iphone type 3 g (86B)
Fr. 1000.-, tél. 027 323 75 30.

nno se

Cherche à acheter: petite maison, chalet,
appartement. Accès bus entre Sierre et
Martigny, P 018-622097 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 4 piè-
ces en attique, 1 local buanderie privatif,
1 place de parc, 1 cave, Fr. 1400.- charges com-
prises, dès le 1.9.2009, tél. 079 448 91 81, le soir
de 18 h à 19 h.

Sarreyer, val de Bagnes, 27: pièces dans
maison villageoise, rénové, pierre ollaire,
Fr. 750.- + charges, tél. 079 670 61 34.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons
pour nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.
pour nos c lerre vmas appartements, cnaiets, siorli près gare# 4VJ pièces, 150 m2, 2 salles
terrains, tel. 027 722 10 11. d'eau, cuisine équipée, garage, cave, libre
De particulier à particulier, recherchons mai- 31.7.2009, Fr. 2000.- ce, tél. 079 628 32 70.

s°"\-,aPP?rternents, * .rrains- commerces! Tél. sioni r. Tonneliers, app. dernier étage, env.
027 322 24 04, WWW.miCimmO.ch i-m m2 J rhamhrK narr lihrp Fr 1 .nn _ -

Sion, r. Tonneliers, app. dernier étage, env.
120 m2, 2 chambres, parc, libre, Fr. 1500.- +
charges tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 74 49.Privé cherche maison, terrain ou apparte-

ment, ville de Sion, tél. 079 451 60 82, des 18 h.

AT 1 DE L'ACHAT CASH!
Cherche de suite dame de nettoyage pour
les vendredis dès 16 h, remplacement vacances
et nettoyages de saison, pour tous renseigne-
ments tél. 079 337 56 74.

Cherchons, dès le 15 juillet: dame pour habi-
ter avec gentille dame âgée, désorientée.
Préparation repas, aide à la toilette, ménage,
lessive. Pas de soins particuliers, nourrie, logée
(Martigny), Fr. 1000.- par mois, tél. 076 529 15 80
ou tél. 027 722 32 39.

Piscine de Nax cherche étudiants pour sur-
veillance de la piscine, du 1er au 31 août 2009,
brevet 1 nécessaire, tél. 079 474 54 14.

Restaurant Le Grenier à Haute-Nendaz
cherche cuisinier pour la saison d'été, tél. 079
206 83 01.

Aquariophilie, à vendre 7 discus (10 cm de
diamètre) et 6 botias (loche-clown), le tout
Fr. 700-, photos sur demande, tél. 079 789 12 33.I NOUVEAU! |

Aproz, environnement verdoyant, 47: p.
subventionné, récent. Hall d'entrée, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger et séjour
avec balcon, salle de bains, WC-douche, 1 cave,
tél. 027 328 15 20.

Sion, ch. jeune fille au pair, 18-25 ans, pour
garder 2 garçons de 2 et 8 ans + ménage et
repas, min. 1 année, début juillet, congé week-
end, nourrie-logée, salaire à discuter, tél. 076
537 90 04.

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

Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
nés, vermifuges, disponibles de suite, tél. 079
654 93 58.

Martigny, appartement 37: pees, près du
centre, grand séjour + véranda, chambres avec
armoires murales, sauna/fitness, parking sou-
terrain, Fr. 1410- + parking Fr. 90.- + acompte
chauff. Fr. 100.-, tél. 027 722 56 94.

Nax, demi-maison 37: pièces, pelouse, cave,
parking, jardin, Fr. 1250.- par mois, tél. 079
794 53 89.

Saillon, complexe des Bains, grand 37: p.,
duplex attique avec mezzanine, libre de suite,
Fr. 1350- + Fr. 100.-ch., tél. 079 257 92 62.

¦iifiiMM_____BH_BMBHBBBSRBBBBBSBOM_H_Bi____ _̂__BH_B^B

Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 680- charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

Etes-vous sportive, gaie, disposée à parta-
ger golf, voyages? Si privilège de votre ten-
dresse, oui à vos desiderata, tel. 027 322 02 52.

Sion, centre-ville, superbe 67: pees rénové
ds maison de style, terrasse, locataire calme,
Fr. 2300.- + ch., tél. 027 322 10 25.

Sion, rue de Lausanne 79, appartement 47;
pièces, 1" étage, rénové, Fr. 1500.- + charges,
libre de suite, tél. 079 445 87 62.

Sion, zone industrielle , local container 18 m2,
électricité, Fr. 250.-/mois, tél. 078 608 16 24.

Vétroz, route Cantonale 55, 47; pièces
rénové, place de parc, Fr. 1520.-acompte char-
ges compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54.

Boulangerie-pâtisserie artisanale Lucus à
Sion cherche boulanger qualifié avec expé-
rience, tél. 079 213 24 59.

Franco-Américain cherche emploi, logé, tél
077 431 13 20. Cerises à prix de gros, même pour petites

quantités, tél. 027 458 25 44.

A donner de suite mignons petits chatons
à poils longs, sevrés et propres, Basse-Nendaz,
té. 079 337 66 21.

