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RALLYE DU TESSIN

Des duels
entre Valaisans
Ce week-end, la bataille sera rude entre les
pilotes valaisans. Sébastien Carron et Sergio
Pinto (ici en action) se disputeront notam-
ment la première place du classement de
la coupe de Suisse. Florian Gonon tentera lui
de conserver la tête du championnat...l4

BITTEL

MARTIGNY

L'armée roule pour
la Foire du Valais

Maurer qui s'installera à Martigny...17

Elle I a annoncé hier de façon spectaculaire
(ici le spécialiste de vélo-trial Roger Keller)
pour sa 2e participation à la manifestation,
l'armée lance une grande offensive de
charme. Et c'est tout le département d'Ueli
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INTERDICTION ? La fumée sera bannie des établissements publics valaisans à partir du 1erjuillet.

«Ce recul attendu du
chiffre d'affaires risque
de causer la fermeture de
dizaines d'établisse-
ments dans le canton»
FRANÇOIS GESSLER
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Lire son journal devant son petit
café, du matin sans pouvoir tirer
sur sa clope? Partager l'apéro du
soir dans un environnement
vierge de toutes volutes? Inconce-
vable aux yeux de nombreux ac-
cros de l'herbe à Nicot. Et pourtant
dès mercredi prochain, la fumée
sera bannie de tous les établisse-
ments publics.de ce canton. A cinq
jours de vivre cette mini-révolu-
tion, le président de Gastrovalais
François Gessler évoque cette
échéance qui va forcément chan-
ger le quotidien des patrons des
1800 établissements membres de
l'association et celui de Jeurs
13 000 collaborateurs. Interview.

A cinq Jours du ler juillet, quels
sont les sentiments des membres
de votre association?
J'ai constaté un changement de
mentalités. Si au début, près de
80% des membres de Gastrovalais
étaient opposés à cette loi, au-
jourd 'hui la profession y est favo-
rable à 55 voire 60%. Mais plus par
résignation que par conviction.
On constate aussi de grandes dis-
parités entre les régions. Ainsi, le
Haut-Valais reste viscéralement
allergique à ces restrictions, au

PRÉSIDENT DE GASTROVALAIS

contraire de la partie francophone
du canton qui s'est fait une raison.
On constate le même fossé au ni-
veau national, avec une Suisse ro-
mande plutôt favorable et une
Suisse alémanique globalement
opposée.

Que craignent ces récalcitrants?
Une baisse significative de la fré-
quentation et du chiffre d'affaires.
Mais là aussi, il risque d'y avoir de
sérieuses disparités et un transfert
des recettes. Cette baisse des en-
trées devrait ainsi être plutôt ci-
blée sur certains types d'établisse-
ments comme les discos ou les

bars spécialisés dans les apéros de
fin de journée.
Par contre, ce recul du chiffre d'af-
faires devrait épargner les restau-
rants par exemple. J'ose d'ailleurs
espérer que tous ceux qui se di-
saient trop incommodés par la fu-
mée passive pour prendre un
verre' ou partager un repas dans un
de nos établissements publics re-
trouveront le chemin des bistrots
et tiendront leurs promesses faites
avant la votation populaire.

Avez-vous estimé l'ampleur des per-
tes attendues?
Non. Impossible de prédire au-
jourd'hui à combien se chiffrera
cette baisse des recettes. Ce recul
du chiffre d'affaires risque cepen-
dant fort de causer la perte et la
fermeture de dizaines d'établisse-
ments dans le canton.

Cette échéance vous inspire d'au-
tres craintes...
Oui! Car l'interdiction de fumer à
l'intérieur de nos bistrots aura for-
cément pour conséquence plus de
nuisances dues au bruit à l'exté-
rieur. Et la cohabitation entre
clients et riverains risque fort de
s'envenimer et d'être source de
conflits. C'est un gros souci car

cette loi va en effet mettre les fu- quelque pour-cent de non n'en
meurs sur les trottoirs. Or, la loi sur valait pas la chandelle! Par contre,
l'hôtellerie et la restauration sti- nous n'hésiterons pas à soutenir
pule que les tenanciers sont res- financièrement - en allant
pensables de la tranquillité aux jusqu'au Tribunal fédéral , s'il le
abords de leur établissement, faut - des confrères qui auraient
Mais comment gérer cette incom- été condamnés pour tapage noc-
patibilité? -turne parce que des clients ont été

contraints d'aller fumer à l'exté-
Gastrovalais n'avait pourtant pas rieur et auraient provoqué des
jugé bon de soutenir l'initiative plaintes de voisins.
contre cette loi d'interdiction?
Non, car nous avons estimé que La semaine dernière au Grand
prélever 120 000 francs sur les co- Conseil, le député-suppléant Pascal
tisations de nos membres pour Dubosson a dénoncé «un déficit d'in-
soutenir un combat perdu formation» dans notre canton,
d'avance et pour ne gagner que concernant cette échéance du ler juil-

Selon François Gessler, «au début, près de 80% des membres de Gastrova-
lais étaient opposés à la nouvelle loi sur la santé, aujourd'hui la profession y
est favorable à 55 voire 60%.» BITTEL

let. Partagez-vous son appréciation?
Pas du tout. Faire passer le mes-
sage ne sera de toute façon pas
trop difficile. Il suffira de retirer
tous les cendriers... Depuis plus de
six mois maintenant, la popula-
tion sait que cette interdiction
tombe le ler juillet. Sans parler
des nombreux établissements qui
ont devancé cette date butoir. Il
faudra peut-être quelques jours
pour que ce changement d'habi-
tudes passe dans les mœurs. On
peut juste lancer cet appel à la po-
pulation: qu'elle joue le jeu! Ce ne
sera pas aux patrons de bistrots de
jouer le rôle de la police.

PIERRE CHIFFELLE ANCIEN CONSEILLER D'éTAT VAUDOIS

A sotte question point de réponse
Radical, libéral , PDC ou peut-être même
Vert? Latin ou romand? Plutôt Vaudois ou
plutôt Neuchâtelois? Peut-être Fribour-
geois?
Chaque jour, jusqu'en septembre, nous
seront ainsi servis les prétendus rebon-
dissements d'un thriller aussi ressassé
qu'illusoire. Comme si l'on se forçait à se
persuader que le changement d'un ou de
quelques membres d'un équipage attelé à
une lourde et antique charrue pourrait
soudain en affûter le socle. La tendance
accrue à la pipolisation et à l'actualité
aussi éphémère qu'insignifiante accroît
encore ce mirage savamment entretenu.
Pourtant chacun sait au fond de lui-
même que les conséquences de ce choix
seront à l'événement politique ce que
l'annonce de frimas en novembre est à la
météorologie. Invariablement, tous les

nouveaux élus même s'ils sont plusieurs,
sont englués dans un système institution-
nel obsolète, verrouillé notamment par la
collégialité, le clientélisme électoral.et la
fascination exercée sur les minoritaires
par les strapontins inconfortables qu'on
leur concède. Les gesticulations velléitai-
res ne devraient tromper personne. Aussi
longtemps que la même majorité bour-
geoise aura les moyens d'imposer ses
schémas idéologiques, elle le fera. Si la
mise en scène où les acteurs d'une pièce
peuvent varier, le texte reste le même...
Les élus comme une bonne partie de la
population se laissent cependant fasciner
par cet avatar d'action politique en
trompe l'œil. On veut croire au suspense
insoutenable et décisif alors qu'on ne su-
bit que la énième rechute d'une sclérose
politique s'approchant de plus en plus

dangereusement de son stade final. Peut-
être s'agit-il aussi d'une paralysie assu-
mée du dynamisme démocratique. Le
confort désuetmais rassurant d'une
vieille demeur? familiale ayant abrité plu-
sieurs généra
le poisson. Ce
contentant d'
chœur, à cha<
chants traditi
les mutation!
geuses dont nous avons besoin, par
exemple dans une reconversion écologi-
que musclée de nos activités économi-
ques et de notre mode de vie. Tout porte
hélas à croie qu'ainsi, les incantations
purement déclamatoires en faveur d'un
«green newdeal» n'aboutiront une fois de
plus qu'à ladistribution des cartes jaunies
et écornéesd'un jeu bien éculé.

?F

lions permet ainsi de noyer
m'est en tout cas pas en se
entonner à nouveau en
ue célébration, les mêmes
mnels que l'on favorisera
fondamentales et coura-

L'agenda de tous les festivals valaisans de l'été
à consulter sur notre site.
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http://festivals.lenouvelliste.ch
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dèles, des habitués qui s instal-
lent au bout du bar et passent un
bon moment chez moi. Vous
pouvez me croire, ils sont
contents aujourd'hui!»

Contraintes. A compter du ler
juillet, Christian Bûnlmann est
bien conscient qu'il devra faire
avec, comme l'on dit. Avec tou-
tes les contraintes que cela va
entraîner. «Les gens seront obli-
gés d'aller fumer sur la terrasse.
Dans un pub, le service est au
bar. Le service devra donc se faire
à l'extérieur. Il n'est pas exclu que
les prix soient adaptés en consé-
quence. Comme d'habitude, ce
sont les fumeurs qui seront p é-
nalisés et, à partir de 22 heures
ou 23 heures, le voisinage va
nous accuser de tapage noc-
turne», martèle le patron avant
de s'interroger : «Et en hiver, que

LE FAIT DU JOUR B1mlmWmWm K̂mm\

ès mercredi prochain
ur la plus grande crainte de nombre des 1800 patrons de Gastrovalais

Encor

«Il faudra bien faire avec»
CHARLES MÉRQZ

«Mon bistrot est un lieu de ren-
contre convivial. Il a une âme,
une atmosphère. Abolir la fu-
mée, c'est comme si l'on tuait
cette âme». Gérant du Victoria
Pub à Vernayaz, Christian Bûnl-
mann tourne comme un lion en
cage à l'heure de l'interview.
L'interdiction de la clope dans
les établissements publics à
partir du ler juillet, il l'a en tra-
vers de la gorge. Il réussit néan-
moins à contenir sa bouffée de
colère initiale, sans mauvais jeu
de mots. A l'indignation, suc-
cède alors l'incrédulité: «Pour
moi, un pub, c'est un bar, une ci-
garette, de la fumée et un cen-
drier. Qu'est-ce que je vais mettre
à la p lace du cendrier? Un pot de
f leurs, une bougie, une p lante
verte? Ma clientèle est composée
à 98% de fumeurs. Ce sont desfi-

PUBUCITÊ

k

va-t-il se passer?Faudra-t-il ins- pour la convivialité, pour le
taller des chaufferettes?» contact. On verra ce qui va se pas-

ser. De toute façon, il faut positi-
Pas de fumoir. Christian Bûhl- ver et faire confiance à mes clients
mann a examiné toutes les éven- de manière à ce que les choses se
tualités. Selon lui, la création déroulent au mieux.»
d'un fumoir est totalement illu- ,
soire. «Mon pub a une surface to- Montrer l'exemple. Son atti-
tale de quarante mètres carrés, tude, quelle sera-t-elle à partir
dont la moitié environ est occu- de mercredi prochain? Méta-
pée par le bar. Je ne sais pas où phorique d'abord: «C'estcomme
aménager cet espace réservé aux st Von enlève sa truelle au maçon
fumeurs, ce. n'est pas possible.» et qu'on lui dit de continuer à
Autre désagrément: le système travailler avec ses mains.» Prag-
de ventilation installé il y a dix matique ensuite: «Il faudra bien
ans pour un montant de 280 000 faire avec. Je vais essayer défaire
francs. «Il y a de nombreuses gril- respecter l'ordre et montrer
les d'aération dans le pub. Elles ne l'exemple. Dans l'immédiat, je
servent p lus à rien.» Il reste une vais enlever les panneaux déco-
année de bail à Christian Bûhl- ratifs accrochés aux murs. Cer-
mann. La suite? . Sa réponse: tains étaient là depuis bien long-
«C'est à voir en fonction de l'évo- temps. Je n'ai pas le choix. Toute
lution de la situation. J 'ai choisi publicité pour le tabac est désor-
ce boulot pour le p laisir de servir, mais bannie.»
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Hésitation
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Banque nationale suisse est intervenue une
nouvelle fois pour défendre la devise
helvétique face à l'euro et au dollar. Les
marchés des changes sont nerveux sur fond
de rumeurs. La BNS semble tout mettre en
œuvre afin de résoudre l'appréciation du
franc. Elle vend massivement sa monnaie pour
acheter des devises.

Après un bilan conjoncturel de la Fed plutôt
morose, les marchés peinent à monter. Les
scénarios conjoncturels actuels laissent peu
d'espoir à de bons résultats des entreprises
pour la saison semestrielle à venir.

Le PIB américain recule de 5,5% au lertrimes
tre, un peu moins fortement que lors de la pré
cédente estimation. Les inscriptions
hebdomadaires au chômage dépassent quant
à elles largement les attentes.

