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La caisse de
pension déraille
Avec 16,7 millions de francs de découvert ,
Jes résultats de la Caisse de pension des
TPC plombent l'exercice 2008, pourtant le
meilleur de leur histoire. Et ils ne sont pas
seuls dans cette galère...21

FESTIVAL À SIERRE

A écouter et à voir
Vendredi et samedi près du lac de Gé-
ronde se déroule la 3e édition du «Week-
end au bord de l'eau». Musique, avec plus
de vingt artistes - parmi lesquels le groupe
Saravah Soûl- projections vidéo & ima-
ges, animations et même pétanque!...26
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L'agenda de tous les festivals valaisans de l'été
à consulter sur notre site.

Plus d'une trentaine de manifestations,
classiques, branchées ou folkloriques réunies
sur une même page. Avec toutes les infos
utiles: programme, prix, taille, ambiance, bilan
de l'an passé, etc.
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AVENTURE ? Malgré le drame de l'Airbus d'Air France et la crise économiqi
SID AHMED HAMMOUCHE

"'

C'en est presque choquant! A l'in-
térieur, pas un bruit. Un silence de
cathédrale. L'énorme A380 vient
de s'élancer sur la piste de l'aéro-
port international de Changi, au
nord de Singapour, pour son vol
inaugural vers Paris en ce mois de
juin. Chacun des quatre réacteurs
de ce gigantesque oiseau d'acier
crache une puissance équivalente
à celle de 1500 voitures...

Le superjumbo de la Singa-
pour Airlines prend, de la vitesse
alors que ses 471 passagers se re-
gardent, étonnés, de pouvoir
continuer à se parler sans enten-
dre le vrombissement des mo-
teurs ou les vibrations de la carlin-
gue. Et en quelques secondes, le
dernier-né de la famille Airbus
-un des plus gros avions de l'his-
toire de l'aviation- quitte le plan-
cher des vaches pour son élément:
l'air.

Paquebot de huit étages
Il ne lui faut ensuite que quel-

ques minutes pour s'élancer sur la
mer de Chine et pour atteindre
son altitude de croisière. Les pas-
sagers décrochent leur ceinture,
presque déçus que le décollage
n'ait duré que quelques instants.
Commence alors la découverte de
ce paquebot des airs haut de huit
étages. Les uns s'enthousiasment
pour ces «sièges qui ne sont pas
collés les uns aux autres». Les au-
tres pour la hauteur du plafond.
«7k t'imagines, on peut presque
joUer au basketball», plaisante
l'un deux.

L'avion pourrait avaler plus de
800 personnes, mais pour le mo-
ment, les compagnies aériennes
préfèrent jouer la carte du charme
en n'accueillant que 400 à 500 pas-
sagers. «Nous ouvrons des lignes
sur Sydney, Tokyo, Londres et Paris
pour séduire de nouveaux clients
qui souhaitent découvrir le dernier
cri de l'aviation», souligne Peter
Tomasch, responsable des rela-
tions publiques à la Singapour Air-
lines.

En vol, l'avion est très stable.
En fait, nous n'avons pas l'impres-
sion de filer à 900 km/h et les cou-
pes de Champagne du vol inaugu-
ral restent bien vissées sur les ta-
blettes. A la différence des passa-
gers qui veulent partir dare-dare à
l'exploration de la machine. «Avec
les pyramides d'Egypte, VA380 est

Griffées Givenchy, de la brosse à dents à la couverture, les suites de l'A380 offrent des pièces de 10 m2 avec un écran de
télé, un lit, un fauteuil en cuir, une table. La classe quoi... LDD

aussi considéré comme une mer-
veïlle>, s'enthousiasme Sylvia,
confortablement installée dans
son siège. Mais attention, à cha-
cun sa classe. Les 399 passagers de
la classe éco doivent y rester. Idem
pour les 60 voyageurs de la classe
affaires. «Même s'il est plus grand
qu'un terrain de foot, ça reste
quand même un avion. L'A380 n'est
pas fait pour faire du footing», sou-
rit ur.e hôtesse. Dans son sarong
exotique, dessiné par le couturier
français Balmain, elle bloque l'ac-
cès à l'escalier qui relie les deux
étages du monstre et qui donne
accès aux douze suites de luxe.
Tiens, il rappelle celui du «Tita-
nic»...

Même la douche
Airbus doit vendre 450 appa-

reils pour rentabiliser son investis-
sement. Mais il n'y arrive pas. En
fait, seuls les journalistes ont ac-
cès aux suites griffées Givenchy,
de la brosse à dents à la couver-
ture. Il s'agit de pièces de 10 m2
avec un écran de télé, un lit, un
fauteuil en cuir, une table... Sur la
compagnie Emirates, il y a même
une douche! Les passagers de ce
compartiment fermé par des cloi-
sons coulissantes doivent tout de
même débourser 15000 francs
pour un vol de 12 heures.

En first et business, l'ambiance
est tout aussi feutrée. On se croi-
rait dans un palace. Les sièges se
transforment en un clin d'œil en
un lit très confortable. Les écrans
de télévision sont énormes. Les re-
pas sont dignes des meilleures ta-
bles du monde. Au menu: caviar,
coquilles Saint-Jacques et Cham-
pagne...

Un produit d'appel
En économique, c'est plutôt

taboulé et eaux minérales. L'en-
droit est plus classique avec ses
rangées de sièges alignés. «Mais
au moins, je peux m'aïlonger sans
déranger mon voisin», lâche une
dame. Et petit luxe tout de même:
les toilettes sont une vraie salle de
bains, glisse une passagère tandis
que l'avion survole la mer Cas-
pienne.

Ce confort et ce faste suffiront-
ils à relancer les compagnies aé-
riennes qui ont déboursé plus de
300 millions de francs pour s'offrir
1A380? Chez Singapore Airlines
dont le chiffre d'affaires est parti
en vrille ces derniers mois, on y
croit dur comme fer. «LA380 né va
pas nous sauver à lui tout seul»,
nuance Peter Tomasch. «Mais cet
app areil est un produit d'appel
hors norme qui attire les curieux.»
SAHA( LA LIBERTÉ»

L ombre
du Concorde
LA380 s'inscrit pour l'instant
comme une bonne affaire à plus d'un
titre pour Singapore Airlines. L'en-
gouement suscité par le plus gros
avion de ligne du monde devrait
contribuer à doper les ventes et le
taux de remplissage. Mais l'A380 va
également permett re de réduire les
coûts.
Chez Airbus aussi, on compte sur
l'A380 pour relancer des ventes ca-
tastrophiques cette année. Un calcul
risqué: l'avionneur européen, qui doit
vendre 450 appareils pour rentabili-
ser son investissement, n'y arrive pas.
Seules 176 commandes fermes ont
été enregistrées jusqu'à présent. La
semaine passée encore, au Salon du
Bourget, qui s'est terminé dimanche à
Paris, aucun appareil n'a été com-
mandé.

Bref: l'ombre du Concorde, qui fut un
des plus grands accidents industriels
de l'histoire, plane désormais sur
l'A380. Une perspective qui n'inté-
resse personne dans le vol SK334.
Ses passagers veulent juste rêver
alors que le pilote annonce que Paris
n'est plus qu'à trente minutes de vol.
Rêver et remettre à plus tard les su-
jets qui fâchent.

On le voit, d'autres oavs moins ri-

Royaume-Uni ét 1 Irlande, 26, même
si -lointaine séquelle de l'époque
Thatcher- près de la moitié des
femmes y renoncent au moins en
partie.

ches que nous l'ont fait. Le PSS ne
demande donc pas la lune.

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... choisir son chewing-gum
J'aime mâcher du chewing-gum. J'ai
l'illusion que cela me donne bonne haleine.
Certains disent que cela aide à la concen-
tration, améliore l'humeur et combat le
stress. Je veux bjen le croire. Mon porte-
monnaie est cependant resté au fond de
mon sac le jour où mes Trident à la canelle
sont passés de 2 fr. 90 à 3 fr. 20 le paquet. La
barre des trois francs m'a bloquée net. Il a
beau être esthétique ce nouvel emballage, il
ne m'emballe pas du tout. La mort dans
l'âme-j'exagère un peu-j'ai renoncé aux
Trident après avoir calculé que 100 g al-
laient me coûter 11 fr85. Trop, c'est trop.
Il m'a fallu alors partir à la recherche d'une
autre marque. Sans même réaliser qu'ils
étaient composés uniquement de sucre, j'ai
opté dans un premier temps pour les Holly-
wood chewing-gum à la chlorophylle. Les

seuls que je connaissais lorsque j'étais en--
fant.
Pour m'empêcher d'en manger, mes deux
grandes sœurs affirmaient en chœur qu'ils
étaient fabriqués avec des boyaux de chat
(sic!). J'aimais bien les chats, ça me fendait
le cœur de penser qu'il fallait extirper de
leur ventre ces chiclettes qui me faisaient
entrer dans le monde des grands... Je me
souviens avoir dégluti, m'être excusée au-
près de tous les chats du monde, je devais
avoir 5-6 ans, et avoir sauté à pieds joints
dans l'autre dimension, celle de ceux qui
savent mieux que moi (re-sic !).
J'ai souri des années plus tard, lorsque j 'ai
appris que cette gomme se fabrique en mé-
langeant de la chiclé (le latex d'un arbre qui
s'appelle le sapotier) avec de la résine et du
sirop. Malgré son prix plus attractif, 6fr. 30

les L00g, j 'ai tout de même cessé d'acheter
les Hollywood. J'ai ensuite testé les Stimo-
rol. Les goûts me convenaient plus ou
moins, mais à 10 fr. 35 les 100 gr, je m'en .
passe. Les Skai à la cannelle de Migros?
Pouahh. Ils contiennent du sorbitol, du
maltitol, du mannitol, du xylitol, de l'acé-
sulfame K et de l'aspartame! Trop de sucres
artificiels différents pour moi. Ces polyols
comme on les appelle ont beau être consi-
dérés comme innoffensifs en petite quan-
tité, je me méfie des mélanges chimiques.
A la longue, ça peut devenir explosif.
Je suis alors revenue à Candida. Le dental
gum classic de Migros. Il coûte 5 fr. 82 les
100 g et ne contient que 61% d'un unique
édulcorant, le xylitol.
Si je développe une allergie rare, je saurai
au moins d'où elle vient!

http://festivals.lenouvelliste.ch
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criui nareue
80 continue de fasciner. Bienvenue à bord du vol entre Singapour et Paris

Comment se pilote l'A380? se retrouvent au-dessus de l'auto-
Très simplement. Piloter 1A380, route. Nous avons continuellement
c'est comme jouer avec un jeu vi- peur d'encastrer l'avion dans un bâ-
déo. La cabine de pilotage est équi- liment.
pée d'un manche à balai... ce qu'on
appelle un «joystick». Quel aéroport est le mieux préparé

On a l'impression d'être pour accueillir l'A380?
constamment dans un simulateur Beaucoup de très grands aéroports
de vol. Mais pour le reste, ça se pi- sont en train d'investir pour ac-
lote de manière très convention- cueillir 1A380. On sait en revanche
nelle. que Zurich et Genève ne peuvent

pas l'accueillir. Question d'espace.
Facile donc!
Le problème majeur de 1A380, ce Comment expliquez-vous que CA380
sont les pistes. Pour le décollage et fascine autant?
l'atterrissage, ce n'est pas un pro- Les gens sont attirés comme un ai-
blème. Mais déplacer cette im- mant. L'avion impressionne. C'est
mense bête d'acier sur les pistes de- le plus grand, le plus rapide. C'est
mande beaucoup de doigté. A Char- aussi l'effet «nouveauté» qui fait que
les de Gaulle par exemple, nos ailes l'avion a beaucoup de succès, SAH

Le A380 fend la crise même si ses ventes peinent encore à décoller et offrir un bon bol d'air frais au fabricant Airbus, LDD
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Wl lM R Ĥ Cantonales suisses

Ws \W\ Banc1ue Cantonale
KM ^̂ SS|1' »> I ^1 du Valais
II I ¦J Wfy&t '- 41 b^'vr&r^Wfti www.bcvs.ch

r . ij mWÊImm mSmi KlltTs. . B S 0848 765 765 La confiance rapproche

http://www.bcvs.ch


Rebond musclé
NADIA TRAVELLETTI
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Les investisseurs sont restés toute la journée
dans l'attente de la conclusion de la réunion
de la Réserve fédérale américaine. Si son taux
directeur est maintenu proche de zéro, les
investisseurs se demandent quel sera le ton de
son communiqué final et si elle va continuer
d'intervenir sur les marchés du crédit. Les
contrats à terme sur le taux de l'argent au jour
le jour montrent une augmentation des paris
sur une hausse du taux directeur de la Fed en
fin d'année.
Les indices boursiers rebondissent sur
l'annonce de bons chiffres macro-
économiques. Les commandes de biens dura-
bles augmentent de 1,8% en mai aux Etats-
Unis, signant leur troisième hausse en quatre
mois. Le marché attendait une contraction de
0,8% sur le mois de mai. Certaines composan-
tes affichent une vigueur très prononcée.
Sur le marché des changes, l'euro s'apprécie

face au dollar, après la révision à la hausse par
l'OCDE de ses prévisions de croissance,-sur un
marché dans l'attente des résultats de la réu-
nion de la Réserve fédérale américaine (Fed).
L'OCDE estime que la reprise est désormais
sur les rails même si elle sera faible et fragile.
L'euro monte également fortement contre le
franc suisse. La Banque nationale suisse inter-
vient.

En Suisse , du côté des sociétés

Syngenta se redresse. Finalement, les
résultats de son concurrent Monsanto
s'affichent bien meilleurs qu'attendu. '
Monsanto réalise au 3e trimestre 2008/2009
un bénéfice de 3,16 milliards de dollars, soit
1,25 $ par action contre 1,17 $ attendu.

Le groupe ABB reçoit une commande de 53
millions de dollars de la part de la société
indienne Tata Projects. Le groupe suisse met-
tra à disposition des équipements ainsi que
des solutions de production d'électricité pour

une centrale à charbon dans l'Etat d'An-
_ dra Pradesh.

Dans une interview au «Handelszeitung»
le CEO du groupe de construction Imple-
nia mentionne que les affaires marchent
très bien et que les carnets de comman-
des n'ont jamais été aussi pleins. Il main
tient les prévisions pour 2009.
Le chiffre d'affaires devrait se situer au
même niveau que celui de l'année précé-
dente.
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Dufry N 14.32
Meyer Burger N 11.30
Schmolz + Bick. N 10.47
Gurit P 9.64

Accu Oerlikon N -12.04
Pelikan Hold. P -10.71
Mindset Holding P -10.57
Escor P -4.76
Airesis N -4.21

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19
EUR Euro 0.75 0.89
USD Dollar US 0.21 0.34
GBP Livre Sterling 0.41 0.77
JPY Yen 0.08 0.24
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USD Dollar US 0.31 0.43
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JPY Yen 0.23 0.37
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23.6
SMI 5321.31
SU 792.28
SPI 4581.82
DAX 4707.15
CAC 40 3116,82
FTSE100 4230.02
AEX 248,69
IBEX35 9348.7
Stoxx 50 . 2072,38
Euro Stoxx 50 2353.48
DJones 8322.91
S&P 500 895.1
Nasdaq Comp 1764.92
Nikkei 225 9549.61
Hong-Kong HS 17538.37
Singapour ST 2226.1

24.6 Var. %
5443.42 -5.43%

814.06 -1.68%
4683.93 -1.33%
4836.01 -2.75%
3184.76 -4,92%
4279.98 -3.47%

254.63 -1.39%
9617.6 1.38%

2118.57 2.57%
2418,46 -1.34%
8299.86 -8.13%
900.94 -3.31%

1792.34 9.81%
9590.32 8.24%

17892.15 18.94%
2278.96 29.37%

Blue Chips
23.6

ABB Ltd n 16.04
Actelion n 57.2
Adecco n 43.94
Bâloise n 78.35
CS Group n 45.5
Holcim n 58.65
Julius Bar n 38.96
Nestlé n 40.72
Nobel Biocare n 24
Novartis n 45.14
Richemont p 20.9
Roche BJ 144.4
Swatch Group p 162.7
Swiss Life n 89.05
Swiss Ren 33.48
Swisscom n 326.5
Syngenta n 245.7
Synthes n 108.2
USSAG n 14.08
Zurich F.S.n 188.4

24.6 Var. %
16.91 1.99%
58.45 -0.84%
44.6 20.60%
80.3 -2.54%

48,36 51.12%
60 0.40%

40.86 -3.85%
41.08 -3.11%
24.28 13.35%
45.48 -15.77%
21.98 2,90%
145.5 -13.75%

169 10.16%
92.5 17.75%

35.24 -32.16%
328.5 -8.04%
253.5 19.12%
108.4 -18.86%
14.85 -7.01%
192.8 -19.26%
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Aryzta n * 33.8
Ascom n 13
Barry Calebautn 559.5
Basilea Pliarma n 85.25
BB Biotech n 66.7
BB Medtsch n 39.9
BCVs p 495
Belimo Hold. n 968
Bellevue Sroup n 39.5
BKW FMI Energie 78.5
Bobst Group n , 31.5
Bossard hold. p - 47.8
Bûcher Indus* n 108.7
BVZ HoIdng n 424.25
Ciba n 49.54
Clariant r 6.66
Coltene r ¦ 38.8
Crealogixn 54.5
CrelnvesWSD 233.6
DaySoftvare n 24.05
Edipresse p 195
EFG Intl p . 11.9,
Elma Electro. n 395
EMS Chemie n 100.2
Fischer n 187.7
Forbo n 202
Galenica n 328.5
Geberitn 126.8
Givaudan n 637
Global Nat Res 1.75
Helvetia n 275
Huber SSuhner n 29.7
Kaba Holding n 197.9
Kudelski p 17.62
KiJhne & Nagel n 82.05
Kuoni n 331.5
LifeWatch n 22
Lindt n 24560
Logitech n 14.07
lonza Group n 101.9
Meyer Burgern 146
Micronas n 3.05
OC Oerlikon n 55.75
Panalpina n 75.3
Pargesa Holding p 63.55
Petroplus n 17.48
PSP Property n 52.9
PubliGroupen 77.7
Rietern 182
Rochep 150.5
Schindler n 63.85
SGS Surv. n 1341
Sika SAp 1100
Sonova Hold n 86
Speedel n 129
Straumann n 200.5
Sulzer n 63.55
Swatch Group n 33.5
Swissquote n 48
Tecan Hold n ' 40,95
Temenos n 16.75
Vogele Charles p 34
Von Roll p 6.1
Ypsomed n 73.6

24.6 Var. %
140 5.90%
435 -22.04%

34.6 -0.71%
13.25 58.68%

562 -22.08%
90 -32.17%

67.8 -2.37%
40.65 2.00%

503 7.24%
970 25.24%

38.8 2.64%
79.7 -22.39%

33 3.12%
49 5.37%

109.9 -5.58%
400 d 0.00%

49.64 3,15%
6.91 -6.11%

39 -9.30%
54 -15.62%

233.6 d -1.01%
23.8 67.01%

192.5 -6.09%
12.4 -35.41%
420 -16.08%

101.5 12.59%
191.3 -18.76%

203 1.50%
328.25 -8.62%
130.7 9.83%
654.5 -18.43%

1.73 d 8.12%
295.25 25.63%

30 -21.46%
204.6 -21.60%
18.03 56.10%

84.2 15.34%
338 -8.89%

21.85 149.71%
24150 1 .47%
14.61 -18.87%
106.9 5.32%
162.5 26.85%

3.1 -4.61%
59.1 -25.37%
76.5 25.61%

64.75 -7.82%
18.06 -22.15%

52.4 -0.43%
77.6 10.85%

181.5 7.79%
153.1 -10.36%

64 29.94%
1359 19.32%
1110 17.58%

85.25 27.23%
129 d 0.00%
200 -0.74%
66 3.85%

34.25 14.74%
52.5 34.96%
40.9 -2.61%

17.55 17.00%
33.2 18.14%
6.25 -18.40%

74.95 -6.25%

Produits Structurés

23.6 24.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.-
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
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BCVs Swisscanto

AMSTERDAM Euro

TOKYO (Yen)

Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033,85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 229.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 190.74
Swisscanto (LU) PFIncomeA 107.33
Swisscanto (LU) PF Income B 12,4.78
Swisscanto (LU) PF Yield A 125.98
Swisscanto (LU) PF Yield B 142.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A . 88.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.49
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 145.6
Swisscanto (LU) PF Growth B 185.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.89
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.8
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.75
Swisscanto (LU) MM Fund USO 194.04
Swisscanto (CH)BF CHF : 84.45
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 101.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.41
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.85
Swisscanto (CH) BF International 81.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.23
Swisscanto (LU) Bond In* MT EUR B 124.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USO A 108.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.64
Swisscanto (LU) Bond.lnv CHF A 102.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.79
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 139.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B • 111.1
Swisscanto (CH)EFAsia A 65.96
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 151.3
Swisscanto (CH) EF Euroland A 77.99
Swisscanto (CH) EF Europe 86.54
Swisscanto (CH) EF Gold 870.5
Swisscanto (CH) EF Great Britai'n 126.51
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 83.15
SwiS5Canto (CH) EFJapanA 4609
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Healrji
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswiss CHF

81.4
101.32

112.2
101.23
124.15
108.78
133.74
126.64
102.89
115.92

63.3
77.79
61.58
110.8

139.54
91.42
111.1
65.96
151.3
77.99
86.54
870.5

126.51
83.15
4609

Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV

3.82
30.985

8.27
2.626
1,493

25.605
6.868
9.673

12.635
8.011

17.785
7.397

12.685
17.37

Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

168.08
275.5

217.55
67.11

519.86
303,67
94.29
14206

109.71
134.3
107.3

FRANCFORT (Euro]
Adidas 26.98 27.74
AllianzAG 63.5 65.49
BASFAG 28.06
Bayer AG 38.43
BMW AG 26.095

m'57 CommerzbankAG 4.37
132'48 Daimler AG 25.25
11U9 Deutsche Bank AG 40.52
258'0' Deutsche Bôrse 55.36

ll9M6 Deutsche Post 8.82
150.14 Deutsche Postbank 17.15
487 46 Deutsche Telekom 8.24

197.2 E.ONAG 25.4
EpcosAG- 18.15 ¦

LindeAG 57.58
81.12 ManAG 41.72
11695 Merck 72.46

238.39 Métro AG 35.63
81.24 MLP 8.1
4.69 Mûnchner Rûckver. 92

Qiagen NV 12.69
SAPAG 28.17

74 j g Siemens AG 48.24

1373 67 Thyssen-KruppAG 17.1..„.',„ VW 224.1

74.16
1373.67
1491.29
1634.34
1039.88

117.98
101,54
114.68
64.99

3621.58

j !,™ Casio Computer 819
... 'c. Daiichi Sankyo 1697
,,,,',,, Daiwa Sec 627114.68 r .. , ,Fujitsu Ltd 484

62158 j** E
Honda 2555
Kamigumi 790
Marui 670

75'61 Mitsub. UFJ 601
87.89 NK 372
9M9 Olympus 2045

Sanyo 253
Sharp 990

122.23 Sony 2465
159.99 TDK 4230
232.1 Toshiba 356

4.159
31.36
8.205
2.632

0
26.08
7.259
9.688
12.89
7.951

17.925
7.91

13.35
17.555

-10.75%
0.60%

-11.36%
-45.25%

0.00%
16.16%
-4.48%
-9.33%

-12.40%
-10.15%
-8.94%
39.50%
-7.54%
-2.41%

7.74 -0.17%
15.28%
3.10%

-9.31%
18.81%
32.89%
-8.62%
44.87%
4.72%

23.10%
16.10%
26.26%
12.91%
0.00%

-7.90%
4.63%
9.27%

28.87
38.86
26.55
4.55

25.585
42.65
56,35
8.97

17.88
8.155
25.9

18.25
57.88
42.65
72.08
35.99
8.54

93
12.84

28.865
49.17
18.05

249.68

22.62%
13.82%
17.11%
4.56%

10.21%
12.11%
10.10%
-3.72%

831 48.65%
1709 -18.61%
634 20.53%
485 13.05%
299 -13.33%

2565 34.57%
797 -0.12%
659 27,96%
593 8.01%
364 22.55%

2100 19.93%
245 47.59%
982 54.40%

2465 28.25%
4280 31.69%
348 -4.91%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMIl CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (lux) SF-Growth CHF B
UBS"(Lux) SF-Yield CHF B
UBS (lux) Bond Fund-CHT A
UBS (lux) Bond Fund-EU3A
UBS (lux) Bond Fund-USDA
UBS (lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS Euro
Accor SA 27.2S
Alcatel-Lucent 1.76E
AltranTechn. 2.02
Axa ' 12.985
BNP-Paribas 43.905
Bouygues 25.88
Carrefour 30.895
Danone 34.6
EADS 10.965
EDF 34.585
France Telecom 16.115
GDF Suez 26.22
Havas 1,671
Hermès Int'l SA 90.57
lafarge SA 44.43
L'Oréal 52.86
LVMH 55.075
NY5E Euronext 18.58
Pinault Print. Red. 54.47
Saint-Gobain 23.03
Sanofi-Aventis 47.405
Stmicroelectronic 5.091
Téléverbier SA 45
Total SA 37.8
Vivendi 17.39

28.525
1.814
2.111

13.565
45.865

26.6
31.85
35.84
11,43

34.585
16.27

26.635
1.74
92.1

46.14
53.535
55.86
19.19
56.71

23.665
46,58

5.22

21.35%
14.30%
28.31%
20.36%
40.25%
13.77%
8.02%

19.62%
-9.50%
17.56%
20.44%
24.58%
14.92%
-9.70%
¦0.07%
17,68%
15,41%
-4.24%
13.42%
33.67%
-0.23%
9.15%

45 d-15.41%
38.5 -6.09%

17.43 -27.07%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1652
AstraZeneca 269!
Aviva 32c
BP PIc 475.05
British Telecom 101,25
Cable S Wireless 131.2
Diageo PIc 871.5
Glaxosmithkline 1112.5
Hsbc Holding Pic 512.5
Invensys Pic 217.75
Uoyds TSB , 65
Rexam Pic 278.75
Rio Tinto Pic 2019
Rolls Royce 338
Royal Bk Scotland 35.19
Sage Group Pic 181.6
Sainsbury U) 315.25
Vodafone Group 117.8
Xstrata Pic 639.9

1820
2700
334
477

103.4
132.5
876.5
1107

518.15
223

67.57
283.5
2131

349.75
35.56

181
314

118.65
674.8

6.49%
-3.36%

-14.57%
•13.70%
-26.87%
-16.40%
¦10.19%
-12.59%
¦24.02%
28.08%

¦48.02%
¦21.41%
25.79%

1.45%
•32.26%

3.96%
-6.68%

¦14.64%
59.47%
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NEW YORK (SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofNY.
Barhck Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX ' 32.6:
Daimler 35.31
Dow Chemical 15.21
Du Pont 24.'
Eastman Kodak 2.6!
EMC corp 12.51
Entergy 75.7;
Exelon 49.41
Exxon Mobil 68.91
FedEx corp 50.7!
Fluor 48.8!
Foot Locker 10.2;
Ford 5.5;
128.86%
General Dyna. 55.9!
General Electric 11.f
General Mills 54.9!
General Motors 1.14
Goldman Sachs 141.1!
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H.J.
HewL-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
KeHog
Kraft Foods
Kimberty-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsof t corp
Monsanto