Table dessinateur réglable avec règle +
équerre + lot de classeur et caissette, prix à
convenir, tél. 078 626 46 73.

rSOUTIEN SCOLAIRE"
cours intensifs d'été

du lundi au vendredi,
en petits groupes ̂ â£T_ï
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L'été est là, Carole est seule. Vous aussi?
Jolie femme douce et tendre, 44 ans, pas com-
pliquée à vivre (fille d'agriculteur), elle travaille
dans le médical et vous espère sincère, gentil,
45-60 ans. Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Monsieur, 70 ans, libre, simple, bien dans sa
tête, cherche compagne pour partager les jours
à venir. Ecrire sous chiffre O 036-520214 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

A vendre labrador, 16 mois, noir, cause pro-
fessionnelle, contre bons soins, prix à discuter,
tél. 027 455 11 78 ou tél. 079 518 13 10.

1 nabuchodonosor, 15 I; 1 balthazar, 12 I;
1 salmanazar, 9 I; 4 mathusalem, 6 I; 2 reoboam,
4,5 I; 17 jéroboam, 3 I; 25 magnum, 1,5 I;
Fr. 600 - à discuter, tél. 079 672 89 84.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Chalet en madrier sur roues, 5 m x 2,50 m,
avec point de vente pour commerce de détail,
tout équipé, Fr. 10 000.-. Plancher en bois pour
terrasse, 5 m x 10 m, Fr. 5000.- à discuter, tél.
079 280 60 23.

Des revolvers Smith Wesson 38, spécial
modèle 60 avec cartouches et étui en cuir,
papiers légaux, tél. 079 437 95 64.
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Moto Beta RR Supermotard 50 ce, excellent Palette CFF, 90 palettes occasion, Fr. 5.-/pièce
état général, pignons avant et arrière, chaîne ainsi + lots caissettes divers, tél. 078 626 46 73, tél.
que pneus neufs, Fr. 3199-, tél. 079 575 76 46. 0041 78 626 46 73.

Scooter Honda X8R 50 cm2, jaune-noir, 2002, Peintre indép. effectue tous travaux de
32 000 km, exp. 2009, Fr. 1500-, casque taille S peinture, rénovation, peinture décorative, prix a_U-___-__l_Ml_Hl
en option, Fr. 200 -, tél. 079 449 33 32. modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

: : ; z-r _ . . .... _ . : -;— .. -, . ¦—-rr" Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
Vélos hommes, dames et enfants, parfait Soirée célibataires, le vendredi 26 juin des vous 0r, diamants, tout or pour la fonte, mon-
état, prix dès Fr. 50.-, tél. 027 203 26 73. 20 h au Restaurant Au P'tit Trot à Epmassey, tres argenterie tapis, tableaux. Bon prix, dis-
vamaha YO100 15 000 km uroent cause Saint-Mauri^ animation 

et 
souper, renseigne- crétion Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,

S FMOOO -.'t- i- 079 720 51 60 ' ments tel. 079 779 48 74. 1630 Bulle/tél. 079 729 28 45.

Achète antiquités: meubles, tableaux A vendre monoaxe Aebi AM70 4 x 4 , + bio-
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux, cage différentiel, Fr. 2000 -, tél. 024 477 35 35,
or, diamants, tél. 079 720 08 48. le soir.

Vada - Toscane, 30% réduction. Logement
4 personnes, du 4 au 11 juillet, tél. 079 456 11 44.

¦tn

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 076 208 21 83.
Animation karaoké et DJ, plus de 8000 titres
à disposition, tél. 079 235 20 85.

.nfannonces.cn

ANDRE PITTET 079/611.66.54
Pour cause de fin de bail

VENTE AUX ENCHÈRES
Passage Montriond 2 (anciennement garage du Simplon)

A 50m du parking de la gare de Lausanne
LUNDI 29 JUIN 2009 À 9H00 (VISITE DÈS SH30]

MEUBLES D'EPOQUE. ANCIENS ET DE STYLE

COIFFURE CARREFOUR - SIERRE
Chez Philo

Route de l'Hôpital 3 (Sainte-Croix)
Philomène Zufferey-Circelli - Maîtrise fédérale

Tél. 027 455 68 78

Rabais 10% AVS, étudiants
fl_H_______________ ' '
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Giovanna, Philomène, Dominique
036-520268

Commode 18e galbée, canapés, secrétaire. Armoires Vaud, peinte,
vaisselier vieux suisse, bahut deThierrens, etc...

ARGENTERIE ET OBJETS ménagère, théières, bougeoirs, plats divers,
appliques bronze.

PENDULES hollandaise, morbiers, miroirs, lustrerie, linge de maison anciens
carrés et sacs Hermès, Chanel, habits années vintage, fourrures, perruques

etc...
TABLEAUX. DESSINS. UTHOS Clément. Rouiller, Ponci, Erni, Fini, Nam,

Dédé, etc...
Grande collection sur les CHATS

Vente au comptant, chèques non acceptés, sans garantie, sans échut-,
quelques articles à prix minimal.

____o_Lai i____t___________al__-£aa_j 

complément
de revenu

www.Ton-Succes.com

012-715140

Restaurant
à Crans-Montana
cherche -

serveuse
et cuisinier
Tél. 027 481 24 43.

036-520201

Pizzeria Pinocchio S.A.
à Thyon 2000

cherche pour juillet-août

serveur(euse)
Logement à disposition.