BT&TTimelife 12.76
Orell Fuessli N 7.14
LEM Holding N 6.66
Villars N 6.38
Castle Private P 5.82

Interroll Mold. N -6.98
Affichage N -6.78
UBS N -5.92
ShaPE Capital N -4.70
Airesis N -4.39

TAUX D'INTÉRÊT
bviiyiiinnvi II.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19 0.29 0.41 0.71
EUR Euro 0.75 0.89 1.06 1.32 ¦ 1.50
USD Dollar US 0.21 0.34 0.50 1.03 1.58
GBP Livre Sterling 0.41 0.77 0.97 1.24 1.58
JPY Yen 0.08 0.24 0.35 0.58 0.75
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29 0.39 0.50 0.80
EUR Euro 0,78 0.95 1.14 1,35 1.53
USD Dollar US 0.30 0.42 0.60 1,11 1,64
GBP Livre Sterling 0.65 1.00 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.36 0.47 0.69 0.87

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ES THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4,39 V '!''' 
Royaume-Uni 10 ans 3.70 EUH-

Suisse 10 ans 2.35 JTMK swiss EXCHANGE
Japon 10 ans 1,38 — 
EUR010 ans 3.42 jfouiare c™»,,—»

En Suisse, du côté des sociétés:
NOVARTIS obtient en phase II, des données
positives avec ses médicaments Sandostatin
LAR et Af initor. Ils sont destinés au traitement
des tumeurs malignes neuroendocrines et
gastro-entéro-pancréatiques. 84% des
patients soignés avec les deux substances
combinées ont vu leur tumeur diminuer.

De plus, la division Sandoz obtient une autori-
sation de marketing pour la première hormone
de croissance humaine Somatropine recombi-
nante bio-similaire au Japon.

CYTOS publie les résultats d'une évaluation
biochimique d'étude de phase Ha pour son
vaccin CY006-AngQb, traitement de
l'hypertension. La substance a permis, dans
une première étude, une baisse significative
de la pression sanguine en comparaison d'un
placebo.

L'analyse de ce dernier met en lumière les
causes de l'échec de la seconde étude malgré

des premiers tests concluants. Le vaccin

¦ 
est actuellement soumis à une troisième
série d'essais de phase II.

SULZER reprend, par le biais de sa
division Chemtech la société SAB Techni-
cal Services (India) pour la somme de 6,3
millions. La finalisation devrait être effec-
tive en juillet 2009. Le plan de restructu-
ration annoncé incite les analystes à
revoir légèrement à la baisse leurs prévi-
sions de bénéfice.
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Indices 01.01 j Fonds de placement

133.73

24.6
SMI • 5443.42
SU 814.06
SPI 4683.93
DAX 4836.01
CAC 40 3184.76
FTSEIOO 4279.98
AEX 254.63
IBEX35 9617.6
Stoxx SO 2118.57
Euro Stoxx SO 2418.46
DJones 8299.86
S&P500 900.94
Nasdaq Comp 1792.34
Nikkei 225 9590.32
Hong-Kong HS 17892.15
Singapour ST 2278.96

24.6 25.6 Var. % swisscanto au) vt ureen inv «al A
ABBltd n 16.91 16.87 1.74% Swisscanto (LU) PF Growth 8
Actelion n 58.45 57.65 -2.20% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Adecco n 44.6 44.32 19.84% Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Bâloise n 80.3 78.5 -4.73% Swisscanto (LU) MM Fund CAD
CS Group n 48,36 46.4 45,00% Swisscanto (LU) MM Fund CHF
M-'™»!! ,„o2 Mil °'98!° Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Julius Bar n 40.86 40.48 -4.75% ,,.,;„„„,„ ,,„ „„- „JrD n
Nestlé n 41.08 40.9 -3.53% WB!C* , ™ "" ' '
Nobel Biocare n 24.28 24.06 12,32% Swisscanto (LU) MM Fund USD
Novartis n 45.48 44,6 -17.40% Swisscanto (CH) BF CHF
Richemont p 21.98 22.14 3.65% Swisscanto (CH)BFConv Inf IA i
Roche BJ 145.5 144.5 -14.34% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swatch Group p ' 169 168 9,51% Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swiss Life n 92.5 89.35 13,74% Swisscanto (CH) BF International
Swiss Ren 35.24 35.2 -32.24% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscom n 328.5 330 -7.62% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8ST s* %s s irrïrrssUBSAG n 14.85 13.97 -12.52% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Zurich F.S, n 192.8 190.9 -20.05% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A .

"_ Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Small and mid caps ' ^^my^Ar Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
' „ „, Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B24.6 25.6 Var. % . . . „.,, „ ., „,„ ,

Affichage n 140 130.5 -1,28% Swisscanto LU) Bond Inv EURA
Alpiq Holding n 435 435 -22.04% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Aiyzta n 34.6 35.65 2.29% Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Ascom n 13.25 13.15 57.48% Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Barry Callebaut n 562 574.5 -20.34% Swisscanto (LU) Bond Inv LSDB
Basilea Pharma n 90 92.1 -30.59% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
BB Biotech n 67.8 68.5 -1.36% Swisscanto (LU) Bond Inv Inf IB
BB Medtech n 40.65 41 2.88% Swisscanto (CH)EFAsia A
pC

,V5 P
u ,  ™ ÏH J,™ SwisscantolCHl EF Emerging Markets ABelimo Hod.n 970 985 27. 7% ,. . ,J,,r , j .

Bellevue Group n 38.8 38.5 1.85% S™«can.o CH EFEuroland A
BKW FMB Energie 79.7 78.5 -23.56% Swisscanto (CH) EF Europe
Bobst Group n 33 33 3.12% Swisscanto (CH) EF Gold
Bossard Hold. p 49 48.1 3.44% Swisscanto (CH) EF Great Britain
Bûcher Indust. n 109.9 111 -4.63% Swisscanto (CH) EF Green Invest A
BVZ Holding n 424.25 410 2.50% Swisscanto (CH) EF Japan A
Ciba n 49.64 49.64 d 3.15% Swisscanto (CH)EF North America A
Clariant n 6.91 6.87 -6.65% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Coltenen 39 39.8 -7.44% Swisscanto (CH) EF Switzerland
Crea ogixn 54 54 -15,62% , • . „... ,
Crelnves. USD 233.6 233.6 d -1.01% W!SSCant0 

, 
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Day Software n 23.8 24 68.42% Swisscanto (LU) EF Energy
Edipresse p 192.5 195 -4.87% Swisscanto (LU) EF Health
EFG Intl n a \ 12.4 12.5 -34.89% Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Elma Electro. n .420 419.5 -16.18% Swisscanto (LU) EF SMC Japan
EMS Chemie n 101.5 101.2 12.25% Swisscanto (LU) EF Technology
Fischer n 191.3 196.7 -16.47% Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Fo*o n 203 205 2.50% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca .
Galenica n 328.25 325.5 -9.39%
Geberitn 130.7 131.2 10.25% Oprlit Çnkçp
Givaudan n 654.5 640 -20.24% „„„ '„, :,, ,
Global Nat Res 1.75 1.84 15.00% « PF (Lux) Balanced CHF
Helvetia n 295.25 296.5 26.17% CS PF (Lux) Growth CHF
Huber&Suhner n 30 31 -18.84% CSBF (Lux) Euro A EUR
Kaba Holding n 204.6 201 -22.98% CSBF (Lux) CHFA CHF
Kudelski p 18.03 18.04 56.19% CS BF (Lux) USD A USD
Kuhne & Nagel n 84,2 82 12.32% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
Kuoni n 338 343.5 -7.41% CS EF (Lux) USA B USD
LifeWatch n 21.85 21.45 145.14% CS REF In.erswiss CHF
Lindt n 24150 24110 1.30%
Logitech n 14.61 14.55 -19.21% i nrju
Lonza Group n 106.9 106.3 4.72% Luun
Meyer Burger n 162.5 162 26.46% LODH Multifonds - Optimix CHF P
Micronas n 3.1 3,08 -5.23% LODH Samuraï Portfolio CHF
OC Oerlikon n 59.1 58.45 -26.19% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
Panalpinan 76.5 76.3 25.28% LODH Swiss Leaders CHF
Pargesa Holding p 64,75 6495 -7.54% LODHI Europe Fund A EUR
Petroplus n 18.06 17.79 -23.31%
PSP Property n 52.4 53.7 2.03% JgJ
PubliGroupen 77.6 76.9 9.85% „. ,„„.,„. .„„„
Rietern 181.5 182 8.09% UBS (CH> BF-H,gh Yield CHF
Rochep 153.1 150.2 -12.06% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
Schindler n 64 64 29.94% UBS (Lux) SF-Growth CHF B
SGSSurv. n 1359 1353 18.79% UBS (Lux) SF-Yield CHF B
Sika SAp 1110 1113 17.90% UBS (Lux) Bond Funcf-CHF A
Sonova Hold n 85.25 85.05 26.94% UBS ItuxIBnnHFnnH.FllRA

Pargesa Holding p 64,75
Petroplus n 18.06
PSP ProperJy n 52.4
PubliGroupe n 77.6
Rietern 181.5
Rochep 153.1
Schindler n 64
SGSSurv. n 1359
Sika SAp 1110
Sonova Hold n 85.25
Speedel n 129
Straumann n 200
Sulzer n 66
Swatch Group n 34.25
Swissquote n 52.5
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Le Nouvelliste

Insight. Honda a joué l'économie tout en respectant les canons esthétiques de l'heure et une bonne habitabilité, DR
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CONDUITE
PEU ÉCONO

CONDUIT
NORMAL!

CONDUITE
ÉCONOME

HONDA INSIGH1> Désormais, le prix n'est plus
une excuse pour ne pas rouler en hybride.
PIERRE MAYORAZ

Pas de révolution technique par rapport à la
Civic Hybrid et son système hybride parallèle
IMA pour l'Insight, le nouveau cheval de bataille
de Honda contre les gaz à effet de sene. Si la pre-
mière peinait face à sa grande rivale Toyota Prius,
la seconde n'a pas encore de réelle concurrence.
Du moins en ce qui concerne le prix. Côté tech-
nique en revanche, Honda a conservé le moteur
électrique accolé au groupe essence ce qui impli-
que que ce dernier ne se déclenche jamais
contrairement à d'autres modèles capables
d'évoluer en propulsion électrique'seule. Mais au
bilan, c'est-à-dire avant tout à la pompe, le résul-
tat ne varie guère.
Cette sobriété couplée 

^^^^^^^^^^^^^à une modularité
exemplaire et au
meilleur prix du
marché place l'In-
sight dans le colli-
mateur de tout auto-
mobiliste désireux
de protéger l'envi-
ronnement sans se
ruiner et avec un
confort et des per-
formances raisonna-
bles.

Pas de
révolution

L'Insight reprend
le moteur thermique
1.3 de 88 ch de la Civic
Hybrid avec 7 chevaux
de moins. Le moteur
électrique placé entre
le moteur thermique
et la boîte de vitesses à
variation conunue
DTC offre 14 ch, soit 6
de moins que celui de
la Civic. Il assiste le
moteur thermique à
l'accélération et récu-
père l'énergie cinéti-
que au freinage ou à la
descente quand on
lève la pédale des gaz
pour recharger la bat-
terie. En revanche, l'In-
sight arbore un style
plus dynamique que la
Civic et ses propor-

Une indication lumineuse entoure le compteur de vitesse
situé au-dessus du volant. Sa couleur passe du vert au
bleu clair puis au bleu foncé selon la consommation. Le
conducteur sait donc d'un coup d'oeil les effets de la près
sion de son pied droit sur la pédale, OR

rions se rapprochent de celles de la Prius.
Dans la ligne de l'affichage hypertechnique

proposé désormais par Honda, la planche de
bord multiplie les petits écrans et les icônes qui
indiquent notamment au conducteur son style
de conduite. Mais, même en essayant de les res-
pecter à la lettre, nous avons largement dépassé
les données de l'usine lors du test. Sur ce plan,
l'Insight, à tout le moins ses valléités d'écono-
mie, n'aime pas la montagne. Mais, reconnais-
sons que, d'un conducteur à l'autre, les varia-

tions atteignent plu
de 10% sur un même
trajet.

/Performances /
correctes

L'Insight vise \
avant tout l'écono-
mie de carburant.
Cela ne l'empêche
pas de proposer des per- 
formances convaincantes
même en montagne si l'on cherche un peu les
•tours. Au détriment de la consommation bien sûr

mais aussi du
• confort acousti-

que ses concur-
rentes non hybrides. Le placement des batteries,
38 kilos en tout, sous le seuil du coffre permet
d'offrir une banquette arrière rabattable en deux
parties. Homologuée pour cinq personnes, l'In-
sight ne peut en recevoir que quatre dans un
confort acceptable.

L'Insight démarre en dessous de 30 000
francs, plus exactement à 28 900 francs pour la
1.3 Comfort. L'Elégance coûte 2000 francs de
plus. Nous avons essayé l'Elégance Plus au riche
équipement vendue 35 010 francs.

que. En ville on
aime le couple du
moteur électrique
et la continuité de
la boîte CVT qui
change les rap-
ports quasi im-
perceptiblement.

L'Insight offre
un comporte-
ment équilibré,
avec un amortis-
sement franc et
des mouvements
de caisse maîtri-
sés. Son poids res-
treint lui donne
même une cer-
taine agilité tou-
tefois iriinimisée
par une puis-
sance limitée.