11.0!
405.6!
20.5/
35.4

37.3!
22.8!
31.43
29.81

104.44
15.82
13.08
43.2

55.01
33.57
45.3

25.63
51.12
9.27

33.56
29.2

33.37
25.11

72.2
23.34

79.3
6.27
27.7

53.01
14.73
41.46
50.55

9.11
53.3

62.68
44.84
20.61
24.55

Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter &Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
TimeWamer
133.20%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

57,06 57,48 -U
46.86 46.99 -12J|
24.46 24.67 -16.1

10 10.21 -15,8
16.26 16.21 (i
1.41 1.42 -15.9

23.39 22.93 18.6
51.14 51.01 -13.5
3.96 3.95 -64.5

134.01 136.22 50.1
7.56 7.61 -30.5

24.66 24.65 -16.2
25.4 26.17 4.2

12.23 12.35 -13.8
28.34 28.91 13
33.19 33.59 -6.6
50.45 50.63 -8.0
27.51 28.35 -35.2
43.87 41.32 -8.6
20.15 20.19 -15.4
72.36 72.98 -6.9

33 33,4 -28.7
6.79 7.02 -21.21*

65.96 65.72 -14.11»
18.57 18.61 9.72*
3.01 3.04 -57.42*
47.8 47.5 3.4SS

70.36 70.19 1.25%
42.58 43.06 16.06»
41.25 41.7 -23.97%
15.33 15.42 53.43*
32.63 33.28 -3.87*
35.36 35.39 -9.51*
15.26 15.49 0.51*
24.4 24.83 -5.15*
2.65 2.58 -6*2.44%

12.58 13 19.70*
75.77 75.54' -10.80*
49.46 50.15 -12.27*
68.95 68.45 =16.15*
50.75 52.89 -17.92*
48.85 50.22 4.86*
10.22 10.44 27.78*
5.53 5.63

55.99 54.52 -8.76*
11.6 11.7 -31.45*

54.95 55.08 -8.74*
1.14 1.11 28.32*

41.19 142.65 64.41*
11.08 11.26 72.96*
05.68 409.29 27.37*
20.57 20.57 5.75*
35.4 3534 -9.22*

37.36 37.22 1.11*
22.88 22.68 -6.00*
J1.43 31.04 -10.44*
29.81 30.51 -18.13»
J4.44 104.15 19.20»
15.82 16.1 5.92*
13.08 13.96 12.301
43.2 4332 -lliltl

55.01 55.46 -8.55M
33.57 33.46 SS*
45.3 45.6T~ 137%
15.63 25.74 . -5.85%

51.77 -3.50%
9.51 -11.86%

33.61 -17.15%
29.41 19.50%
33.61 3.06%
25.45 -17.90%
74.25 9.48%
23.47 15.44%
76.16 3.30%
633 35.54%

27.65 62.74%
53.05 -5.21%
14.72 -19.43%
41.63 -5.64%
50.55 -19.50%
9.35 -7.69%

53.46 17.18%
63.56 53.19%
46.58 7.40%
20.98 30.79%
24.79

1.51 46.60%
50.81 -7.53%
30.8 -11.08%

21.78 1039%
48.51 -15.16%

22.9 -4.26%
27.63 -18.20%
30.15 -5.45%
6.49 -22.55%

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

76.7 23.70*
10.61 -6.51*
34,6 17.68*
385 1737*
287 2.13*

0.945 -19.91*
17.05 -2.29*
15.84 -0.12*

5.24 9.91*
15.95 -2.08*

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Trouver sa place dans la société et sur le marché du travail, s'intégrer de manière harmonieuse, un véritable def i pour les personnes
handicapées soutenues par différentes associations, dont l'OSEO. MAMIN

Entre intégration
et exclusion
CINQUIÈME RÉVISION DE L'AI ? L'OSEO Valais
a organisé une journée pour faire le point un peu plus d'un an
après l'introduction de la nouvelle assurance invalidité.

«Avec la cinquième
revision, on a passe
de la culture du
dossier à la culture
de la personne»

YVES ECOEUR

PIERRE MAYORAZ

Accès plus difficile aux presta-
tions. Nouveaux programmes
de réinsertion. Personnel sup-
plémentaire. Offres plus nom-
breuses. La cinquième révi-
sion, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a changé la
donne dans le monde de l'as-
surance invalidité, AI. L'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière,
OSEO, section Valais, a tenté
d'établir un état des lieux un
peu plus d'une année après
l'introduction du nouveau dis-
positif et en attendant la
sixième révision que l'on pro-
met plus sévère encore. En ef-
fet , par des coupes dans les
rentes et de nouveaux méca-
nismes financiers , le Conseil
fédéral veut économiser 550
millions de plus. Quelque
12500 rentiers risquent d'être
privés de prestations d'ici à
2018. Premières réponses cet
automne.

Pour tirer ce bilan, l'OSEO a
fait appel à plusieurs person-
nalités du monde de la politi-
que, des assurances sociales
mais aussi des représentants
des employeurs. Pendant toute
une journée, à l'Hôtel du Parc à
Martigny, ces spécialistes ont
évoqué leurs expériences ou
leurs attentes devant un par-
terre de 120 personnes, «un joli
succès», se réjouit Yves Ecœur,
directeur de l'OSEO Valais,
cheville ouvrière de la mani-
festation. Le public réunissait
des représentants des hautes
écoles, des services médico-
sociaux , des syndicats, des as-
surances sociales. Au terme de
la journé e, les participants et
les intervenants ont confronté
leurs idées au cours d'une dis-
cussion animée par Jorge
Pinho, professeur à la HES-SO
à Sierre.

Intégration
Cette rencontre a mis en

avant plusieurs points positifs
de cette cinquième révision.
Selon Yves Ecœur, «on a passé

W m

DIRECTEUR DE L'OSEO VALAIS

de la culture du dossier à la cul-
ture de la personne. Cela a dé-
bouché sur un allégement ad-
ministratif. Plus besoin désor-
mais d'avoir terminé une lon-
gue enquête pour intervenir.
Cela permet la mise en p lace de
mesures dès que l'on soup-
çonne un problème qui pour-
rait relever de l'Ai. Cette détec-
tion précoce bénéficie autant à
l'assurance puisque des mesu-
res prises tôt se révèlent souvent
moins onéreuses et évitent le re-
cours à certaines rentes. Elle
prof ite aussi à l'assuré qui se
trouve immédiatement pris en
charge, se sent soutenu et peut
ainsi souvent conserver son
emploi moyennant quelques
adaptations. On peut dire que
sur ce poin t, la cinquième révi-
sion a tenu ses promesses. Sur le
p lan pratique cependant , on
note que le Valais fait preuve
d'une certaine lenteur dans ce
domaine. Mais les actions en-
treprises début 2009 devraient
corriger le tir rapidement.»

Exclusion
La prise immédiate de me-

sures peut se révéler traumati-
sante pour l'invalide de par sa
brutalité, voire son manque de
tact.

Il n'a pas le temps de se
préparer à son nouveau statut ,
de faire le deuil de son an-
cienne activité. Yves Ecœur:
«C'est surtout difficile psycho-
logiquement. L'AI ne jouit pas
d'une bonne image dans la po-

pulation qui stigmatise parfois
ceux qui y ont recours. Un
changement de cette percep-
tion allégerait la charge émo-
tionnelle des gens forcés défaire
appel à l'Ai.»

La cinquième révision fa-
vorise donc la réinsertion. En
contrepartie, elle a rendu l'ac-
cès aux rentes plus difficile. «Et
cela débouche sur des problè-
mes humains importants aux-
quels nous sommes quotidien-
nement confrontés» , note Yves
Ecœur.

Les travailleurs sociaux re-
prochent aussi à la nouvelle AI
de vouloir aller trop vite. «Une
réinsertion prend du temps,
comporte des échecs et des réus-
sites, ne se déroule pas d'une fa-
çon linéaire. Il faut que les
moyens mis à disposition per-
durent», explique Yves Ecœur,
l'homme de terrain.

Une assurance invalidité
parfaite n'existe pas. Les tra-
vailleurs sociaux, mais aussi
les directeurs des ressources
humaines des entreprises
conscientes de leur responsa-
bilité sociale souhaitent une
sixième révision qui leur per-
mette de continuer les actions
qu'ils ont entamées, une
sixième révision qui reste
sourde aux sirènes populistes.

La crise rend déjà la réin-
sertion assez difficile sans la
compliquer encore avec des
contraintes supplémentaires
qui pourraient rebuter les en-
treprises.

PUBLICITÉ

CASTEL D'UVRIER

Les hedge f unds
s'invitent au château

Un site enchanteur pour une rencontre «sérieuse», MAMIN

PIERRE MAYORAZ

Le bucolique castel d'Uvrier
qui domine Saint-Léonard et la
plaine du Rhône a revêtu sa
robe la plus sérieuse quelques
heures en fin de semaine pas-
sée pour accueillir des spécia-
listes de la prévoyance profes-
sionnelle venus des cantons de
Vaud et du Valais. Ces représen-
tants des caisses de pensions
ont pu y entendre les exposés
de Louis Frédéric de Pffyfer, de
la banque privée genevoise Hé-
ritage, et de Bruno Maumené,
de la fondation Prisma. Ces
rencontres, huitièmes du nom,
étaient organisées par KIS, Key
Investment Services.
. Le premier conférencier a
exposé lés nouvelles tendances
dans les hedge funds après la
secousse boursière de 2008. Se-
lon lui, en prenant garde de ne
pas répéter les erreurs du passé,
ils constituent toujours un bon
moyen de diversification des
portefeuilles , notamment ceux
des caisses de pension. La ca-
pacité d'adaptation des gérants
dorme à cette classe d'actifs
toutes ses chances à l'avenir.

Quant au second interve-
nant, il a présenté , le pro-
gramme de la fondation Prisma
pour stabiliser le risque. Il
conseille d'abandonner la stra-

tégie «acheter et garder» que
pratiquent quasi toutes les
caisses de pensions. Celle-ci a
montré ses limites dans la tem-
pête de 2008. En place, la fon-
dation Prisma propose d'adap-
ter fréquemment l'allocation
d'actifs de manière à limiter la
volatilité à 5%. Les modèles
mathématiques d'une «spin-
off» de l'EPFZ peuvent calculer
cette volatilité de manière assez
précise. «Cependant, reconnaît
Bruno Maumené, cette protec-
tion contre le risque peut limiter
la performance. Charge aux gé-
rants de caisse de trouver un
équilibre entre cette sécurité et le
besoin de rentabilité.»

Les investisseurs institu-
tionnels ont suivi ces présenta-
tions avec intérêt, posé des
questions pointues et imaginé
des changements de stratégie
qui prouvent un grand profes-
sionnalisme.

En soirée, comme les ban-
quiers et les gérants de caisse
qui ont ôté la cravate, le Castel
l'a jouée plus décontracté sous
la baguette de l'œnologue de
Provins Madeleine Gay. Celle-ci
a enchanté l'assemblée grâce
aux merveilles de la cave valai-
sanne, propriétaire du château,
merveilles qui ont rehaussé un
excellent repas pris en plein air.

Qu'est-ce qu'un hedge fund?
Les hedge funds, contrairement à leur nom qui signifie couverture
sont des fonds d'investissement non cotés à vocation spéculative.
Ce sont des fonds spéculatifs recherchant des rentabilités élevées
et qui utilisent abondamment les produits dérivés, en particuliers
les options. Ils utilisent l'effet de levier, c'est-à-dire la capacité à en-
gager un volume de capitaux qui soit un multiple plus ou moins
grand de la valeur de leurs capitaux propres. Les hedge funds pré-
sentent l'intérêt d'offrir une diversification supplémentaire aux por
tefeuilles «classiques» car leurs résultats sont en théorie décon-
nectés des performances des marchés d'actions et d'obligations.
Source vernimmen.net
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emplois à la trappe chez Conzzeta. Le
groupe industriel zurichois supprime près
de 400 postes, dont la moitié en Suisse.
La société a expliqué hier être confrontée
à un recul des commandes de plus de
60% pour ses machines-outils. Aucune
reprise n'est en vue. AP

f .. ' "Lex-regie satisfaite
CAISSE DE PENSION DES CFF ? Le Conseil fédéral prêt à accorder
1,148 milliard de francs pour renflouer les pertes enregistrées.

pour la caisse de pensions fé-
dérale PUBLICA. Il tient
compte aussi du fait que plus

La Confédération devrait
verser 1,148 milliard de
francs à la caisse de pensions
des CFF. Le Conseil fédéral a
demandé hier au Départe-
ment des finances de prépa-
rer un message au Parlement
en ce sens. L'ex-régie est par-
tiellement satisfaite.

Elle réclamait la couver-
ture intégrale du trou de 3,2
milliards.

Le Conseil fédéral a
coupé en quelque sorte la
poire en deux. Initialement, il
avait laissé entendre qu'il
privilégiait une variante coû-
tant 662 millions à la Confé-
dération. Les CFF avaient
menacé d'intenter une ac-
tion contre la Confédération,
avant de faire marche arrière
dans l'attente d'une solution
«politique».

Un équilibre
Lors de la consultation, la

droite, les associations éco-
nomiques et la moitié des
cantons se sont opposés à
toute aide fédérale à l'assai-
nissement de la Caisse de

la presse prévoyance professionnelle
:as la police ^es ^FF- L'autre moitié des
liffusé ces cantons a prôné une partici-
appel à té- ' Pati°n minime, tandis que la

gauche, le PDC et les syndi-
cats ont plaidé pour une

contribution plus impor-
tante.

La solution choisie par le
gouvernement devra être
concrétisée maintenant par
les services de Hans-Rudolf
Merz d'ici à la fin de l'année.
Les Chambres fédérales au-
ront le dernier mot. En ver-
sant 1,148 milliard, la Confé-
dération prend en charge le
défaut de couverture impu-
table aux bénéficiaires de
rente de vieillesse à fin 2006.
Elle assume aussi les coûts
résultants de la baisse du
taux d'intérêt technique de 4
à 3,5%.

Pas question en revanche
de financer les pertes subies
par la caisse de pensions en
raison de départs volontaires
à la retraite anticipée et au-
tres prestations jugées super-
flues. Les contribuables
n'ont pas à financer ce genre
de mesures. Le modèle s'ins-
pire de la procédure adoptée

de 80% des rentiers des CFF
sont des anciens bénéficiai-
res de rentes de la Confédé-
ration, justifie le Conseil fé-
déral. Les fonds injectés ne
suffiront pas à assainir la
caisse de pensions. Les CFF,

leurs collaborateurs et leurs
rentiers devront aussi fournir
une contribution «substan-
tielle» pour sortir leur
deuxième pilier de l'ornière.

Interrogé en marge d'une
conférence de presse, le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger s'est montré sa-
tisfait de la solution choisie.
Le soutien fédéral est «juste ,
mais les CFF devront encore
faire de gros efforts» , a-t-il dit.

Le confirmant par com-
muniqué, l'ex-régie fédérale

annonce être a la recherche
de solutions avec les parte-
naires sociaux. Elle mène
également des discussions
avec la Confédération sur les
possibilités d'une adaptation
des conditions-cadres afin
que les CFF puissent contri-
buer à une solution paritaire.
Selon les CFF, la contribution
de la Confédération est «par-
tiellement satisfaisante si on
la considère sous l'angle de
l 'égalité de traitement avec les
autres anciennes caisses de

pensions de la Confédéra-
tion».

La Confédération ne
rembourse pas toute s?
dette, déplore quant à lui le
Syndicat du personnoi «fcS
transports. Dans un commu-
niqué, le SEV annonce qu'il
continuera à exiger un finan-
cement correct et demande
l'appui du Parlement en fa-
veur d'une solution juste. Il
planifie également une ma-
nifestation à Berne en sep-
tembre. ATS
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(de me félicite du progrès effectué
par la Suisse dans la lutte
contre la fraude fiscale»
a déclaré hier le secrétaire général de l'OCDE Angel Gurria en marge
de la conférence ministérielle de Paris.
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Condamnation à l'exil
dès un an de prison
CRIMINELS ÉTRANGERS ? Le Conseil fédéral a durci
le contre-projet qu'il oppose à l'initiative de l'UDC sur le renvoi
des délinquants étrangers. Cela ne suffit pas au parti agrarien.

La gauche et l'UDC
en embuscade

CHRISTIANE IMSAND

Les criminels étrangers ne sont
pas les bienvenus en Suisse,
mais leur expulsion pose des
problèmes plus complexes
qu'il n'y paraît. Pour le Conseil
fédéral , l'initiative de l'UDC qui
exige le renvoi automatique de
tout étranger condamné pour
meurtre, viol, brigandage, trafic
de drogue, effraction, traite des
êtres humains ou abus des
prestations sociales ne respecte
pas le principe de proportion-
nalité. Il a décidé de lui opposer
un contre-projet indirect qui lie
l'expulsion au nombre d'an-
nées de prison. Conscient de
l'écho que suscite cette discus-

. sion au sein de l'opinion publi-
que, il a cependant durci son
projet initial. En vertu de la ré-
vision de la loi sur les étrangers
soumise hier au Parlement, le
renvoi sera possible pour toute
infraction passible d'une peine
d'un an de prison et plus. Dans
un premier temps, il avait fixé la
barre à deux ans.

Ce débat est né de la der-
nière révision du Code pénal.
Depuis lors, le juge ne peut plus
prononcer une expulsion à titre
de peine accessoire. Les autori-
tés cantonales gardent néan-
moins la compétence de révo-

Tant les démocrates-chrétiens que les libéraux-radicaux ont dé-
posé des propositions pour revoir le système actuel. Ils se sont
heurtés à l'opposition conjointe de la gauche rose-verte et de l'UDC
Ce front commun a fait capoter l'initiative parlementaire du
groupe-libéral radical qui voulait établir un catalogue de délits en-
traînant l'expulsion. Il a aussi entraîné l'échec de celle du démo-
crate-chrétien valaisan Christophe Darbellay qui voulait donner la
compétence au juge de prononcer l'expulsion dès que les peines
dépassent six mois de prison. Le contre-projet du Conseil fédéral
risque de se heurter à une coalition similaire. L'UDC le traite de «si-
mulacre de solution. Elle le combattra pour mieux défendre son ini-
tiative. Les Verts s'opposeront aussi à ce contre-projet qu'ils jugent
inutile. Les socialistes sont un peu plus modérés. Ils avaient an-
noncé pouvoir vivre avec le plafond de deux ans de prison qui figu-
rait dans le texte envoyé en consultation, mais le durcissement à un
an les fait hésiter, ci

quer ou de ne pas renouveler
les autorisations de séjour ou
d'établissement des étrangers
délinquants. Le problème est
que la marge d'appréciation
dont elles disposent conduit à
dès pratiques disparates. Tous
les partis bourgeois sont d'avis
qu'il faut unifier et combler les
lacunes de la procédure. L'UDC
a pris les devants avec son ini-
tiative populaire. Les libéraux-
radicaux et les démocrates-
chrétiens la jugent excessive et
ils souhaitaient le lancement
d'un contre-projet.

Le Conseil fédéral reproche
à l'UDC d'établir une liste arbi-
traire. «SJ l initiative était ac-
ceptée, écrit-il dans son mes-
sage au Parlement, une peine
mineure pour un petit cambrio-
lage aboutirait automatique-
ment à la révocation des autori-
sations, mais pas une peine de
prison de p lusieurs années por-
tant sur une grave escroquerie».
Avec le modèle du gouverne-
ment, la révocation sera pro-
noncée lorsque l'étranger a
commis un assassinat, un
meurtre, un viol, un brigandage
qualifié , une prise d'otage, un
incendie ou une autre infrac-
tion passible d'au minimum un
an de prison. «Il s'agit toujours

fait dire à l'UDC que le contre-
projet est un exercice alibi qui
ne changera guère la pratique
actuelle.

d infractions graves, souligne la
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf. La réduc-
tion de la limite à un an nous
permet notamment de tenir
compte des cas de viol».

Marge d'appréciation
Cette formule satisfait le

PDC, un peu moins les libé-
raux-radicaux qui préconi-
saient un catalogue de 20 infra-

Connaissance
d'une langue nationale

Le Conseil fédéral veut éga-
lement renforcer les conditions
d'intégration fiées à l'octroi
d'une autorisation d'établisse-
ment.

Les candidats au permis C
devront connaître une langue
nationale et adhérer aux va-
leurs de la Constitution fédé-

ctions entramant la revocation
automatique de l'autorisation
de séjour. Réponse d'Eveline
Widmer-Schlumpf: «La solu-
tion du Conseil fédéral est un
catalogue de fait puisque toutes
les infractions entraînant p lus
d'un an de prison f igurent dans
le Code pénal». Les autorités
conserveront cependant une
marge d'appréciation, ce qui

raie. Ils devront aussi montrer
une volonté de participer à la
vie économique et d'acquérir
une formation.

Ces conditions s'applique-
ront également aux conjoints
admis au titre du regroupe-

le Code pénal». Les autorités Ces conditions s'applique- Pour Eveline Widmer-Schlumpf: «La solution du Conseil fédéral est un
conserveront cependant une ront également aux conjoints catalogue de fait puisque toutes les infractions entraînant plus d'un
marge d'appréciation, ce qui admis au titre du regroupe- an de prison figurent dans le Code pénal;;, KEYSTONE
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On ne vendra
plus d'ampoules
classiques
en 2013

Economies d'énergie: le
Conseil fédéral impose de nou-
velles normes d'efficacité pour
les ampoules, les appareils mé-
nagers, les moteurs électriques,
les ordinateurs et autres appa-
reils électroniques. A terme,
près d'un milliard de kilowat-
theures sera économisé chaque
année. C'est à peu près la
consommation de la ville de
Berne. Gain estimé: 150 mil-
lions de francs, FNU
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Logan Pick-Up
¦ Charge utile jusqu'à 684 kg
¦ Dimensions généreuses de la benne

(long. 180 cm ; larg. 138 cm)
¦ Espace de rangement de 300 litres

en cabine derrière les sièges
¦ Moteurs Renault à essence et diesel

à partir de Ff. 11600.- (TVA excl.)

Logan Van
¦ Charge utile jusqu'à 700 kg
¦ 2,5 m3 au service de votre métier
¦ Longueur de chargement de 1,94 m
¦ Moteurs Renault à essence et diesel

à partir de F f. 11 000." (TVA excl.)

Logan MCV
¦ Disponible en versions 5 ou 7 places
¦ Grande capacité de chargement jusqu'à

2 350 litres
¦ Moteurs Renault à essence et diesel

à partir de Fr. 11989.- (TVA excl.)
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Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Logan Van Ambiance L6 87 ch. 1598 cm3.
5 portes, consommation de carburant 8.11/100 km, émissions de COj 192 g/km. Fr. B 365.-; Logan Pick-Up Ambiance 16
87 ch. 1598 cm3.2 portes, consommation de carburant 8,11/100 km, émissions de CO» 192 g/km. Fr. B 365.-; Logan MCV
Lauréate 16 16V 104 ch. 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 75 1/100 km. émissions de COj 178 g/km
catégorie de rendement énergétique C Fr. B 985.-. Logan Van 14 75 ch. 5 portes. Fr. 11000.-: Logan Pick-Up 16 87ch
2 portes. Fr. 11600.-; Logan MCV 1.4 75 ch. 5 portes. Fr. U 989.-. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA
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Enfin 18 ans! Ce sont 2 jeunes enfants
Et vive le piercing! 9 - 9 qui ont grandi

f

(trop vite!).
Devinez leur âge?...
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Joyeux anniversaire!
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Fête cantonale Wj m
valaisanne de lutte feSrjS
suisse à Kippel [=________¦
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Avec Martin Grab , Christian Schuler, Hans-Peter Pellet, Stefan
Zbinden, Michael Nydegger et le club invité d'Einsiedeln.

Samedi, 27 juin 2009
dès 14.00 h Essai record du monde

«la plus grande escalope du monde»
ensuite cantine de fête

dès 16.00 h Luttes pour les enfants et la jeunesse avec
Martin Grab (actuelle champion d'Unspunnen),
place de lutte «Kumme»

Dimanche, 28 juin 2009
09.00 h Début des luttes
10.00 h Messe yodlée
14.30 h Partie officielle et remise de la bannière
16.30 h Finale
17.30 h Distribution des prix et couronnement des •

lutteurs
Animations folkloriques
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Les prises de position de l'ayatollah Ali Khamenei ont discrédité le rôle du Guide suprême aux yeux de bon nombre d'Iraniens, AP

Le suide s'é re
IRAN ? Ali Khamenei n'apparaît plus comme le père de la nation
Le pouvoir iranien «ne cédera s'agit d'un rassemblement in-
pas aux pressions » visant à ob- dépendant, qui n'a pas été or-
tenir une nouvelle élection pré- ganisé par Moussavi, ancien
sidentielle, a affirmé hier le premier ministre.
Guide suprême, l'ayatollah Ali Par ailleurs, le ministre ira-
Khamenei. nien des Affaires étrangères

«A propos des derniers déve- Manouchehr Mottaki a déclaré
loppements, j 'ai insisté, j'insiste que Téhéran envisageait de ré-
et je continuerai d'insister sur duire ses relations diplomati-
Tapplication de la loi. Je ne ques avec la Grande-Bretagne
m'écarterai pas d'un pas de la suite aux tensions entre les
loi, de la loi de notre pays, de la
République islamique», a dé-
claré Ali Khamenei lors d'une
réunion avec des parlementai-
res. «Ni le système ni le peuple
ne cédera aux pressions, quel
qu'en soit le p rix».

Le site web officiel de Mir
Hossein Moussavi, le candidat
réformateur qui a dénoncé des
fraudes lors du scrutin du 12
juin, a néanmoins annoncé
qu'une manifestation était pré-
vue hier après-midi devant le
Parlement. Le site affirme qu'il

deux pays nées de la crise poli-
tique iranienne. Le Gouverne-
ment britannique a annoncé
mardi l'expulsion de deux di-
plomates iraniens, en réponse
à la décision des autorités ira-
niennes de renvoyer deux
membres du personnel de
l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Téhéran.

De son côté, Mohsen Rezai,
candidat conservateur à l'élec-
tion présidentielle iranienne, a
annoncé hier qu'il retirait sa
plainte pour fraudes lors du

scrutin, tandis que 25 journa-
listes proches de Mir Hossein
Moussavi ont été.arrêtés.