Tél. 079 213 68 83.
036-520345

Migrol Auto-Service à Sion
cherche

caissière-vendeuse
Tél. 027 322 98 95.

036-520349

TWING0 RENAULT SPORT
TEMPÉRAMENT SAUVAGE À PRIX DOMPTÉ

À partir de Fr. 23 900

3_a 
• Moteur sport 1.616V 133 ch

z • 6 airbags et ABS
2 • Excellente tenue de route V A

ANS S * 2 tyP68 de suspensions sportives au choix „ ̂ioo ooo Km RENAULT
WWW.renaUlt.Ch Renault recommande !______

•Garantie et Renault Assistance: 36 moi_ .00000 km (au P des 2 ternies atteint). Modèle illustré: Twlngo Renault Sport 1.6 130.1598 cm3, consommation de capturant 7.0 1/100 kmémissions de CO; 165 g/km. catégorie de rendement énergétique D, Fr. 24 800.-.

. Conthey : Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier. Garage Touring (agent de service) - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

JE SOULAGE
toutes vos

souffrances par
le secret!

Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 1/7

Consultations
Soins

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h massa-
ges relax, sport, gom-

mage, reboutage, réflexo-
logie, masseuses dipl.,

agréées ASCA, 9 h 30-20 h,
ouvert samedi,
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09.73.
036-520392

messageriesdurhône

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

contact@messag_ri-sd_rhone.ch

France, près d'Uzès, villa individuelle, très
calme, avec jardin et piscine privée, équipée
tout confort, 4 personnes, tél. 079 417 54 17.
Marseillan-Plage, France, 2 pièces-cabine,
mer à 300 m, piscine et parking privés, tout
confort, tél. 079 201 86 85.

chercher I J trou

insérer f i vendre

it

Souhaits

Délai pour
la transmission

du texte et des photo.
tt 

¦

à Publicitas *
vi

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

La distance n'altère pas nos
sentiments, pour tes 20 ans,

(avec quelques jours de retard)
Joyeux anniversaire
on se réjouit de ton retour.

Ta famille qui t'aime.
036-520173

:

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it

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

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

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

Août à partir de Euros 460.- (Fr. 690.-) uo
Comprenant: pension complète, boissons à table, g

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

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.Ton-Succes.com
http://www.azzurroclub.it
http://WWW.T6n3lilt.Ch
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u ans, ie serai«

une Domoasse, mais...»
THEATRE Sophie
Mounicot, la célèbre
infirmière sadique
de la série «H» sur Canal+
et la TSR, a présenté
vendredi son premier
one woman show
à Morges-sous-rire.
L'occasion pour
la comédienne de parler
de sa hantise de vieillir.

_» r*.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Sur scène, Sophie Mounicot est un vrai ressort.
Elle débite ses textes à toute vitesse, lançant ses
uppercuts contre les hommes avec grâce. Tout y
passe. Le fait qu'ils préfèrent les filles de 25 ans,
même lorsqu'ils sont octogénaires, qu'ils ont
peur des femmes indépendantes, qu'au-
jourd'hui encore ils considèrent que la femme
doit s'occuper, elle seule,'du ménage - «à part
quelques hommes exceptionnels, 2% de là popu-
lation»...

La comédienne, devenue célèbre suite à son
rôle dans la série «H» de Canal +, exprime aussi
ce besoin qu'ont les hommes de se sentir les plus
forts dans le couple. Ainsi Sophie Mounicot dit-
elle vivre sa voix basse comme un handicap. «Les
femmes à voix basse font peur aux hommes. Ils
ont l'impression que ces femmes-là sont fortes. Or,
les hommes ont besoin de femmes fragiles. Les
gens qui me connaissent ont de la peine à croire
que je suis quelqu 'un qui p leure, quelqu 'un de
sensible. Il faut vraiment que je sois au bord du
gouffre pour qu 'on vienne m'aider.»

Car, au fond, Sophie Mounicot, la quaran-
taine passée - elle refuse de donner son âge - est
une femme d'une grande sensibilité, peu sûre
d'elle.

Exemple révélateur: avant d'entrer sur scène
vendredi soir, pour le Festival Morges-sous-rire,
elle a perdu sa bague. Et, du coup, a senti monter
le stress. «Je ne peux pas jouer sans ma bague.
C'est impossible pour moi. Je me suis accroupie
pour la chercher dans les coulisses. Et n'ai rien
trouvé. J 'ai donc dû entrer sur scène sans elle», ra-
conte la superstitieuse comédienne. D'où un dé-
bit fou au début du spectacle, comme pour
conjurer sa peur. Peu à peu cependant, elle a re-
pris confiance en elle et s'est éclatée sur scène.
«C'est à la fois stressant et excitant défaire un one
woman show, car il n 'y a pas de partenaire pour
vous rattraper si vous avez un blanc. Mais c'est tel-
lement bon défaire rire. Et puis, la scène, c'est le
seul endroit dans la vie où Ton est aimé à 100 %.»