Pratique
L'intérieur

reste dans la
norme de la caté-
gorie. L'absence
de matériaux
lourds, pour ne
pas augmenter le
poids et donc la
consommation,
ne handicape pas
trop le décor. La
carrosserie mo-
novolume offre
autant de place

CONDUITE ECOLOGIQUE

Un cours
bienvenu
Tout conducteur un peu expérimenté sent
quand sa voiture consomme beaucoup. Ou
du moins le croit. Dans les cas de forte ac-
célération, pas de problème. Mais, dès qu'il
s'agit de conduite ordinaire, les choses se
corsent. Entre idées reçues et certitudes
personnelles, nous faisons souvent fausse
route. Un peu d'humilité aide à retrouver le
droit chemin. Celui que nous a indiqué un
moniteur du TCS à l'occasion d'une journée
spécialement consacrée à l'Insight que
Honda a organisée dans le cadre de l'aéro-
drome de vol à voile de Montricher dans le
canton de Vaud. La sobriété naturelle de
l'Insight a débouché sur une consommation
de 4,3 litres aux cent sur un premier par-
cours de 40 kilomèt res environ, légèrement
vallonné et comprenant de nombreuses tra-
versées de village. Difficile de faire mieux,
semble-t-il. En répétant l'exercice avec le
moniteur et les aides de Honda enclen-
chées, nous avons encore gagné 0,7 litre, at-
teignant 3,6 litres, de quoi faire pleurer un
percepteur de taxe fédéral.

Doigté et anticipation. Première constata-
tion, le style de conduite compte pour beau-
coup. Pas de relances brutales en sortie de
courbe, un regard porté loin qui permet
d'anticiper les situations, donc d'agir moins
souvent sur l'accélérateur. Voilà pour le pre-
mier circuit parcouru à 57 km/h de
moyenne. Pour le second, nous avons véri-
tablement utilisé les qualités de l'Insight,
c'est-à-dire la combinaison des deux mo-
teurs. Ainsi, en levant totalement le pied
dans les descentes, les soupapes du moteur
thermique se ferment et les batteries se
chargent. Au plat à 40-50 km/h, seul le mo-
teur électrique tourne, ne consommant
rien. En cas d'accélération ou de montée, il
aide le groupe essence et limite ainsi la
consommation. D'où cette amélioration de
0,7 litre malgré le poids supplémentaire du
moniteur, svelte il est vrai. PM

PUBLICITÉ 

Nom: Honda Insight 1.3 Elégance Plus.

Carrosserie: compacte, quatre portes, cinq
places.

Moteur: 4 cylindres, 8 soupapes, 1339 cm3,
88 ch et électrique 14 ch pour une puissance
combinée de 98 ch.

Transmission: traction avant, boîte automati-
que continue CVT 7.

Performances: \/itesse maximale 182 km/h, 0
à 100 km/h en 12,4 secondes, données
d'usine.

Consommation: ville 4,61, campagne 4,2
mixte 4,41.5,51 durant notre test.

Catégorie de rendement énergétique: A.
CO2, 101 g/km.'

Poids et dimensions: 1204 kilos, longueur
4,395 m, largeur 1,695 m, hauteur 1,425 m.
Coffre de 408 1. Réservoir 40 I. Rayon de bra-
quage 11,0 m.

Pneus: 185/55 R16, jantes en alliage.

Equipement: ABS avec répartiteur de freinage
et assistance au freinage d'urgence, contrôle
de stabilité, régulateur de vitesse, climatisa-
tion automatique, six air-bags, lève-vitres élec-
triques, sièges avant chauffants, verrouillage
central, antidémarrage électronique, verrouil-
lage à distance, radio-CD 4 haut-parleurs, navi-
gateur, phares au xénon, etc.

Options: peinture métallisée 650 francs, pro-
longation de la garantie 540 francs pour deux
ans, etc.

Garanties: trois ans ou 100 000 kilomètres.
Huit ans sur le système IMA et les batteries.

Prix: dès 30 900 francs net. Modèle essayé
Elégance Plus 35 010 francs.

SOLDES
MARTIGNY LES BOUTIQUES *



ENVIRONNEMENT

Paléo champion
Le WWF a attribué au Paléo
festival de Nyon de bonnes no-
tes en matière de protection
de l'environnement. L'Openair
de Saint-Gall, le marathon de
Lucerne, le marathon de ski de
l'Engadine et les OrangeCine-
mas figurent également parmi
les cinq meilleures manifesta-
tions. ATS

LE CHIFFRE

ATS

STATISTIQUES

Le nombre de
divorces a triplé
Le nombre de divorces en
Suisse a plus que triplé depuis
la fin des années 1960, pas-
sant de 6400 en 1970 à 21300
en 2005. Depuis, la tendance
s'inscrit par contre eh légère
baisse. Il y a eu 19900 divor-
ces en 2007. Si les comporte-
ments observés en 2007 res-
taient identiques à l'avenir,
49% des mariages se termine-
raient par un divorce, indique
l'Office de la statistique. ATS

BEBE SAUVE

Acte de bravoure
Une fille de 12 ans a fait un
acte de bravoure mercredi soir
à Derendingen (SO): alors que
sa maison brûlait, elle est cal-
mement allée chercher son
frère âgé de 2 ans qui dormait
au ler étage. Avant de quitter
la villa, elle a alerté la police.
Puis elle s'est rendue chez les
voisins en portant l'enfant
dans ses bras, a indiqué la po-
lice soleuroise hier.

L'UDC oppose l'AVS à l'Ai
VOTATION DU 27 SEPTEMBRE ?Selon l'UDC, le projet de désendettement
de l'Ai revient à piller l'AVS. En lieu et place, le parti veut réduire
le nombre des rentes d'invalidité.

De faux exemples...

CHRISTIANE IMSAND
L'UDC a dévoilé hier sur vers les fonds AI. «Nous ne
quels axes porterait sa cam-
pagne contre la hausse tem-
poraire de la TVA destinée à
assainir l'assurance invali-
dité. On y retrouve non seu-
lement sa traditionnelle dé-
nonciation des abus commis
par les étrangers, mais aussi
une opposition à toute
hausse d'impôt ainsi qu'un
appel à lutter contre «le pil-
lage de l'AVS».

Elle sera seule à mener
cette bataille. Le comité in-
terpartis de 130 membres an-
noncé à la presse est en réa-
lité un comité UDC auquel se
sont associés les deux repré-
sentants à Berne de la Lega et
de l'Union démocratique fé-
dérale, ainsi qu'une poignée
d'élus cantonaux du Parti li-
béral radical.

Pas plus d'impôts
Il ne faut cependant pas

sous-estimer sa force de
frappe. Face à l'insécurité
provoquée par la récession,
l'UDC souligne que ce n'est
pas le moment d'augmenter
les impôts. «Touteaugmenta-
tion des redevances et des im-
pôts qui tire de l'argent des
poches des citoyens est un vé-
ritable poison pour la
consommation privée»', es-
time l'entrepreneur Peter
Spuhler. Face aux craintes
suscitées par les perspectives
financières de l'AVS, le co-
mité affirme qu'il est hors de
question de puiser cinq mil-
liards dans les fonds AVS et

de «détourner» cet argent

voulons pas que les problè-
mes de l'Ai soient dissimulés
avec la fortune du peup le»,
déclare la conseillère natio-
nale Jasmin Hutter. Face au
malaise suscité par certains
abus, l'UDC dénonce l'ex-
plosion des cas de maladies
psychiques. Selon le Vaudois
Guy Parmelin, «seule une
pression constante et le refus
de nouveaux moyens f inan-
ciers conduiront le Conseil fé-
déral et le Parlement à enfin
prendre les mesures d'assai-
nissement structurel qui s'im-
posent».

Réexamen systémati-
que des rentes

Les Chambres ont pour-
tant pris les devants avec une
cinquième révision de l'Ai
qui a resserré les conditions
d'octroi des prestations et
l'annonce d'une sixièm'e ré-
vision qui portera sur une ré-
duction des dépenses. Il est
notamment prévu de procé-
der à un réexamen systéma-
tique des rentes avec l'objec-
tif de réduire de 5% leur
nombre.

Cela correspond à la sup-
pression de 12500 rentes.
Pour l'UDC, ces mesures
vont dans la bonne direction
mais elles sont encore insuf-
fisantes. Selon Guy Parmelin,
la moitié des rentes oc-
troyées pour cause de mala-
die psychique sont injusti-
fiées. Il y en avait plus de
90 000 en 2006.

Peter Spuhler, conseiller national UDC, lors
du lancement de la campagne contre la
hausse de la TVA: «Tout impôt nouveau est
néfaste pour la consommation», KEYSTONE

Le projet soumis au peuple repose sur une
hausse de 0,4 point du taux normal de TVA , de plique une augmentation de moins d'un cen
0,2 point du taux spécial pour l'hôtellerie et la time du prix de la tasse de café. Faites le cal
restauration et de 0,1 point du taux réduit qui ¦ cul, vous verrez que la hausse sera de 0,76
touche notamment les denrées alimentaires.
L'UDC estime que cette hausse pèsera lourd '
dans le porte-monnaie du contribuable.
L'exemple qu'elle donne dans sa documenta-
tion amplifie cependant cette charge de façon
fantaisiste. Selon elle, une tasse de café qui
coûte aujourd'hui 3,80 fr. et qui est soumise
au taux spécial augmentera de 4 centimes.
«C'esf totalement faux, rétorque Elisabeth
Hostettler, porte-parole de l'Office fédéral des
assurances sociales. Le taux de TVA de l'hô-

tellerie doit passer de 3,6% à 3,8%. Cela im

et» Pour les produits de base, le taux de TVA
doit passer de 2,4% à 2,5%. Conséquence:
l'augmentation serait d'un tiers de centime
pour un pain à 3 francs.
C'est tellement insignifiant que le directeur de
l'Association suisse des artisans boulangers-
pâtissiers Beat Klay dévie la trajectoire. Il ar-
gumente sur la base du taux unique de 6,1%
prôné par Hans-Rudolf Merz. Or ce projet
controversé n'a rien à voir avec la hausse de
TVA destinée à l'Ai. ci.

SUCCESSION DE PASCAL COUCHEPIN AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le radical genevois
Pierre Maudet «jette l'éponge»
Pierre Maudet n'est pas
candidat pour la succes-
sion de Pascal Couchepin
au Conseil fédéral . Le
conseiller administratif de
la Ville de Genève a an-
noncé jeudi soir sa décision
sur la TSR. Il en avait aupa-
ravant informé son parti.

«Le moment n'est pas
venu», a expliqué le radical
genevois, âgé de 31 ans. La
décision a été prise de ma-
nière concertée avec le parti
cantonal, a-t-il précisé.
Pierre Maudet souhaite
réussir ses «missions» à Ge-
nève, a-t-il dit. Le jeune ma-
gistrat a par ailleurs regretté
un «jeu bizarre entre les par-
tis», portant davantage sur
des personnes que sur les
idées politiques.

Cette annonce met un
terme au suspense entre-
tenu par M. Maudet dans la
presse. U déclarait encore
mercredi dans une inter-
view au «Matin» que la

fonction l'intéressait mais
qu'elle serait difficilement
compatible avec sa vie de
famille. ,

Pierre Maudet est père
de deux enfants en bas âge.
Il est membre de l'Exécutif
de la Ville de Genève depuis
2007 et a siégé auparavant
huit ans au Conseil munici-
pal. Le radical, juriste de
formation, préside par ail-
leurs la Commission fédé-
rale de la jeunesse depuis
2005.

Aucune candidature radi-
cale. Le Comité directeur
du Parti radical avait lancé
jeudi dernier un appel aux
candidatures. Il n'en a mal-
gré tout reçu aucune, a-t-il
indiqué dans un communi-
qué.

Tous les regards se tour-
nent maintenant vers les li-
béraux genevois. Ils n'ont
pas encore annoncé une

Pierre Maudet, ici en compagnie de Pascal Couchepin lors de
sa sortie à Zimmerwald. KEYSTONE

mais les noms de la conseil- cités.
1ère aux Etats Martine Au contraire des formations
Brunschwig Graf et du nationales, les partis libéral
conseiller national Chris- ' et radical genevois n'ont
tian Luscher sont souvent pas fusionné. ATS

joueurs excessifs en
Suisse: ces personnes
jouent de manière exagérée
à des jeux de hasard .
C'est ce que montre une
étude publiée hier par la
Commission fédérale des
maisons de jeu. AP

Vendredi 26 juin 2009 Le NOUVelIlSte

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse a paraphé un accord de
double imposition conforme aux stan-
dards de l'OCDE avec les Pays-Bas.»
a déclaré hier Hans-Rudolf Merz. Il s'agit du huitème du genre. La veille la
Suisse avait fait de même avec le Japon.
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Le Nouvelliste

Cette étudiante a préféré reprendre ses cours à l'iniversité que de continuer à manifester, AP

Le riaeau reto m De
IRAN ? La contestation s'essouffle en raison de la répression.

Le candidat à la présidentielle
iranienne Mehdi Karroubi a an-
nulé hier la cérémonie prévue à
la mémoire des manifestants
morts au cours des journées de
protestation contre la réélec-
tion de Mahmoud Ahmadine-
jad. Il n'a pas trouvé de lieu
pour le rassemblement.

Le Ministère de l'intérieur a
interdit tout type de rassemble-
ment depuis la proclamation
des résultats de l'élection prési-
dentielle du 12 juin dernier.
L'ex-président réformateur du
Parlement prévoit d'organiser
la cérémonie la semaine pro-
chaine, à l'université de Téhé-
ran ou au cimetière de la ville.

Des manifestations quasi
quotidiennes se sont déroulées
à Téhéran depuis la proclama-

tion de la victoire du président
Ahmadinejad, un ultraconser-
vateur, pendant une dizaine de
jours. Les heurts avec les forces
de l'ordre au cours du mouve-
ment de contestation popu-
laire, sans précédent depuis la
révolution de 1979, ont fait 17
morts au moins, selon les mé-
dias officiels iraniens.