Figure menacée
Successeur direct du fonda-

teur du régime Ruhollah Kho-
meini, l'ayatollah Ali Khame-
nei, 70 ans, fait la loi en Iran de-
puis vingt ans, considéré par le
régime des mollahs comme le
représentant de Dieu sur terre.

Mais les interrogations se
multiplient sur son avenir, et
sur celui de la fonction, aux
plus hauts niveaux de la hiérar-
chie d'un régime aux arcanes
complexes. Son attitude a rap-
proché deux anciens prési-
dents des protestataires: le ré-
formateur Mohammad Kha-
tami, mais aussi l'influent Ha-
chémi Rafsandjani, qui prési-
dent l'Assemblée des experts,
seul organe ayant son mot à
dire sur les actions et la per-

sonne du Guide. Khamenei a
perdu la face en prenant nette-
ment parti, alors qu'on atten-
dait de lui un rôle de père de la
nation. Dans un régime où le
Guide suprême n'est jamais re-
mis en question, sa figure de
patriarche est désormais écor-
née, et il risque d'en rester affai-
bli pour les années à venir,
même si le destituer purement
et simplement semble difficile.
L'affaire peut aussi réveiller une
autre interrogation récurrente
depuis des années au sein du
haut clergé chiite: 30 ans après
la révolution islamique, l'Iran
a-t-il toujours besoin d'un
Guide suprême?

Supprimer la fonction né-
cessiterait une révision consti-
tutionnelle, chose difficile à
mettre en œuvre du fait de la
nature factionnelle de la classe
politico-religieuse iranienne.
AP

Les méfaits de la pluie
AUTRICHE ? De fortes précipitations provoquent des inondations.
Plusieurs milliers de pompiers
et de soldats étaient à pied
d'oeuvre hier en Autriche pour
tenter de contenir les inonda-
tions qui ont touché plusieurs
régions du paya après deux
jours de fortes pluies.

La situation était particuliè-
rement délicate dans la pro-
vince de Basse Autriche (nord-
est), où les villages d'Ybbsitz et
de Hollenstein n'étaient plus
accessibles par la route.

La ville médiévale de Steyr,
en Haute Autriche (nord) , a
également été inondée, tout
comme plusieurs villes des pro-
vinces de Styrie et du Burgen-
land. Au moins cinq rivières et
fleuves, dont le Danube, ont
débordé de leur lit à la suite des
fortes pluies des deux derniers
jours, entraînant la fermeture
de plusieurs routes et lignes de
voies ferrées. Le musée Alber-
tina de Vienne - qui possède annoncé l'évacuation de ses gnalé des traces d'humidité, qu'à partir de ce soir, selon les
notamment des œuvres de Mi- entrepôts par précaution après Aucun dégât n'a été signalé. Les services météorologiques au-
chel-Ange et de Rembrandt - a que des employés eurent si- pluies ne devraient s'atténuer trichiens. AP

A Lofer, dans la province de Salzburg, on se protège comme on peut des intempéries, AF
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50
Pommes Braebur
Nouvelle-Zélande,

11.90
La magie des roses
40 cm Max Havelaar
le bouquet de 30
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le kg du Chablais, 2 kg
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ÉQUIPE NATIONALE DE SKI ALPIN ? Le successeur de Patrice Morisod à la tête du groupe vitesse
de coupe du monde découvre ses athlètes à Gstaad. Débuts sur la neige en Valais dès le 13 juilllet.

d

individuelle

GSTAAD *
STÉPHANE FOURNIER

Les parois rocheuses inspirent
Mauro Pini. Il livre ses premiè-
res impressions d'entraîneur
du groupe vitesse de coupe du
monde à la station terminale

du téléphérique des Diablerets.
A 3000 mètres d'altitude après
une ascension à pied jusqu'à
l'étape intermédiaire agrémen-
tée d'un passage en via Ferrata.
La montée a valeur de symbole
pour le successeur de Patrice

Morisod à la tête du groupe le
plus compétitif du circuit mas-
culin la saison dernière. «Le
mot pression m'est venu à l'es-
prit lorsque nous étions engagés
dans la partie la p lus verticale
de notre parcours», confie le

puzz
JPE VITESSE

. .

technicien tessinois. «Je me suis
retrouvé un moment tout seul
durant notre progression, l 'ins-
tant était favorable pour cette
réflexion. L 'obligation d'obtenir
des résultats ne me fait pas peur.
Si elle exerçait une influence né-
gative sur mon travail, je ne se-
rais pas à ma p lace. Je la ressens
comme une motivation, je sou-
haite apporter quelque chose à
ce groupe.» Deux jours à Maco-
lin sous l'égide de Swiss Olym-
pic, puis un premier stage de
condition physique à Majorque
ont donné le coup d'envoi du
travail en commun. Le
deuxième rassemblement se
déroule cette semaine à
Gstaad.

Rencontre

Didier Défago, Didier Cu-
che, Silvan Zurbriggen et leurs

PUBLICITÉ 

coéquipiers ont précédé leur '¦ lÈÉi
mentor dans l'escalade. «Je me :
suis dép lacé pour les rencontrer : ^- /|
tous individuellement avant la ] h
reprise de la préparation. Ce :
premier pas m'a permis de me • ^ame
présenter, mais je me trouve en- '¦ |j

e "
core en p hase d'observation : 

^dans une structure bien en '¦ ",
p lace. Mon rôle sera beaucoup : JL.,,
p lus actif lorsque les athlètes re- : p- j ,
chausseront les skis en juillet. Je [ se pr(
suis une p ièce qui doit intégrer : grunn
un puzzle déjà construit avec \ dente
une forme déterminée». Cette : prem i
approche s'effectue en dou- :
ceur. Le bonhomme maîtrise j
mieux la gestion des skieurs : iw i
que les balades suspendu au : _
bout d'un fil. Qu'il soit métalli- [ w
que ou non. «L'élément qui me : «NOU
surprend le p lus est la sérénité et ¦ telle i
la confiance qui se dégagent d u -  à un
groupe.» : notre

Le vécu de Pini est un atout. :
Ses expériences précédentes :
l'ont conduit en Espagne, en :
Nouvelle-Zélande et au sein de \
l'encadrement individuel de :
Lara Gut. «Je ne sais,pas si c'est ;
l 'effet du bagage que je porte \
avec moi, mais je me sens par- :
faitement à l'àise. Je prof ite de \
chaque occasion pour accroître :
mes connaissances du fonction- :
nement collectif, de sa manière [
de vivre ainsi que des comporte- '¦
ments et des attentes de chaque :
athlète.» '¦

Et Lara?
Le premier contact organisé

avec les représentants des mé-
dias s'opère en douceur égale-
ment. L'attention estivale est
très loin de l'intérêt hivernal
qui assaillait l'entraîneur de
Lara Gut dans toutes les aires
d'arrivée. Le divorce avec le
prodige de Çomano a surpris.
«La séparation était décidée
avant le départ de Patrice Mori-
sod. Nous étions arrivés à un
stade où deux personnes sou-
haitaient faire le même métier
dans la structure personnelle de
Lara. Faire le même job n 'est pas
possible. J 'ai commencé à son-
der le marché lors des f inales
d'Are. Personne n'imaginait à ce
moment-là que Morisod quitte-
rait Swiss-Ski. Il m'a permis
d 'intégrer la meilleure équipe
du monde, je suis bien conscient
du milieu où j 'arrive.» Les pro-
chaines étapes l'attendent à
Saas-Fee, puis Zermatt dès le 13
juillet. Quatre semaines de
stage en Argentine suivront au
mois d'août.

DIDIER DEFAGO ET ROSSIGNOL

Stop ou encore?
La traversée de la paroi ver-
ticale qui surplombe le col
du Pillon réserve quelques
sensations fortes à Didier
Défago. «Nous avons l'habi-
tude de pentes moins pro-
noncées, quelques minutes
sont nécessaires pour appri-
voiser ce nouvel environne-
ment», avoue le Morginois
au terme de l'escalade qui le
conduit à la station intermé-
diaire du téléphérique du
glacier des Diablerets.

Le vainqueur de Wengen
et de Kitzbiihel participe au
deuxième camp d'entraîne-
ment physique du groupe
vitesse des cadres de la
coupe du monde. «Avec les
skis aux pieds, je me pose
moins de questions.»

Certaines interrogations
le poursuivent pourtant de-
puis que Rossignol, son
fournisseur au cours des six
dernières saisons, souhaite
soumettre ses athlètes à une
réduction de salaire de cin-
quante pourcent. «Deux so-

Defago: «Avec les skis, je me pose moins de questions.» KEYSTONE

lutions existent: la f irme ho-
nore intégralement la der-
nière année de contrat que je
possède ou elle accepte mes
conditions. GPS Perfor-
mance, la société qui s'oc-
cupe de mes intérêts, gère ce
dossier. Nous avons eu une
séance avec les principaux
responsables de Rossignol, ils
savent ce que j 'attends d'eux.
Changer de marque avant

une saison de Jeux olympi-
ques serait un coup de poker,
je le sais.» La détermination
du Valaisan l'éloigné d'une
poursuite de la collabora-
tion avec la compagnie ba-
sée en France. «Même les
coureurs qui ont accepté le
deal proposé ne sortiront pas
indemnes de cette mesure. La
confiance n 'est plus aussi
forte.» SF

im en approche



La oeauie au geste
WIMBLEDON ? Roger Fédérer a été impérial face à l'Espagnol
Garcia Lopez. Victoire en 1 h 29 et en l'absence de... Madame!
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Roger Fédérer (no 2) s'est pro-
mené lors de son 2e tour à
Wimbledon. En trois sets secs
(6-2 6-2 6-4) et seulement lh29
de jeu, le Bâlois a évincé l'Espa-
gnol Guillermo Garcia-Lopez
(ATP 42) .

Avec des breaks tombés tôt
dans chaque manche (à cha-
que fois à 1-1), le suspense n'a
pas été de mise sur le court cen-
tral. Privés de dramaturgie, les
spectateurs en ont toutefois eu
pour leur argent grâce à la
maestria de Fédérer.

Le Bâlois a fait étalage de
ses plus beaux coups, jouant au
chat et à la souris avec un Gar-
cia-Lopez réduit au rôle de
souffre-douleur. L'Espagnol

i- tient pourtant la forme, lui qui a
à enlevé le premier titre de sa car-
is rière à Kitzbûhel il y a un mois
9 et qui a réussi une bonne saison
i- sur gazon avec une demi-finale
z à Eastbourne et un 8e de finale

au Queen's.
lt Fédérer s'est aussi montré
i- intouchable sur son service,
a 1 avec notamment 94% de points
i- gagnés après son premier en-
is gagement (100% pour le seul
u deuxième set!). Quant aux deux
a balles de break qu'il a dû écar-

ter (au deuxième jeu de la se-
e conde manche), il y est parvenu
u grâce à un ace et à un service

gagnant.
«Je ne voulais pas sous-esti-

mer Garcia-Lopez, mais je crois

quej ai été bon aujourd hui.Jai
même pu essayer quelques peti-
tes choses au troisième set. Cela
a été une performance solide,
c'est exactement ce dont j 'avais
besoin», a commenté Fédérer.

Hermann Maier était pré-
sent parmi les 15000 specta-
teurs du court central. Après la
partie, les superstars du tennis
et du ski alpin ont échangé
quelques mots pour la pre-
mière fois.

Au tour
de Kohlschreiber

Au 3e tour, le quintuple
vainqueur de Wimbledon af-
frontera Philipp Kohlschreiber
(no 27), vainqueur 8-6 au 5e set

du Tchèque Ivo Minar (ATP 78).
Fédérer a remporté ses trois
duels face à l'Allemand, dont
deux sur gazon à Halle (2008 et
2005) et un cette année à Doha.
Il n'a même jamais lâché un set
face au résident d'Altstâtten
(SG), qui avait créé une des sen-
sations du dernier Roland-Gar-
ros en éliminant Novak Djoko-
vic.

«Il reste beaucoup de tours,
avec des gars qui vont vouloir
me rentrer dedans parce qu'ils
n'ont rien à perdre. Cela sera de
p lus en p lus dur. Mais si je par-
viens à restera un bon niveau, je
peux passer», a lâché l'homme
aux 14 titres en Grand Chelem.
si

2e toui
mea Bac
'illiams (

hahar

Z avez pas vu
Mirka?
«Vu les derniers résultats
sur gazon de Garcia-Lo-
pez, je pensais que le
match aurait été plus dif-
ficile», se félicitait le nu-
méro deux mondial. Le
Suisse venait d'enfiler son
47e succès à Londres.

Mais, dès les premiers
échanges, une rumeur
avait vite enflé dans le

pour elle qu elle passe la
journée tranquillement à
la maison plutôt qu 'elle
reste au soleil durant la
partie et qu 'elle se sente
encore moins bien ces
prochains jours. Je l'aiap
pelée après le match. Elle

stade. L absence dans les
tribunes de Mme Fédérer
que l'on sait dans l'at-
tente d'un heureux événe
ment prévu cet été, auto-
risait toutes les supputa-
tions.

«Mirka ne se sentait pas
bien, à 95%. Alors on a
décidé qu'il était mieux

va mieux», raconta alors
Roger Fédérer. «Doit-on
s 'attendre à ce que vous
nous fassiez bientôt une
heureuse annonce?», osa
un journaliste. «Non,
non», sourit l'intéressé.

L'absence de Mirka était
tout de même un événe-
ment. Ces dernières an-
nées, elle n'avait manqué
qu'une seule partie de
son favori, lors de l'US
Open 2007. RK

Le Nouvelliste

GUIDE DU TOUR DE FRANCE

Martigny
est... vaudoise
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C est Rhône FM qui lève le liè-
vre. Lé Guide touristique du
Tour de France 2009 situe Mar-
tigny, ville-étape de cette édi-
tion, dans le canton... de Vaud.
Prévenu par nos confrères de la
radio valaisanne, l'organisateur
a promis de corriger l'erreur.

Ce couac relève sans doute
de l'anecdote. Il n'empêche, les
gens du coude du Rhône ont
leur fierté. Et certains, à l'image
de César Conforti - le blogueur
démasqué d'Octopotins, pour-
suivi en justice par le président
brocardé de la Ville - n'ont pas
manqué de critiquer la rédac-
tion de la publication qui réin-
vente la géographie.

Et qui, un tour de pédale
plus loin, réduit Martigny aux
seules personnalités de Pierre
et Léonard Gianadda et ses so-
ciétés sportives au seul club de

basket, fût-il naguère en ligue
nationale A.

Si la société Amaury a pro-
mis de corriger le tir, elle ne
l'avait pourtant toujours pas
fait, hier soir à 20 heures. Elle
pourrait rendre aux Valaisans
leur appartenance au Vieux
Pays d'autant plus vite que ce
guide est édité cette année sous
forme électronique. Quelques
clics de souris, un mot pour un
autre et le tour serait joué. Cela
éviterait au journaliste de
France Télévision Jean-Paul OU
livier, la mémoire vivante d"
TdF, de tomber dans le piège, le
dimanche 19 juillet prochain ;
(étape Pontarlier-Verbier) ou le
mardi suivant (étape Martigny-
Bourg-Saint-Maurice) devant
des millions de téléspectateurs
dont quelques centaines de
mille connaissent, eux, leur
géographie.

GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Trois hommes
pour une couronne
Le Grand Prix des Pays-Bas,
samedi sur le mythique circuit
d'Assen, sera marqué par la for-
midable lutte à trois pour la su-
prématie en MotoGP. Rossi, Lo-
renzo et Stoner, à égalité de
points (106) au tiers du cham-
pionnat MotoGP devraient se
départager à Assen.

Après sa fantastique victoire
au Grand Prix d'Espagne à Bar-
celone, où les trois pilotes
étaient roue dans roue et où
Rossi s'est imposé en doublant
Lorenzo, son coéquipier chez
Yamaha, dans le dernier virage,
The Doctor veut poursuivre sur
sa lancée: «C'est incroyable
d'avoir le même nombre de
points après six courses. Cela
veut dire que ce championnat
va continuer a être une lutte très
dure jusqu 'à la f in.»

Une nouvelle victoire de
l'octuple champion du monde
italien ferait de lui le second pi-
lote de l'histoire de la moto de
vitesse à franchir de cap des
cent lauriers, toutes catégories
confondues, encore loin der-
rière son idole, Giaccomo Agos-
tini (122 victoires). «Cent victoi-
res c'est un cap important et une
grande motivation, mais l'ob-
jectif principal est de gagner le
Championnat. Quant au re-
cord, le chemin est encore long.

Cela prendra beaucoup de
temps et je n'y arriverai peut-
être pas. Cela dépendra de ma
condition physique et de ma
motivation pour rester au top
niveau», a-t-il dit.

Bons souvenirs pour Rossi...
Déjà six fois vainqueur à Assen
(4 fois en Moto GR 1 fois en
250cc en 1998 et 1 fois en 125cc
en 1997) , Rossi aura à coeur
d'effacer son revers de ian der-
nier (lie après avoir chuté au
premier tour) . «J 'ai de bons sou-
venirs ici, notamment quand
j 'aigagnçen 250cc, comme mon
père Graziano (en 1979). J 'y ai
aussi été battu, en 1999, après
une bataille ép ique avec Loris
Capirossi qui m'a doublé dans le
dernier virage. Je ne lui ai pas
parlé pendant deux jours », se
souvient-il.

L'Espagnol Jorge Lorenzo
est le 2e meilleur pilote actuel
sur le circuit batave avec trois
victoires à son actif (2x250cc,
lxl25cc) . «Assen est ma piste fa-
vorite et j 'y arrive très confiant.
L'an dernier, pour mes débuts en
MotoGP j 'y ai terminé 6e. Cène
année, j e  dois être sur le podium
pour rester dans la course au ti-
tre», dit-il. L'Australien Casey
Stoner (Ducati) aime aussi ce
circuit «À l'ancienne», si



ATHLÉTISME

Athlète suspecté
de meurtre
Le Schaffhousois Patrie Suter,
recordman de Suisse du lan-
cer du marteau et participant
aux JO d'Athènes en 2004, fi-
gurerait parmi les quatre per-
sonnes suspectées dans I af-
faire du triple meurtre de
Granges, selon le «Blick». Il
avait brusquement arrêté sa
carrière fin 2007, après un li-
tige avec sa fédération.
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tion d'une enceinte de 12 000
places d'ici à 2012.

VTT

Deux ans
oour Graf
Le coureur de VTT Jiirg Graf,
fils d'Urs l'entraîneur national,
est suspendu pour deux ans
par la Chambre disciplinaire
de Swiss Olympic, à la suite de
son contrôle positif à une
substance prohibée, si
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5. Mark De Charriant 2150 E. Raffin J. Béthouart 43/1 0a7a0a Hier à Auteuil , Prix Chinco
6. Early Maker 2150 C. Martens F.Souloy 21/1 0a4a0a ™:1 .' '8

7. Nino De Sainlho 2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 46/1 Da0a5a n"T !' !» Q
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12. Obisolo 2150 M. Abrivard JY Raffegeau 16/1 5a3a2a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6776.30
13. Timjans Kap 2150 N. Roussel N. Roussel 11/1 1a5a2a Dans un ordre différent: Fr. 279.20
14. Le Dream 2150 F.Pelmoine F.Pelmoine 76/1 DaDmDa Trio/Bonus: Fr. 69.80
15. Bexipop 2150 J. Lindqvist P. Puro 14/1 7a2a8a Rapport pour 2,50 Irancs:
16. Uriah Boko 2150 P.Vercruysse P. Levesque 7/1 1aDa4a Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 836.50
Noire opinion: 2 - L'engagement attendu. 1 - Le sérieux des élèves Viel. 16 - Sa forme est étourdis- Bonus 4: Fr. 59.25
santé. 13 - Il entend bien s'imposer encore. 15 - Encore une très belle chance. 6 - Il devrait se repren- Bonus 4 sur 5' Fr 29 60dre ici. 3 - Semble monter en puissance. 9 - Malgré un engagement discutable. Bon 3- Fr 19 75
Remplaçants: 12 - Il a pour lui la régularité. 8 - Pour les places, il faut l'attendre. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 44.50
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ENTENTE ? La Fédération internationale (FIA) et l'Association
des écuries (FOTA) ont décidé de s'entendre. Le divorce est
évité et il n'y aura qu'un seul championnat en 2010.

La rupture est évitée. De gauche à droite, Bernie Ecclestone (patron de la Fl), Max Mosley (président de la FIA) et Luca Cordero
Hi MnntP7emnlo (nrésident de Ferrariï ont réussi à s'entendre. Ouf! KEYSTONE

Il n'y aura qu'un seul cham-
pionnat du monde de for-
mule 1 en 2010. -La Fédéra-
tion internationale (FIA) du
président Max Mosley et l'As-
sociation des écuries (FOTA)
sont parvenues à un accord
dans le conflit qui les oppo-
sait depuis plusieurs semai-
nes.

«Il n'y aura pas de sépara-
tion mais un seul champion-
nat en 2010. Nous avons
trouvé un accord sur la réduc-
tion des coûts», a déclaré Max
Mosley à l'issue de la réunion
du Conseil mondial à Paris.

«Lobjectif est de revenir
au niveau de dépenses qui
était celui des années 90 d'ici
à deux ans», a-t-il précisé,
dans un contexte de crise fi-
nancière qui frappe aussi la
Fl. «Si nous y arrivons, la via-
bilité des équipes est assurée»,
a affirmé M. Mosley, ajoutant
que «les nouvelles équipes se-

ront aidées par les écuries
existantes au niveau des châs-
sis, des moteurs. Cela leur pe r-
mettra d'être aussi compétiti-
ves que ce qui était attendu».

La FOTA et la FIA s'oppo-
saient sur le règlement 2010,
qui instaurait un budget pla-
fonné à 45 millions d'euros
soit 68 millions de francs (sa-
laires des pilotes et dépenses
marketing exclus) pour les
écuries le souhaitant, qui en
échange bénéficient d'indé-
niables avantages techni-
ques.

Les principales écuries,
dont la prestigieuse Ferrari,
avaient menacé de faire sé-
cession en créant un cham-
pionnat parallèle.

Max Mosley, Luca di
Montezemolo, patron de Fer-
rari et de la FOTA, et Bernie
Ecclestone, grand argentier
de la Fl , sont finalement par-
venus à un compromis. Les

écuries, par la voix de Luca di
Montezemolo, ont affiché
leur satisfaction, d'autant
que les règles seront les mê-
mes pour tout le monde.

Avec les règles
de 2009

«La formule 1 est un sport
fantastique qui doit être re-
lancé et pas seulement pro-
tégé. Je pense que la décision
que nous avons prise ce matin
est importante. Nous garde-
rons les règles de 2009, les mê-
mes règles pour tout le
monde», a dit le patron de
Ferrari. .

L'accord porte non seule-
ment sur les budgets et les ré-
ductions de coûts mais éga-
lement sur les règlements
techniques qui devraient
évoluer en 2013, après la fin
de l'accord qui lie actuelle-
ment les écuries à la holding
de Bernie Ecclestone.

«Je suis évidemment très
heureux que le sens commun
ait prévalu, ce en quoi j'ai tou-
jours cru, car l'alternative
n'était pas bonne du tout», a
dit ce dernier. «Et je suis très,
très heureux que les équipes
aillent dans le sens qui est
d'arrêter de dépenser des som-
mes considérables.»

Mosley se retirera
A Tissue de la réunion,

Max Mosley a également an-
noncé qu'il ne se représente-

' rait pas à la présidence de la
FIA, contrairement à ce qu'il
disait il y a encore quelques
semaines.

«La vérité, c'est que c'était
prévu depuis longtemps. Je
l'ai promis à ma femme, je l'ai
promis à tout ne monde. Je
vais avoir 70 ans et je suis as-
sez vieux pour être le grand-
père de tous ces pilotes», a
plaisanté Max Mosley. si

JEU N0 1217
Horizontalement: 1. Elle peut faire une grosse tête. 1
2. Jeu de lettres où «AEMRTTZ» devient «ZERMATT».
3. Bêtise d'écolier. Groupement féminin. 4. Sur les pia- 2
ques de Croatie. Rares, elles sont chères au Scrabble.
5. Fonds de parc à huîtres. Filet mignon. 6. Homme poli- 3
tique coréen. Relève le défi. 7. Courant en Afrique. Eclat
de verre. Anobli par la reine. 8. Petits cloportes d'eau 4

douce. Titre de propriété. 9. Ouvrait la gamme. Bien dans 5
le ton. 10. Mis sous les feux des projecteurs.
Verticalement: 1. Bizarre bazar. 2. Opposant au régime. 6
3. Agent de la peste. Branche mère de l'Oubangui. 4. Dé-
monstratif périmé. Poème d'un autre temps. 5. Le 7

chrome. Devant la spécialité. Prénom cher à Aragon. 86. Période d'exil vers les îles. Ville de France ou de Biélo-
russie. 7. Faire entendre un son de cloche. On en parle 9
toujours trop. 8. Détruire petit à petit. Premier au palma-
rès. Quartier de Marsens. 9. On fait appel à lui quand ça 10
va mal. 10. Se fait à l'envers. Sortirais de l'eau.

SOLUTION DU N° 1216
Horizontalement: 1. Romanichel. 2. Abécédaire. 3. Ni. Épées. 4, Igues
Inuit. 9. Eté. Prêter. 10. Réséda. Ere.
Verticalement: 1. Rafistoler. 2. Ob. Guérite. 3. Menue. Nées. 4. Aciéries. 5. NE, Sage. Pd. 6. Ide. In. Ira. 7. Capitaine. 8. Hier
Route. 9. Ere. Bélier. 10. Leste. Etre.Asile. 9. Clé. Fiérot. 10. Sessile. PC.

5. Suerait. BE. 6. Té. Ignare. 7. Ornée, lole. 8. Lies
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ATHLETISSIMA

Une perche
aux étoiles
Le concours de la perche mas-
culine sera l'un des temps forts
d'Athletissima le 7 juillet, avec
la présence de trois athlètes ap-
partenant au «club des 6 m et
plus». L'Australien Steven Hoo-
ker, champion olympique en ti-
tre, sera opposé au Français Re-
naud Lavillenie et au champion
du monde américain Brad Wal-
ker.

Hooker a franchi 6 m 06 cet
hiver et Lavillenie vient de s'éle-
ver à 6 m 01, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année en
plein air. Walker pour sa part a
un record à 6 m 04. si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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AFRIQUE DU SUD - BRESIL CE SOIR (20 H 30)

Le rêve des Bafana Bafana

Torres et l'Espagne à terre. Onyewu et les Américains en finale. Sensation en Afrique du Sud. KEY

PUBLICITÉ 

L'Afrique du Sud rêve de ren-
verser le Brésil en demi- finale
de la Coupe des Confédéra-
tions, jeudi (20 h 30) à Johan-
nesburg. Cependant, le jeu dé-
fensif et peu Imaginatif des Ba-
fana Bafana ne paraît pas de
taille à résister à la puissance

offensive des Brésiliens, qui ont
inscrit 10 buts en 3 matches.