Vous semblez vraiment préoccupée par l'âge. On
ne peut pas bien vieillir quand on est une femme?
Non, c'est impossible. C'est surtout le regard
qu 'ont les hommes sur les femmes qui vieillis-
sent. Il y a des femmes de 60 ans qu'on ne re-
garde plus. Alors que dans notre tête, on a envie
que la séduction fonctionne encore. Je sens que
mon esprit va de mieux en mieux en vieillissant,
mais mon corps ne suit pas. Je pense qu'à 80 ans,
je serai une bombasse, mais, comme je ne pour-
rai plus lever la jambe comme aujourd'hui, on ne
le verra pas!

Aurez-vous recours à un lifting?
Ah non! Les femmes liftées ont toutes la même
tête entre 40 et 60 ans. Je ne ferai pas de lifting, si-
non je l'aurais déjà fait.

Comment allez-vous gérer ça alors?
Il faudra que j' accepte que je n 'ai plus de séduc-
tion. Ou bien il faudra que je trouve un homme
qui comprenne ça, et que l'on construise quel-
que chose. Ou alors, je me baladerai les bras en
l'air, comme je le montre dans le spectacle. Un

Avec «C'est mon tour», Sophie Mounicot épingle les hommes avec justesse. Et réussit
la prouesse de faire rire le public des deux sexes, DR

jour, en levant un bras, j' ai remarqué que je re-
trouvais la poitrine de mes 20 ans, qu'elle re-
montait... Avec les deux bras en l'air, j' ai l'air
d'avoir 20 ans, non? Mon rêve serait d'être sus-
pendue les pieds en l'air; comme ça, tout serait
remis en place en un clin d'œil.

Mais n'y a-t-il pas de points positifs dans la vieil-
lesse?
En Europe en tout cas, non! Il y a un rejet de la ca-
rapace chez nous. Regardez comme on traite les
vieux. On les laisse dans un coin, dans leur m...
Cela me fait penser au film «L'étrange histoire de
Benjamin Button» avec Brad Pitt où il naît vieux
et au fur et à mesure de l'histoire, il rajeunit et
meurt en étant bébé. Je n'ai retenu qu 'une chose:
au début, Brad Pitt, vieux, est rejeté par tout le
monde. Plus il rajeunit, plus il reçoit d'amour. A
la fin de sa vie, comme il est bébé, on le cajole , on
le prend dans les bras...

L'amour d'un homme, vous y croyez encore?
Bien sûr. Je suis une grande sentimentale. J'ai 15
ans chaque fois que je suis amoureuse. J' aime les
hommes profondément. Qu 'on ne se méprenne
pas: je suis pas une MLF mal baisée. D'abord, je
baise... encore.

Mais vous dites ne pas être demandeuse...
Si l'homme sent que m es demandeuse, il te fuit.
L'homme est un chasseur. Si tu n'es pas mysté-
rieuse, ça ne marche pas. Il faut laisser croire à
l'homme que c'est lui qui choisit. C'est ça, la
force de la femme.

Dans dix ans, vous vous voyez comment?
Je serai très mal.

CONTHEY - TOUR LOMBARDE

La force "
de Bernard Bavaud

i i
Force et finesse avec Bernard Bavaud

Des calligrammes, de nombreux dessins d'académie, des
lithographies, des illustrations tirées de son carnet de
croquis, des gravures, des sculptures au fil, la tour Lom-
barde à Conthey nous offre un festival de formes d'ex-
pressions artistiques avec les œuvres de Bernard Ba-
vaud, un créateur aux talents polymorphes, au doigté ex-
ceptionnel, à la sensibilité exacerbée. Un artiste complet
et aux facettes multiples, qui se confronte à de multiples
techniques, toujours avec cette maîtrise et cette maturité
qui lui viennent certainement de sa formation de gra-
phiste. Bernard Bavaud a créé plus de 500 logos dont la
célèbre griffe «Davidof»; il a également réalisé les gravu-
res de pièces de monnaie ou alors les superbes portraits
en bronze «saisissants de ressemblance et de simplicité»
de Stravinsky ou Miles Davis, de Jean Piaget le pédago-
gue ou Jo Siffert le célèbre pilote de formule 1. Une appro-
che plurielle des formes d'expression artistique qui lui ont
conféré maintenant un rayonnement national.
Bernard Bavaud totalise trente ans d'activités artistiques
avec de multiples expositions.
Chez lui la précision du trait, la finesse de l'exécution, la
pureté de la composition impressionnent par l'équilibre
qu'ils dégagent avec, même dans ses dessins académi-
ques, une touche d'originalité et de créativité toujours
présente. Les lignes et les formes mêlent tendresse et ex-
pressivité, puissance et retenue, une savante harmonie
de sa passion pour les arts plastiques, JEAN-MARCTHEYTAZ

Bernard Bavaud, tour Lombarde, Conthey, jusqu'au 28 juin.



pensent les hommes
'nui mercredi à 20 h 30
nédie américaine de Ken Kwapis, avec B<
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>_i 

La nuit au musée 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Robin Williams.
Hannah Montana - Le film
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 7 ans
V. fr. De Peter Chelsom, avec Miley Cyrus, Emily Osment.
Le phénomène planétaire débarque enfin sur grand écran.
Very bad trip
Aujourd'hui mercredi à 20 h 40 16 ans
V. fr. De Todd Phillips, avec Bradley Cooper.