Au moins 140 politiciens,
universitaires, étudiants et
journalistes iraniens ont égale-
ment été arrêtés. Mais depuis
lundi, aucune manifestation de
masse n'a plus eu lieu à Téhé-
ran. La répression et un qua-
drillage massif de la capitale
empêche tout rassemblement
important durable après que le
dirigeant suprême de l'Iran,
l'ayatollah Ali Khamenei, a

averti qu il ne tolérerait plus les
protestations de l'opposition.
Pous sa part, le candidat réfor-
mateur malheureux à la prési-
dentielle iranienne, Mir Hos-
sein Moussavi, a dénoncé hier
les restrictions qui lui sont im-
posées et les pressions pour
qu'il retire sa plainte pour irré-
gularités.

Sur son site internet officiel ,
Moussavi souligne qu'il y a eu
«des pressions récentes sur moi
pour que je retire ma p lainte».
En outre, ajoute-t-il , son «accès
au peup le est totalement res-
treint». Le guide suprême de la
Révolution, l'ayatollah Ali Kha-
menei, a définitivement enté-
riné les résultats de la présiden-
tielle du 12 juin, excluant de re-
mettre en cause la victoire du

président conservateur sortant
Mahmoud Ahmadinejad. Mais
Mir Hossein Moussavi a laissé
entendre jeudi qu'il ne baisse-
rait pas les bras. «Je ne peux pas
changer le noir en blanc et le
blanc en noir (...) Attendre de
mot que j 'exprime quelque
chose dans lequel je ne crois pas
n'est pas une solution», a-t-il af-
firmé. Par ailleurs, le président
Mahmoud Ahmadinejad a dé-
noncé les critiques adressées
par l'Occident à l'Iran pour sa
gestion de la crise, s'en prenant
directement au président amé-
ricain Barack Obama.

«Pourquoi M. Obama, qui
défend le changement, s'est-il
laissé piéger et suit-il le même
chemin que (George W) Bush?»,
a-t-il déclaré, AP
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LES DÉBORDEMENTS DE BERLUSCONI

Précisions gênantes
Le scandale des fê-
tes privées de Sil-
vio Berlusconi ne
faiblit pas en Italie.
Une prostituée au
cœur de la contro-
verse a réaffirmé
hier avoir passé une
nuit avec le prési-
dent du ConseO ita-
lien, donnant de
nouveaux détails
sur leurs moments
intimes. Répondant
aux propos de Silvio
Berlusconi affir-
mant ne pas la
connaître, Patrizia
D'Addario décrite
par ses amis
comme une prosti-
tuée connue de Bari
explique dans «La
Repubblica» que
c'est seulement
parce qu'il y avait
«tellement de jeunes
femmes qui (lui)
ressemblaient»
dans les soirées or-
ganisées par «Il Ca-
valière» qu'il pour-
rait éventuellement

Que commente-t-il? AF

lusconi est actuellese tromper sur son
identité.

La prostituée af-
firme enfin avoir
passé la nuit du 4
novembre en com-
pagnie de Silvio
Berlusconi, date à
laquelle le prési-
dent du Conseil au-
rait manqué une
soirée organisée
par les autorités ita-
liennes et américai-
nes pour marquer
l'élection de Barack
Obama. Silvio Ser-

ment au milieu
d'une tempête mé-
diatique en Italie
sur ses soirées pri-
vées. Cette affaire
de mœurs a débuté
voilà plusieurs se-
maines lorsque
l'épouse de M. Ber-
lusconi, Veronica
Lario, a annoncé sa
volonté de divorcer
en dénonçant la
présence de starlet-
tes et d'actrices sur

par son mari pour
les élections euro-
péennes.

L'Eglise se fâche.
Depuis lors, il a dû
démentir des rap-
ports avec une
jeune fille de 18 ans,
encore mineure au
début de leur rela-
tion, et la présence
de femmes rému-
nérées pour leurs
prestations à ses fê-
tes. L'Eglise catholi-
que a averti dans sa
revue «Famiglia
Christiana», distri-
buée dans les pa-
roisses, que les limi-
tes de la décence
avaient été fran-
chies.

«Ceux qui sont
au pouvoir, même
avec un large man-
dat populaire, ne
peuvent pas préten-
dre qu 'ils vivent en
dehors du monde de
l'éthique»i écrit la

http://www.inte
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TSERVETTA - SIERRE

Afriw Pilawa / Rue de la îservetta 1S / 027 455 13 OS

Le plaisir
de conduirewww.bmw.ch

Sortie Autoroute Martigny-Expo Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1920 Martigny 1895 Vionnaz
Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 11 60
www.urfersa.ch www.richoz.ch

COMMUNIQUÉ DE IINTERPROFESSION WjBjÊ \\W
DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS H

LIMITES QUANTITATIVES DE PRODUCTION
POUR LES VENDANGES 2009

Conformément aux articles 5 et 44 de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars
2004, l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais a décidé de fixer les limites
quantitatives de production pour les vendanges 2009 comme suit:

Catégorie I (AOC Valais):
Chasselas 1,4 kg/m2

Autres cépages blancs 1,2 kg/m2

Cépages rouges 1,2 kg/m2

Catégorie II:
Tous les cépages 1,6 kg/m2

Catégorie III:
Tous les cépages 1,9 kg/m2

Tout dépassement de ces quantités entraînera le déclassement de la totalité de la
vendange dans la catégorie inférieure.

L'Interprofession de la vigne et du vin du Valais recommande de n'encaver
que les quantités de vendange qui pourront être vendues.

Conthey, le 22 juin 2009. _ 036-520439
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Aujourd'hui je fête
mes 60 ans,

je marie ma fille
Heureux anniversaire

Tu étais très belle ce jour-là
à 5 ans. Aujourd'hui,

25 ans plus tard,
tu es toujours aussi belle.

et je suis cool.

A VENDRE
Dorénaz à 8 min. de Martigny

2 villas jumelées
par les garages

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

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

Fonds propres: Fr. 100 000.-.
Mensualités: à partir de Fr. 1150.-.

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

Possibilité de construction à prix fixe garantie sur votre terrain.
Pour tout renseignements:

tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54.

ARTES-CONSTRUCTION
1966 CONTHEY

VENEZ
DÉCOUVRIR

NOTRE VILLA
PERSONNALISÉE

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

Chalet type dès Fr. 299 000-
Immeuble PPE

Portes ouvertes
le samedi

27 juin 2009
de 10 h à 17 h

Adresse:
ch. des Nendars
1966 Conthey

Fléchage depuis le rond-point
de la station d'essence Coop.

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

www.artes-construction.ch
gr.artes@bluewin.ch

156-794349

Unique à Crans-Montana

attique neuf 300 m
5V. 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 FF. 1.5 ITIÎO
vente aux étrangers autorisée, hypothèque 1,1 %

079 353 09 00

Leytron, à vendre
Appartements neufs de

standing TA- VA - Vh pièces
situation unique sur le coteau

avec vue et ensoleillement maximum

PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne: 0213410404 • Genève: 0227381151
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l C N www.brocante-aigle.ch S
!CO l ENTRÉE ET PARCS GRATUITS <

Ta famille qui t'aime. Tes petits-enfants.
036-520003 036-520591

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

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

^
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awnnka faci le
WIMBLEDON ? Le Vaudois n'a jamais tremblé face à l'Argentin
Martin Vassallo Arguello. Trois petits sets. Au tour de Jesse Levine

57

Vingt-quatre heures après Ro-
ger Fédérer, Stanislas Wawrinka
(no 19) s'est montré tout aussi
impérial que son compatriote
au 2e tour à Wimbledon. En seu-
lement lh25, le Vaudois a cor-
rigé 6-3 6-2 6- 2 l'Argentin Mar-
tin Vassallo Arguello (ATP 57).

Wawrinka a connu une seule
petite alerte sur le court no 3.
Mené 0-40 alors qu'il servait
pour le gain du premier set, il
alignait cinq points consécutifs
pour boucler la manche. Sinon,
le joueur de St-Barthélemy a
tout bonnement été épatant.
Ses 44 coups gagnants, dont dix
aces, sont là pour attester de sa
maîtrise du jour. «Il s'agit sans
aucun doute du meilleur match
de ma carrière sur gazon», a-t-il
reconnu. «Je me sens vraiment
plus fort cette année, même si
cela nese reflète pas encore au ni-
veau de mon classement.»

En grande forme, Wawrinka
bénéficie aussi d'un tableau des
plus favorables. Ainsi, après
Eduardo Schwank (ATP 108) au
ler tour, puis Vassallo Arguello

(ATP 57), le no 2 suisse affron-
tera samedi Jesse Levine (ATP
133). Issu des qualifications,
l'Américain a battu le moribond
Marat Safin puis le «lucky loser»
Pablo Cuevas pour se hisser en
16e de finale.

Vainqueur de leur seule
confrontation sur le circuit (In-
dian Wells 2008), Wawrinka par-
tira largement favori face à Le-
vine. De quoi rêver à un 8e de fi-
nale «choc» contre Andy Murray
(no 3), lundi sur le central de
Wimbledon. «Je ne veux pas spé-
culer. Jouer un 3e tour en Grand
Chelem n'a jamais été une chose
aisée. On parlera de Murray en
temps voulu», a modéré le Vau-
dois.

Murray bien lancé
Ce même Murray a aussi im-

pressionné en surclassant en
trois sets (6-2 7-5 6-3) Ernests
Gulbis (ATP 74). Face au talen-
tueux Letton, gros serveur et an-
noncé comme redoutable sur
gazon, l'Ecossais a disputé un
match proche de la perfection,

Une chute, probablement sa seule

notamment lors du premier set.
Au cours cette partie, le favori du
tournoi avec Fédérer n'a com-
mis que cinq fautes directes.

«Sur l'ensemble du match,
j 'ai eu un service excellent, je ne
lut at pas laissé d'occasions. J 'ai
aussi beaucoup mieux retourné

erte. KEYSTONE

que lors de mon premier match
(ndlr.: succès en 4 sets contre
Robert Kendrick). De manière
générale, j 'étais tranquille. Si je
continue à servir comme ça, j 'ai
une bonne chance de faire un
bon tournoi», a commenté Mur-
ray. si
PUBLICITÉ r 

«Vous savez, c'est une
chose plutôt stressante
à réaliser»
D'Andy Murray, chouchou, de
qui-vous-savez à propos de...
Wimbledon? Non, non. L'Ecos-
sais, qui a éliminé hier le solide
Letton Gulbis 6-2 7-5 6-3, par-
lait de son autre objectif de l'an-
née: obtenir son permis de
conduire.

Et sur le macadam de Lon-
dres, mieux vaut ne pas être
gauche.

Comme le nombre de jeux qu'il
aura fallu pour départager, en
deux jours, le Français Marc
Gicquel de l'Italien Andréas
Seppi. 7-5 6-4 6-7 5-7 6-4 en 3 h
49' de jeu. Ouf!

LLEYTON HEWITT

Une seconde jeunesse
Vainqueur de Wimbledon en
2002, Lleyton Hewitt (28 ans)
s'est offert une seconde jeunesse
sur le gazon londonien en bat-
tant l'Argentin Juan Martin Del
Potro (ATP 5) au 2e tour. L'Austra-
lien, ancien no 1 mondial re-
tombé à la 56e place à la suite no-
tamment de blessures, s'est im-
posé 6-3 7-5 7-5 après 2 h 32 de
match. Même s'il n'a jamais brillé
sur gazon, Del Potro est la pre-
mière victime de marque dans le

tableau masculin. Récent demi-
finaliste à Roland-Garros et
grande révélation de l'année
2008, l'Argentin de 20 ans n'a ja-
mais passé le 2e tour à Wimble-
don. Il y avait été battu par Stanis-
las Wawrinka en 2008 et par Ro-
ger Fédérer en 2007.

Quant à Hewitt, il restait sur
onze défaites de rang contre des
joueurs du top 5. Beaucoup le
considéraient même comme un
has been, lui le dominateur du

tennis mondial en 2001 et 2002.
Sa joie à la fin du match, quand il
est tombé à genoux sur le gazon
du court central, en a dit long sur
sa satisfaction de renouer avec
l'élite. «Del Potro est exception -
nellement doué, mais il est encore
bnit. J 'ai fait un match intelligent.
Je me sentais aussi bien p hysique-
ment. J 'ai joué à mon meilleur ni-
veau. Comme ce n'avait probable-
ment p lus été le cas depuis 2005»,
a commenté l'Australien, si

Troisième tour pour Roger Fé-
dérer, qui sera le premier à fou-
ler le gazon du central. A 13 h
( 14 h en Suisse), le numéro deux
mondial affrontera l'Allemand
Philipp Kohlschreiber (ATP 32),
tombeur de Novak Djokovic à
Paris... au même stade de la
compétition.