La meilleure défense, c'est
la... défense. Joël Santana, le sé-
lectionneur brésilien de l'Afri-
que du Sud, a joué avec sept
joueurs sur dix à vocation dé-
fensive contre l'Irak (0-0) et

1 Espagne (0-2), lors du premier
tour.-

Etles Bafana Bafana ont dé-
veloppé un niveau de jeu un
peu inquiétant, à un an de leur
Mondial. Ds risquent de souffrir
de la comparaison avec la Sele-
çâo. si
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Fin de série
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS ? Après 15
victoires d'affilée et 35 matches sans défaite,
l'Espagne plie devant les Etats-Unis. Incroyable.
Les Etats-Unis ont provoqué
une véritable sensation à
Bloemfontain lors de la pre-
mière demi-finale de la Coupe
des Confédérations. Ils ont en
effet battu l'Espagne 2-0, met-
tant ainsi un terme à une série
record de 35 matches sans dé-
faite pour la Roja.

Les Espagnols, vainqueurs
de l'EURO 2008, n'avaient plus
perdu depuis le 15 novembre
2006 (0-1 contre la Roumanie
en amical) . C'est dire si leur dé-
faite est totalement inattendue.
L'Espagne restait aussi sur une
série inégalée de quinze victoi-
res successives. Les Etats-Unis
ont marqué par Altidore (27e)
et Dempsey (74e) , mais ils ont
principalement construit leur

exploit grâce à une perfor-
mance défensive globale de
tout premier ordre, à commen-
cer par celle du portier Tim Ho-
ward.

Sans complexe
Les Américains ont évolué

sans manifester le moindre
complexe. En début de match,
ils ont menacé plusieurs fois le
but de Casillas, profitant peut-
être d'un certain complexe de
supériorité chez leurs adversai-
res. A la 27e, bien servi dans
l'axe par Dempsey, le jeune Al-
tidore (19 ans) abusait Capde-
vila avant d'ouvrir le score.
C'était le premier but encaissé
par l'Espagne depuis le début
de cette compétition. Cette

réussite avait le mérite de ré-
veiller la Roja , qui finissait très
fort avant le repos sans parve-
nir à concrétiser, la défense US
se montrant très attentive.

En deuxième mi-temps,
l'Espagne a exercé une pression
constante. Tim Howard, le gar-
dien d'Everton, a dû s'employer
en de nombreuses circonstan-
ces pour maintenir sa cage in-
violée, notamment sur des es-
sais de Villa. Et c'est au
contraire Dempsey, profitant
d'une erreur de Sergio Ramos,
qui ajoutait un deuxième but
décisif pour les US Boys à la 74e.
En finale dimanche à Johan-
nesburg, ces derniers seront
opposés au Brésil ou à l'Afrique
du Sud. si
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Des prestations de choix
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX JEUNESSE ? Ce week-end, à l'Ancien Stand,
les athlètes du canton ont joué les premiers rôles. Kilian Imwinkelried réalise
une nouvelle meilleure performance valaisanne sur 80 m.

f/-ii if mo/c /->û rti la l' aima ta

mieux, c eai / etiuuiaiiue.»

Organisée par le CA Sion,
cette compétition a attiré un
peu plus de 600 jeunes de
toute la Suisse romande ainsi
que du canton de Berne. Sous
un soleil radieux et grâce à
l'engagement de pas moins
de 100 bénévoles, les organi-
sateurs avaient tout mis en
œuvre pour que cette fête de
l'athlétisme soit un succès. A
voir le nombre de personnes
sur le stade, objectif large-
ment rempli.

Sur le plan sportif, le stade
de l'Ancien Stand a été le ca-
dre de performances de pre-
mier plan avec des athlètes
qui ont manqué de peu leur li-
mite pour des grands cham-
pionnats continentaux en ca-
tégorie jeunesse à l'image, no-
tamment, de Julian Lehmann
(STB) en cadet A avec 58 m 68
au javelot et en cadet B avec
Quentin Pierlet (CA Belfaux) à
la hauteur (lm85) et surtout
avec le jeune prodige de la
STB, Lukas Wieland, auteur
d'un super jet au-delà des
60 m. Chez les filles, la jeune
Elodie Jakob (US Yverdon) a
brillé à la longueur en cadette
A (5,72m), tandis qu'en ca-
dette B, Justine Friis (FSG
Oron) sur 80mhaies (12,74) et
Sabrina Schmied (GG Bern)
en longueur (5,63) ont égale-
ment brillé.

Les Valaisans
aux avant-postes

Les Valaisans ont aussi su
tirer leur épingle du jeu avec
de nombreux titres et médail-
les. A relever les performances
suivantes: en cadet A Benoît

' iBk

Kilian Imwinkelried du LV Visp (au centre) a surpassé tous ses adversaires sur 80 m. BITTEL

Studer (CA Sion) avec 1,83 m
en hauteur (3e), Martin Kim-
ming (TV Naters) avec 3,60 m
à la perche (2e) , Maël Bonvin
(CABV Martigny) avec 12 m 53
au triple (3e) et Xavier Nellen
(CA Sion) au javelot avec
48 m 54 (4e) . Chez les cadets B,
Philippe Nicollier (CA Sion) a
brillé sur le demi-fond avec
respectivement une victoire
sur2000m(6'07"76) et une 2e

place sur 600m (l'30"70),
tandis que Jérémie Zuchuat
(CA Sion) et Robin Hasler (CA
Vouvry) s'appropriaient res-
pectivement la victoire en
hauteur (lm.76) et au triple
(llm.88).

Mais la performance de
choix du côté des athlètes du
Vieux-Pays est à mettre à l'ac-
tif du jeune coureur haut-va-
laisan Kilian Imwinkelried (LV

Visp) victoneux sur 80 m en
cadet B avec à la clef une nou-
velle meilleure performance
valaisanne sur la distance.
Survolant les éliminatoires
avec une aisance déconcer-
tante, il a fait parler sa puis-
sance en finale pour rempor-
ter la victoire dans le temps
canon de 9"38. Chez les filles,
Cloé Fernandez (Ire en hau-
teur avec 1,58 et 6e en lon-

gueur avec 5m01), Catherine
Fournier (Ire au poids avec
12m81), en cadette A, et
Amandine Monnet (3e au dis-
que - 27,95 - et au javelot -
34,83), en cadette B, toutes
trois du CA Sion, ont su parfai-
tement tirer leur épingle du
jeu avec au final de très bons
résultats, DAVIDVA LTERIO

Tous les résultats sous www.casion.ch

«Aujourd'hui, je me suis
contentée de suivre au début
et après j'ai passé mes concur-
rentes une à une pour enfin ne
plus être rejointe. Pour l'ins-
tant, ie fais encore un oeu de
LfUL) I I I U U  VC LfUt* J M1IIIO IV-

PROPOS RECUEILLIS
PAR DAVIDVALTERIO

FINALES NATIONALES

Six médailles sédunoises
Vendredi et samedi s'est dérou-
lée à Zurich la phase finale des
finales nationales individuelles
au jeu de la 8, 9 et 14/1. Les
joueurs valaisans du W. States
Pool Club Billard de Sion s'y sont
brillamment comportés. Ces
phases ont débuté vendredi par
le jeu de la 8. Le W. States Pool
Club Billard était représenté par
le junior Simon Dayen, qui ap-
porta au club un premier titre
pour la saison 2008-2009 en bat-
tant en finale le numéro 2 ju-
niors Sébastian Koch sur le score
de 7 à 4. Le samedi 21 juin la
journée a débuté par le jeu de la
14/1. Simon Dayen a, une nou-
velle fois, fait preuve de sa maî-
trise pour remporter de haute
lutte son deuxième titre en s'im-
posant de nouveau face à Sébas-
tian Koch sur le score de 100 à
98! Pour sa deuxième année
chez les hommes, Mustapha
Trabelsi s'est incliné de peu face
au numéro 1 suisse et termine à
un remarquable troisième rang.
Au jeu de la 9, Simon Dayen a
décroché un troisième titre en
juniors, avant de changer de ca-
tégorie et de passer chez les
hommes dès la saison pro-
chaine. Chez les hommes, David
Bianco a dû s'avouer vaincu face
au champion d'Europe Jungo. Il
termine à un excellent 3e rang.

Dans la catégorie seniors
l'invité surprise de ces finales,
Paul-Alain Wenger, n 'a rien pu
faire face au numéro 4 suisse

Les médaillés du W. States PooIClub Billard de Sion. De gauche à droite: Paul-Àlain Wenger, Simon Dayen
David Bianco et Mustapha Trabelsi. LDD

René Heiniger et termine sa sai-
son par un troisième rang et
remporte ainsi sa première mé-
daille en Suisse. Avec ces six
nouveaux podiums, le W. States
Pool Club Billard de Sion se situe
dans les meilleurs clubs de
Suisse. Dès la saison prochaine,
il sera rejoint par les clubs
d'Echallens et de Crissier pour
une association à trois. Dès le
1er juillet ces clubs seront réunis
au niveau de la Fédération
suisse de billard sous le nom de
Romandie Pool Billard, c

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES À 300 M

Le Valais romand à la peine
A I exception du groupe de
Châble Croix I en catégorie 'A
(armes de sport), tous les grou-
pes du Valais romand ont été
éliminés lors du 1er tour princi-
pal sur le plan suisse, en caté-

gories A et D (armes d'ordon- suivre la compétition apporte
nance). La particularité de ce chaque année son lot de surpri -
concours qui se déroule sous la ses, bonnes ou mauvaises,
forme de combinaisons aléa- Pour cette année elles sont
toires de cinq groupes dont les mauvaises puisqu'avec 961
deux premiers peuvent pour- points, Saint-Léonard Le Beu-

let, tombé dans une combinai-
son trop forte, quitte le
concours A. En catégorie D,
même sort pour la même so-
ciété, sortie avec 682 points, et
Sembrancher avec 681 points, c

ATHLÉTISME RALLYE

Theytaz titré Bonvin récidive
â Hînfarionnolon Après ses victoires acquisesa llllIlCI IVappCICH au Portugal et en Espagne, le
Jean-Pierre Theytaz du CA Sierrois Yann Bonvin (Citroën
Sierre a remporté, dimanche Saxo VTS) a récidivé lors de la
dernier, la course sur route course de côte de Trier (Ail),
d'Hinterkappelen dans le can- comptant pour le champion-
ton de Berne nat d'Europe de la montagne

FIA.
Il a devancé le vétéran Ethio-
pien Demeke Bekele et bouclé » s'est imPosé da

0
ns la,classe

les 10 km 200 en 3516. Jlf quA16°° cm et S
A 

est
classé 4e du groupe A.

î«
LifR 

A* MOTOCROSSWeber 4e Yohan Cortijo 2e
6n ll«nC6 Le jeune Yohan Cortijo (13 ans)
Jean-François Weber a parti- d'Illarsaz a participé à la 5e
cipé dimanche passé à la Ski- ™nch

? 
du championnat va-

rollac, une course de roller en 'a 'san de motocross à La
Cr,„̂  , rv,̂ Q Diwiàro Chaux, lors de la 5e mancheFrance, à Grande-Rivière. , , . < ,.du championnat Angora. Il a
Sur une centaine de coureurs, pris la 2e place de la première
le Montheysan a terminé au 4e manche et la 3e de la seconde,
rang scratch et au premier de Au final, il termine au
la catégorie des vétérans. Il a deuxième rang. Son petit frère
parcouru les 15 km en 28'. Yannick (11 ans) finit, lui, 27e.

http://www.casion.ch


NEUROLOGIE ?
Partout dans le monde
sur un tempo pandemi-
que, la maladie d'Alzhei-
mer gagne du terrain.
Enjeu majeur de la
recherche, ce fléau pèse
très lourd eh termes
humains et économiques

memoi
oua

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER gens ou les endroits: la personne dé-
pend de plus en plus d'autrui pour
gérer le quotidien et ne peut plus être
laissée seule. Il y a ensuite apparition
de troubles du comportement, géné-
ralement responsables du placement
en établissement médicosocial. En-
fin, au stade terminal, on note des
troubles moteurs (marche, ete) . La
maladie d'Alzheimer est progressive.
Elle s'étale généralement sur une du-
rée de sept à dix ans, rarement plus.

Concrètement, sur quels outils s'ap-
puie le médecin pour établir le diag-
nostic?
Dans la pratique, les choses se pas-
sent souvent ainsi... Le médecin de
famille procède à des tests simples,
portant par exemple sur la mémori-
sation à court terme de cinq ou dix
mots, un test mental rapide et le des-
sin d'une horloge. Suivant le résultat,
le patient est envoyé dans une
consultation de la mémoire ou un
autre centre spécialisé de neurologie
ou de gériatrie pour une série de tests
supplémentaires. En nous appuyant
sur le concours de l'équipe de neu-
ropsychologues de la Clinique de
réadaptation de la SUVA pour le bilan
des fonctions intellectuelles, nous se-
rons alors en mesure d'établir un
«panneau» très complet des facultés
cognitives de l'intéressé. Pour affiner
davantage encore le diagnostic, nous
pouvons procéder à une imagerie
(IRM ou CT) cérébrale, permettant
d'exclure une autre cause ou d'iden-
tifier les zones atrophiées dans le cer-
veau. On peut s'aider d'une imagerie
métabolique (débit sanguin céré-
bral), qui montre assez précisément
les zones cérébrales qui dégénèrent.
Un PET-scan serait encore plus pré-
cis, mais il n'est actuellement plus
remboursé par les caisses-maladie.

Comment se traduit la maladie
d'Alzheimer au niveau cellulaire?
La maladie commence dans l'hippo-
campe, à savoir une zone du cerveau
stratégique pour l'acquisition de
toute information dans la mémoire à
court et long terme et de son rappel.
La dégénérescence s'étend ensuite
au système limbique et paralimbi-
que, qui s'occupe de nos émotions et
de nos comportements, puis les zo-
nes dites associatives du cortex céré-
bral responsables du langage oral et
écrit, du calcul, de la reconnaissance
de l'environnement, de l'utilisation
manuelle, etc. Ensuite seulement,
elle atteint l'ensemble du cerveau. Si
l'on entre davantage dans l'échelle
du petit, on observe que la maladie
d'Alzheimer se traduit par un double
phénomène. Grosso modo, en situa-
tion normale, la machinerie céré-
brale remplace constamment les
protéines de structure des neurones,
de leurs axones et des synapses (site
de contact de deux neurones), qui se
dénaturent régulièrement avec le
temps. Notre cerveau dispose d'un
système de «voirie» biochimique, qui
élimine ces déchets et les recycle.
Dans toutes les maladies neurodégé-
nératives, la maladie d'Alzheimer
mais aussi la maladie de Parkinson
par exemple, les éboueurs sont dé-
passés par une accumulation de dé-
chets protéiniques non dégradables
générés par un changement de leur
voie de transformation. Ces déchets
s'accumulent, entre autres sous la
forme d'agrégats de neurofîbrilles
dans les neurones ou de plaques pro-
ches des synapses dans la maladie
d'Alzheimer. Cette accumulation de
déchets finit par «tuer lentement» les
cellules nerveuses dont les contacts
disparaissent avant de finir par mou-
rir elles-mêmes. Pourquoi cette voi-
rie dégénère avec l'âge? On ne le sait
pas encore, sauf dans les formes hé-
réditaires qui fabriquent des protéi-
nes anormales depuis la naissance et
débutent par conséquent plus tôt
vers 35-60 ans déjà. Au niveau de pré-
disposition génique, osons cette
image: mille et une perturbations fi-
nes sont susceptibles de submerger
la voirie cérébrale!

Parfois, un malade d'Alzheimer est
capable d'oublier qu'il vient de vous
voir ou qu'il a mis une casserole sur le
feu, tandis qu'il se rappelle très bien
d'événements survenus il y a vingt ou
trente ans. Comment l'expliquez-vous?
Par le fait que nous n'avons pas une
seule mémoire, mais plusieurs systè-
mes parallèles de mémoire. La MA fi-
nira par toucher toutes les mémoires:
reste que ce processus de dégénéres-
cence s'étale sur une dizaine d'an-
nées.

ancaires pour ne
ime d'escrocs, ou
digerdes directi-
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Pr Joseph Ghika
Neurologue, CHUV et RSV

Dans les pays riches comme dans les
pays pauvres, la démographie ga-
lope, le vieillissement des popula-
tions s'emballe et paraît, pour l'heure
du moins, aussi inéluctable que le
passage des saisons. Comme dopé
par le progrès médical, le cercle des
seniors s'élargit, le bataillon des 80
ans et plus s'étoffe encore et encore.
Avec au moins un dégât collatéral: le
nombre des victimes de la maladie
d'Alzheimer (MA) explose. En Suisse,
les experts estiment qu'il y a au-
jourd'hui quelque 90 000 malades,
donc par extrapolation simple 3600
cas rien qu'en Valais. Les mêmes ex-
perts pronostiquent 170 000 malades
à l'horizon 2030! Ala clé, des coûts de
prise en charge progressant à l'unis-
son: sept milliards l'an aujourd'hui ,
douze milliards dans vingt ans. Les
chercheurs explorent sans relâche la
piste d'un vaccin,
ou celle des cellu-
les souches. Hélas
sans succès
jusqu'ici. En
France, en Alle-
magne ou en Nor-
vège par exemple,
sortent de terre
des villages entièrement dédiés aux
malades d'Alzheimer: sans trafic ,
sans cartes de crédit, pourvus d'ap-
pareils électroménagers sécurisés et
simplifiés. En manque d'une straté-
gie nationale ad hoc, l'Helvétie est
loin d'être aussi avancée. Tour d'hori-
zon avec le Prof. Joseph Ghika, cher-
cheur et neurologue au CHUV à Lau-
sanne et au RSV à Sion.

Quelle est la définition basique de la
maladie d'Alzheimer?
Il s'agit d'une maladie dégénérative
du tissu cérébral, touchant sélective-
ment certaines populations de neu-
rones initialement, avant de se géné-
raliser, et générant la perte progres-
sive et irréversible des fonctions
mentales. Elle débute dans 90% des
cas par des troubles de la mémoire
des événements récents. Pour bien
comprendre, il faut d'abord définir la
démence. Grosso modo, une érosion
de nos facultés cérébrales passe par
trois stades. En premier lieu, le vieil-
lissement normal. Avec l'âge, nous
perdons tous certaines facultés, no-
tamment la mémoire des noms. A
partir de là, la médecine a établi des
valeurs normales pour toute activité
cognitive en fonction de l'âge et du
niveau d'éducation. Dès lors qu'un
patient se situe en dessous de ces
normes, en général la mémoire, mais
aussi d'autres fonctions intellectuel-
les, il souffre d'un trouble cognitif lé-
ger. C'est la deuxième catégorie: elle
n'est pas anodine, puisqu'elle consti-

tue un important facteur de risque de
développer une démence, par exem-
ple une maladie d'Alzheimer, à hau-
teur de 15% par an. Troisième stade:
la démence. Elle s'établit lorsque le
déficit de la mémoire et d'autres
troubles concomittants, par exemple
du langage, des fonctions dites exe-
cutives permettant de s'organiser en
situation imprévue ou inhabituelle,
ou de la reconnaissance visuelle en-
traînent une perte d'autonomie du
patient dans ses activités quotidien-
nes ou ses interactions. Si cette dé-
mence n'a pas d'autre cause identi-
fiée dans le bilan effectué (comme
une tumeur par exemple), et si elle
progresse dans le temps, dans 60%
des cas, il s'agit d'une maladie d'Alz-
heimer, avec une fiabilité de 85%
dans le diagnostic. Je précise que ce
diagnostic repose sur une probabi-
lité, certes haute, mais une probabi-

lité tout de même. De fait, à l'heure
actuelle encore, un diagnostic 100%
certain ne peut être établi qu'à l'au-
topsie.

Comment peut-on reconnaître souffrir
d'une maladie d'Alzheimer?
En principe, quelque chose a changé
par rapport au niveau intellectuel an-
térieur, et ce changement progresse.
Dans 90% des cas, il s'agit de la perte
du souvenir des événements récents,
des oublis. Certains patients s'en ren-
dent comptent eux-mêmes. Pour
d'autres, ce sont les proches qui s'en
aperçoivent et le patient peut même
le mer.

Existe-t-il des signes précédant ces
pertes de mémoire?
Souvent.' Avant que la mémoire ne
soit touchée, on observe que le ma-
lade devient apathique, qu'il se retire
de ses activités dans la société - par
exemple le club de jass ou qu'il n'a
plus envie de lire. Il entre dans un état
dépressif. Ensuite, la mémoire immé-
diate est touchée. La gestion de deux
ou trois activités en même temps de-
vient impossible, puis la mémoire
des événements récents (alors que
les choses apprises anciennement
sont bien rappelées). On constate
fréquemment des répétitions, des
oublis et des recherches incessantes
d'objets, une désorientation dans le
temps puis dans l'espace, une diffi-
culté à manipuler les appareils ou les
objets, à s'habiller, à reconnaître les
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CETTE SEMAINE

LA MALADIE DALZHEIMER
Cette dégénérescence du tissu cérébral
est souvent dépistée à cause de l'impres-
sion diffuse de devenir intellectuellement
moins performant.

EN CHIFFRES

90000
MALADES DANS NOTRE
PAYS AUJOURD'HUI

Cft nouveaux malades
OU chaque jour

QC AC décès dus à une dé-
ûOUO mence en 2006,en
hausse de 62% par rapport à
1996.

10/ de malades avant
X /0 60-65 ans. Ensuite, l'inci-
dence double tous les cinq ans.

A f\0/ des 85 ans et plus
HU /O souffrent de MA.

Sources: Alzheimer Suisse et Interpharma.

Alzheimer Suisse
024 426 06 06
www.alz.ch
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TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.

L'accent sur la sécurité

Jean-Pierre Morand (à gauche) se dit intérressé à une fusion des sociétés des 4-Vallées. Jean-Marie Fournier est ouvert à la proposition, mais
pose ses conditions, MAMIN/HOFMANN 

¦

ccl - bri.

La gestion de la sécurité est un souci prioritaire pour les
sociétés en charge de l'exploitation du tunnel, LDD

La gestion de la sécurité. Tel fut le principal thème
abordé hier à Montreux, lors de l'assemblée générale de
la société Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, par le
président Daniel Schmutz: «La nouvelle directive euro-
péenne sur la sécurité est maintenant applicable au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Ayant été désignée autorité
administrative, la commission mixte italo-suisse devrait
attribuer, en octobre prochain, le rôle de gestionnaire uni-
que du tunnel à la société italo-suisse Sisex SA Un projet
de passage progressif de la gestion coordonnée actuelle à
une gestion unique est ainsi en phase d'élaboration.»

Toujours au chapitre de la sécurité, M. Schmutz a
ensuite parlé de l'important projet de galerie de service
et de sécurité, enfin débloqué côté italien. A l'automne
2008, les appels d'offres pour les lots de génie civil ont
été lancés et l'adjudication de ces importants travaux,
qui devraient débuter cet automne encore à la gare
Nord, interviendra prochainement.

Trafic en baisse
Au niveau du bilan de l'année 2008, le directeur gé-

néral Luc Darbellay a annoncé une régression significa-
tive du trafic, avec un résultat bien au-dessous de la
barre symbolique des 600 000 véhicules, franchie de peu
en 2007. Les effets de la crise économique se sont parti-
culièrement fait ressentir sur le trafic commercial. Fi-
nancièrement parlant, cette situation a entraîné une lé-
gère baisse du résultat opérationnel et une diminution
sensible du bénéfice net de l'exercice, surtout par rap-
port au résultat record de 2007.

Après avoir également évoque son souci permanent
de la gestion de la sécurité, M. Darbellay a présenté deux
autres projets: «Un nouveau local du feu a été réalisé. Son
emplacement permet désormais aux pompiers d'être
opérationnels encore p lus rapidement. Quant au nou-
veau système de radiocommunication, il sera prochaine-
ment installé. Ce projet a été retardé suite à un recours
contre la décision d'adjudication selon la procédure sur
les marchés publics. La société recourante ayant été dé-
boutée, les travaux vont bientôt pouvoir commencer.»

us panent ae
rapprochement
REMONTEES MECANIQUES ? Téléverbier renonce à sa procédure
judiciaire contre Télénendaz. Des discussions allant jusqu'à la fusion
sont maintenant évoquées par les deux sociétés.
JEAN-YVES GABBUD

«Des propositions m'ont été fai-
tes par Téléverbier et ses p lus
importants actionnaires pour
un . rapprochement», déclare
Jean-Marie Fournier, patron de
Téléveysonnaz et de Télénen-
daz. Il semble prêt à entrer en
discussion pour ce rapproche-
ment. «L'affaire me paraît sé-
rieuse. Je me mets toujours à ta-
ble pour discuter. En l'occur-
rence, j'entre en matière, mais la
balle est dans leur camp.»

L'intérêt
de Téléverbier

«Comme elle Ta clairement
et souvent indiqué, Téléverbier
reste intéressée et ouverte à une
consolidation des 4-Vallées as-
surant à l'ensemble du domaine
des moyens importants permet-
tant l'accélération d'une néces-
saire modernisation déjà bien
avancée sur certaines parties du
domaine», déclare la société
bagnarde. Son président Jean-
Pierre Morand commente:
«Nous n'avons jamais fermé la
porte à un rapprochement.
Nous avons même dit claire-
ment que s'il y a une proposition
de fusio n, nous l étudierions.
D 'ailleurs, dans le contrat que
nous avons avec Téléthyon, cette
éventualité est évoquée.» L'avo-
cat octodurien ne cache pas
qu'une fusion résoudrait cer-
taines questions à l'origine de
frictions ces dernières années,
comme le problème de la ré-
partition des journées skieurs.

Les conditions
de Jean-Marie Fournier

De son côté, Jean-Marie
Fournier annonce clairement
les conditions d'une fusion. «Je

demande que Télénendaz pos-
sède la majorité dans le capital-
actions de la nouvelle société et
dispose de la majorité au conseil
d'administration. Ce sont des
conditions incontournables
pour aller p lus loin dans la dé-
marche. Si on évalue les apports
de chacun, cela me semble na-
turel.»

La collaboration
se poursuit

Dans l'immédiat, les socié-
tés des 4-Vallées poursuivent
leur collaboration, comme le
souligne Téléverbier. «Tant que
les sociétés demeurent indépen-
dantes, ce qui est un choix que
Téléverbier respecte, chaque
partenaire doit assumer sa part
d'efforts et d'investissements.
Dans ce cadre, la collaboration
doit passer par des accords
contractuels tels que celui qui
est en place jusqu 'en 2011. Pour
qu'ils soient stables, ces accords
doivent prévoir des répartitions
équilibrées et équitables hono-
rant correctement les sociétés
qui investissent. C'est dans cette
logique que Téléverbier a tou-
jours œuvré et qu 'elle conti-
nuera à rechercher en priorité
des solutions pérennisant les
4-Vallées.» Ce à quoi Jean-Ma-
rie Fournier rétorque: «Je n'ai
aucune crainte pour l'avenir des
4-Vallées, car leur bon fonction-
nement est dans l 'intérêt de tout
le monde. Concernant les comp-
tages, Jean-Pierre Morand disait
il y a quelque temps qu'ils
jouaien t un rôle anecdotique.»