La Paroisse de Sainte-Croix à Sierre
et la Communauté de Noës

s'associent à la.peine et l'espérance de la famille de

Madame

Euphrasie JUILLAND
maman d'Odette, sacristine à Noës

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Jean
LOYE

vous remercie sincèrement et
vous exprime sa profonde
gratitude pour le réconfort
que vous lui avez apporté,
par votre présence, vos mes-
sages, vos dons et vos gestes
d'amitié.

Un merci particulier:
au personnel soignant du foyer Saint-Joseph, à Sierre, et à
sœur Claire;
auDr Waser;
aux prêtres qui ont célébré la messe;
au chœur de la Résurrection;
au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Sierre, juin 2009

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

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DEN TISTE S
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

cm___n_H__™_____«i
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Ama-
vita Burgener, Gén.-Guisan 12, 058
8513040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558
143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à
21 h. Pharmacie Sun Store Gare CFF,
place de la Gare 1,027 323 0150.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ou-
verture, excl. pour ordonnances mé-
dicales urgentes: Pharmacie La
Poste, Centre commercial Coop, 027
72255 56.
Saint-Maurice: Pharm. Sun Store
Parc du Rhône, Collombey, 024 472
9045.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania
Apoth., Gliserallee 8, Brig-Glis, 027
924 5577.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

I l ' llll U N I  |l| | ______¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455
55 50. Auto-Secours sierrois, 027 455
24/24. Carrosserie Geiger, 027 458
37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS - Ga-
rage Tanguy Micheloud, Sion, 079
628 60 90. Martigny: Auto-secours
des garages de Martigny et environs,
24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616.
Monthey: Auto-assist. pannes et ac-
cidents 24 h/24,024 472 74 72. Vou-
vry: 024 4815151.

Vital MONNET

1989 - 24 juin - 2009

Vingt ans après ton départ
ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 26 juin
2009, à 19 heures.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Yves et Nathalie Gariglio-Ducourtil, leurs enfants Cindy et
Nolan, à Ayer;
Serge Gariglio, à Lausanne;
Susanne Clerc, à Montheron;
Fernand et Christiane Clerc, à Montheron , leurs enfants et
famille;
Gilbert Pasche, à Oulens-sous-Echallens;
Francine Duruz, à Lausanne;
Jean-Pierre et Claudine Gariglio, à Romanel-sur-Lausanne;
Renée Correvon, à Montheron et famille;
ainsi que les familles parente, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Eliane GARIGLIO-CLERC
enlevée à l'affection des siens le 22 juin 2009, dans
sa 63e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au Mont-sur-Lausanne, le
jeudi 25 juin.
Culte au temple à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle Saint-Roch, rue
Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicle de la famille: Serge Gariglio,

Avenue de la Harpe 20B
1007 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

L'Agence générale du Valais Romand
et les collaborateurs de la Bâloise,

Compagnie d'Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALET
beau-père de leur collaborateur, M. Stéphane Baudin.

A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères
condoléances.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t •
La direction et le personnel

de Grande Dixence S A..

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALET
1932

retraité de notre usine de Nendaz.

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

mmm^-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-

t
La cagnotte Les Prégales

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi MICHAUD

membre et ami de la
cagnotte et papa de Sylvain.

t
La classe 1963 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi MICHAUD

papa de Sylvain, contempo-
rain et ami.

t
La classe 1956

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BALET

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

t
La classe 1935 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi MICHAUD

contemporain et ami.

http://cine.lenouveliiste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Bernadette et André Fragnière,
Christiane et Jûrgen Buttkus,
ses filles et beaux-fils:
Dominique Benoît,
Christine et Benoît Vuillet,
ses petits-enfants;
Sophie, Cécile, Thorsten et Yelka,
ses arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne DESSIMOZ
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
même et tante, survenu le 18 juin 2009, à l'âge de 98 ans.

Un chaleureux merci au personnel soignant de l'EMS des
Pervenches, ainsi qu'au Dr Robert Delaloye qui a pris soin de
notre maman pendant de longues années.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jeanne Louise Elisabeth
QUIBLIER

née GENOUD

a rendu son dernier souffle dans sa 91° année, à l'EMS de la
Champagne à Soral, le 22 juin 2009, entourée de l'amour de
ses proches.

Sont dans la peine:
Son fils Jacques et son épouse Yolande;
Son fils Gilbert Olivier, son épouse Judith et Aude Jôrimann;
Son beau-fils: Jean Chiorino;
Ses petites-filles Catherine Willy et Michèle Preisig, leurs
époux et leurs enfants Sarah, Marie, Florian;
ainsi que les familles et amis:
Schûpbach, Bolzonello, Ross, Mussard, Leuba, Perrin, Oli-
vier, Montalbetti, Genoud, Roy, Kobel, Leisi.

Jeanne repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 juin
2009, à 14 heures, et suivie de l'incinération.
Un chaleureux merci au personnel de l'EMS de la Champa-
gne pour son dévouement et sa gentillesse.

Adresse de la famille: M. et Mmc Jacques et Yolande Quiblier,
Rte de la Croix 2,1912 Leytron

Cet avis tient lieu de faire-part.