Sinon, on suivra particuliè-
rement la rencontre entre Ivo
Karlovic et Jo-Wilfried Tsonga.
SI/RK
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Simple messieurs. Deuxième tour:
Tomas Berdych (20), Rep. tchèque, bat Paul-
Henri Mathieu, France, 6-2, 6-4, 6-4. Jurgen
Melzer (26), Autriche, bat Benjamin Becker,
Allemagne, 7-6 (6), 6-3,7-6 (1). Victor Hanescu
(31), Roumanie, bat Nicolas Devilder, France, 6-
2,6-3,6-1. Lleyton Hewitt, Australie, bat Juan
Martin del Potro (5), Argentine, 6-3,7-5,7-5.
Gilles Simon (8), France, bat Thiago Alves,
Brésil, 5-7,6-3,6-4,6-4. Andréas Seppi, Italie,
bat Marc Gicquel, France, 7-5,6-4,6-7 (3), 5-7,
6-4. Andy Roddick (6), USA, bat Igor Kunitsyn,
Russie, 6-4, 6-2,3-6, 6-2. Philipp Petzschner,
Allemagne, bat Mischa Zverev, Allemagne, 4-6,
7-6 (13), 3-6, 7-6 (5), 6-0. David Ferrer (16),
Espagne, bat Fabio Fognini, Italie, 6-2,6-2,6-3.
Nikolay Davydenko (12), Russie, bat Victor
Crivoi, Roumanie, 6-4, 6-4, 6-2. Juan Carlos
Ferrera, Espagne, bat Fabrice Santoro, France, 6-
7 (1), 6-3, 6-4,6-3. Andy Murray (3), GB, bat
Ernests Gulbis, Lettonie, 6-2,7-5,6-3. Stanislas
Wawrinka (19), Suisse, bat Martin Vassallo
Arguello, Argentine, 6-3, 6-2, 6-2. Fernando
Gonzalez (10), Chili, bat Leonardo Mayer,
Argentine, 6-7 (4), 6-4,6-4,6-4.
Simple dames. Deuxième tour:
Svetlana Kuznetsova (5), Russie, bat Pauline
Parmentier, France, 6-1, 6-3. Caria Suarez
Navarro, Espagne, bat Ekaterina Makarova,
Russie, 7-5,4-6,6-1. Sabine Lisicki, Allemagne,
bat Patricia Mayr, Autriche, 6-2,6-4. Samantha
Stosur (18), Australie, bat Tatjana Malek,
Allemagne, '4-6,7-6 (6), 6-4. Venus Williams
(3), USA, bat Kateryna Bondarenko, Ukraine,
6-3,6-2. Agnieszka Radwanska (11), Pologne,
bat Peng Shuai, Chine, 6-2,6-7 (6), 9-7. Li Na
(19), Chine, bat Olga Govortsova, Belarus, 6-4,
6-2. Dinara Safina (1), Russie, bat Rossana de
Los Rios, Paraguay, 6-3,7-5. Ana Ivanovic (13),
Serbie, bat Sara Errani, Italie, 7-5,6-1. Kirsten
Flipkens, Belgique, bat Elena Baltacha, GB, 7-
5,6-1. Caroline Wozniacki (9), Danemark, bat
Maria Kirilenko, Russie, 6-0, 6-4. Amélie
Mauresmo (17), France, bat Kristina Kucova,
Slovaquie, 6-3,6-3. Anabel Médina Garrigues
(20), Espagne, bat Tathiana Garbin, Italie, 7-6
(5), 6-3. Flavia Pennetta (15), Italie, bat Vania
King, USA, 6-2,6-2.



n en reste au un...
CHAMPIONNAT DE SUISSE ?
Alexandre Moos sera le seul pro-
fessionnel valaisan au départ de
l'épreuve en ligne. Steve Mora-
bito est blessé au genou, Johann
Tschopp affaibli depuis le Giro.

CHRISTOPHE SPAHR

Ils auraient pu être trois, au dé-
part de l'épreuve en ligne des
championnats de Suisse à
Nyon, dimanche. Finalement,
Alexandre Moos sera le seul pro-
fessionnel valaisan. Steve Mora-
bito est blessé au genou. Quant
à Johann Tschopp, il n 'est pas
encore remis d'un coup de cha-
leur au Giro. Tous deux feront
donc l'impasse sur le cham-
pionnat national.

Alexandre Moos flirtera avec
trois maillots ces trois prochains
week-end. «Dimanche, c'est
l'épreuve sur route. Ensuite, j e
courrai le championnat de
Suisse de cross-country et enfin le
marathon. Sijepouvais ramener
un maillot sur les trois...»

Le Miégeois sort du Dau-
phine Libéré où il a vécu des
hauts et des bas. «Un jour, j'étais
bien. Le lendemain, je n 'avan-
çais pas. Je n 'ai probablement
pas assez de jours de course dans
les jambes pour être p lus régu-
lier.» S'il n'est pas en mesure de
jouer sa propre carte, il n'hési-
tera pas à se mettre au service de
ses coéquipiers. Plusieurs cou-
reurs de l'équipe BMC ont en ef-
fet des ambitions. «L'objectif,
c'est de ramener le maillot dans
l'équipe. Thomas Frei et Mat-
thias Frank sont en forme. Sinon,
on peut miser sur Danilo Wyss ou
Markus Zberg pour le sprint. A
priori, le parcours n 'est pas très
usant. Il pourrait favoriser une
arrivée groupée.»

Au lendemain de cette
course, Alexandre Moos chan-
gera de vélo. Il enfourchera son
VTT durant le mois de juillet
avant de retrouver la route à la
fin du mois lors du Tour de Wal-
lonie et, le ler août, lors de,..
l'Alex Moos.

Steve Morabito a bien tenté
de se préparer pour le cham-
pionnat de Suisse. Il a roulé
lundi et mardi avant de renon-

cer, la douleur au genou étant
encore trop importante. «J 'au-
rais bien aimé courir le chrono»,
explique-t-il. «En l'absence de
Cancellara, il y avait un coup à
jouer. Mais j 'ai souffert d'un dé-
but de contracture à la cuisse lors
du Tour de Suisse, durant l 'étape
du Gotthard. Ensuite, c'est une
tendiniteà la rotule qui m'a gêné
lors des derniers jours. Si j 'avais
forcé durant la semaine, j'aurais
pu aggraver cette blessure. Je ne
tenais pas non p lus à aller en
touriste à Nyon.»

Une grillade
pour Steve Morabito

En lieu et place, le Chorgue
effectuera une petite sortie
matinale avec son fan-club
avant de prendre part à une...
grillade. «Mes supporters
avaient prévu de se dép lacer à
Nyon. Je passerai donc un peu
de temps avec eux.» .

Steve Morabito effectuera sa
rentrée lors de la Classic San Sé-
bastian, le ler août. «Il n 'est pas
impossible que j e  prenne part à
l'une ou Vautre course de côte en
Valais, durant le mois de juillet.
Je n 'ai rien au programme avec
mon équipe.»

Enfin , Johann Tschopp n'a
pas récupéré d'une gastroenté-
rite virale qui l'a handicapé lors
de la troisième semaine du Giro.
Il a d'ailleurs abandonné dès la
première étape de la route du
Sud, à bout de souffle. «Je dois
rouler tranquillement durant
dix-quinze jours pour récupé-
rer», explique-t-il. «Je dois du
même coup renoncer au Tour de
France. Je suis déçu, forcément.
Mais je ne peux rien y faire. Ce
sont les sensations qui dicteront
mon retour à la compétition. Il
est prévu un stage avec l'équipe
durant la troisième semaine de
juillet. Mais j e  ne connais pas en-
core la suite de mon pro-
gramme.»

Haka
retou
talen'
l'hist<
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CONFÉDÉRATIONS
Le Brésil
en finale
Le Brésil a terriblement peiné
hier soir face à l'Afrique du Sud,
le pays hôte, en demi-finale de la
coupe des Confédérations. Mal-
mené durant près de nonante
minutes, il s'est tout de même
qualifié grâce à une réussite de
Daniel Alves, rentré quelques
minutes plus tôt, lequel a trans-
formé un coup-franc à l'entrée
des seize mètres. Il ne restait que
quatre minutes à jouer... Reste
que les Sud-Américains ont
souffert pour prendre la mesure
de cette équipe africaine, proba-
blement inspirée par l'exploit
américain de la veille. Elle s'est
créé autant d'occasions que son
adversaire, bien moins inspiré
que lors des matches qualifica-
tifs.

En finale, le Brésil, favori de
la compétition et toujours in-
vaincu, affrontera la surpre-
nante équipe des Etats-Unis, la-
quelle avait éliminé l'Espagne en
demi-finale. Dans le match de
groupe, le Brésil avait facilement
dominé les Etats-Unis (3-0). es

f

Alexandre Moos
sera l'un des
nombreux atouts
de l'équipe BMC.
Ensuite, il visera
le maillot en... VTT.
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BBC MONTHEY

Des finances saines,
des doutes sportifs
Le BBC Monthey se porte de
mieux en mieux. La mise sur
pied d'une commission de ges-
tion au printemps 2008 a permis
au club chablaisien de réduire
son découvert d'environ 66000
francs (au 31.05.08) à 31900
francs (au 31.06.09). De quoi en-
trevoir la prochaine saison avec
sérénité et un budget légèrement
augmenté à 650 000 francs...

Côté sportif, Coco Kashama
et Gino Martinez, victimes de
fracture de fatigue au niveau du
tibia, sont tous les deux passés
sur le billard, la semaine der-
nière. Convalescence prévue: un
mois et demi. L'incertitude rè-
gne toujours, concernant l'ave-
nir sportif de Nicolas Porchet. A
la recherche d'un nouvel emploi,
le Veveysan hésite toujours à
poursuivre sa carrière au sein du
BBC Monthey. «J 'ai reçu 4-5 of-
f r e s, mais aucune qui me permet-
trait de ne vivre que du basket»,
souligne-t-il. «De toute manière
ce n'est pas ce que j e  souhaite.
Idéalement, j'aimerais pouvoir
travailler à 80%. Vous en saurez
davantage enfin de semaine pro-
chaine.» Le rendez-vous est pris.

Staff en construction. Au cha-
pitre des mercenaires étrangers,
Kareem Johnson a choisi de quit-
ter le Chablais, destination l'Es-
pagne (LEB Silver League). Par
contre, la piste Jean-Richard
Volcy demeure d'actualité. «C'est

Kareem Johnson ne restera pas
au BBC Monthey. HOFMANN/A

ma priorité pour le poste 4», ad-
met même le nouvel entraîneur
du BBC Monthey, Thibault Petit
Le successeur de Darko Ristic
(désormais à la tête d'Elfic Fri-
bourg en LNA féminine) espère
rapidement classer l'affaire afin
de concentrer toute son énergie à
la recherche d'un pivot étranger.

Parallèlement, Thibault Petit
planche sur la construction de
son staff, tout en faisant ses car-
tons (il emménagera à Monthey,
demain). Le Belge s'est fixé de
travailler avec un préparateur
physique, un assistant et un
coordinateur chargé de la rela-
tion avec le mouvement jeu-
nesse (Chablais Basket) et
l'équipe de lre ligue de Collom-
bey-Muraz (nouvellement en-
traînée par l'Aiglon Alexandre
Favre). Des options internes se-
ront privilégiées, DAVID MARTIN

AVSBA

Assises tenues à Sierre
L'association valaisanne de
basket a tenu ses assises an-
nuelles à Sierre sous l'organisa-
tion d'Antoine Abel, président
du BBC Sierre. Rien à signaler
de particulier après une saison
surtout marquée par les vingt-
six exploits sportifs réalisés par
le mouvement jeunesse qui a
fait main basse sur une grande
partie des challenges interré-
gion et COBB. On retiendra éga-
lement les exploits du BBC
Sierre féminin, champion
suisse en titre.

Si les diverses commissions
ont pu relater le travail de la sai-
son, celle de la commission
d'arbitrage a de quoi se réjouir.
Son mouvement est en pleine
mutation et laisse entrevoir un
avenir meilleur. «Nous avons
comblé une partie du retard qui
nous séparaitdes autres associa-
tions et nous nous sommes
concentrés sur la formation des

jeunes arbitres. Certains clubs
travaillent fort et je les en remer-
cie», appréciait Chalbi Abde-
louahed, le responsable dé l'ar-
bitrage en Valais.

Lors de cette assemblée,
deux entraîneurs qui se sont
distingués par leur fair-play ont
été à l'honneur. Bernard Gillié-
ron, entraîneur de la 2 e ligue
masculine et des cadets du BBC
Agaune a reçu le mérite sportif
fair-play coach. Pour le mouve-
ment mini-basket, c'est Stefan
Kaempf, coach du BBC Brigue,
qui s'est vu remettre son prix
par la commission d'arbitrage.
«Un prix qui je l'espère encoura-
gera d'autres coachs à en faire de
même», terminait Chalbi Abde-
louahed. L'heure de la pause a
maintenant sonné pour les
joueurs alors que le comité de
l'AVsBA est en plein mouve-
ment pour préparer la pro-
chaine saison sportive, MSB

GP DE LUCERNE

Reichenbach sixième
Quelques jours avantles cham-
pionnats de Suisse qui se cour-
ront cette fin de semaine à
Nyon, le GP Lucerne, dimanche
dernier, a pris des allures de ré-
pétition générale. Une générale
qui a plutôt bien convenu aux
coureurs de l'équipe BMC-So-
gecoma-Hottinger. Sur un tracé
exigeant, Sébastien Reichen-
bach a pris une belle sixième
place en amateurs. Le Marti-
gnerain, qui est parvenu à se
glisser dans la bonne échappée,
n'a rien pu faire au sprint. En
tête du peloton, très bon com-
portement aussi de Raphaël
Addy, 15e.