Pas de recours
de Téléverbier

Un grand pas a été accompli
en vue d'une meilleure entente

entre les deux groupes de socié-
tés. Téléverbier vient en effet
de décider de ne pas faire re-
cours contre la décision du
Tribunal cantonal qui avait re-
jeté sa demande de contrôle
spécial suite à l'augmentation
du capital-actions de Télénen-
daz.

Dans un document écrit,
Téléverbier explique sa déci-
sion de ne pas recourir. «Télé-
verbier regrette que le Tribunal
cantonal n 'ait pas examiné la
question du f inancement
qu'Al pvision devait fournir à la
société qui avait pour but de
détenir les actions de Télénen-
daz et de donner, de ce fait, le
contrôle de la société à un
groupe incluant certains de ses
administrateurs. Si la structure
complexe mise en p lace était
toujours en vigueur, Téléver-
bier estime qu 'il aurait été jus-
tifié et important de demander
au Tribunal fédéral de tran-
cher en dernier ressort. Toute-
fois, et suite à la liquidation du
groupe Transmontagne, la
structure complexe mise en
question par Téléverbier a été
abandonnée et les actions ori-
ginellement souscrites parAl p-
vision ont été acquises dans un
autre contexte à un prix corres-
pondant à leur valeur. Par
conséquent, un contrôle ne
porterait plus sur une situa-
tion de fait actuelle et son inté-
rêt se limiterait donc essentiel-
lement à l'examen de questions
de principe et d'opérations
passées.

Au vu de cette évolution,
Téléverbier a donc décidé de
mettre un terme a son action et
de ne pas déposer de recours
auprès du Tribunal fédéral.»

Jean-Marie Fournier com-
mente cette prise de position:
«Téléverbier n'a pas compris à
quoi sert un contrôle spécial.
Elle a vu qu'elle n'avait aucune
chance d'aboutir dans sa dé-
marche. Je ne suis donc pas
surpris qu'elle ne fasse pas re-
cours.»

Un avenir
plus serein

La société bagnarde dé-
clare rester vigilante. «En tant
qu 'actionnaire de Télénendaz,
Téléverbier continuera à exer-
cer de manière.active ses droits,
y compris si nécessaire, ses
droits de contrôle, si limités
soient-ils.»

Toutefois, Jean-Pierre Mo-
rand se veut positif pour la
suite. «Téléverbier souhaite le
développement de Télénendaz
et soutiendra ses projets, no-
tamment ceux tendant à la
réalisation de lits chauds, pour
autant cependant que ceux-ci
se réalisent dans des condi-
tions transparentes.»

PUBLICITÉ 

SAINT-SEVERIN-CONTHEY

Motard décédé
Un accident de la circulation s'est produit hier maun
vers 9 h 40 à Saint-Séverin, sur la corhmune de Conthey.
Un motocycliste et son passager circulaient sur la route
de Savoie à Conthey. A l'entrée du village de Saint-Séve-
rin, dans une courbe à gauche, pour une raison encore
indéterminée, il s'est déporté sur la droite de la chaussée
et a heurté un trottoir. Suite au choc, le motocycliste a
heurté de la tête un muret. Il est décédé sur les lieux de
l'accident. Son passager a été blessé et transporté par
ambulance à l'hôpital de Sion. La victime est un Valaisan
âgé de 55 ans. Toutes les personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de cet accident, et notamment
le conducteur d'un break gris qui précédait le motocy-
cliste peu avant l'accident, sont priées de s'annoncer à
la centrale de la police cantonale au 027 326 56 56. CHS/C



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 Famille

d'accueil **
FilmTV. Drame. Fra.
2006. Real.: Marion Sar-
raut. 1 h 30.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Navarro -9

FilmTV. Policier. Fra.
2002.

15.55 Wildfire
17.25 FBI : portés disparus
18.15 Pique-assiette l'été

Le poivron: cannelloni de
sardines et roulades de
poivron à la mozzarella.

18.25 Top Models.»
18.55 Lejournal.»

6.45 Mabule 6.20 DocteurGlobule.»
8.00 Les Zozios 6.45 TFou.»
8.30 Quel temps fait-il ? 8.30 Téléshopping.»
9.15 tsrinfo 9.15 Mission
11.15 Quel temps fait-il ? sauvetages-»
11.30 Les Zozios L'argent ne fait pas le
12.00 Mabule bonheur.
12.30 tsrinfo 10.05 10H le mag
12.45 Quel temps fait-il ? 11.05 Secret Story
13.15 tsrinfo 11.55 Attention
13.45 PHOTOsuisse à la marche ! »

Monique Jacot. Monique 13.00 Journal.»
Jacot fait partie des rares 13.55 Les Feux
femmes ayant marqué de l'amour.»
la photo suisse; rebelle 14.50 Indiscrétions
mais réaliste, elle a fatales.»©
silloné la planète pour Film TV. Suspense. Can.
l'Organisation mondiale 2003. Réal.:James Kauf-
de la santé. man. 1 h 40. Avec :She

14.00 Internationaux de rilyn Fenn, David Ner-
Crande-Bretagne man, Bruce Dinsmore,
2009 Francis X. McCarthy.

Tennis. 4e jour. En direct. 16.30 Las Vegas»
A Wimbledon, à Londres. 17.25 Brothers &Sisters ^

19.30 Lejournal .9 Inédit. Toute la vérité.
20.00 Bancojass 18.15 Secret Story
20.10 Carnotzet 19.00 Une famille en or.»

L'initiative.' 20.00 Journal .2

cnes
ère. Fra.

21.05 Dr House .»©
Série. Hospitalière. EU.
2009. 3 épisodes inédits
L'équipe du docteur
House effectue des ana-
lyses afin de déterminer
quelle est la maladie
dont souffre un jeune
sportif sourd, qui s'est
écroulé sans raison.

23.30 Lejournal
23.40 Bye Bye Love *

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Real
Peyton Reed. 1 h 35.

1.15 Lejournal

22.30 Bancojass 23.55 La Voix
22.35 The Kill Point- des morts .»*©

Dans la ligne Film. Fantastique. EU.
de mire © 2005. Real.: GeofFrey

Série. Action. EU. 2007. 2 Sax. 1 h 45. Inédit,
épisodes. Un des otages Avec : Michael Keaton,
a été abattu. Blâmé, Chandra West, Deborah
Horst est mis sur la Kara Unger, Ian Mc-
touche et remplacé par Neice. Jonathan et Anna
une négociatrice du FBI. Rivers forment un
Le père d'une des otages couple parfait. Jusqu'à
propose un nouveau ce que, un jour, Anna dis
plan. paraisse. Elle est re-

0.00 Cold Case © trouvée morte cinq se-
0.40 Temps présenta maines plus tard.
1.35 Lejournal .9 1.40 Secret Story

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Temps présent.
22.00TV5M0NDE, le
journal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Ecran
vert. Le réchauffement
climatique.
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11.00 Euro féminin des
moins de 17 ans. Foot-
ball. En direct. 12.45
Grand Prix des Pays-Bas.
Motocyclisme. En direct.
16.00 Euro féminin des
moins de 17 ans. Foot-
ball. En direct. 20.30
Coupe des Confédéra-
tions 2009. Football. En
direct

18.25 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009(C). Tennis. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 18.55
Internationaux de
Grande-Bretagne
2009(C). 20.45
Damages©. Inédit 22.25
Skins»©. Inédit. 23.15
Les Insoumise *© . Film.
Thriller.

17.45 Dans la peau d'un
prédateur. 18.40 Opéra-
tion survie. 19.35 L'art
en mouvement. 20.40
L'attrape Salinger. 21.40
L'autoroute à remonter
le temps. 22.35
Concorde. Naissance
d'un mythe. 23.30 La
musique du ciel ou 6 jets
en haute voltige.
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17.50 Ben 10: Al ien 17.15 Hallo
Force. 18.15 Les supers Deutschland. 17.40
nanas Zêta. 18.40 Flori- Leute heute .9.17.55 Eir
cienta. 19.30 Ce que Fall fur zwei 9. 19.00
j'aime chez toi. 19.55 La Heute .». 19.25 Notruf
Légende des Supers Hé- Hafenkante. 20.15 Dok-
ros. 20.20 Batman. torMartine, Inédit.
20.45 Cotton Club **. 21.00 ZDF.Reporter.
Film. Chronique. 22.55 21.45 Heute-journal».
Les Anges aux figures 22.15 Maybrit Miner,
sales *. Film. Drame. 23.15 Markus La'nz.

18.10 Numb3rs. 19.0011 12.00 OneTree Hill».
Quotidiano Flash. 19.05 Stretta finale. 13.25 Joan
Magnifica Italia. 19.35 II of Arcadia. Crisi di fede.
Quotidiano.0, 20.00 Te- 20.15 Coupe des
legiornale».20.40 E alla Confédérations 2009.
fine arriva marna. 21.00 Football. 2e demi-finale.
Falô. 22.10 August in En direct.AJohannes-
fuga. 23.10Telegiornale burg (Afrique du Sud),
notte. 23.30 CSI : Scena 22.35 Grey'sAnatomy.
del crimine. Il sesso degli Lascia che sia. - Grazie
angeli. perirecordi.

PH à lU zwei
19.30 Tagesschau». 16.40 Alphons de blau
19.55 Meteo.». 20.05 Drache. 17.00 Will &.
Geheimsache Gotthard- Grâces . 17.25 Die Simp-
festung.». Kathrin Win- sons.». 17.50 30 Rock,
zenried auf den Spuren 18.15 Scrubs : Die
des «Réduit national». Anfànger. 18.45 Chuck.
21.00 Einstein ». 21.50 19.30 Tagesschau. 20.00
10 vor 10». 22.15 Me- Coupe des Confédéra-
teo». 22.20 Aeschba- tions 2009.2. Football,
cher. Express. 23.15 NZZ En direct. 22.45 Prison
Formata. Breaks .
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19.20 Das Quiz mit Jôrg 18.00 Noticias 24 horas
Pilawa. 19.45 Wissen vor Telediario intemacional.
8. 19.55 Borse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15
20.00Tagesschau.». Hola,iQuétal ? :el curso
20.15 Pfarrer Braun 9. de espanol, 19.30 Rece-
Film TV. Policier. 21.45 tas de Cocina. 19.45
Panorama. 22.15 Tages- Cuéntame como pasô.
themen. 22.45 Volver, 21.00 Telediario 2a Edi-
Zuruckkehren » **•©. cion. 21.50 59 segundos
Film. Comédie drama- 23.15 La noche en 24 de
tique. horas.

6.00 Les p'tits
z'amours .»

6.30 Télématin
8.51 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Marcher, une
philosophie», de Frédé-
ric Gros (Carnetsnord).

8.55 Des jours
et des vies •»

9.15 Amour, gloire
et beauté .»

9.45 C'est au programme
10.55 Motus»
11.30 Les z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal.»
14.00Toute une histoire .»

Inédit. Best of.
15.10 Un cas pourdeux.»
17.15 Brigade du crime 2

Inédit. En cavale.
18.00 Côté match du jour
18.10 Urgences .»©
19.00 N'oubliez pas

les paroles»
20.00 Journal »

<v.» cnvuye spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Cuilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Dans les
travées des marchés. -
L'Iran au coeurde la
contestation. - Le safran:
l'épicela plus convoitée
du monde. - PS à déter-
miner.

22.55 L'odyssée
de la vie .»**

Documentaire. Sciences.
Fra. 2005. Real.: Nils Ta-
vernier. 1 h 20. Inédit.
Barbara, 30 ans, et son
compagnon ont décidé
d'avoir un enfant. Tout
au long de cette pre-
mière grossesse, Nils Ta-
vernier a suivi le couple.

0.15 Ecole(s) en France »
1.35 Journal de la nuit
1.50 Faites entrer

l'accusé.» ©
3.15 Entre chien et loup

6.45 Toowam.»
8.35 C'est pas sorcier.»
9.05 Plus belle la vie•»
9.35 Hooker.»
11.05 Côté cuisine.»

Inédit. Millefeuille de
fromage de brebis / Do-
rade croustillante, sauce
béarnaise allégée/
Moelleux de ricotta aux
cerises.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collector.»
13.40 Inspecteur

Derrick.»
14.55 Questions

au gouvernement.»
16.05 Côté jardins.»
16.30 La Baie des

Flamboyants .»
17.30 Des chiffres

et des lettres.»
18.00 Questions pour

un champion.»
18.35 19/20
20.00 Tout le sport.»
20.10 Plus belle la vie.»

20.35 Les Dents
de la mer***©

Film. Suspense. EU.
1975. Real.: Steven
Spielberg. 1 h 55. Avec :
Roy Scheider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss,
Lorraine Gary. Une jeune
femme disparaît au
cours d'un bain de mi-
nuit.

22.35 Soir 3 2
23.05Tout le sport.»
23.10 Lolita .»*©

Film. Drame. EU. 1997.
Real.: Adrian Lyne.
2 h 10. Avec:Jeremy
Irons, Dominique Swain,
Melanie Crifftth, Frank
Langelia. Un écrivain
trouve une chambre chez
une jeune veuve, Char-
lotte Haze, qui tombe
amoureuse de lui. Mais
lui, ne voit que la fille de
celle-ci.

1.20 Télescopiez

6.00 M6 Music»
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid£
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin.»
12.20 Une nounou

d'enfer.»
12.50 Le 12.50 9
13.10 Une nounou

d'enfer.»
13.35 Coeurs à la dérive2

FilmTV. Drame. EU.
1996.

15.25 Des rêves
de lendemain.»

FilmTV. Drame. EU.
2004.

17.15 Le Rêve de Diana 2
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Six' 2
20.00 Malcolm.»
20.30 Déformations

professionnelles.»

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales©

Série. Policière. EU.
2006. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly, David McCal-
lum. L'équipe du NCIS
enquête sur l'explosion
d'une ambulance qui
transportait le corps
d'un marine.

23.15 La Loi de
Canterbury.»

Série.Juridique. EU.
2008. 2 épisodesl iné-
dits. Le cabinet Canter-
bury est en émoi car le
procureur Williams as-
signe Liz devant le Grand
Jury pour subornation de
témoins. Son amant,
Frank, qui est détective
privé, est également sur
la sellette, mais refuse
de témoigner.

1.00 66 Minutes
3.00 M6 Music»
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11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Austrélia contacta.
23.00 Telerurai. 23.30
Programa a designar.

17.3,5 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario
Rex. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00
Telegiornale. 20.10 Rai
sport. Présentation du
match. 20.30 Coupe des
Confédérations 2009.
Football. En direct. 22.40
TG1. 22.55 Amalfi Coast
Emission spéciale.

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 7 vite.
19.25 Piloti. 19.35 Squa
dra Spéciale Lipsia.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Una teenager alla Casa
Bianca *. Film. Comédie
sentimentale. 23.00 TG2
23.15 Palco e retropalco
Théâtre.

18.50 Frank Braley et
Eric Le Sage, pianos.
Concert. Classique.
20.20 Divertimezzo.
20.30 Boris Via n, Swing c
Saint-Germain-des-Pres.
Inédit. 21.35 Hommage
à Boris Vian avec Michel
Legrand, Alain Goraguer.
Concert. Jazz. 23.40 Di-
vertimezzo.
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11.35 Alerte Cobra.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Miss
Marple. 15.15 Hercule
Poirot 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel 20.40
Femme fatale*©. Film.
Policier. Fra. 2001. Real.:
Brian De Palma. 22.45
90' Enquêtes®.

(jfife SAT.1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Astérix &.Obelix
gegen Caesar* . Film.
Comédie. Fra-Ail-Ita.
1998.22.30 Navy CIS.
23.30 Numb3rs, die Lo-
gikdesVerbrechens.

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

PWPOTHH é mma
PRIME

16.30 EastEnders . 17.00
Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Model
Gardens. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Idéal. Inédit.
21.15 Lead Balloon. Iné-
dit. 21.45 Home Again.
22.45 The League of
Gentlemen.

Gr\1
16.50 Stars boulevard.
16.55 Les
Condamnées© . 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Meurtre à Alcatraz
**© . Film. Drame. 22.42
Vegas poker show. 22.45
WWE Superstars. 23.30
Sexe virtuel©. FilmTV.
Erotique.

15.00 Collectors. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Flo Rida dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Cuisinez avec Family
Tripes. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct

SWR >
20.00 Tagesschau-» .
20.15 ZurSache Baden-
Wûrttemberg !. DasTop-
Thema der Woche in der
Studiodiskussion. 21.00
Marktcheck». 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis
sen entdecken. 22.30
Die Freiwilligen, Ein Jahr
fiir die Welt. 23.00 My-
thes Rommel.

18.30 Excl usiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Lasko, die Faust
Gottes. 21.15 CSI, den
Tétern auf der Spur.
22.15 Anwalte derToten
23.15 Prison Break.

àm\ |LUAJart«4

6.50 Debout
les zouzous »

9.00 Les maternelles»
10.15 On n'est pas

que des parents»
11.05 Le festin des

baleines bleues»
12.00 Midi les zouzous»
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Le monde

desanimaux»
Les aras du Pérou.

15.30 Superstructures»
Le tunnel de Boston.

16.25 Les animaux
du 7e art.»

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic 2
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La conquête

* des Alpes
Inédit Sources d'éner-
gie.

20.45 Changement
d'adresse**

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 2006.
Real.: Emmanuel Mou-
ret. 1 h 20. Inédit Avec :
Emmanuel Mouret
Frédérique Bel, Fanny
Valette, Dany Brillant.
Un jeune homme timide
tombe amoureux.

22.05 Liberté, égalité,
précarité

Documentaire. Culture.
Ail. 2008. Real.: Marita
Neher.l h 5. Inédit Si
être précaire signifie
pouvoir à peine vivre de
son travail, être sans
cesse en position de-
mandeur et dépendant
du soutien de tierces'
personnes, les artistes
sont connaisseurs en la
matière.

23.10 Paris-Berlin,
le débat

¦ 11111 H —^B

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Le no
comment 18.20 Passé, présent
18.25 Play-pause 18.30 L'entre-
tien avec Raphy Coutaz 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

0.00 Aoua 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
joué! 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 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 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 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up



vocats vaiaisans
W ¦ ¦necontems

ÉTITION ? Dans le cadre de la réforme du droit judiciaire, leur

ous avons été ignorés par la deuxième commission», écrit l'Ordre des avocats, alors encore présidé par Me Henri Carton
-E NOUVELLISTE

Les avocats vaiaisans ont-
ils été traités par-dessus la
jambe par le Parlement va-
laisan? C'est en tout cas
l'avis de leur conseil de l'or-
dre qui vient de réagir après
la mise sous toit de la ré-
forme du droit judiciaire
cantonal.

En effet, l'Ordre des avo-
cats valaisans vient d'adres-
ser une pétition au Grand
Conseil valaisan dans laque-
lel il demande plus de consi-
dération. L'ordre se plaint
d'avoir été mis de côté lors
de la dernière réforme du
droit judiciaire. «L'Ordre des
avocats valaisans demande

d être mieux considéré et no-
tamment qu 'il soit correcte-
ment entendu par les com-
missions parlementaires qui
traitent d'objets dont les
conséquences intéressent non
seulement le Tribunal canto-
nal, mais également et au
premier chef tous les justicia-
bles, dont les membres de
l'Ordre des avocats valaisans
sont les premiers représen-
tants», indique ce texte daté
du 8 juin dernier.

' Dans son texte adressé
au Parlement, l'ordre souli-
gne que, selon la loi, seul le
président du Tribunal canto-
nal est invité à participer aux

délibérations des commis-
sions concernées, ce qui, se-
lon lui, crée des inégalités
préjudiciables. «Lors de la
dernière révision du droit ju-
diciaire, tant Mme la prési-
dente du Tribunal cantonal
que le secrétaire général du
TC ont participé à toutes les
séances des commissions,
alors que d'autres acteurs es-
sentiels de la justice valai-
sanne (l'Ordre des avocats, le
Ministère public cantonal, la
Conférence des juges de pre-
mière instance) n 'ont pas été
invités à le faire, si ce n 'est par
la première commission
«pendant une demi-heure

pour exposer un point de vue
sur une réforme de p lusieurs
lots. Par la deuxième com-
mission, ils ont été complète-
ment ignorés.»

Et l'Ordre des avocats
d'argumenter sa proposition
sous la plume de Me Henri
Carron, qui a depuis cédé
son poste de bâtonnier à Me
Daniel Bellwald. «Sur de
nombreux points, en particu-
lier le statut des futurs procu-
reurs, il est apparu que les
propositions du Tribunal
cantonal étaient profondé-
ment divergentes de celles des
autres acteurs de la justice
valalsanne.» GILLES BERREAU

CAISSE DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS DU VALAIS

Résultat peu satisfaisant, mais pas alarmant
La Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant du Valais a
probablement tenu sa dernière
assemblée des délégués, sa-
medi dernier à Sion, avant sa fu-
sion avec la seconde institution
étatique de prévoyance. A cette
occasion, la présidente Helga
Koppenburg Emery, en pré-
sence d'une participation de
82% de délégués, a rappelé les
PUBLICITÉ 

différents défis auxquels la
caisse a dû faire face en 2008. La
préparation de la fusion ainsi
que la gestion des avoirs de la
caisse dans le plus grand tu-
multe boursier jamais connu
depuis 1985 ont été les princi-
pales occupations des organes
dirigeants. Pour ce qui est de la
fusion, le Parlement a d'ores et
déjà accepté son entrée en vi-

gueur au 1er janvier 2010, et les
débats parlementaires de sep-
tembre prochain traiteront de
l'importance de la recapitalisa-
tion de la future caisse et de son
mode de financement.

Concernant les résultats fi-
nanciers 2008, ils ont été mar-
qués par une diminution de
14,14%. «Certes, ce résultat n'est

pas satisfaisant... Toutefois,
comparéà la moyenne suisse des
résultats réalisés par les caisses
de pensions, notre caisse se situe
bien au-dessus de cette
moyenne», a relevé le directeur,
Patrice Vernier. Fin 2008, le bi-
lan de la caisse se situait ainsi à
716 millions de francs. Avec des
engagements se montant à
1223 millions de francs, le défi-

cit accusant pour sa part un
montant de 510 millions de
francs. Le degré de couverture,
qui avait été de 43,8% à fin 2006
et qui avait augmenté, grâce à la
recapitalisation financée par
l'Etat pour atteindre 72% à fin
2007, est ainsi retombé à 58,3%.

L'ordre du jour prévoyait en
outre l'élection de deux repré-
sentants du personnel ensei-

gnant de la scolarité obligatoire
au sein du futur comité de la
nouvelle caisse fusionnée.
Après une élection au scrutin
secret, Gérald Duc, actuel vice-
président de la caisse et repré-
sentant de l'AVECO, et Domini-
que Dubuis, représentant de la
SPVAL, ont été élus à la majorité
des membres présents.
CHS/C
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25% =
de réduction sur vos verres optiques solaires*
a rachat d une paire de lunettes de votre choix
Verres optiques solaires de la gamme Vlsilab, y compris verres polarisants. Verres photochromiques fonçant au soleil exclus. Olfre non cumulable avec d'autres avantages

Les Scandinaves
du Valais fêtent l'été
SOLSTICE D'ÉTÉ ? Les membres du Club
Nordique du Valais se sont réunis le 21 juin
aux îles à Sion pour fêter la mi-été.
Toute une tradition...

RÉGINE BOICHAT

Pour fêter le solstice
d'été, les Scandina-
ves sortent le grand
jeu. Et pas question
pour ceux domici-
liés en Valais d'ou-
blier la tradition! Le
Club Nordique du
Valais a donc célé-
bré dignement la
fête de la mi-été ou
fête de la Saint-Jean,
le 21 juin dernier,
aux îles à Sion. La
période estivale se
veut courte dans le
nord. Elle pointe son

Ils étaient quelque vingt-cinq personnes a
célébrer le jour le plus long. Une coutume à
laquelle on n'échappe pas dans le nord, DR

nez en mai, pour at-
teindre son paroxysme en juin.
C'est aux alentours du solstice
d'été que les prés sont verts ten-
dre et que les nuits ne sont que
pénombres, voire inexistantes.
«A Stockholm, le soleil se couche
vers 23 heures et se lève à 3 heu-
res», explique Christina Imbo-
den, présidente du Club Nordi-
que du Valais.

Du hareng ou rien
Le solstice d'été se veut donc

une occasion de festoyer, his-
toire de se souhaiter un bon été.
Une journée type? «En Suède, on
se retrouve vers midi. On déguste
des p lats traditionnels, comme le
hareng avec des pommes-de-
terre nouvelles - c'est très impor-
tant qu 'elles soient nouvelles - et
de la crème acidulée avec de la ci-
boulette et del'aneth. Onarrosele
tout avec de l'eau de vie», raconte
Christina Imboden, amusée.
«Puis on habille le mât (symbole
fabriqué avec deux branches de
bois disposées en croix, et dé-
coré avec des feuilles et des
fleurs), et on le lève. On joue de la
musique traditionnelle, souvent
avec de l'accordéon, on chante et
danse. L'après-midi, on mange
de bonnes grillades, on fait des
jeux, on se baigne». La coutume
veut que tout le monde se mette
sur son trente-et-un ce jour-là.
Les femmes sortent leur robe
d'été, qu'il pleuve ou qu'il vente.
«Souvent, il fait encore f roid à
cette date, mais c'est la tradi-
tion!», rigole la Suédoise. Autre
point à relever: «Comme dessert,

on mange des f raises de Suède.
Même si ce ne sont pas les meil -
leures, c'est comme ça».

Dans les pays nordiques, on
fête la Saint-Jean le vendredi. Ce
jour-là, les rues sont désertes,
tout le monde est à la campagne.
Dimanche à Sion, quelque
vingt-cinqpersonnes originaires
de pays nordiques ont souhaité
marquer le coup. «La jeté est p lus
courte, mais elle reste impor-
tante. Et c'est aussi une occasion
de se retrouver».

Un club de partage
Le Club Nordique du Valais

(voir encadré) a pour but de
conserver les traditions Scandi-
naves. «On crée des contacts et
l'on peut pratiquer la langue». La
plupart des membres sont Sué-
dois. Mais il y a aussi des Finlan-
dais, des Norvégiens et des Da-
nois. «La langue se ressemble
beaucoup en Suède, au Dane-
mark et en Norvège. Par contre, le
f innois est très différent. Dans ce
cas, on parle f rançais ou anglais».

La notion de partage est pri-
mordiale. Les membres se réu-
nissent chaque troisième ven-
dredi du mois «pour manger en-
semble et discuter» ajoute la pré-
sidente du Club. «C'est sympa
d'avoir un parcours identique,
des.questions ou des expériences
proches »Meàs attention, Chris-
tina Imboden tient à le souli-
gner: «Le Club n 'est pas une fuite.
On est content d'être en Suisse, on
adore le climat, la nature, la
nourriture et la langue».