Cp t
Le Clitb cynophile

En souvenir de Agilit'asion
Amédée

, _-_;¦ _ _, _ ,_. _ __ a Ie regret de faire part duMETRAILLER décès de
Madame

Jeanne QUIBLIER
H

fRfSîft (C, maman de son membre et
ami Jacques Quiblier et
belle-maman de Yolande

^̂
r r____—

^—m- ----m La classe 1945 de Bagnes
2008 - 29 juin-2009

a la tristesse de faire part du
Nous avons fait un bout de décès de
chemin ensemble. MadameTu es parti en nous laissant , , .
un grand vide que rien ne I nérese FELLAY
peut combler.

Ton épouse, maman de Gérald et beUe'
ta fille, ta famille. mar"an de Marie-Paule, nos

contemporains, à qui nous
Une cérémonie d'anniver- transmettons ' ainsi qu'à
saire sera célébrée en l'église toute la famille notre amitié
de Basse-Nendaz, le ven- et nos sincères condoléan-
dredi 26 juin, à 19 heures. ces.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t 
Depuis le temps qu'elle ay ~^BH

notre maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cou-
sine, amie, a rejoint le Père .-—«w_^^^»jpaisiblement et sereinement m̂mf^"
lundi 22 juin 2009, dans sa

VERONESE
néeVIANIN

Font part de leur chagrin:
Monsieur et Madame Liberman-Veronese, leurs enfants
Dominique et Georges, à Luxembourg et Munich;
Madame Denise Burkert-Veronese et sa fille Stéphanie,
àVeyrier/GE;
Monsieur et Madame Roatsch-Veronese, à Zurich;
Père Marc Veronese, à Morges;
Les familles Antille et Vianin, à Sierre, en Anniviers et en
Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de
Saint-Georges (Pt-Lancy/Genève), le vendredi 26 juin 2009,
à 15 h 15.

Domicile de la famille: Denise Burkert-Veronese,
23, ch. des Bois
1255Veyrier/GE

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé aux
Missions de la congrégation des Missionnaires de
Saint-François de Sales, CCP 17-1719-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de BaiUifard- Veuthey S.A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse FELLAY-MARET
maman de Marcel, ancien collègue et ami.

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

t
Les paroisses de Plan-Conthey

et de Saint-Séverin

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Madame

Thérèse FELLAY
maman de Jeanine Gabbud, animatrice de notre commu-
nauté.

t
L'Association de la fête des villages

de Versegères - Prarreyer
L'Association du four banal de Versegères

Les amis du four mobile

se joignent à la douleur des familles de

Madame

Thérèse FELLAY-MARET
maman de Gérald et Marcel, membres du comité.

et de

Monsieur

Eloi Michaud
membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis des familles.

t
Je suis la Résurrection et la Vie.

St Jean 11,25-26

Sœur

Marie
Jacqueline
DESSIMOZ

née à Saint-Séverin-Conthey
le 13 août 1916.

En ce 21 juin 2009, elle est
allée à la rencontre de Celui ___________________

qu'elle a aimé et servi depuis
le 23 novembre 1938.
Elle nous invite tous à nous réjouir avec elle, à accepter cette
séparation dans la foi en la Résurrection du Christ et de. la
nôtre. '
Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur (Apoca-
lypse 14.13).

Les Sœurs de la Visitation et sa famille partagent avec elle sa
foi au Père de toute miséricorde.

La Supérieure et les Sœurs de la Visitation à Soleure;
Famille de feu Jeanne et Jean Rapillard-Dessimoz;
Famille de feu Joseph et Simone Dessimoz-Udry;
Madame Martine Dessimoz-Evéquoz, Vve d'Eugène et
famille
Madame Madeleine Vergère-Dessimoz, Vve d'Innocent
et famille;
Monsieur et Madame Bernard et Hélène Dessimoz-
Jacquemet et famille;
Et ses fidèles amis et bienfaiteurs spirituels et temporels.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 26 juin 2009, à
14 h 30, au Monastère de la Visitation, Grenchenstrasse 27,
4500 Soleure.
Pour les personnes désirant lui rendre un dernier hommage,
une messe sera célébrée le vendredi 3 juillet, à 19 h 30, à
l'église de Saint-Séverin-Conthey.

Les collaboratrices et collaborateurs de DPE
Electrotechnique S.A. à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse FELLAY
grand-maman de Pierre-Alain Gabbud, directeur et ami.

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

A la mémoire de

Laurent BESSE
1999-25 juin-2009

" : : ~  ̂ n Dix ans déjà.
_É___£.v/,**_^ ^e temPs Passe

inexorablement.
Nous avons dû apprendre
à vivre sans ta présence,

¦̂ ié xi ma*s ̂ e souveiur _ui nous

s'envolent vers toi.
TO^I jjj ĵJ Tu resteras toujours blotti

au fond du cœur de
=—ii' . , .-* -  ̂ __-vV-^_i ceux qui t'aiment.

Une messe sera célébrée à l'église du Châble le vendredi
26juin 2009, àl9 h 30.



t
On ne récolte pas toujours les fruits
Des services que l'on rend à autrui,
Car parfois il arrive qu'un tragique destin
Endeuille la soirée d'une équipe de copains.

A.R.

Dans la soirée du vendredi au samedi 20 juin 2009 est
décédé accidentellement au four banal, près de l'église de
Choëx

Bernard m , IB
BUSSIEN F I

_r __H_____
retraité Novartis J^  ̂M.