Chez les juniors, Simon Pel-
laud a lui aussi participé à une
échappée dans le final. Une
échappée à cinq qui, hélas pour

le coureur de Chemin, sera re-
prise par le peloton à 15 km de
l'arrivée. Finalement Simon
Pellaud termine 19e. Auteur
d'une belle course, celui-ci a en
outre obtenu sa sélection en
équipe romande pour une
épreuve internationale dans la
région de Brescia. c

Wetzikon
U15:1. Yvo Schwéry. 7. Marco Marchetti. 17.
Dario Marchetti. U13: 1. Ella Wenger. 14
Jonas Dôring. U11:5. Lukas Dennda.
Lucerne
Amateurs: 6. Sébastien Reichenbach. 15,
Raphaël Addy. 40. Bastien Lapaire. Juniors:
19. Simon Pellaud. 30. Nicolas Andres,
Cadets: 25. Valentin Baillifard. 39. Kilian
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TORGONABIKE

La carte de la diversité
STÉPHANE FOURNIER

La Torgonabike donnera son ving-
tième coup de pédale les 8 et 9
août. Si cette longévité lui assure
le label de classique dans le calen-
drier des compétitions valaisan-
nes, les organisateurs s'efforcent
de maintenir l' esprit pionnier de
la première édition qui avait réuni
moins de trente concurrents. «La
diversification est le meilleur
moyen de ne pas s 'essoufflen> ,
glisse Pierre-André Guérin, prési-
dent du comité d'organisation. «Il
faut écouter les coureurs, se remet-
tre en question et s 'adapter.»
L'épreuve chablaisienne est
comptemporaine du Grand Raid
dont l'avenir s'écrit en point d'in-
terrogation. «Nous ne jouons pas
dans la même catégorie. Mais si le
Grand Raid devait disparaître, ce
que je ne souhaite pas, nous en res-
sentirions les conséquences à
moyen terme comme toute l'in-
dustrie du vélo chez nous.» Trop de
possibilités de tours de roue pour
les amateurs de VTT mettent-elles
PUBLICITÉ

en péril la discipline? «Euhhh... la
participation à de nombreuses
épreuves baisse, c'est vrai. Nous ac-
cueillerons la manche f inale du
Rhône Trophy cette année, on sent
un nouvel élan pour cette série.
Cette relance était vitale pour évi-
ter un désintérêt fatal.» La météo
demeure un élément imprévisi-
ble. «Nous esp érons près de 600
coureurs en cas de conditions favo-
rables, la moitié dans le cas
contraire.»

Un programme copieux
Le développement durable

passe par un programme copieux
dans le Chablais. Des boucles de
cross-country pour adultes, ca-
dets ou enfants à parcourir en
mode élites ou populaires, une
course de côte entre Vionnaz et
Torgon et la finale de la première
coupe d'Europe dé Superenduro
avec quatre manches chronomé-
trées, bienvenue au paradis de la
vélodiversité. «Notre manifesta-
tion est une grande fête du vélo»,

souligne Pierre-André Guérin.
«Notre force est l 'esprit que les bé-
névoles transmettent à nos épreu-
ves, c'est l'élément quinous sauve.»

Le superenduro en version eu-
ropéenne sera l'innovation du
vingtième anniversaire. Torgon
établira le classement définitif
après les étapes de Sauze d'Oulx
en Italie et d'Orcières en France.
«L'objectif est de f endre cette spé-
cialité accessible au p lus grand
nombre de passionnés en favori-
sant la découverte de tracés, sa mé-
diatisation et une reconnaissance
pour les p lus performants», confie
Jean-Yves Vassalli, l'un des initia-
teurs du projet. Disputé sur les
pentes de la station valaisanne, le
superenduro se découpera en
quatre manches pour une des-
cente de cinq à sept minutes cha-
cune avec des horaires de départ
imposés. Les inscriptions pour
toutes les épreuves au pro-
gramme de la Torgonabike 2009
sont ouvertes sur la grande toile à
l'adresse www.torgonabike.ch. La Torgonabike donnera son vingtième coup de pédale les 8 et 9 août prochains, BITTEL/A

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it

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

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

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

Août à partir de Euros 460.- (Fr. 690.-) 0o
Comprenant: pension complète, boissons à table,

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

BROCANTE D'AIGLE
26, 27 et 28 juin

ACHÈTE EN OR
Monnaies, médailles, bijoux (même

défect.), également pièces
de monnaie suisse.

Très bon prix.
Présent sous 2 tentes rouges.

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

messageriesdurhône

*J0/ÊL Nous nous adaptons
i .  _ \ à une zone,
fPP* a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

La Skoda la plus populaire de tous les temps a 50 ans! Fêtez
avec nous et économisez CHF 4'480.-" avec le modèle spécial
«50 YEARS»! Dès CHF 29'990.- déjà, il vous propose, outre
l'équipement de série exhaustif, un pack Happy Birthday
gratuit comprenant jantes alu 15" PYXIS, volant cuir4 branches,
petit pack cuir et galerie de toit. www.skoda.ch

' Skoda Octavia Combi 4x4,1.8 I T-FSI, 160 ch/118 kW, 5 portes, 6 vitesses, consommation
de carburant/émissions de C02: consommation mixte 7.0 1/100 km, C02 163 g/km; catégorie de
rendement énergétique: C.

Garage Corbassières Sari
Rte des Carollns 3, 1950 Slon
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62

Garage Olympic A. Antille
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20, Téléfax: 027 72170 21
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INAUGURATION
Café-Resto-Pub

Le PIRATE
ANIMATION PAR M. VICTOR PERREIRA

Spécialités portugaises
Assiette du jour

Karaoké tous les jeudis soir
Ouvert tous les jours

de 8 à 0 heure
Av. Maurice-Troillet 1 - 1950 Sion

Tél. 079 778 49 90

I
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http://www.azzurroclub.it
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.torgonabike.ch
http://www.skoda.ch
http://www.iandi.ch
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Mimas , Nolre If;
(trot attelé, réunion III, course 2,2100 mètres, départ à 20h20) J
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(* Bases)

CMHBE ,̂,M,,!MlISMBEE ,̂,^HIEHHE3^HZ!îi AU 2/4:11-2 '
1. Quoriace Stop 2100 F. Nivard A. Rogier 41/1 7aRaDa Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 2
2. Uvlo Del Pri 2100 A. Guzzinati A. Guzzinati 7/1 2a3aDa Le gros lot:
3. Rionero 2100 A. Laurent A. Laurent 31/1 5a6a3a 1 1 - 2 - 1 7 - 1 3 - 1 0 - 4 - 7 - 1 8
4. Akjas Funnymaker 2100 D. Locqueneux R. Bergh 19/1 DaDaOa Les rapports
5. Rififi Papa 2100 P. Ternisien P. Ternisien 61/1 OaDaDa Hier à Enghien, Prix de Plaisance
6. Ryan Trot 2100 A. Lindblom A. Lindblom 36/1 7a0a0a Tiercé: 16-12-2
7. Bull Trap 2100 JM Bazire S. Johansson 4/1 Da Quar1é+: 16-12-2-10
8. Lisieux As 2100 P.Vercruysse H. Ehlert 13/1 7a2a4a Qulnté+: 16 -12 -2 -10 -5
9. Yellow Eden 2100 J. Lindqvist V. Heiskanen 16/1 4a5a3a Rapport pour 1 franc:

10. . loris 2100 M. Castaldo F.Barelll 26/1 1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 161.20
11. Inox Font 2100 R Gubellini E Gubellini 5/1 1a4a Dans un ordre différent: Fr. 20.4012. lan Mel 2100 M. Monte M. Monte 561 aDaOa n„, .. Hn„,, , c, oinnon
13. Mti Luis 2100 E. Parent! E. Parenti 46/1 1a3a3a tote+ dans I ordre: Fr. 2100.20
14. Odessa Santana 2100 R. Huiskath J. Gramuller 29/1 1a1a Dans un ordre différent: Fr. 144.80
15. Blizzard Ad 2100 E. Raffin F.Boismartel 39/1 Inédit Trio/Bonus: Fr. 4.20
16. Rapido Des Bois 2100 R.Westerink R. Westerink 51/1 5a2aDa Rapport pour 2,50 francs:
17. Lets Go On 2100 J. Verbeeck H. Biondi 15/1 5a2a2a Quintét dans l'ordre: Fr. 51 727.50
18. Ybanos 2100 H. Langeweg H. Langeweg 11/1 1a5a1a Dans un ordre différent: Fr. 822.50
Notre opinion: 11 - Il est en pleine euphorie. 2 - Une razzia à l'italienne. 7 - Le cannibale sur leur Bonus 4: Fr. 48.50
route. 18 - Ses moyens sont évidents. 9 - Régulier et pas mal engagé. 8 - Un nouveau miracle en vue. Bonus 4 sur 51 Fr 24 2510-11 reste sur une belle victoire. 4 - C'est un gros coup de poker. Bonus 3. pr g rg
Remplaçants: 17-11 est capable de surprendre. 13 - La forme prime la classe. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Le Nouvelliste

HC SIERRE-ANNIVIERS

Quelques belles affiches
CHRISTOPHE SPAHR

La dernière arrivée de Thomas
Schena, un attaquant d'Ambri-
Piotta, a mis un terme à la cam-
pagne de transferts du HC
Sierre. Il reste toutefois une
place à repourvoir en attaque.
«Nous accueillerons quelques
jeunes joueurs en test durant le
mois d'août», explique Benoît
Pont, chef technique. «Ce poste
pourrait donc échoir soit à un
joueur de l'extérieur, soit à un
jeune du club. Notre objectif est
d'offrir un maximum de temps
de glace à ces jeunes âgés de 18
ans et qui disposen t d'un contrat
déformation.»

En défense, Philippe Faust
figure toujours dans le contin-
gent. «72 s 'entraîne normale-
ment. Nous ne lut avons donc
pas fermé la porte après ses di-
verses blessures. Nous ferons le
poin t avec lui durant la prépa-
ration sur la glace. S'il est apte à
jouer et s 'il veut revenir, il fera
partie de l'équipe.»

Sinon, les dirigeants ont or-
ganisé huit matches de prépa-
ration. Cinq d'entre eux se dé-
rouleront à domicile. Les affi-
ches sont particulièrement in-
téressantes puisque Sierre ac-
cueillera trois formations de
LNA, dont Davos, champion de
Suisse en titre, ainsi que Bienne
et Ambri. Lausanne, parmi les
favoris en LNB, se déplacera
également à Graben. «Nous es-
p érons attirer un maximum de
personnes pour ces rencontres
de préparation», poursuit Be-
noît Pont. D'ici là, les entraîne-

ments se poursuivent. Les
joueurs ont effectué une
deuxième série de tests la se-
maine passée. Ils sont suivis in-
dividuellement. Ils prendront à
nouveau part à une journée de
golf le 25 juillet. La reprise sur la
glace est prévue le lundi 3 août.
Quant au championnat, il dé-
butera le vendredi 11 septem-
bre. Sierre se déplacera à Bâle
avant d'accueillir Thurgovie le
lendemain. Le premier derby
de la saison est planifié le sa-
medi 3 octobre à Sierre.

Aavier Keoer, uiaovic tocner, Leone
Métrailler, Oleg Siritsa, Lee Jinman, Théo
Sammali, David Delessert, Xavier Nendaz.

Entraîneurs
Bob Mongrain et Adrian Jezzone.

Arrivées
Giacomo Beltrametti (Ambri), Federico Lardi
(Lausanne), Olivier Schâublin (Lausanne),
Samuel Coppey (Red Ice), Patrick Krûger
(Coire), Thomas Schena (Ambri).

uuei ae valaisans
RALLYE DU TESSIN ? Ce week-end, la bataille sera rude entre les

place au classement de la coupe suisse. Interview croisée
Valaisans Sergio Pinto et Sébastien Carron. En jeu, une première

. m ¦ '. '' ' .  ¦ ¦ ¦• m r

DAVID VAQUIN

L'écart est infime. Sept petits
points séparent le premier
Sergio Pinto, de son dauphin.
En embuscade à la deuxième
place, le pilote Sébastien Car-
ron, vainqueur de l'édition
2008, espère bien reprendre
les rênes de la coupe suisse
(voitures du groupe N jusqu'à
2000 cm3). A quelques heures
du coup d'envoi, nous avons
pris la température chez les
deux favoris.

Quelles sont vos impressions
avant ce rallye?
Sébastien Carron: Je suis très
détendu. Nous l'avons déjà
fait l'année passée et tout
s'est bien déroulé. Je suis sur-
tout préoccupé par ma
femme. Elle doit accoucher
ces prochains jours, peut-être
même ce soir. Dès les pre-
miers signes, je file en Valais!
La famille passe avant tout.
Sergio Pinto: Elles sont assez
bonnes. On l'a vu sur les der-
niers rallyes, on commence à
se rapprocher de Carron et à
lui grappiller des secondes.
C'est clair qu'il â plus d'expé-
rience et un meilleur coup de
volant mais l'écart se réduit.
On a fait pas mal de réglages
sur la voiture, on verra bien le
résultat.

Quelles sont les particularités
de ce rallye Ronde del Ticino?
S.C: C'est un course très ty-
pée slalom. Il y a peu de ris-
ques et c'est un peu moins ra-
pide que d'autres rallyes. Il
faut essayer de rouler très
propre et de perdre le moins
de temps possible.

SERGIO PINTO devra lutter pour conserver la tête... SÉBASTIEN CARRON le talonne à sept points, HOF/A

S.P.: Je ne 1 ai encore jamais
couru mais il semble me
convenir. Il y a beaucoup de
petites spéciales très tour-
nantes et techniques. Cela
plaît à mon style de conduite,
on devrait avoir une carte à
jouer.