Dancing-cabaret

MOONLIGHT
Z.l. - Les Nettes - 1870 Monthey

OUVERT DE 22 H À 4 H
036-518692

A louer à Châteauneuf-Conthey
local commercial

de 66 m2
(aménagement au gré du preneur)

Disponible août 2009.

Fr. 1193.- charges comprises.

Renseignements tél. 027 346 67 64.
036-520271

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux / atelier
salle de réunion

40 m2 - 130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-515162

VCIHI.UIC9 QULUHIUUIIC3
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ClaudeUrferSA
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

BMW118i Fr. 29'900.-
12.06, Gris, 23500 km,
Pack Advantage, Système l-Drive

BMW 120dA Fr. 25'500.-
10.04, Gris, 76000 km, Pack Advantage,
Système l-Drlve

BMW 330d Fr. 44'900.-
04.06, Noir, 71 000 km, Navigation
professionnel, Pack M-Sport

BMW 330xD Touring Fr. 42'900.-
11.05, Gris, 67000 km, 4x4,
Volant sportif en cuir,

BMW 530xD Touring Fr. 70'900.-
02.07, Gris,'l9100 km, 4x4, Head-Up
Display, Système commande vocale

BMW 530xi Fr. S2'900.-
04.07, Argent, 39500 km, Système l-Drlve,
Ordinateur de bord

BMW Z4 2.2i Roadster Fr. 32'900.-
06.05, Gris, 37000 km, Châssis sportif,
Pack Equipement en cuir Oregon

BMW M3 Fr. 43'900.-
05.02, Noir, 51 000 km, Système GPS,
Châssis Sport

BMW X5 3.0! Fr. 33'900.-
09.03, Gris, 117000 km,
Pack Equipement en cuir Dakota

BMW X5 4.8is Fr. 46*900. -
06.05, Gris Foncé, 121 000 km,
Navigation professional OCC.,IO„» BMW

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre w**.*»**
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch à ŝfckwww.urfersa.ch 

ÉL UV

Le plaisir
do conduire

Vous construisez ou transformez.
Profitez des prix cassés:

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

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

036-520011

Luc/Avent GastronomieLuunycm
A louer

ou à vendre
appartement oMi

y h pièces R
LE CAV

t
E
F
A«

avec cave et Romana et Emily
n,r,no lundi-vendredigarage- dès 17 h

Tél. 027 764 13 14. samedi-dimanche
Tél. 079 347 13 14. fermé

036-520270 St-Séverin/Conthey
' Tél. 027 346 46 25.

036-517439

Immobilières
vente

D I N I & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Vernayaz,
à vendre

Grand'Rue
bel apparte-

ment Vh pièces
en attique, 132 m!,

Fr. 355 000 -

www.dlni-chappot.ch

M M J il i
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RENOVATION •
DE

BAIGNOIRE
• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans
• Système de vitrification

027 932 35 45
079 372 77 65

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT

appartement

neuf

Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch me-smie

Châteauneuf
très joli
472 pièces
entièrement refait,
balcon ouest.
Fr. 340 000.-
Tél 079 641 43 83.

036-519446

A vendre
à 5 minutes

de Sierre

472 pièces

avec grande pelouse
privée

(300 m! environ)

Tél. 078 600 50 47
Tél. 078 615 19 55

036-52062!

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it

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

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

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

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

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

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

Unique à Crans-Montana :

attique neuf 300 m2
5'/2 p., haut de gamme, 4 terrasses, Minergie, 4 sdb,

vieux bois, jardin d'hiver, ascenseur direct,
sur les pistes, au golf de Vermala, vue et soleil max.

prix de construction Fr, 2.690.000,-

LIQUIDATION Fr. 1.5 ITIÏO
vente aux étrangers autorisée, hypothèque 1,1%

079 353 09 00

HTM Plus de 20 ans d'expérience
L»-Ci--"" à Monthey EDUQUA

MATURITE SUISSE
économie et langues!
Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
Cours de langues - Etudes surveillées
Logement pour garçons et filles
Début des cours : 24 août 2009

MIGROS PARTENAIRE RÉCHYSociété coopérative
de consommation

Le gérant Dominique Caprara et
son personnel vous invitent à
découvrir le nouveau magasin
et à participer à la

FÊTE DE LA BIÈRE ̂ ^
Vendredi 26 et samedi 27 juin 2009

r ACTION .->~L -  ̂ ^
Cardinal 15x33 cl 14.50 J&5D

10 x33 cl 10.50 XtSS
10x25 cl 9.50 ¥c?&

Bilz panachée 10x33 cl 11.90 ¦tfSïf

Eve boîte 4 x 25 cl 7.30 J&S

Horaires Vendredi 7 h 30 à 12 h/14 h à 19 h 30 s
Samedi 7 h 30 à 14 h non-stop Tél. 027 458 23.70 S

Divers gadgets: à
l'achat de 2 cartons
de bière et plus...

Nouveau à vendre
Martigny, rue des Petits-Epineys

A côté des écoles

appartements
de Th pièces

Dès 249 000.-
Construction 2009-2010

A vendre à Veyras

villa
4 pièces (100 m2)

et 2'A pièces (45 m!)
sur terrain de 1064 m2.

Fr. 600 000.-

Tél. 027 456 13 07.
036-520592

mailto:info@lyceeduchablais.com
http://www.ardevaz.com
mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urforsa.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.martigny-immobilier.ch


ijuana ia caisse
Je pension déraille...
RANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS ? Malgré un exercice
îcord, les TPC enregistrent 3,6 millions de perte en raison des
éboires de leur caisse de pension. Ils ne sont pas seuls à en pâtir.

NICOLAS MAURY

En 2008, les Transports Publics du
Chablais ont réalisé le meilleur
exercice de leur histoire. «Les re-
cettes sont partou t en hausse»,
souligne le directeur Claude
Oreiller. Avec 18% d'augmenta-
tion sur les lignes ferroviaires et
9% de mieux sur les lignes auto-
mobiles, la situation serait pres-
que idéale. Le hic est à chercher
du côté de la caisse de pension
ASCOOP, à laquelle sont affiliés
nombre de transporteurs publics
helvétiques. «Notre taux de cou-
verture est passé de 76,21% en
2007 à 69,67% en 2008. Le décou-
vert se chiffre à 16,7 millions de
francs.»

Aucun licenciement
Pour y remédier, et en paral-

lèle aux mesures déjà prises dès
2006 et à celles envisagées au ni-
veau fédéral , le conseil d'admi-
nistration a demandé à la direc-
tion d'étudier toutes les possibili-
tés, du maintien de l'affiliation
actuelle à la reprise par une autre
institution. Au cours de l'assem-
blée générale qui s'est déroulée
hier aux Diablerets, Claude Oreil-
ler s'est voulu rassurant par rap-
port aux 220 employés: «Nous ne
rocéderons en aucun cas à des li-
mciements. Nous ferons en sorte

de protéger les intérêts de notre Reste qu'à moyen terme, cet
personnel tout en assurant la via- élément pourrait nuire aux pers-
bilité de l'entreprise.»

En clair, auTdelà d'un soutien
potentiel de la Confédération qui
possède 18% du capital, les TPC
ont provisionné 7 millions de
francs pour arriver au taux de
couverture nécessaire en 2010.
«La question sera de transformer
ces opérations comptables en li-
quidités. Si la situation le de-

mande, nous n'excluons en aucun
cas de changer de caisse de pen-
sion.»

Des réserves préalablement
constituées, se montant à environ
3 millions de francs, ont été dis-
soutes pour faire face à la situa-
tion.

pectives de développement de la
société. En automne dernier, elle
a déposé une demande d'acquisi-
tion de matériel roulant, pour
23,5 millions de francs. «Compte
tenu des difficultés actuelles, nos
partenaires f inanciers risque-
raient d'être un peu p lus prudents
dans leur affectation de fonds», in-
dique Claude Oreiller.

Le site unique, une nécessite
HÔPITAL DU CHABLAIS^ Confronté à une croissance régulière de ses activités, l'HDC
attend avec impatience la réalisation du futur établissement à Rennaz.
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Il ne faudrait p lus perdre de
temps. Parce que la pression est
réelle, tant au niveau des locaux
que du personnel.» Hier, à l'oc-
casion de l'assemblée générale
de l'Hôpital du Chablais
(HDC), le président du comité
de direction Antoine Lattion a
insisté sur la nécessité d'aller
rapidement de l'avant avec le
dossier du futur hôpital Ri-
viera-Chablais à Rennaz.

Confronté à une croissance
régulière de ses activités depuis
cinq ans, l'HDC atteint en effet
ses limites. «2008 ne déroge pas
aux exercices précédents. Tous
les secteurs ont connu une pro-
gression. La maternité a enregis-
tré 1016 naissances, soit quatre
de plus que l'année précédente.
Au niveau des prestations hos-
pitalières, la hausse a été mar-
quée: si la durée de séjour est
stable (6,22 jours), le nombre de
pa tients est passé à 9724, soit
500 de p lus qu 'en 2007. La ten-
dance est identique aux urgen-
ces, avec 32 700 prises en charge
contre 27700 l'année précé-
dente», souligne Pierre Loison.

L'arrivée de 2000 habitants
supplémentaires dans le Cha-
blais l'an dernier explique cette
croissance. «Et on ne constate

pas vraiment de signe de ralen-
tissement de l'activité immobi-
lière. Si ça se poursuit jusqu'en
2014, nous aurons quelques
soucis à nous faire sur la route
qui nous mène à Rennaz, car
nous aurons des difficultés à
faire face au volume de travail
les deux ou trois dernières an-
nées», poursuit le directeur de
l'HDC.

Qui craint des dispositions
transitoires qui risqueraient de
mettre à mal l'équilibre entre
Aigle et Monthey. «Les exten-
sions sont envisageables p lus fa -
cilement sur le site aiglon. Mais
ce mode défaire pourrait remet-
tre en question l'actuelle répar-
tition des activités, qui est pour-
tant fondée sur une certaine lo-
gique.»

Crédits bienvenus. Les res-
ponsables de l'HDC se réjouis-
sent donc de la récente accep-
tation des crédits d'études (21,5
millions) pour le futur hôpital
unique par les Grands Conseils
vaudois et valaisan et de la no-
mination du premier Conseil
d'établissement.

Et espèrent fermement voir
le concours d'architecture dé-
marrer avant la fin de l'année
afin d'aboutir à un début des

L'Hôpital du Chablais a connu un nouvel exercice record en 2008
dépassant 90 millions de francs de recettes, LE NOUVELLISTE/A

travaux de construction en
2011. «2009 a été une p hase dé-
cisive», estime Antoine Lattion.
«C'est réjouissant, parce que ce

nouvel hôpital est une néces-
sité.» Son ouverture est atten-
due pour «fin 2014, au pire
2015».

CONSEIL D'ETAT INTERPELLE
«.Bon nombre de caisses de port, y sont affiliées. Une
pensions ont souffert de la vingtaine, notamment dans
crise et vu leur taux de cou- les remontées mécaniques,
verture diminuer sensible- ont leur siège en Valais. A ti
ment.)} Député libéral-radi- tre d'exemple, le Matter-
cal de Val-d'Illiez, Jérôme horn-Gotthard-Bahn so'u-
Favez a interpellé le Conseil naite qujtter l'ASCOOP et
d'Etat valaisan sur les diffi- creer sa pr0pre institution
cultes des caisses de pen-
sion, en particulier celles de
l'ASCOOP. «Son taux de
couverture global est passé
de 80,42% fin 2007 à
73,57% fin 2008.»
142 entreprises, principale-
ment actives dans le trans-

de prévoyance. Le député
demande au Gouvernement
s'il a évalué ces risques fi-
nanciers et ce qu'il compte
faire pour sauvegarder ses
propres intérêts et ceux des
entreprises valaisannes
concernées, NM

CRTO DE MONTHEY

Demandes en hausse
«Les demandes sont très
fortes, surtout dans les
p lacements temporaires.
A tel poin t que nous de-
vons commencer à les sé-
lectionner», explique Sté-
phane Curdy du Centre
régional de travail et
d'orientation de Mon-
they.

Après avoir intégré ses
nouveaux locaux au dé-
but de l'année 2008, Pas-
serelle, l'un des quatre
secteurs du CRTO, a en
quelque sorte été victime
de son succès. Pour la
première fois de son his-
toire, le domaine subven-
tionné de la coopérative a
accusé un déficit.

En 2008, l'accueil a été
de 30% supérieur au bud-
get alloué. «Etavec la révi-
sion de la loi sur le chô-
mage, nous savons que
nos moyens vont encore
baisser. Nous sommes
donc en cours de négocia-
tion avec le canton. Déve-
lopper notre entreprise so-
ciale est un autre objectif. »
Spécialisée dans la récu-

pération textile, cette der-
nière, Valtex, a aussi at-
teint des records en 2008
avec plus de 900 tonnes
d'habits ramassés entre
Sion et Vevey. Une activité
qui a permis de salarier
quatorze personnes sans
droit vis-à-vis de l'assu-
rance chômage.

A noter que le CRTO
gère aussi trois boutiques
de seconde main en Va-
lais. Rebaptisées Créa-
Ture (anciennement Pic-
pus), les magasins ont
élargi leurs produits, pro-
posant aussi des créa-
tions réalisées en atelier.

A noter que deux
structures dépendent en-
core de l'organisme. Le
Semestre de motivation a
également atteint en 2008
le maximum de sa capa-
cité d'accueil. Quant à
Monac, entreprise d'en-
traînement dans le do-
maine commercial, elle
conserve le plus haut taux
de placement des cin-
quante organisations si-
milaires en Suisse. EE

CONTROLE DES POIDS LOURS EN AGAUNE

La voie se libère
«4 ce jour, aucune opposition ne s 'est déclarée. Que
ce soit pour le centre de contrôle des poids lourds ou
pour la partie routière des aménagements», explique
Albert Fournier, chef du Service valaisan des routes et
des cours d'eau. Le dossier agaunois peut aller de
l'avant. «Nous allons maintenant le transmettre au DE-
TEC qui se chargera de la procédure. Les travaux de-
vraient pouvoir démarrer Tan prochain.»

En mai dernier, le Parlement valaisan fut unanime à ac-
cepter le crédit de 13,641 millions pour la réalisation
d'un centre de compétence poids lourds, d'une place de
stockage, d'un centre de contrôle régional des véhicu-
les et de locaux de la base territoriale de la Police canto-
nale de Saint-Maurice à proximité de Bois Homogène.
La réalisation est estimée à 26,9 millions et sera prise
en charge par la Confédération et le canton selon les
coûts des infrastructures respectives: 49,4% pour la
Confédération et 50,6% pour le canton, NM



baxon pane sur
le photovoltaïque
ÉNERGIE RENOUVELABLE ? La commune veut mettre
à disposition ses bâtiments pour poser des panneaux solaires
Création d'une coopérative pour encourager les habitants.

«La coopérative nous
permettra d'obtenir
un meilleur rendement
financier»
LÉO FARQUET

CHRISTIAN CARRON

Une coopérative afin de per-
mettre à tous les citoyens de
participer au développement
de l'énergie photovoltaïque?
C'est la démarche tout à fait
originale proposée par la com-
mune de Saxon. «Nous encou-
rageons toutes les formes d'éner-
gies renouvelables sur la com-
mune, le p hotovoltaïque en fait
partie » explique le président
Léo Farquet. «Seulement, il y a
des restrictions, d'ordre esthéti-
que notamment, pour le village
historique. Mais nous ne vou-
lions pas non p lus priver ses ha-
bitants de cette possibilité, puis-
que certains nous en avaient
fait la demande.» A noter que la
coopérative ne concerne que
l'énergie solaire photovoltaï-
que (qui produit de l'électricité
injectée directement dans le ré-
seau électrique communal) et
non pas thermique (qui sert à
chauffer l'eau sanitaire d'un
bâtiment) .

Les avantages
d une coopérative 1̂ Î ^^^^^^^B̂̂ ^ M̂

La solution est donc appa- Le toit de la salle polyvalente pourrait accueillir une série de panneaux solaires. L'énergie produite serait
rue sous la forme d'une coopé- directement injectée dans le réseau communal, BITTEL '
rative à laquelle tous les habi-
tants peuvent adhérer. «Nous
mettrons les toits des bâtiments
communaux à disposition pour
la pose des panneaux solaires.»
Entre la salle polyvalente, les
travaux publics ou encore la
nouvelle école, cela représente
plus de 2000 m2. Du coup, les
demandes des privés ont été
gelées «pour leur permettre de
participer à la future entité».
Pour le président, la coopéra-
tive offre des avantages cer-
tains. «Elle nous permettra
d'obtenir des meilleurs prix sur
le matériel et sans doute un

meilleur rendement f inancier,
tout en évitant un développe-
ment anarchique des pan-
neaux.»

Sur la liste d'attente
Swissgrid

En attendant la prochaine
constitution officielle de la coo-
pérative, Saxon a déposé son
projet auprès de Swissgrid, la
société responsable de la sécu-
rité et de la qualité de l'approvi- les budgets ont été octroyés, tionnement. Il y a lieu d'atten-
sionnement du réseau électri- Nous sommes sur une liste d'at- dre une décision avant de passer
que suisse. «Actuellement, tous tente pour obtenir un subven- à la phase de réalisation.»

PRÉSIDENT DE SAXON

SAXON LA VERTE
Les énergies propres et renou-
velables, Saxon en a fait une
priorité. En parallèle au photo-
voltaïque, deux autres sources
sont envisagées, l'hydraulique et
l'éolien. «Des études ont montré
l'intérêt de turbiner les trop-
pleins des sources d'eau pota-
ble» confirme Léo Farquet. Une
micro-centrale pourrait être
aménagée au sommet du vil-
lage. «En revanche, il faudra

consentir un investissement im-
portant dans le remplacement
des conduites. Ce qui prendra
un peu de temps.» La solution
liée au vent devrait avancer plus
rapidement. «Si nous nous som-
mes opposés avec Riddes aux
projets d'éoliennes de Charrat
et Fully ce n 'est en tout cas pas
contre le principe mais contre le
développement anarchique. Au-
jourd'hui, nous sommes à bout
touchant avec un concept glo-
bal, de Collonges à Riddes.»

COMPTES 2008 DE LA COMMUNE DE LIDDES

Une excellente marge d'autofinancement
Avec une marge d'autofinan-
cement de 1,22 million de
francs, l'exercice 2008 s'est ré-
vélé très bon pour la commune
de Liddes.

Deux raisons principales
expliquent ce résultat selon le
président Jean-Laurent Darbel-
lay: «Comme dans toutes les
communes, les recettes d'impôts
ont été p lus élevées que prévu.
Ceci en raison de rattrapages des
années précédentes et de prévi-
sions trop modestes. La vente
d'énergie a également rapporté
plus que prévu, ce qui est p lutôt
une bonne nouvelle. Il faut sa-
voir en effet que l'énergie repré-
sente les 40 % de nos recettes to-
tales.»

Cette excellente marge a
permis d'atténuer l'évolution
de l'endettement - dette nette
de 3675 francs par habitant à la
fin 2008 - suite aux importants
investissements - 2,45 millions
- consentis l'année dernière.
Deux millions de francs ont
ainsi été investis dans le projet
de captage-turbinage de l'eau
potable à Chandonne (capta-
ges, conduite forcée, réservoir,
micro-centrale), en fonction
depuis le 1er décembre 2008. A
noter également la mise en
souterrain, pour un coût de
360000 francs, de la ligne élec-
trique reliant Liddes et Vichè-
res. Cette année, les investisse-
ments seront plus modestes, le

principal étant la poursuite des
travaux de protection contre les
avalanches sur les hauts du vil-
lage de Liddes.

Les comptes 2008 ont été
acceptés à l'unanimité par l'as-
semblée primaire, dont la fré-
quentation fut plutôt confiden-
tielle. Dans la foulée, l'assem-
blée a accepté le principe d'une
vente anticipée d'actions de la
société qui verra le jour en 2041
à l'issue des concessions FGB
(Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard) . Les négocia-
tions relatives à cet important
dossier pour les communes de
Liddes et de Bourg-Saint-Pierre
se poursuivent entre les parte-
naires concernés. OR

L'AUTRE PROJET SOLAIRE
En,parallèle à la Municipalité,
une société privée envisage la
pose de panneaux photovoltaï-
ques sur le territoire communal.
Il s'agit de Sunseed (littérale-
ment graine de soleil) du Valai-
san Jacques Bonvin.

Ce dernier vient de mett re à
l'enquête la pose de panneaux
sur le toit des anciens entrepôts
frigorifiques Gaillard, qui offrent

une superficie' de 8000 m2.
«Saxon a été l 'un des rares sites
où disposer d'une aussi grande
surface d'un seul tenant» expli-
que cet ingénieur en physique
toujours à la recherche d'autres
sites. Une surface qui devrait
permettre de produire lGWh,
soit la moitié de la production
d'une éolienne et de quoi ali-
menter en électricité quelque
350 ménages. La production
pourrait débuter cette année
encore.

COMPTES 2008 DE MARTIGNY-COMBE

La marge recule
mais n'inquiète pa
A Martigny-Combe, si les
comptes 2008 sont consi-
dérés comme «bons», on
constate tout de même
que la marge d'autofi-
nancement de la Munici-
palité (sans les services
industriels) recule assez
significativement de 1,15
million en 2007 à moins
de 800000 francs. Un ré-
sultat qui n'inquiète pas
outre mesure les autori-
tés.

«Nous subissons une
augmentation des coûts
liés au personnel ensei-
gnant», précise Nicolas
Lopez, le comptable
communal, «plus de
250000 f rancs de varia-
tion qui proviennent
d'une différence d'acom-
pte demandé par l 'Etat du
Valais et ça, nous ne pou-
vions pas le prévoir.»

Par ailleurs, déjà très
avantageuse fiscalement
parlant, Martigny-Combe
avait relevé son taux d'in-
dexation en 2008 de 150 à
155%, puis de 155 à 160%
en 2009, privant ainsi la
commune d'importantes
rentrées financières.
«Mais notre fortune
(n.d.l.r.: 4 millions de
francs) nous permet d'en-
visager l'avenir avec séré-
nité», assure le président
Philippe Pierroz.

Rachat de ligne. En ter-
mes d'investissements,
un certain rythme de
croisière . est maintenu,
avec, au total (Municipa-
lité et services industriels
cumulés), plus de 2 mil-
lions, principalement
consacrés au trafic et à
l'environnement.

«L'achat d'une menui-
serie a Martigny-Croix
nous a également permis
d'abriter nos véhicules
pendant l'hiver», précise
Philippe Pierroz. Le solde
a été consacré à la réno-
vation de l'école des Rap-
pes, destinée à abriter
î'état-major communal,
ainsi qu'à l'aménage-
ment d'un jardin d'en-
fants et à l'aménagement

du couvert de Ravoire. Du
côté des services indus-
triels, le principal inves-
tissement est consacré à
l'achat de la ligne élec-
trique «Bourg-Vieux/Le
Borgeaud» au distribu-
teur SOGESA; 425000
francs qui permettent à la
commune de posséder
l'entier de son réseau et
d'éviter ainsi de facturer
un droit de timbre sur le
transport de courant à
l'intérieur de son terri-
toire. La mise sous terre
du réseau électrique se
poursuit également de
village en village.

La Dranse en attente. A
noter encore que, parmi
les dossiers en cours, Phi-
lippe Pierroz a informera
population que le projet
de barrage filtrant sur la
Dranse, qui fait partie du
concept de sécurisation
de la rivière, est pour
l'heure bloqué. «Mais,
avec la commune de Mar-
tigny, nous avons de-
mandé à ce que le chan tier
puisse débuter sur les par -
ties qui ne sont pas
concernées par les opposi-
tions, et notamment le
barrage.» De nouveaux
rapports ont été deman-
dés par le canton. Le dos-
sier reste en attente, OH

CHŒURS MIXTES DE FULLY

Le cap sur la Fête
cantonale 2010
Les deux chœurs mixtes
de Fully, La Cécilia et
L'Echo des Fbllatères,
unissent leurs forces et
leurs compétences pour
relever un défi de taille:
l'organisation de la Fête
cantonale de chant 2010.
C'est la première fois
qu'une commune rurale
accueillera cet événe-
ment qui est l'un des plus
prestigieux de l'année
musicale dans le canton.
Le comité d'organisation,
présidé par Edouard Fel-
lay et animé par les res-
ponsables des deux cho-
rales, est à la tâche depuis
plus d'une année.

L'affiche de la fête a
ainsi déjà été réalisée,
alors que les grandes li-
gnes du programme sont
définies.

La fête cantonale 2010
se déroulera sur trois
jours, le 30 avril (journée
des enfants), le 1er mai
(journée chantante) et le
2 mai (journée festive) .
Des milliers de choristes,

réunis en centaines de
chœurs, se répartiront
dans les salles, la halle
centrale de 2500 places,
les rues et les places de la
commune. Ils rempliront
l'air de leurs chants et de
leur bonne humeur. Des
podiums seront dissémi-
nés dans les rues centra-
les et la célèbre émission
de la TSR «Le Kiosque à
musique» tendra ses mi-
cros au cœur du village.
Soirée de gala, anima-
tions, chants d'ensemble,
concerts, concours, allo-
cutions... C'est un cock-
tail propre à satisfaire les
plus exigeants que pro-
posera la commune de
Fully qui se prépare à ac-
cueillir un public très
nombreux.

Il convient de relever
que toute la population
locale - des centaines de
bénévoles sont nécessai-
res - sera sollicitée pour
assurer le succès de cette
manifestation d'enver-
gure, OR /C
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COMPTES 2008 DE VENTHONE

Commune saine
La commune de Ven-
thône se porte bien. La si-
tuation financière de-
meure satisfaisante. De
quoi donner le sourire à
son président, Gérard Cli-
vaz, qui déclare d'un ton
amusé: «Venthône est une
commune saine». Les
chiffres parlent d'eux-
mêmes. Pas d'endette-
ment, mais bien une for-
tune nette par.habitant
de 436 francs. Les comp-
tes 2008 ont réservé de
bonnes surprises puisque
les revenus, de plus de 5
millions, sont supérieurs
de 26,8% par rapport au
budget.

Pas de dette. Néan-
moins, la marge d' autofi-
nancement n'est pas mi-
robolante. «Nous dispo-
sons de peu de manœuvre
sur les comptes de fonc-
tionnement, mais nous
pouvons constater que les
charges de fonctionne-
ment sontbien maîtrisées,
ce qui nous permet d'ac-
centuer nos efforts dans
les investissements», ex-
plique le président. La
quasi-totalité des inves-
tissements de 2008 s'est

concentrée sur l'espace
Pradecourty. Un montant
de plus de trois millions a
été investi. «Malgré ça,
nous n 'avons pas de
dette», souligne Gérard
Clivaz. «Et nous n'avons
pas eu recours à l'em-
prunt ».