Font part de leur chagrin: | 
Son épouse:
Fernande, dite (Pépée) Bussien-Boissard, à Monthey;
Ses enfants et petit-fils:
Alain et Véronique Bussien-Crittin, à Monthey;
Claude et Véronique Bussien-Borgeaud et leur fils Noah, à
Collombey;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Léon et Hélène Bussien-Chervaz;
La famille de feu Fernand et Berthe Boissard-Quentin;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Monthey le jeudi
25 juin 2009, à 10 heures.
Bernard repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de la Gare 16

1870 Monthey

Le comité et les membres de Monthey-Gym

ont la très grande tristesse de vous faire part du décès de leur
très cher ami

Bernard BUSSIEN
membre d'honneur, vétéran fédéral, ancien président de la
société, président des vétérans de la société, père de Claude,
membre honoraire, et d'Alain, ancien membre.

t
LAmicale du Four banal de Choëx

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BUSSIEN
son très cher et dévoué membre actif.

Tous ses membres garderont de lui un souvenir ému et
reconnaissant et partagent la peine de son épouse et de ses
enfants.

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

t
La ViUe de Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BUSSIEN
ancien commandant du service du feu de la ville de Mon-
they et beau-père de Véronique Bussien, éducatrice de la
petite enfance.

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

Le Parti-libéral radical de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BUSSIEN
ancien conseiller général

CYNO Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BUSSIEN
ancien vice-président et membre d'honneur

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAITRE
papa de M. Régis Maître, collaborateur auprès de notre
Département informatique à Sion.

La classe 1945 de Port Valais - Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BRESSOUD
contemporain et ami

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

Le Corps
des sapeurs-pompiers
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BUSSIEN

papa du remplaçant du
commandant Claude Bus-
sien.
Rendez-vous une demi-
heure avant la cérémonie, au
local du feu.

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

La classe 1979
d'Evolène

partage la peine de son
contemporain et ami Daniel
lors du décès de son papa

Pierre MAITRE

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

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027 3297524

* La secdon
des samaritains

de Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BRESSOUD

frère de Madeleine Crettex,
membre et oncle de Janick
Wiedmer, caissière.

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

L'Ecole Suisse de ski
de La Forclaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MAÎTRE

papa de Daniel et Régis,
leurs dévoués moniteurs, et
de Sylvia et Eric

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

Le Nouvelliste

Le 23 juin 2009, est allé rejoindre son épouse Dominique

Monsieur

Pierre
MAÎTRE
WEBER

iwJ
Font part de leur peine: i >3 M
Ses enfants:  ̂ — ^^^
Daniel et son amie Veronika;
Régis;
Sylvia et son ami David;
Eric et son amie Virginie;
Sa belle-mère: Yvonne Weber;
Son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Henri et Georgette Maître-Pont, leurs enfants et petits
enfants;
Famille de feu Henriette et Pierre Mauris-Maître;
Sa tante: Marie Maître-Métrailler;
Ses filleuls: Henri, Christian, Philippe, Raphaël;
Ses cousines et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à Evolène le jeudi 25 juin
2009, à 10 h 30.
Pierre repose à la chapelle de La Sage, où la famille sera
présente aujourd'hui 24 juin 2009, de 19 à 20 heures.

La direction et les collaborateurs
de la Menuiserie-Charpente Gérard Fauchère

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAITRE-WEBER
papa d'Eric Maître, leur estimé collègue et ami.

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

La classe 1986 d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAITRE
papa d Eric, contemporain et ami.

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

La direction et le personnel
de Grande Dixence SJV.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAITRE
retraité du Service d'exploitation de Sion.

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

t
La classe 1980 d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAITRE
papa de Régis, notre contemporain et ami



Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

ROGER
PANCHARD

survenu le 21 ju in 2009, après
une longue maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse: Juliette Panchard, à Sion;
Ses enfants:
Yvan et Marie-Luce Panchard-Fournier, à Sion;
Serge et Manuella Panchard-Paganetti, à Minusio;
Ses petits-enfants:
Laure, à Sion;
Anouchka, à Minusio;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille
Adresse de la famille: Juliette Panchard

ch. des Golettes 14, Diolly
1950 Sion

La direction et le personnel
de la Caisse de Compensation

du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PANCHARD
papa de leur collaborateur et collègue Yvan Panchard.

f
La grande famille du FC Sion, les joueurs,

les entraîneurs et la direction

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur

Roger PANCHARD
ancien joueur arrivé au Club en 1955.
Roger fut ensuite entraîneur des gardiens et occupa par la
suite diverses fonctions au sein du Club durant de longues
années.

Nous garderons de cet estimé collaborateur et ami le
meilleur des souvenirs.

La direction et le personnel d'UBS S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo TRABACCHI
papa de M. Antonio Trabacchi, sous-directeur auprès d'UBS
Crans-Montana.