Quel est votre objectif?
S.C: Rejoindre la ligne d'arri-
vée! Après si on arrive à se pla-
cer sur le podium c'est tou-
jours la cerise sur le gâteau.
S.P.: Finir devant Carron mais
à la régulière. Ou alors der-
rière lui mais concéder le
moins d'écart possible.

Et au niveau de la coupe

suisse?
S.C: Nous sommes assez
sereins. Si nous n'avions pas
eu cet ennui mécanique au
critérium jurassien nous se-
rions probablement en tête
du classement.
S.P.: On va essayer de le tenir
derrière nous afin de conser-
ver notre avantage. Si, on y
parvient, cela repoussera le
problème à un autre rallye et
peut-être que sur la distance
on va réussir à créer la sur-
prise. Mais c'est clair que Sé-
bastien reste le favori.

Selon vous, qui est le favori?
S.C: Grégoire Hotz est de re-
tour. Et quand il reprend le

volant, ça n est pas pour plai-
santer!
S.P.: Je pense que Florian Go-
non a une bonne carte à
jouer. Le parcours technique
devrait lui convenir. Cela ne
sera pas facile, les Tessinois
sont très forts chez eux, mais
Florian tient vraiment un bon
rythme actuellement.

Un petit mot à adresser à votre
adversaire?
S.C: Bonne chance tout sim-
plement!
S.P.: Chacun pour soi et que le
meilleur gagne! Mais à la ré-
gulière, en espérant tous se
serrer la main sur la ligne
d'arrivée.

Les matches amicaux
Lundi 3 août: reprise des en-
traînements sur la glace
Samedi 8 août (18.00): Sierre
Davos
Mardi 11 août (20.00): Sierre-
Bienne
Vendredi 14 août (Leysin,
20.00): Sierre-La Chaux-de-
Fonds
Vendredi 21 août (20.00):

Neuchâtel-Sierre

Mardi 25 août (20.00): Sierre
Lausanne
Dimanche 30 août (19.00):
Sierre-Ambri
Mardi ler septembre (20.00)
Sierre-Morzine-Avoriaz
Vendredi 4 septembre
(20.00): Viège-Sierre

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES

Florian Gonon face à la déferlante des S2000
Actuel premier au classement du cham-
pionnat suisse, le valaisan Florian Gonon
aura fort à faire sur les routes du Tessin. Sur-
tout que sept pilotes seront au volant de puis-
santes S2000. Parmi les outsiders, le tessi-
nois Ivan Ballinari, 2e au général, représente
une sérieuse menape. En plus d'évoluer à do-
micile, Ballinari sera le premier pilote à étren-
ner sur les routés suisses une Skoda Fabia
S2000. Les spécialistes estiment que ce petit
bolide est peut-être le seul à pouvoir contester
l'hégémonie des Peugeot 207. Troisième au
général, le très régulier Jean-Philippe Radoux
et sa Mitsubishi Evo auront à cœur de montrer
leur talent. Derrière, Hervé Von Dach (4e), éta-
bli à Icogne, n'aura pas le droit à l'erreur s'il
entend conserver une chance de bousculer le

trio de tête. En plus des acteurs réguliers du
championnat suisse, Grégoire Hotz s'invite à
la fête et compte bien brouiller les cartes. Il en
a les moyens lui qui a brillamment remporté
l'édition 2008. Attention aussi au vieux routi-
nier Olivier Burri qui cherche une occasion de r
sauver une saison parsemée de galères. La ba-
taille promet donc d'être splendide sur l'as-
phalte tessinois. Florian Gonon en est bien
conscient: «Ily a une belle liste d'engagés qui
ont de sacrées voitures. On va essayer de
faire au mieux sur ce rallye qui est très dur
physiquement. La chaleur et le tracé lent et
technique mettent le corps à rude épreuve.
Notre objectif? Finir le rallye et essayer de se
placer devant nos concurrents directs.» Ver-
dict samedi soir, DV

JEU N0 1218
Horizontalement: 1. Aller simple pour I étranger. 2. Ci-
tronnier de mer. Possessif. 3. Travaux confiés à des gens
de lettres. Du toc qui en met plein la vue. 4 Fleuve de Si-
bérie libre de glace cinq mois par année. 5. Un des cinq
Grands Lacs. Petit terrain. 6. Homme de compagnie. Type
de pistolet automatique. 7. Règle de dessin. Langue afri-
caine. 8. Vente aux enchères publiques. Jardin de nos
aïeux. 9. Monotonie. 10. Crie dans les bois. Capitale du Ni-
ger.
Verticalement: 1. Bouteille de mousse. 2. Image vue à la
télévision. Que ferait le père Noël sans lui? 3. Composés
chimiques. Compagnie réduite. 4 Avoir une place au par-
terre. Gris, voire noir. 5. Elle conduit en ville. Père d'un Ju-
les connu dans la police et dans la littérature. 6. En Suisse,
on parlerait plutôt de tavillon. Passé gai. 7. Bonne place.
Docteur religieusement écouté. 8. Vallées fluviales enva-
hies par la mer. Cité quand on parle bas. 9. Fit de la place.
Travaille au théâtre. 10. Il fut président de l'Egypte. Maré-
chal de France.
SOLUTION DUN0 1217
Horizontalement: 1. Caricature. 2. Anacroisés. 3. Pâté. Unes. 4 HR. Lettres. 5. Aculs. Ru. 6. Rhee. Brave. 7. Nil. ER. Sir
8. Aselles. Sa. 9. Ut. Assorti. 10. Médiatisés.
Verticalement: 1. Capharnaùm. 2. Anarchiste. 3. Rat. Uélé. 4 Icelle. Lai. 5. Cr. Es. Eisa. 6. Août. Brest. 7. Tinter. Soi. 8. User
As. RS. 9. Réserviste. 10. ES. Suerais.

http://www.tournoidechetillon.ch
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Mandaté par une grande compagnie
d'assurance, nous cherchons pour le Chablais
et le Bas-Valais

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

dans les assurances
> Expérience confirmée du management

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

de personnes vers la réussite

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

Lattion - Lovey - Turicchia
Electricité S. A. à Orsières

cherche un

monteur-électricien
avec CFC

sachant travailler seul, place fixe,
entrée tout de suite.

Tél. 027 783 24 12 ou tél. 079 220 35 25.
036-520691

Ecole de danse du Valais central
cherche

professeur
Hip-Hop

avec expérience.
Faire offre sous chiffre G 036-520531

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-520531

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Cheffe / Chef du Service des affaires intérieures
et communales
auprès du Département des finances, des institutions et de la santé.
Délai de remise: 3 juillet 2009.

• Chargée / Chargé d'enseignement dans le domaine
de l'enseignement spécialisé (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais.

_ Lieux de travail: St-Maurice et, partiellement Brigue.
" Délai de remise: 3 juillet 2009.

• Collaboratrice administrative /
Collaborateur administratif (80%)
auprès de la 'HES-SO Valais à Sierre.
Délai de remise: 3 juillet 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès de la Cheffe du Département de la sécurité, affaires sociales et intégration.
Délai de remise: 10 juillet 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur économique (40%)
auprès du Service cantonal de la jeunesse à Sion.
Délai de remise: 10 juillet 2009.

• Cheffe / Chef de projet et responsable du portail web
de l'Etat du Valais
à la Présidence du Gouvernement.
Délai de remise: 10 juillet 2009.

Un-e Logopediste (40%) engagement à durée déterminée
d'une année
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Sion.
Délai de remise: 10 juillet 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l'adresse suivante:

A -m • » 1 ¦ ¦ ¦! . ' m *A Service du personnel et de I organisation.

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche dès
20.08.2009

cuisinier
50%
Pour service
de midi.
Congé
samedi-dimanche.
Tél. 079 685 76 90.

036-520537

A
messageries

durhône

mm
Ch^î-mi 'j.-î n Montana

MISE AU CONCOURS
Les communes de Chermignon et
Montana mettent au concours pour
l'année scolaire 2009-2010 un poste d'

enseignant(e) d'appui
pour 4 heures par semaine.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, références et copies des diplô-
mes doivent parvenir, avec la mention
«enseignant(e) d'appui», à M. Pierre
Emery, coordinateur scolaire, route de
Granges 68, 3978 Flanthey, pour le
mercredi 8 juillet 2009 au plus tard.
Renseignements: 078 862 33 00.

Administrations communales
de Chermignon et Montana

036-5207-21

Coiff ure Pierre. Bernard
cherche

coiffeur(euse)
très qualif ié(e)

à temps plein ou mi-temps
pour ses salons à Sion

Tél. 022 735 15 22 • 079 699 35 10
018-622827

Demandes d'emploi

Maçon
très expérimenté
effectue tous travaux
de maçonnerie de
haute qualité dans
les plus brefs délais:
rénovation de bâti-
ments, carrelage, murs
en pierres sèches,
murs de vignes...
Prix modéré.
Tél. 078 736 44 48.

036-520679

'

Jeune homme
17 ans

cherche place

d'apprenti
automaticien

2" année
ou 1™ année

Tél. 079 749 21 19.
036-520338

A louer Vercorin à louera Ayent s/S.on appart.dans immeuble typi- «V, -^quement valaisan, 3 /2  pièces
très calme, ensoleillé, meublé dans chalet
avec magnifique vue plain-pied.
sur les Alpes Libre tout de suite,
appartement &*%%*£$¦
de 37z pièces j (soir). 012.715565
1" étage, nouvelle
cuisine équipée de
cuisinière vitro-
céram, lave-vaisselle,
frigo, plusieurs
armoires installées,
balcon ensoleillé,
lave-lirjge et séchoir
à disposition.
Fr. 1350.-
Tél. 079 899 11 47.

036-515288

' ^
d Département de l'Economie, de l'Energie et du Territoire

_̂M Le chef do département

¦w
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Le Chef du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire (DEET) met
au concours le poste suivant devenu vacant suite à la future retraite du titulaire:

Directeur / Directrice
de la caisse publique de chômage

Le Directeur / La Directrice organise, gère et dirige la caisse sur les plans
stratégique, financier et administratif, de manière autonome dans le cadre d'un
contrat de prestations conclu avec la Confédération.

Vos tâches
• Garantir la bonne application des lois fédérales et cantonales sur

l'assurance-chômage ainsi que de toutes celles qui sont liées au
paiement des prestations de chômage

• Assurer la conduite et la gestion du personnel de la caisse
• Assurer la gestion stratégique, financière et administrative de la caisse
• Représenter la caisse
• Veiller à l'exécution de toute tâche ou mission en relation avec le domaine

d'activité concerné.

Votre profil
• De niveau supérieur (diplôme universitaire ou formation jugée équivalente)
• Pratique professionnelle dans le domaine de l'assurance-chômage

souhaitée
• Expérience confirmée dans la conduite du personnel
• Connaissances de la législation en matière d'assurances sociales en

général et de l'assurance-chômage en particulier
• Compétences personnelles : auto-évaluation et apprentissage permanent,

résistance aux tensions et au stress, énergie et ténacité, esprit d'ouverture,
de flexibilité et d'anticipation

• Compétences conceptuelles, relationnelles, managériales et techniques
• Aptitudes en terme de communication et de marketing souhaitées
• Maîtrise des outils informatiques
• Ethique du service au public.

Langue
Française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites
de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
1er janvier 2010.

Renseignements
Le Directeur de la caisse donnera sur demande les renseignements
nécessaires (027 606 15 70).

Les personnes intéressées adresseront par pli confidentiel leur dossier
complet de candidature, accompagné d'une photo, au Département de
l'économie, de l'énergie et du territoire, Monsieur Jean-Michel Cina, Chef du
Département, Palais du Gouvernement, Case postale, 1951 Sion, jusqu'au
17 juillet 2009 au plus tard (date du timbre postal).

Sion, le 26 juin 2009 Le Chef du Département de l'économie,
de l'énergie et du territoire

Jean-Michel Cina
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salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

A remettre à Martigny
kiosque

(tabacs, journaux, loteries)

Intermédiaires s'abstenir.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-520005

Zone artisanale d'Ardon
à louer

1 dépôt clôturé
à ciel ouvert

d'environ 450 m2 avec accès camion,
idéal pour stocker des containers,

du matériel de chantier, etc.
Fr. 500.- par mois.

Pour visiter tél. 079 628 27 90.
036-520542

Zermatt
A louer à l'année

appartement 472 pièces
super situation plein sud

dégagée avec vue Cervin. Calme,
accès facile, garage sur demande

à disposition, prix intéressant, libre
dès le 1.8.2009. Ecrire sous chiffre

R 036-520742 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-520742

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Fully

Au centre du village - Rte de Prévent
sympathique appartement

de 4% pièces
Séjour avec cheminée - spacieuse cuisine

très bien agencée avec coin repas.
Salle de bains avec armoire murale -
WC séparé - 3 chambres - hall avec

armoires à l'entrée - réduit - grand balcon
Loyer mensuel de Fr. 1720.-
acompte de charges et place

de parc couvert compris.
Disponible tout de suite. an.s.mx

A louer à Sion, chemin des Amandiers
Situation calme

superbe appartement
4'/i pièces-117 m1

Loyer Fr. 1650 - + Fr. 250.-de charges
et Fr. 100.- place de parc

Libre tout de suite. Renseignements et visites:

http://www.lejob.ch
http://www.pesse.ch
http://www.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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loin. Il ne se contente cas de

Marc-André
Marc-André Buro est le respon-
sable 'pour le Valais de Allô
Boissons depuis 2003. Il a suivi
la tradition familiale puisque
les Buro vendent des boissons
de père en fils depuis 1895.
Marc-André a même été plus

vendre de l'eau, il adore aussi
plonger dedans dès que l'occa-
sion se présente.