De quoi voir l'avenir
en rose pour la commune
de Venthône... RB

joienantons ia
fête ses 4U ans
JARDIN D'ENFANTS ? La structure préscolaire a accueilli
plusieurs générations de petits Sédunois. Demain, elle présente
son spectacle de fin d'année, avec une occasion supplémentaire
de marquer le

LES JARDINS D'ENFANTS

w

coup...
RÉGINE BOICHAT

Quarante ans et pas une ride.
Mais le charme d'un lieu qui
a accueilli un maximum de
vie et de rires de bambins. Le
jardin d'enfants «Chantons
la Joie» a vu le jour en 1968,
grâce à sa fondatrice Marie-
Hélène Liebhauser. Qua-
rante années scolaires plus
tard, la même Marie-Hélène
Liebhauser est toujours à la
tète de la structure. On pour-
rait dire que rien n'a changé.
Mais ce serait sans compter
le chemin parcouru de la res-
ponsable. «Elle est en
constante évolution», lance
Catherine Grand, ensei-
gnante de cours de rythmi-
que théâtrale à «Chantons la
Joie». «Son travail ne se sclé-
rose pas malgré les années de
pratique ».

L'histoire
d'une vocation

Marie-Hélène Liebhau-
ser ne s'arrête donc jamais.
Plusieurs formations à son
actif, elle suit des cours de re-
cyclage réguliers, qui lui per-

I nettent de contribuer au dé-
' eloppement affectif, intel-
lectuel, sensoriel et social de
l'enfant. Ses casquettes?
Educatrice de la petite en- I : .— '.— i •
fance, maîtresse enfantine, «En regardant Marie-Hélène Liebhauser, on comprend le mot vocation», témoigne une de ses anciennes
psychomotricienne «Bon collaboratrices, DR
Départ» et praticienne for-
matrice. «Elle aime se remet-
tre en question», poursuit Vé- privée. Même si elle répond \ LE POINT SUR ventionné. Accueille treize en
ronica De Preux, ancienne
employée à «Chantons la
Joie». Elle qui fut la première
à réaliser sa formation d'édu-
catrice en cours d'emploi au
sein du jardin d'enfants, elle
ne tarit pas d'éloges sur sa di-
rectrice. «En la regardant, on
comprend ce que veut dire le
mot vocation».

Passion et patience
Une chose n'a pas

changé: la passion de Marie-
Hélène Liebhauser pour son
travail avec les enfants. «Sa
patience et son envie sont in-
tactes», souligne Catherine
Grand.

Au départ, elle se lance
seule dans l'aventure. Elle
fait une pause de quelques
années pour s'occuper de ses
propres enfants, puis re-
prend la direction de «Chan-
tons la Joie» en 1980. La
structure possède une parti-
cularité: elle est entièrement

aux exigences de la loi en fa-
veur de la jeunesse et pour-
rait ainsi bénéficier de sub-
ventions de l'Etat, la direc-
trice de «Chantons la Joie»
préfère garder son indépen-
dance. Depuis quelques an-
nées, une éducatrice en for-
mation et une stagiaire l'ac-
compagnent dans sa tâche
éducative. Au début de l'an-
née, elles préparent ensem-
ble un projet pédagogique
qui met l'accent sur l'auto-
nomie de l'enfant.

Plusieurs générations
Quarante années après

l'ouverture du jardin d'en-
fants, sa directrice reste «frès
douce avec les enfants», té-
moigne Veronica de Preux.
«Elle sait se faire respecter
tout en étant à l'écoute». Et
pour preuve: «Aujourd'hui
elle s 'occupe des enfants dont
les parents ont fréquenté
«Chantons la Joie».

Le Valais central dispose de cinq jar-
dins d'enfants dans le district de
Sion et de deux dans celui de Sierre.
Par jardin d'enfants, on exclut les
nurseries, les garderies, les crèches,
les unités d'accueil pour écoliers ou
les haltes-garderies. Le jardin d'en-
fants et une structure pour les en-
fants de 3 ans révolus à 4 ans. Son
but: préparer l'entrée à l'école en-
fantine. Les jardins d'enfants pro-
pose un programme pédagogique
et un encadrement lors de tranches
horaires dans la matinée et l'après-
midi uniquement. En principe, l'Etat
du Valais leur accorde une subven-
tion qui est de 30% sur le salaire du
personnel et de 30% sur le matériel
éducatif. Pour cela, ils doivent ouvrir
leurs portes aux petits plus de
douze heures par semaine et être
gérés par la commune ou par une
association.
? Les Pitchounets à Chippis:
non subventionné par le canton.
? Eclair de Lune a Veyras: sub-

fants, propose quatre matinées et
deux après-midi.
? Snoopy à Savièse: subven-
tions intégrées dans le cadre de la
crèche Snoopy. Accueille douze
enfants par demi-journée, pro-
pose quatre demi-journées.
? Chantons la Joie à Sion:
structure privée. Accueille entre
douze et quinze enfants. Propose
cinq matinées et quatre après-
midi.
? La Trott à Sion: le jardin d'en-
fants fait partie de la structure de
l'UAPE qui est subventionnée. Ac-
cueille environ cinq enfants, deux
heures, durant deux matinées.
? Les P'tits Génies à Sion:
structure privée, par choix de la
directrice. Accueille six enfants
par demi-journée, propose six
demi-journées par semaine.
? Milou à Sion: subventionné par
le canton. Possède un statut asso-
ciatif géré par la CIVAF. Accueille
quinze enfants par demi-journée,
propose cinq matinées et quatre
après-midi.

COMPTES 2008 ARDON

Plus de rentrées fiscales que prévu
Approuvés dernièrement en assemblée pri-
maire, les comptes 2008 de la commune d'Ardon
laissent apparaître une marge d'autofinance-
ment de 2,32 millions qualifiée de «confortable»
parles autorités. Parallèlement, les comptes de la
Bourgeoisie ont été également approuvés par
l'assemblée bourgeoisiale. Rappelons à ce sujet
que le 29 mai dernier, la même assemblée a ap-
prouvé le budget 2009. «Le très bon résultat des
comptes municipaux est dû en grande partie à des
rentrées fiscales supérieures aux attentes et à des
dépenses de fonctionnement ayant légèrement dé-
cru, en l'occurrence de 1,86%», ont encore indiqué
les autorités. En matière d'investissements,
ceux-ci ont été globalement consacrés à l'amé-

nagement des rues et places, ainsi qu'à des tra-
vaux d'aménagement et de changement de sys-
tème de chauffage du centre scolaire.

Les indicateurs financiers généralisés pour
toutes les communes témoignent de la bonne si-
tuation de la Municipalité. C'est ainsi que la dette
par habitant, qui s'élevait encore à 369 francs en
2007, s'est transformée en fortune par habitant
de 193 francs en 2008.

Notons enfin que ces excellents résultats ne
doivent cependant pas faire perdre de vue que
d'importants investissements, en particulier en
matière d'approvisionnement en eau potable,
devront être consentis ces prochaines années.
CHS/C
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Les quatre saisons
en quarante
minutes...
Mandatée par la Ville de Sion
pour la programmation du
spectacle de cet été 2009, l'As-
sociation Sion en Lumières a
opté pour une mise en lumière
des châteaux de Valère et Tour-
billon sur la musique universel-
lement connue des «Quatre
Saisons» d'Antonio Vivaldi.

Le choix de l'association
s'est porté sur l'une des plus
belles interprétations qui
soient, celle de Giulano Carmi-
gnola et du Venice Baroque Or-
chestra.. De fait , cette version
est reconnue comme la plus
adaptée au site majestueux des
châteaux de Valère et Tourbil-
lon par de nombreux experts
musicaux, dont François-Xa-
vier Delacoste, directeur du
Conservatoire de Sion.

Une adéquation évidente
Largement connue «à

l'oreille», la musique des «Qua-
tre Saisons» présente une adé-
quation presque magique entre
l'ambiance des saisons et leur
visualisation par l'imaginaire
collectif. Musique très
construite, elle est structurée
en quatre concerti divisés cha-
cun en trois mouvements.
L'œuvre de Vivaldi trouve dès
lors une résonance naturelle
sur les murs chargés d'histoire
de Valère et Tourbillon.

Les mises en lumière pro-
posées sont en parfaite cohé-
rence avec la musique, dans le
rythme et la dynamique de
l'enchaînement des concerti-
saisons. Du point de vue du
prélat de Valère, le spectacle de
40 minutes progresse de façon
linéaire du printemps à l'hiver,
selon la partition, avec un si-
lence de respiration entre cha-
que mouvement. Une brève
annonce en italien introduit
chaque saison.

Une palette de teintes...
... pour un show très Vi-

valdi. C'est ce que promet le
spectacle de cet été. Chaque

mouvement comporte une a
trois teintes dominantes en
phase avec l'ambiance de cha-
que saison, pour une mise en
lumière synchronisée sur la
musique. Relevons à cet égard
l'important travail de prépara-
tion réalisé en amont. Une pre-
mière phase a consisté en la
présynchronisation musicale
sur la base de la partition des
«Quatre Saisons». Dûment ana-
lysés et répertoriés, les mo-
ments clés ont tous été infor-
matisés. En deuxième phase,
les scènes de lumière à syn-
chroniser sur la musique ont
été composées sur la base des
teintes dominantes sélection-
nées. Le spectacle des «Quatre
Saisons» joue donc sur la mise
en espace et en intensité dyna-
mique de ces teintes en adé-
quation avec la musique.

A ne manquer sous aucun
prétexte, ce spectacle constitue
assurément l'une des offres
touristiques majeures de l'été
sédunois. L'occasion de clore
en beauté une soirée passée en
famille ou entre amis sur l'une
des nombreuses terrasses de la
ville...

CETTE PAGE EST UNE INFORMATION
OFFICIELLE DE U VILLE DE SION
Textes: FRANÇOISE LUISIER
Photos: DOMINIQUE MORARD
www.sion.ch

http://www.siontourisme.ch
http://www.sion.ch


• • •

p Perdez 10 kg en 5 semaines M I——
Hvnial Sion, Institut Vital Institut Fanny¦ ¦jy iui pour votre mise Massaqes

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M en forme relaxants etLe spécialiste de l'am a igri ssement rapide sans ca rence qui , en 25 ans, massaqes sportifs
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. par masseuse dipl. Sur rendez-vous,

1" consultation gratuite et sans engagement a sur/endez-vcU. P
dipiômle.

se

5 Vieux-Canal 1 Sauna Drivé et

L

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. « du lundi au samedi douche vapeur.

^  ̂
. 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  

§¦ Tél. 079 255 08 16. Tél. 076 478 78 24.
^̂^ ¦H | 036-520430 036-52062C

^.Bâloise
^r Assurances

Attaché/e de clientèle
auprès de notre Agence générale Valais Romand
VOTRE DEFI VOTRE PROFIL

Nous vous offrons la possibilité de débuter une car- -> Vous avez entre 21 et 25 ans et bénéficiez

rière professionnelle dans le domaine de la relation et d'une formation universitaire/d' un diplôme HES

du service à la clientèle. ou d'une formation commerciale de base

-> Vous êtes doté/e d'un esprit volontaire, créatif et

Grâce à un accompagnement soutenu ainsi qu'à u n '. orienté sur la qualité du service à la clientèle

programme de formation de haut niveau, vous appre- -> Vous êtes enthousiaste et démontrez une bonne

nez à gérer et à développer le portefeuille de clients qui capacité à communiquer et à travailler en équipe

vous est attribué tout en renforçant vos compétences -> Vous faites preuve d'aisance avec les outils

sociales, dans le but de devenir conseiller clientèle. informatiques

-> Vous possédez un permis de conduire

Dans un cadre de travail agréable et orienté vers l'ave-

nir, vous disposez de moyens modernes de gestion et VOTRE CONTACT

de communication. Vous pouvez en' outre travailler Philippe Lamon, Agent général

sereinement et à long terme grâce à un revenu de base

garanti. La Bâloise, Compagnie d'Assurances

Agence générale Valais Romand

Avenue du Midi 9,1950 Sion

phili ppe.larnori@baloise.ch

téléphone 027 329 61 60, www.baloise.ch/carriere

Votre sécurité nous tient à cœur. l̂aBcilOISG BCHIK SO
DG

L'ASSOCIATION SÉDUNOISE DES LIEUX
D'ACCUEIL DE L'ENFANCE

met au concours les postes suivants qui s'adressent
indifféremment aux hommes et aux femmes:

UAPE LA RÉCRÉ
1 éducateur

poste de responsable à 100%
UAPE LE MIKADO

1 poste éducateur à 60%
UAPE LES CROQU'NOTES
1 poste éducateur à 45%

Important:
Présence tous les jours entre 11 h et 14 h.
Formation exigée: éducateur(trice) petite enfance ESE ou
CFC socio-éducatif (o.u formation jugée équivalente).
Entrée en fonctions: 15 août 2009.
Salaires: selon échelle salariale cantonale.
Prière d'adresser: curriculum vitae, copies des diplômes,
lettre de motivation manuscrite à:
Association sédunoise des lieux d'accueil de l'enfance

(ASLAE)
29, avenue Ritz 1950 SION

Téléphone 027 322 32 92 ou 078 698 50 19
e-mail aslae@bluemail.ch

pour le 10 juillet dernier délai
036-520603
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+ réfiexoiogie LIQUIDATION MEUBLES FROIDS
Par masseuse dipl. '-*̂ '̂ ;
M. Gassmann sion 30% sur nos prix, jusqu'à épuisement du stock sur tous les meubles H
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Armoires in ox GN1/1, frig o ou congélateur, chambres froides, vitrines à
salades, comptoir d'exposition, congélateurs vitrés, caves à vins, tables 027 2°5 70 20

Le Sauna du ^e travail inox à tiroirs réfrigérées, vitrin es à pâtisserie, producteurs à contact@papival.ch

Rocher à Sion glaçons, ca isson de transport congélation 12 volts/230 volts, présentoir GôJ|H nr.nî\/r»lvous propose 1 h massa- à bouteilles réfrigéré, présentoir pizzeria réfrigéré, etc. b  ̂ pvjpiVvjl
ges relax, sport, gom- : : —m
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e
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de vente: Gastropromat Evionnaz
agréées ASCA, 9 h 30-20 h, _

ouvert samedi , Renseignements tel. 079 212 75 76, M. Weder.
Blancherie 35. 036-520266

Tél. 079 741 09 73. ' — 1
036-520392

Entreprise de nettoyage
et d'entretien à Crans-Montana

cherche

personnel
pour le ménage

et l'entretien extérieur
Tél. 079 212 16 85.

036-520401

Restaurant à
Crans-Montana

cherche
sommelier(ère)
pour la saison d'été.

Connaissance
des 2 services.

Tél. 027 481 11 79.
036-520464

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Menuiserie
cherche

1 menuisier avec CFC
pour l'atelier et la pose

Date d'entrée: à convenir.

Intéressé?

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

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

036-519645

Bar-pub à Sion cherche
jeune serveuse

horaire du soir.
Pour entrée à convenir.

Tél. 078 628 28 03.
036-520328

Cabinet des Arcades à Sierre
cherche

physiothérapeute
40-50%

pour début septembre.
Envoyer documents usuels à:

F. de Kalbermatten, rue du Pradec 1,
3960 Sierre.

036-520614

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net I*ï«]=}=^ ', [«^ i =\ ̂ M f̂ffi

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
rnrn̂ jTnrni 12/07-18/07: 330,00 €; 02/08.08/08: 390,00 €;
ri Jllll JllIlTJ 17/08-23/08: 420,00 €. Réduction pour familles.
TOUT COMPRIS: pension complète, plage privée, pédalo, piscines, toboggan,
snack bar gratuit, tennis, football, bicyclettes, animation. Salon des fêtes avec bar gratuit,
musique, spectacles, jeux vidéo. Menu au choix, buffets, eau et vin aux repas.

http://www.dettes-secours.ch
http://www.gobbihotels.net
http://www.myclean.ch
mailto:contact@papival.ch
mailto:philippe.lamon@baloise.ch
http://www.baloise.ch/carriere
mailto:aslae@bluemail.ch


Dentés neurseues et
GROOVE La 3e édition du «Week-end au bord de Peau», c'est ce vendredi
et samedi, à Sierre, au bord du lac de Géronde. L'occasion de s'en mettre plein
les oreilles... et plein la vue!

Un festival qui a le vent en poupe

Beau temps ou mauvais temps, les organisateurs seront fins prêts à recevoir tous les amateurs de musique et de fête, DR

CHRISTÈLE GAILLARD
«On va faire tout ce qu'on peut pour
que les gens se sentent en vacances
et décrochent de leur boulot!»
confie Aline Berclaz, responsable
presse de l'association La Main
Verte, qui organise l'événement.
Le ton est donné: de 15 h à 4 h du
matin, ce sera chaises longues,
doigts de pieds en éventail, cock-
tail à la main, groove enivrant et
activités estivales en tout genre. Le
temps d'un week-end, le site idylli-
que de Géronde sera le cadre d'une
manifestation musicale de plus en
plus prisée et très originale dans
son genre.

Un festival novateur
Un DJ qui mixe du son et unVT

(video-jockey) qui diffuse de
l'image au rythme de la musique,
voilà le concept de base du festival.
«En Valais, c'est assez novateur, ce
genre de soirée. Les gens connais-
sent très peu.», avoue Aline Berclaz
«Ce n'est pas de la musique com-
merciale, c'est p lutôt décalé, à dé-
couvrir.» Avec pas moins de douze
artistes internationaux et dix artis-
tes suisses, dont quatre valaisans,
le festival frappe fort, cette année.

Une programmation de
qualité pour les oreilles...

Ce vendredi, à partir de 19 h, les
sept étudiants hauts valaisans des
Stockitdown mettront le feu à la
grande scène, avec leur musique
métissée. A 21 h, ce sera au tour des
déjantés Saravah Soûl de faire dan-
ser le public sur leur afro funk bré-
silien, suivi par Gilles Peterson,
père du mouvement «Worldwide»
et fondateur de l'acid-jazz.

Samedi, Boddhi Satva, le DJ
aux origines centre-africaines qui
a eu le génie de mêler house, afro-
soul, jazz et hip hop, entamera la
soirée et fera groover des foules en-
tières. Les festivaliers seront en-
suite fin prêts à applaudir Shur-I-

Kan, la star de la deep house la plus
demandée du moment.

... pour les yeux...
Durant ces deux jours, David

Vincent de Sierre et les Ooz Visual
Rythm de Montpellier enrichiront
le site de leurs projections vidéo &
images, improvisées aux rythmes
de la musique. Matt B, d'Aix-les-
Bains, s'inspirera également de
l'ambiance sonore pour réaliser
plusieurs fresques géantes, en di-
rect.

Tournoi de pétanque,
concours divers, animations de
rue grâce aux créations du Parisien
Pierrot des ballons, tout est mis en
œuvre pour que le public puisse
s'amuser, mais de façon responsa-
ble.

... et pour la nature !
«Le Vert? Un véritable effet de

mode, actuellement. Pourtant, cela
fait partie des préoccupations réel-
les de notre association depuis sa
création.»Venes et vaisselles réuti-
lisables, aide au développement,
label fiesta , distribution gratuite
de fruits frais , encouragement aux
transports publics pour se rendre à
la fête, etc. Le «Week-end au bord
de l'eau» fera tout pour être à nou-
veau digne du «Green'n'Clean
Award», reçu l'année dernière de la
Fondation européenne des festi-
vals Yourope, quitte à renforcer ses
actions pour réduire l'impact de
ses activités sur l'environnement.

Les festivaliers découvriront
ainsi le 3S (Solar Sound System),
un système sono & platine, ali-
menté en énergie verte par des
panneaux solaires, qui diffusera de
la musique durant tous lès change-
ments de scène. Autre touche
écolo, une parabole solaire per-
mettra aux gourmands de dégus-
ter du pop corn et un jardin du
vent décorera les lieux avec de pe-
tites éoliennes.

VENDREDI 26 JUIN

15 h-17 h Bonzzaj Soundsystem
17h-19 h Food for ya soûl
19h-20h30 Stockitown n
20 h 30-21 h Solar u

Sound System by Livingroom.fm
21h-22h30 Saravah Soûl
22 h30-00h DJ Joh & Couleur3
Guests
00h-03h Gilles Peterson

SAMEDI 27 JUIN

15h-16h30 EIAzra
16h30-18h30 DJ 0il
18h30-20h30 Boddhi Satva
20 h30-21h Solar Sound System by
Livingroom.fm
21h-23h Chuck Love
23h-01hCrazy P
01h-03hShur-l- H
Kan (UK)

La première édition du «Week-end
au bord de l'eau», c'était en 2007.
Suite au succès des soirées
Fun&Floor Clubnight organisées men-
suellement à l'Hacienda de Sierre, les
cinq passionnés d'arts visuels et de
musique groove de l'association La
Main Verte ont l'idée de créer ce festi-
val, à Géronde. Et ça marche! Quelque
1800 spectateurs en 2007, plus du
double l'année suivante, 5000 per-
sonnes attendues ce week-end. Les
idées de développement à long terme
fusent, mais sans voir les choses en
trop grand. «On ne peut pas devenir
un nouveau Paléo, pour des raisons
de logistiques, de moyens et de
place», nous dit en riant Aline Berclaz.

Plus d'infos sur www.funandfloor.ch/festival
Abonnement week-end : 35.- en prélocation ou 40.- sur place
Vendredi 26 juin : 20.- / Samedi 27 juin : 20.-
Achat sur www.starticket.ch ou au Grand Centre Manor & Gare CFF

Fin décembre 2008, La Main Verte ap-
prend que la 3e édition du festival ne
recevra aucune subvention de la Ville
de Sierre, mais uniquement une cou-
verture en cas de déficit. Aux yeux de
l'administration sierroise, l'associa-
tion a prouvé noir sur blanc son excel-
lente capacité de gestion, à travers
ses activités à l'Hacienda et au festi-
val.»

Sur le coup, on s 'est senti très peu
soutenu, alors qu 'on essayait de faire
bouger la ville. Il a fallu revoir pas mal
de choses, mais vu que la ville couvre
les pertes, c 'est un filet de sécurité,
en cas de mauvais temps, par exem-
ple, où l'affluence est moins bonne.»
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EXPOSITION

BDàla Grenette
La volée 2009
des diplômés
de l'EPAC
(Ecole profes-
sionnelle des
Arts contempo
rains) présente
ses travaux en
BD, illustration
et nouveaux
médias à la
Grenette. Les
œuvres seront
jugées par un ,
jury d'artistes
invités compre
nant Cuno Af-

folter, conservateur de la Bibliothèque mu-
nicipale de Lausanne, spécialiste BD, Albin
Christen, auteur BD, Ptrick Gyger, directeur
de la Maison d'Ailleurs à Yverdon et Ralph
Schraivogel, affichiste. Le public est invité le
26 juin au vernissage à 17 h 30. L'exposition
dure jusqu'au 26 juillet.
Fondée en 1993 à Sion par Patrizia Abder-
halden, l'EPAC s'établit à Saxon en 2001 et '
se spécialise dans la BD, l'illustration et les
nouveaux médias. Elle délivre depuis 2003
un European Bachelor and Master of Fine
Arts.

Diplômes de l'EPAC à la Grenette, Grand-Pont, Sion, ,
vernissage vendredi 26 juin à 17 h 30, à voir jusqu'au 26
juillet.

CONCERTS

Les Arcades
en musique

Les arcades de la
Grenette à Sion re- '
prennent leur festi-
val durant tout l'été.
Ce Vendredi dès
20 heures, François
Corbier interprétera
ses chansons folk-
bluesy avec des tex-
tes que Brassens,
Vian ou Caussimon
n'auraient pas re-

niés. François Corbier a eu raison de quitter
la débauche télévisuelle du petit écran pour
le monde de la grande chanson. Pas de pitié
pour les croissants!
Samedi 27 juin, à 20 h, les Memphis Memper
deux musiciens influencés par Johnny Cash,
Elvis Presley ou Cari Perkins feront bouger la
Grenette de leur veine rockabilly.

ients

http://www.schubertiadesion.ch
http://www.funandfloor.ch/festival
http://www.starticket.ch


Le Nouvelliste jeuc

Le monde
mené
la danse
ART Le Valaisan Jean Leeman

de danse avec son amie
Beatriz Balboa. La Cie
Interaccion-danza, née en
Espagne il y a un an et demi,
a enchanté les spectateurs
du cirque Starlight à Sion
et Aigle.

a crée sa propre compagnie

CHRISTINE SAVIOZ

Une complicité évidente lie Jean
Leeman à Beatriz Balboa. Le Mar-
tignerain ét l'Espagnole, tous
deux âgés de 29 ans, forment un
couple à la vie comme à la scène.
Tous deux se sont rencontrés
dans une école de danse de Bar-
celone et depuis lors, ne se sont
plus quittés. Avec Lara Balboa, la
sœur de Beatriz, également dan-
seuse, ils ont formé leur propre
Compagnie appelée Interaccion-
danza en 2007. «Nous sommes les
trois p assionnés et nous nous sen-
tons tous impliqués dans la com-
pagnie; d'où cette complicité que
le public ressent», souligne Jean
Leeman.

S ils rencontrent déjà le suc-
cès en Espagne - plusieurs jour-
naux ont parlé avec enthou-
siasme de leur compagnie -, en
Suisse, ils sont encore peu
connus. Mais, leur prestation lors
du passage du cirque Starlight à
Sion et Aigle début juin - où les
danseurs remplaçaient deux ar-
tistes qui s'étaient blessés - a mar-
qué. Non sans raison. Leur spec-
tacle «Zapping», esthétiquement
très beau , permet également de
dénoncer la «télé-poubelles».
«Un auteur a dit: l'art ne critique
pas le monde, il l'observe. On par-
tage cet avis. Et en ce moment, il y
a de nombreuses émissions de télé-

réalité qui ne servent a rien, on
voulait le montrer», souligne Jean
Leeman. Certes, sur scène, les.ar-
tistes dansent, mais des textes
agrémentent leur spectacle de fa-
çon poétique. «Tout est fait mai-
son, les textes, les chorégraphies, la
dramaturgie...» Jean et Beatriz ne
veulent pas danser pour danser,
mais pour passer un message
dans chacun de leur spectacle. «Si
les gens ressortent d'un théâtre
sans avoir changé leur vision sur
quelque chose ou appris quelque
chose de nouveau, c'est raté»,
ajoute Jean Leeman.

Performance physique
Très exigeants, les danseurs

s'entraînent entre 4 et 6 heures
par jour, et donnent des cours de
danse dans l'école Arabesque de
Maryse Leeman, la maman de
Jean, à Martigny, Monthey et Ai-
gle. «En fait, avec Beatriz, nous
avons pris la direction des écoles
de Monthey et Aigle». Ainsi donc le
fruit n 'est pas tombé loin de l'ar-
bre. «C'esf vrai qu 'en ayant une
maman professeur de danse, j'ai
toujours connu ce milieu du spec-
tacle, du théâtre, des coulisses...
Mais petit, je voulais faire pilote
d'avion...», raconte Jean Leeman
en souriant.