La Ligue valaisanne
contre le cancer

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La société de musique jr
Union Instrumentale 

^de Leytron
. j  .. . , Les Amis de Chiboza le regret de faire part du

fiPfpC fie » ont le grand regret de faire part du décès de leur ami
Monsieur

Armand PERRET
papa de Mmc Sabine
Rast-Perret , son estimée
amie et collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Armand PERRET
papa de Louis, membre du
comité d'organisation du
Festival 2010.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Je ne meurs pas, j  entre dans la Vie
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus

Dans l'espérance de la
Résurrection, nous faisons
part du décès, le 22 juin 2009,
de

Madame

Marguerite
THEYTAZ-
CHESEAUX

veuve de César
1916

munie des saints sacrements de l'Eglise.
Sont dans la peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Ignace et Rita Cheseaux-Visentini, et famille;

La famille de feu son frère et sa belle-sœur Lazare et Rosa
Cheseaux-Posse;
Sa sœur:
Faustine Jacquier-Cheseaux, et famille,
La famille de feu Marie Genoud-Theytaz;
La famille de feu Alfred Theytaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le jeudi 25 juin 2009, à 16 h 30.
Marguerite repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 juin 2009, de 19 à
20 heures.
Un grand merci aux bénévoles de l'AMIE.
Adresse de la famille: Rte d'Ovronnaz, 1912 Leytron,

Rte de Praz-de-Feur 5, 1912 Leytron.

Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en Vous
Cet avis tient lieu de faire-part .

Le Conseil de fondation, la direction,
les collaboratrices et collaborateurs
du Foyer Sœur Louise Bron à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand PERRET
beau-père de.M. Dominique Rast, président du conseil.

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

Le Conseil de direction,
les collaborateurs de la direction générale

et les directions des Centres ORIF

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand PERRET
beau-père de M. Dominique Rast, leur estimé et dévoué
directeur général de l'Orif.

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

Armand PERRET
membre fondateur et membre d'honneur de la société.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

t
Le soir venu, Jésus dit: passons sur l'autre rive.

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le mardi
23 juin 2009, entouré de l'affection de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

PERRET-
. BENDER

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Sa chère épouse:
Carmen Perret-Bender, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Sabine et Dominique Rast-Perret, à Fully et leurs enfants

Gautier et son amie Florence;
Virgile;

Louis et Caroline Perret-Produit, à Leytron et leurs enfants
Sébastien;
Fanny et son ami Mathias;
Aline;

Jean et Madeleine Perret-Thétaz, à Fully et leurs enfants
Simon et Raoul;

Son frère, sa sœur, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
La famille de feu Roger et Odette Perret-Valloton;
Jaurès Perret et son amie Charlotte, à Fully et sa fille
Marie-Christine;
Marcelle et Jean-Marie Luisier-Perret, à Martigny et leur fille
Monique;
Josiane Bender-Mabillard, à Fully, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Charly et Nelly Bender-Carron;
Ses cousins, cousines, filleuls , filleules ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 25 juin 2009, à 16 h 30.
Armand repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 juin, de 19 à 20 heures..

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand PERRET
papa de Jean Perret, responsable de l'agence UBS S.A.
à Fully.

" t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

de Leytron-Saillon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand PERRET
papa de M. Louis Perret, estimé directeur.

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

x Transmission
d'avis

LeVolleyball-Club Fully mortuaires
a le regret de faire part du Dans l'impossibilité de confirmer
décès de l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
Monsieur transmis par fax ou par e-mail ,

Armand DT.RBT.T n0US vous Prions' Par mesure_ _rmana r______KJt_ 1 de sécurité, de nous appeler
après votre envoi

papa de Jean, joueur du au 027 329 75 11 dès 18 h
club, pour vous assurer

qu'il nous est bien parvenu.



La rançon
d'une ̂ gloire»
NICOLE CAJEUX

Andy Warhol l'avait prédit en 1968:
«Dans le futur, chacun aura droit à son
quart d'heure de gloire.» Visionnaire,
l'artiste! Les «stars» éphémères nées des
téléréalités nous le rappellent chaque
jour. Et les télés crochets! Personne n'a
été épargné par l'effet «Susan Boyle»
dans l'émission britannique «Incroya-
ble talent»! Un tsunami médiatique, un
«buzz» comme on dit, sur lequel ten-
tent de surfer des candidats en manque
de reconnaissance, et malheureuse-
ment trop souvent, de talent! Parmi
eux, Fred Bowers. Et si j'en parle, c'est
que son pari est déjà en partie réussi!...
L'Ecossaise s'était distinguée par une
voix surprenante surtout parce que ne
sortant pas d'un canon de beauté. Fred
lui, se singularise par son... âge. A plus
de 70 ans, ce papy sorti tout droit de
son EMS se targue de pratiquer le brea-
kedance, caractérisé par son aspect
acrobatique et ses figures au sol. Le jury
retient son souffle. Et, hop, une cou-
plette par-ci, puis une culbute par-là,
un lever de coude à droite, un poirier à
gauche, et que je te virevolte à travers le
plateau... Ouf, les mauvaises choses
aussi ont une fin! Heureusement, le ri-
dicule ne tue pas. Fred vivra donc en-
core, je le lui souhaite de tout cœur, de
belles années! Mais sans la rente AI qu'il
touchait jusqu'alors! Contrairement à
des milliers (millions?) d'internautes,
les contrôleurs de l'assurance invalidité
n'ont pas du tout apprécié les proues-
ses scéniques de Fred! Cher, le quart
d'heure de gloire...
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