L'envie de création arrive à
l'adolescence. «Je voulais faire

clown à une époque. Il y a des jours
où je me pose encore cette ques-
tion.» Puis, il s'essaie à la gymnas-
tique, et aux arts martiaux. «Mais
je ne trouvais pas assez le côté ar-
tistique». C'est alors qu'il décou-
vre le hip hop. Coup de foudre.
Après sa maturité fédérale à Sion,
il décide de partir se former en Es-
pagne. «Je connaissais déjà l'espa-
gnol, car ma mère a des origines
espagnoles et ma nounou était es-
pagnole»

A Barcelone, Jean perfec-
tionne le hip hop, avant de se ren-
dre dans une autre école de
Montpellier ayec Beatriz, formée
dans la danse classique. Tous
deux unissent leur talent. Et leurs
spectacles sont aujourd'hui une
fusion de tous les styles de danse,
du hip hop au classique en pas-
sant par la danse contemporaine
et le jazz. «Nous aimons ce mé-
lange des genres», souligne Bea-
triz Balboa. Aujourd'hui, leur
compagnie a déjà créé trois spec-
tacles: un trio appelé «Zapping»,
un solo intitulé «Espero que al-
guie» (J'espère que quelq'un), et
un duo «Au-delà du simple re-
flet».

Et les artistes ne comptent pas
s'arrêter là. «Nous voulons créer
quelque chose qui va durer»,
concluent-ils en chœur. .

Jean a commencé la danse par le hip hop, à
spécialité, RBSUANZES

l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, c'est toujours sa

spirituellesA G Proue
Amère Gaffer Putsch
Amour Gland Pylore
Article Gobelet
Avenue Gong R

Griot Rebibe
B Groggy Regard
Balle Rotule
Basque H Rucher
Béat Hêtre
Bison „
Bond " 

Saunage

Bout Isolât Socle .
Brève Soie

L Soupirer

c Loup Summum

Coup Lutécium 
TLycaon
Terne

rL • N Toile
?ard . Nerf Toque
Denve Transat
Domino 0 Tribut

Otarie

Ecrire p Unique
Perlan

F Pitance . V
Fabuler Poids Valet
Fédérer Poulpe Valeur
Freiner Produit Verger

Solution du jeu N" 2201: glacière

Définition: chaussure, un mot de 9 lettres. -̂̂  -a
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste | OTTf^^nOTl Cl rl

T"ï C*P* 
^ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot V-> W JL JL V^OJLI Wl 1 vlCil JLv> V^O

mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. 

la révolution culturelle chinoise, la guerre des six
jours entre Israël et l'Egypte, le printemps de Pra-
gue et la révolte des étudiants à Paris, pour ne
prendre que les événements les plus significatifs.
Sur le plan ecclésiastique, c'est la clôture du
Concile Vatican 11 et la mise en œuvre des décisions
nouvelles qui y furent prises, l'élection au cardina-
lat de Charles Journet, les encycliques de Paul VI
«Christi Mater», «Populorum progressio», «Huma-
nae vitae» et, enfin, la mort de Maritain le 28 avril
73. Au milieu de ces événements et de bien d'autres
encore, les deux hommes cherchent à comprendre
la manière dont l'Eglise peut et doit sans cesse pro-
mouvoir, affirmer et défendre l'espérance de la foi
apostolique, et tentent eux-mêmes à terminer leur
œuvre de théologien et de philosophe.
Journet-Maritain, Correspondance, Volume VI . 1965-1973,
Editions Saint-Augustin, 1075 p.

Ce sixième volume de la cor-
respondance entre Charles
Journet et Jacques Maritain est
passionnant, car les années
1965 à 1973, au cours desquel-
les leurs lettres furent échan-
gées, sont décisives sur les
deux plans politiques et reli-
gieux. Sur le plan politique, c'est
la 2e guerre d'Indochine, les né-
gociations de paix au Vietnam,

1 Généreuse autant que volu-
mineuse, la correspondance

corresponihiK» de Paul Claudel serait-elle
fûnâiiiL d'un aiJtre âge? Quel temps
* »" Uii|i" n'a-t-il pas donné et quelle

IT.'. énergie n'a-t-il pas dépensée
pour nouer tant de contacts
nouveaux au fils des années
pour aller à l'essentiel? Le se-
cret demeure, c'était le sien.
La preuve est là, avec plus de

mille lettres échangées entre le poète et de nom-
breux prêtres, religieux et religieuses, dans les-
quelles surgissent ses enthousiasmes et ses ac-
tes de foi, ses conseils et ses questionnements au
sujet de l'exégèse biblique qui l'ont accompagnés
toute sa vie. La lecture de la Bible est le grand su-
jet de cette correspondance, car Claudel cherche
à maintenir contre les vents du modernisme et les
marées de l'exégèse historico-critique le lien en-
tre l'intelligence du texte sacré, sa dimension li-
turgique et sa puissance prophétique et messia-
nique. A l'écoute des préoccupations spirituelles
de ses destinataires, Claudel ne cherche pas tant
à parler de lui qu'à rendre témoignage au Christ
vivant et à encourager à toujours vivre plus au-
thentiquement selon l'Evangile, JEAN BOREL
Correspondance de Paul Claudel avec les ecclésiastiques de
son temps, 2 volumes, Editions Champion, 1227 p.

http://www.interaccion-danza.com


f *y> .  Ton départ si soudain
V )  nous laisse dans une immense tristesse

( TU resteras à jamais dans nos cœurs.
Ta famille qui t'aime.

Est décédé accidentellement , ^M8k .̂dans la matinée du mercredi M rm.
24 juin 2009 M ^"l̂ k

Monsieur J

Dominique
TAVERNIER

18h 30 à l9 h 30

1954

Font part de leur peine:
Ses fils et leur maman: Julien, Jérôme et Yvette Tavernier;
Son frère, ses sœurs et sa belle-sœur:
Marie-Claire Tavernier-Bagnoud; Antoine Tavernier;
Danielle Favre-Tavernier et Dominique Tavernier-
Oppikofer;
Ses neveux et nièces:
Sandrine, Robin, Mélanie, Grégoire, Georges, Edouard, Emi-
lienne;
ainsi que tous ses cousins, cousines, familles parentes et
autres amis.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 26 juin 2009, à 10 h 30.
Dominique repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 25 juin 2009, de

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
à l'Association François-Xavier Bagnoud, CCP 19-3467-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

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

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

Vous l'avez connue, aimée, côtoyée et appréciée.
Vous l'avez entourée et visitée.
Vous avez prié avec elle et avec nous.
Vous l'avez accompagnée de près ou de loin
Lors de sa dernière ascension vers la source de vie.
Vous nous avez écrit ou téléphoné.
Vous avez offert un don, une pensée.

La famille de

Juliette
MASSERAZ

vous adresse ses chaleureux
remerciements.

En souvenir de

Leontine « Denis
CRETTENAND

1999 - 2009 1998 - 2009

Ceux que nos yeux ne voient plus,
nos cœurs ne les oublient pas.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

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

t
REMERCIEMENTS

Tu as été notre premier de cordée ici-bas.
> De là-haut, continue à guider nos pas.

A Dieu.

A vous qui nous avez accompagnés lors du décès de notre
cher époux, papa et grand-papa, la famille de

Monsieur i :— 
Francis BORNET 0* f̂

M ïA m m m ,exprime sa plus vive recon-
naissance. . »¦

Nous avons été touchés par
tant de sympathie, messages,
dons, présences. Tous ces
gestes nous ont profondé- /
ment émus et apporté beau-
coup de réconfort dans cette
douloureuse épreuve. , 

Un merci particulier:
- à M. l'abbé Léonard Berteletto;
- aux dames qui ont animé la veillée de prière;
- à la chorale des enterrements;
- au personnel du Foyer Ma Vallée;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à la direction des écoles de Sion;
- à l'entreprise Bornet S.A.;
- aux sapeurs-pompiers de Nendaz;
- à la direction et au personnel du restaurant Le Pas de

Maimbré à Anzère;
- aux cantonniers du secteur Nendaz, Veysonnaz, Salins,

Les Agettes;
- au chœur de l'Amitié de Baar;
- à la classe 1952 de Nendaz;
- à la direction et au personnel de la boulangerie tea-room

La Brioche à Haute-Nendaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, juin 2009.

Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et je veille sur ceux que j'aime

A vous tous, parents , amis et HK2§
connaissances qui nous avez
entourés en prenant part à - I
notre épreuve, par votre pré-
sence, vos prières, vos messa- i «g ,̂̂  1
ges, vos fleurs, vos dons, la

Frédéric GEX M fJK^M
touchée par tant d'affection , V
tient à vous remercier du ¦,.-.% pf\
fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux prêtres Gauthey, de Chastonnay et Catzeflis;
- à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
- au cabinet médical Waeber et Oggier;
- à l'Association des concierges;
- aux amis du Bouveret;
- au chœur Notre-Dame des Glariers;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- à toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin.

t
REMERCIEMENTS

La mort n'est pas une absence,
mais une présence différente.

Q 

Merci à ceux qui ont partagé
des moments de vie avec elle.
A ceux qui l'ont soignée et
entourée.
Merci à tous ceux qui nous
ont apporté soutien et récon-
fort.
La famille de

Fully, juin 2009.

Les membres du conseil d'administration
et de la direction de l'entreprise

Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ROSSET
associe, ancien administrateur de la société et ami.

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

A la douce mémoire de

Giovanna
CASOLINI

2008 -25 juin-2009

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Ç>
En souvenir de

Hélène
PITTELOUD

GILLIOZ

2008 - 27 juin-2009

Qu'ils sont merveilleux
les souvenirs de toi.

Qu'ils sont paisibles
nos refrains sans toi.

Qu'il est fort
notre amour pour toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église.de Basse-
Nendaz, le vendredi 26 juin
2009, à 19 heures.

Ç>
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel GRANGIER

1999 -2 juillet - 2009

10 ans déjà que tu veilles sur
nous. Nous ne t'oublions
pas.

Ton épouse, tes enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 27 juin
2009, à 19 h 30.

t
La Société des sourds

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre WYER

papa de Françoise Gothuey-
Wyer, responsable de la sec-
tion ski, et de Sâa Kamano,
membre de la SSV.

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

t
En souvenir dé

Augusta
COUTURIER

née BALLEYS

¦ /¦ . .¦ «•• -y
Wm% -Bj

w —̂^mm

2004 - 25 juin-2009

En ce jour, ayons une pensée
pour elle.

t
En souvenir de

René FOURNIER
ipr ,̂  "j ¦

" K ^K^-'À.

2008 - Juillet - 2009

Le souvenir de celui qu'on a
aimé ne s'éteint pas, Û brille
en nous.

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

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.



t

Pierre
WYER-

THEILER

Lorsque la force nous quitte
ce n 'est pas mourir
mais une délivrance.

IM I I 1921

s'en est allé paisiblement dans la nuit du mercredi 24 juin
2009 à l'hôpital de Martigny, entouré de l'affection de sa
farnille.

Font part de leur chagrin:
Françoise Gothuey-Wyer

Victorine, Sidonie et Jean Pierre;
Pierre-Alain et Pascale Wyer-Willi;
Sâa Kamano;
Jean-Marc Gothuey;
Maria Antonietti-Wyer avec famille;
Hans et Marianne Wyer-Zurbriggen avec famille;
Lot et Marie-Thérèse Wyer-Chanton avec farnille;
Emilia Levrand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Viège,
le samedi 27 juin 2009, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du cimetière de Viège, le
vendredi 26 juin 2009, dès 17 heures.
Adresse de la farnille: Mme Françoise Gothuey-Wyer

rue de la Toule 6, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I an
Toujours d'Amour autant
Pour Toi, Maman
Rien n 'est p lus comme Avant.
Surtout ne regarde pas derrière
II n 'y a plus de barrière.
Baigne en paix dans la lumière

ç>
En souvenir de

Josiane
DUAY

2008 - 28 juin-2009

Quoi qu on fasse... I « • 1 - I
Le temps passe...
Comme rien ne s'efface...
Les souvenirs demeurent toujours à la surface.
Il y aura toujours une place.
Pour Toi, Maman. „ c .„Ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de Praz
de Fort, le samedi 27 juin 2009, à 18 h 30.

Remerciements

Profondément émue par vos
nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié, la
famille de

Madame
Hortense
REUSE

vous fait part de son immense
reconnaissance pour vos visi-
tes, vos cartes et votre pré- 
sence.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Darbellay;
- au curé René Bruchez;
- aux services de médecine de l'hôpital de Sion et Martigny
- aux pompes funèbres Chambovey & Métroz;
- à la Maison de la Providence;
- aux Forces motrices d'Orsières.
Orsières, juin 2009

t
Le Seigneur est venu la prendre par la main
pour la conduire vers l 'Eternité
auprès des siens qu 'elle a aimés et qui l'ont précédée.

KBF "̂ f̂ B̂

GABIOUD \_x _J¦. J : I

née DUAY
13.01.1924

Font part de leur peine:
Son époux:
André Gabioud, à Chez-les-Addy;
Ses enfants:
Jean-Paul Gabioud, à Martigny, Ouafae et sa fille Fatima;
Monique Gabioud, à Chez-les-Addy;
Carlo Costa-Gabioud, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Maurice Duay, à Orsières et Saint-Maurice;
La famille de feu Albano Droz-Duay;
La famille de feu Anna et Maurice Gabioud;
La famille de feu Marcel Gabioud-Lovey;
Augusta et Marcel Rausis, à la Providence et famille;
Jeanne Gabioud-Hubert et famille;
La famille de feu Barthélémy Favre-Gabioud;
Madeleine et Pierre Rausis-Gabioud et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 26 juin 2009, à 14 h 30.
Mélina repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 25 juin 2009, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière est prévue aujourd 'hui à 19 heures, à
l'église paroissiale d'Orsières.

' Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: André Gabioud - Chez-les-Addy

1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de la vallée d'Entremont

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mélina GABIOUD
maman de Monique, notre chère collaboratrice et amie.

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

t
La direction et le personnel de la Carrosserie

Balet & Boulnoix S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Una FAVRE
belle-maman d'Alain Balet, directeur et ami.

Nous exprimons à la famille notre profonde sympahie.

t
Le bureau d'architecture Bernard Moix S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lina FAVRE
maman et belle-maman de Marie-France et Bernard.

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

W^
Ces derniers instants précieux
que nous avons eu la chance de partager avec toi
ont été remplis de sourires, de ton amour et de ta sérénité,
Ton optimisme constant et ton courage
nous aideront à poursuivre notre chemin.

Est décédée paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 23 juin 2009, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Lina
FAVRE

1937

Sont dans la peine:
Son compagnon: Serge Beytrison, à Sion;
Ses enfants:
Patricia et Alain Balet-Fardel, à Grimisuat;
Marie-France et Bernard Moix-Fardel, à Sion;
Andrée Fardel Meizoz et Eric Meizoz, à Sion;
Michel Fardel et son amie Véronique;
Leur papa;
Ses petits-enfants:
Guillaume Balet; Arnaud Balet et son amie Lola; Maude
Moix et son ami Thierry; Frédéric Moix et son amie Anne-
Sophie; Raphaël Moix; Noé et Téo Meizoz;
Son papa: Henri Favre, à Montana;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Simone et Francis Bonvin-Favre, à Crans-Montana et
famille

2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Angèle et Joseph Bonvin-Favre, à Crans-Montana et famille;
Roger et Yvonne Favre, à Sierre et famille;
Rita Barras-Favre et son ami Antoine, à Sion et famille;
Algée Favre, à Morat et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 26 juin 2009, à 10 h 30.
Notre chère maman repose au centre funéraire du cimetière
de Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 25 juin

En lieu et place de fleurs, vps dons éventuels seront versés à
l'association FXB ou à l'œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lina FAVRE
belle-maman d'Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais,
collègue et ami.

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

La Municipalité de Grimisuat
L'autorité communale, la commission scolaire

et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina FAVRE
maman de Patricia Balet, enseignante appréciée au sein de
nos écoles.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La Banque Raiffeisen Les Sérieux de Bruson
Martigny et Région , „ , J <¦ . J ,, , .ont la douleur de faire part du deces de

a le profond regret de faire part du décès de . «• .* . Monsieur
Monsieur Jean-Marc CARRON

t\j L lllCUlU. JT JLJJTXJTVJLJ A „lom|lm ônmiy rrinnaJ iM momKrox **¦ **¦¦¦*•*¦¦¦ ** ¦* J-IX«.X»XJ .m. membre, époux d Anne-Lise, membre.

ancien vice-président du conseil d'administration de la Ban- p0ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
que Raiffeisen du Rhône et du Trient, et ami. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^^^^^^ m i m̂ ^^^^^mm̂ ^^^^

t L a  classe 1963 de Fully Le Télémark Club
Bagnes

T „ ~i~„„~ i oo i A ~ E,.n„ a la tristesse de faire part duLa Classe 1931 de Fully décès de a la tristesse de faire part du
décès de

a le profond regret de faire part du décès de leur contempo- Monsieur
ram et ami Armand PERRET T 

Mon"Jur
Jean-Marc

Al*mon â\ 13T7UUIn T1 papa de Louis, notre caissier. CARRON
papa d'Aline et François

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. + membres et amis.

La Commission scolaire,
Monsieur la Direction des écoles T

\**mn *%A DEDDET et le corps enseignant La classe 1978 de BagnesATlTiailQ j rj tiKKj Dl- de laVillede Sion . ; , ... *
a le regret de faire part du

jLJjEil\ JL/JLJIA. ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

us souviendrons toujours de ta souriante amitié. Madame Jean-Marc
CARRON

Nous nous souviendrons toujours de ta souriante amitié. Madame
Tes camarades maturistes 1951 Rosa GRIESHABER

du Collège de Saint-Maurice.

CA i*. ..„, . . „„„„ ^ i ^ u o ^  ^ T- n maman de Marianne etSépulture: jeudi 25 juin 2009, à 16 h 30, à Fully. grand-maman de Rebecca et
^^^^AÊ^^^^^^Ê^^^^^^^^mÊÊÊ^^^^^^^^^^^m- Damans Rentmeister, ensei-

gnantes dans les classes de
J« laVille de Sion.

beau-père de Richard, cais
sier et ami.

Bernard BUSSIEN

La classe 1982
et 6e primaire

d'EvolèneL Association des corps de sapeurs-pompiers + a ,lvoiene
du Valais romand ont le profond regret de faire

Le Corps des instructeurs sapeurs-pompiers Le Corps P31* du décès de
du Valais romand des sapeurs-pompiers Monsieur

de ClMO Pierre MAÎTREont le regret de faire part du décès de
, , x , . . papa de Sylvia, contempo-

Monsieur gggg *. *»»,* "¦»«-¦*

Bernard BUSSIEN _ Mon!l!"„„.. +
membre d'honneur, ancien commandant du feu et ancien ê Club sportif
chef instructeur. ancien commandant du ser- «Les Pionniers

î^ _̂ vice du feu, et papa de du Val d'Herens»
Claude Bussien, officier de la

t 

section chimique. a le regret de faire part du
^^^^^wan^^^^^^B décès de

t 
Monsieur

PWro MATTRFla direction, les enseignants et les élèves L'APEM urcncD
du Cycle d'orientation de Monthey Association 

WEBER

ont le profond regret de faire part du décès de du Personnel père de Régis, membre du
enseignant de Monthey comité.

Monsieur ^^-^—M -̂^̂ ™̂
a le profond regret de faire

Bcril 9 ffl Ï51 TSSTP1VT part du déces de La Troupe des Tréteaux
Monsieur du Bourg de Monthey

papa d'Alain, enseignant au CO de Monthey. Bernard BUSSIEN à la tristesse de faire part du
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ,,., . décès de

_ papa d Alain, enseignant au M ,
—"i^—— CO de Monthey. . Madame

Olga BERGER -
Le café de l'Union de Mazembroz Pour les obsèques, prière de MARCHOUL

et les copains des cartes consulter l'avis de la famille.
maman de Nicole Giova
nola, notre présidente.ont le regret de faire part du

décès de

Monsieur
t

Le groupe agricole
Saxé-Mazembroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy CARRON

de Lucien

fondateur du groupe.

Willy
CARRON

1935

Nous garderons de Willy un
souvenir impérissable.

La section PDC
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis CALOZ

ancien président

t
Les producteurs du local

de coulage de Villette
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
producteur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1980

Bagnes-Vollèges

vous fait part du décès de
Monsieur

Jean-Marc
CARRON

papa de François, notre ami
et contemporain.

La classe 1979
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

papa d'Aline, contempo-
raine et amie.

La patronne et les amis
du Café de Villette

au Châble

ont la tristesse de faire part
du décès accidentel de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

ami, copain et client.

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

t
Les chasseurs de la Sasse

ont le regret et la tristesse de
faire part du décès de leur
ami chasseur

Jean-Marc
CARRON

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

t
Chaque mort
nous le rappelle,
c'est l'absence qui révèle
l'intensité d'une présence.

La Gym Hommes
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

membre actif de notre
société.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

t
La classe 1952 de Bagnes

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

époux d'Anne-Lise, sa chère
contemporaine et amie.

t
Les fromagers de Bagnes

ont la douleur de faire part
du décès de leur ami

Jean-Marc
CARRON

grand défenseur et ambassa-
deur de notre noble
«bagnes».
Merci pour tout.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
mt^^^^m^^^ Ê̂Ê^^^^^^ K̂ÊmmmAtfm

t
Les amis de l'immeuble

L'Epicure

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

initiateur du projet, parte-
naire, propriétaire du Dis-
count JMC.
A son épouse Anne-Lise, à
ses enfants et petits-enfants
ainsi qu'à sa famille frappés
par cette immense et dou-
loureuse épreuve, nous
témoignons toute notre
sympathie et notre compas-
sion.

Immeuble L'Epicure
Louis-Nicolas Meichtry

administrateur.

t
Les anciens employés

et les gardiens
de la Cabane des Dix

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

papa de son amie et
ancienne collaboratrice
Aline.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Le Ski-Club Bagnes

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
membre et grand ami du club, époux d'Anne-Lise, membre,
papa d'Aline, sa fidèle secrétaire et de François, moniteur OJ.

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

t
La société de tir Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
membre et ami de la société.
Les membres se retrouvent en gilet devant l'église, 15 minu-
tes avant le début de la messe.

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

t
Le Moto-Club Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
papa de François, membre actif (enduro) et membre du
comité.

Nous adressons à sa famille notre soutien et notre amitié.

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

t
L'Entreprise Carron-Deslarzes S.A. Charpente à

Prarreyer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
papa de François, associé, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~T~
Tu vas énormément manquer à notre cordée...
Tu voles déjà vers ton plus haut sommet '.

Les Amis de la Haute-Route de Bagnes

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
leur copain de randonnée dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
membre de la société.

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

La classe 1950 de Bagnes

a la grande tristesse de faire part du décès tragique de notre
contemporain et ami

Jean-Marc CARRON

Le Syndicat d'élevage de la race d'Herens
du Châble

regret de faire part du décès de

Jean-Marc CARRON
son cher membre et ami, papa de François, membre

Les amis du Bougne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
Nous garderons de toi tous ces bons moments de partage et
d'amitié.

La direction et le personnel de la maison
Cher-Mignon S.A. à Chermignon et au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
partenaire et ami.

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

La commission d'alpage, les consorts
et les bergers de l'alpage Marlenaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
consort, membre de la commission d'alpage, et ardent
défenseur de la cause agricole.

Nous garderons de Jean-Marc un souvenir lumineux.

La Laiterie centrale de Verbier et ses employés

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
ami et membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les patoisants de Bagnes Y Fayerou
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
membre et ami de la société
Les membres se retrouvent en costume pour les obsèques, membre de la commission de taxation

t
Le fruit de l'amour est le service.
Le fruit du service est la paix.

suite à un accident de travail,

i

Jean-Marc f l̂'jÇH
CARRON ÉBjM

Font part de leur immense peine:
Son épouse chérie: Anne-Lise Carron-Baillifard , à Villette;
Ses enfants:
Aline et Richard Michellod-Carron, à Villette;
François Carron et son amie Emmanuelle et Mégane, à
Orsières;
Ses rayons de soleil: Louise et Julia;
Son frère, ses sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-
sœurs:
Lucette et Jean-Claude Mani-Carron, à Montagnier;
Milo et Anne Carron-De Bay et leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Marianne et Vincent Carron-Carron et leurs enfants, à Fully;
René et Bernadette Baillifard-Reuse et leurs enfants et
petite-fille, à Bruson;
Marie-Eugénie et Pierre Lugon-Baillifard et leurs enfants et
petits-enfants, à Bruson;
Ses filleules: Valérie et Sophie;
Son frère de cœur: Jean-Daniel Oreiller et Sylviane, à Villette;
Son ami Philippe;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 26 juin 2009, à 15 heures.

Jean-Marc repose à la salle paroissiale du Châble. La famille
y sera présente le jeudi 25 juin 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.~ TI ~""
Le Chœur mixte «Echo du Mont-Brun»

Le Châble

a l'immense tristesse de faire part du'décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
frère de Marianne, membre actif de la société.

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

t
Le personnel du Discount JMC
et de la boucherie Cher-Mignon

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
1950

patron et ami.

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

La Coopérative de producteurs
de fromage du Valais, ALPGOLD

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON



Saine
CHRISTINE SAVIOZ

Saine. Je suis saine. Darladiladon-
daine. Je mange é-qui-libré. Je l'ai
constaté l'autre jour en observant
en toute objectivité mon assiette
de midi, composée de fruits et lé-
gumes. Deux fruits et un légume
pour être précise: pomme, fraise et
carotte pour un arc-en-ciel de cou-
leurs conseillé par les diététiciens.
Quelle fille modèle, me suis-je féli-
citée intérieurement. En plus,
j 'avais des lipides et glucides. Dans
mon assiette, viande et pomme de
terre flirtaient avec mes légumes
dans l'harmonie. J'étais parfaite
sur ce coup-là. J'ai eu l'impression
de me retrouver à l'époque de
l'école primaire où je bossais dur
pour accumuler les gommettes. J'ai
d'ailleurs décidé, en ce midi
d'équilibre, de m'attribuer une
gommette. Une belle grande gorrir
mette, au papier biodégradable
svp.
Bon, je le concède, mon menu m'a
aussi apporté un peu de graisse et
de sucre dans la foulée: le jus de
pommes était gazéifié et sucré, les
carottes avaient été cuites dans du
beurre et les fraises mélangées à de
la crème pour se métamorphoser
en cette délicieuse mousse consti-
tuant mon dessert. J'entends déjà
les accros de la diététique hurler à
la hausse de mon cholestérol. Je
suis d'accord. Mais que c'est bon,
un brin d'imperfection. Et puis, les
extrêmes ne sont jamais bons.
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Download de musique
lurant 1 année gratuit
(inclus dans le orix).
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