Est-il facile de vendre de l'eau
minérale aux Valaisans?
Malheureusement non. Mais
comme la consommation de
Fendant n'est pas recomman-
dée pour les bébés, beaucoup
de mamans achètent notre eau
pour les biberons. Et vu le cli-
mat sec qui sévit en Valais, il ar-
rive que lors de certains matins
difficiles, les Valaisans aiment
bien consommer, sans modé-
ration, de l'eau bien fraîche.

Vous vendez de l'eau minérale
mais également du vin, quels
sont vos coups de cœur?
Nous avons dans notre assorti-
ment un choix exceptionnel de
vins valaisans et étrangers.
Rien ne vaut une petite Arvine à
l'apéro et pour le repas, un
Merlot du Tessin me convient
parfaitement.

Avec l'été qui sévit, quelles
sont les tendances en matière
de rafraîchissements?
Cette année il y a beaucoup
d'eaux aromatisées ou de so-
das contenant peu de sucre.
C'est la déferlante des sodas
«zéro». Pour les bières, on
trouve de plus en plus de mar-
ques qui proposent un taux
d'alcool réduit.

Que conseillez-vous aux gens
pour bien s'hydrater durant les
journées caniculaires?
Boire de l'eau! Idéalement, on
devrait en consommer au mini-
mum un litre par jour pour en-
tretenir au mieux notre santé. Il
est aussi conseillé de varier les
qualités et les marques d'eau
minérale afin d'offrir à son
corps tous les nutriments né-
cessaires.

On parle beaucoup du coût éco-
logique de l'eau en bouteille
par rapport à l'eau du robinet,
quel est votre avis sur la ques-
tion?
Dans nos vallées, nous avons la
chance de profiter de l'eau de
source qui coule à nos robinets.
Ça n'est pas le cas partout.
Quoi qu'il en soit, nos fournis-
seurs et nous même faisons de
grands efforts afin de réduire le
gaspillage en vendant des bois-
sons dans des emballages
consignés ou recyclables.
Nous reprenons aussi les bou-
teilles en PET non consignées
chez nos clients.
www.ailobaissons.ch
tél. 0848444111

••• ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Festival de soldes au
Centre valaisan de la literie
Le Centre valaisan de la literie, en bordure de la ROUTE CANTONALE À CONTHEY
propose dès lundi de nombreuses réductions surtout l'assortiment !

CONTHEY Attention les
yeux! A partir de lundi et
jusqu'à la fin du mois de
juillet, le Centre valaisan
de la literie fait des folies et
propose des soldes excep-
tionnels sur tout l'assorti-
ment!

Côté matelas, le centre
dispose d'un très large
éventail pour toutes les
bourses. Dans l'espace
haut de gamme, on re-
trouve des marques de re-
nommée telles que Tem-
pur, Elite, Lattoflex, Bul-
tex. Chacun de ces mate-
las est un concentré de
technologie. Comme par
exemple la literie Tempur
qui a été à l'origine pensée
pour les astronautes de la
Nasa! Le matériau révolu-
tionnaire avait pour mis-
sion d'améliorer le confort
et l'assise et surtout d'as-
surer la protection contre
la force de pesanteur dans
les vaissaux spatiaux. Le
Centre valaisan de la lite-
rie dispose justement
d'une cabine spatialeTem-
pur afin de ressentir au
mieux les avantages du
matelas tout en écoutant
un programme de présen-
tation détaillé.

En plus des matelas, le

Dès lundi, le Centre valaisan de la literie propose des soldes exceptionnelles sur tout l'as
sortiment. Grâce aux conseils avisés des spécialistes de la literie, toutes vos nuits vont
se transformer en rêve.

Centre valaisan de la lite-
rie offre aussi des réduc-
tions sur les sommiers (à
lattes, électriques et à co-
rolles), les duvets, les oreil-
lers, les couettes... Tout ce

lre séance d'épilation des aisselles

qu'il faut pour transformer
vos nuits en instants de
luxe et de confort.

Mais comment faire son
choix parmi les nombreux
articles proposés? Grâce

aux conseils avisés des
spécialistes du Centre va-
laisan de la literie, entre-
prise familiale présente
depuis plus de dix ans.
Tél. 0273461180

ou du bikini OFFERTE
Sion, LASER BEAUTÉ, rue du Scex 2

SION Ces dernières années des avan-
cées technologiques majeures ont per-
mis la mise au point de techniques d'épi-
lation plus efficaces et durables que ja-
mais. L'émission d'une lumière ampli-
fiée, définie par sa longueur d'onde per-
met maintenant l'épilation sur tous les
types de peaux, blanches, brunes ou noi-
res. Cette méthode est sans aucun
doute la plus performante, la plus rapide
et la plus efficace.

Vous pouvez bénéficier, d'une peau
lisse et d'un bel aspect en profitant d'un
long été, sans soucis d'épilation.

Tous les après-midi, profitez d'un ac-
cueil «SANS RENDEZ-VOUS» pour dé-
terminer, lors d'une consultation gra-
tuite et sans engagement, quel est le
traitement le plus approprié à votre per-
sonne. Un test également gratuit et sans
engagement sera effectué lors de cette
visite. En optant pour l'offre «Epilation

Consultation offerte et test gratuit,
sans engagement. Après-midi spécia-

les «SANS RENDEZ-VOUS» du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30

et le samedi matin.

aisselles ou bikini», la première séance
vous sera offerte.

Profitez de notre expérience ainsi que
de l'extrême dextérité et savoir-faire de
nos collaboratrices.

Tél. 0273237000
www.laserbeaiite.ch
Rue du Scex 2

Grâce à sa
logistique,
Allô Bois-
sons livre

plus de
200 sortes

d'eaux
minérales
à travers

tout
le valais. I 

ALLÔ BOISSONS

L'eau, compagne naturelle
de votre santé
CONTHEY Buvez de l'eau! L'eau minérale
en bouteille est un bien précieux qui re-
cèle de nombreuses vertus pour la santé
notamment en cas de carences alimen-
taires. Le calcium contenu dans l'eau est
bénéfique pour les personnes allergiques
aux produits laitiers ou pour lutter contre
l'ostéoporose. La magnésium pallie les
carences de ceux qui ne mangent pas de
légumes et le bicarbonate aide les spor-
tifs à rééquilibrer leur pH après l'effort.
L'eau minérale est également très recom-
mandée chez les bébés.

Pour toutes ces raisons, le groupe Allô
boissons et le magasin la Halle aux Bois-
sons, au chemin des Rottes à Conthey, of-
frent aux consommateurs un service de
qualité et un choix de plus de 200 sortes
d'eaux minérales de marque! Allô Bois-
sons est également active dans la livrai-
son à large éventail: hôtels, buvettes, res-
taurants, cafés, entreprises, etc. Sans ou-
blier la livraison à domicile de plus de
25000 particuliers.
www.alloboissons.ch
tél. 0848444111

Offre exceptionnelle
chez Visilab
Cet été, profitez de25% DE RÉDUCTION
sur les verres optiques solaires.

L'été est là et vient le juillet: à l'achat d'une paire
temps de flâner en bord de de lunettes de votre choix,
mer ou de se ressourcer à vous bénéficiez de 25% de
la montagne ou à la cam- réduction sur les verres
pagne. Mais les rayons du , optiques solaires, parmi la
soleil peuvent infliger à gamme de verres optiques
nos yeux, comme à notre solaires Visilab incluant les
peau, de graves lésions, verres polarisants. Les
Pour éviter des dommages verres photochromiques
importants à vos yeux, fonçant au soleil sont ex-
seules les lunettes solaires dus de l'offre,
permettent de diminuer Les magasinsd'optiqueVi-
l'intensité du soleil, d'ab- silab dans votre région:
sorber et de filtrer les UV.
Si vous avez un petit dé- Monthey: Centre commer-
faut visuel à corriger, il est cial Manor -
possible aujourd'hui de Tél. 0244724400
concilier monture mode,
protection solaire et cor- sion: Galeries Sédunoises
rection visuelle. Chez Visi- Tél. 0273225740
lab, choisissez la monture
solaire qui vous plaît et de- sierre: Centre commercial
mandez à un opticien d'y Manor Tél. 0274522550
faire intégrer des verres
optiques solaires. Aigle: MMM Chablais
Une offre exceptionnelle Centre
est proposée jusqu'au 31 Tél. 0244666530

Sierre: Centre commercial
Manor Tél. 0274522550

Aigle: MMM Chablais
Centre
Tél. 0244666530

ÉCOLE ARDÉVAZ

Un encadrement de qualité
SION C est bien connu, durant l'adoles-
cence, les distractions en tous genres
sont légion: activités sportives, amis, sor-
ties, fêtes, etc. Pas facile dès lors de rester
concentré et de mener ses études à bien.
Pour ne pas succomber aux sirènes de la
tentation et réussir sa maturité ou son
bac avec succès, l'Ecole Ardévaz propose
un encadrement de grande qualité. Les
classes sont à effectif réduit et le rapport
avec les professeurs est privilégié. Au ni-
veau du suivi scolaire, l'établissement
instaure une relation en triangle entre
l'élève, les parents et l'école. En cas de
baisse de résultat, de perte de motivation
ou d absen-
téisme, les
parents sont
immédiate-
ment préve-
nus. Un sys-
tème infor-
matique per-
formant per-
met de suivre
en détail les
notes, les ab-
sences et les
retards de
chaque
élève.

A l'Ecole Ardévaz, les étudiants sont
coachés et motivés en permanence dans
un environnement studieux et familial. Le
but est bien sûr l'épanouissement des
élèves durant leurs études. En cas de dif-
ficultés, des cours de soutien sont au pro-
gramme. Il est également possible d'ef-
fectuer des études surveillées à midi et le
soir.
Lorsque vous entamez des études à
l'Ecole Ardévaz, tout est mis en œuvre
pour qu'elles se terminent avec succès!

www.ardevaz.com
Tél. 0273227883

A l'Ecole
Ardévaz,
un
encadre-
ment
de qualité
vous ac-
compagne
vers
la réussite

_ m . t  ¦¦ ¦_ • ¦louvei liste

http://www.alloboissons.ch
http://www.alloboissons.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.laserbeaute.ch


L'armée envahit
¦a i-oire au valais
MARTIGNY ? Dans son sillage, elle entraîne la protection de
la population et les sports, soit tout le département. Une présence
impressionnante sur près de 13000 m2 à découvrir du 2 au 11 octobre

Une première suisse avec la
présentation du nouvel héli-
coptère «Eurocoptère», un char
d'assaut, un obusier blindé et la
participation de la patrouille
aérienne lors de l'inauguration
officielle en présence du
conseiller fédéral Ueli Maurer.
Pour sa deuxième participation
à la Foire du Valais après 2004,
l'armée n'a pas lésiné sur les
moyens pour se présenter au
public valaisan et romand lors
de la cinquantième édition qui
se déroulera du 2 au 11 octobre.
D'autant que dans son sillage,
elle entraîne l'office de la pro-
tection de la population et l'of-
fice des sports, soit l'ensemble
du Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports.

Transparence
et accessibilité
Le DDPS occupera ainsi une
surface de près de 13000 m2,
qui s'ajoute au 40000 m-habi-
tuels, allant du parking de la ca-
serne des pompiers jusqu'au
Musée des chiens du Saint-Ber-
nard, en passant derrière les
courts de tennis. «Ce sera l'oc-
casion pour les visiteurs de la
foire de connaître nos structu-
res, de découvrir nos appareils et
de discuter avec nos responsa-
bles», a déclaré le divisionnaire
Jean-François Corminboeuf
hier lors de la conférence de
presse. «Les maîtres mots de no-
tre présence: transparence et ac-
cessibilité.» Une conférence te-
nue au centre cantonal de la
PCi à Grône et agrémentée
d'une prestation du spécialiste
de vélo-trial Roger Keller.

Au centre,
le «bistro» militaire
L'objectif du DDPS est double:
présenter à un large public la
diversité, les compétences du
département et illustrer les re-

lations avec les cantons. En ce
sens, la présentation se veut
«simple, compréhensible et in-
teractive», selon les mots du co-
lonel Heinz Zahn, chef du pro-
jet. Ainsi, chaque office occu-
pera un secteur bien défini avec
un programme d'activités jour-
nalières complet. Au niveau du
sport par exemple, le public
pourra découvrir le half-pipe, le
tennis, le bob ou encore le
triathlon. De plus, toutes les
écoles du canton seront invi-
tées à participer à des ateliers.
L'ensemble du dispositif s'arti-
culera autour d'un pôle loisirs
où les visiteurs trouveront no-
tamment une boutique, un
«bistro» militaire et une scène
où se produira, entre autres, le

Vers un nouveau record
de fréquentation?

Toute l'infrastructure né- :
cessaire à la présence du
DDPS sera réalisée en bois. '
Cent trente militaires - sur les
huit cents engagés durant la
foire - seront mobilisés pour
les phases de montage (qui
débutera le 17 août) et de dé-
montage. En chiffres , cela
donne 1200 m3 de bois et quel-
que 250 000 vis.

Le coût total de la présence
du DDPS à la foire du Valais se
monte à 600 000 francs.

Ce qui représente un coût
de 3 francs par personne, les
statisticiens du département
ayant tablé sur une fréquenta-
tion historique de 200 000 visi-

DUBLICITÉ

Les pilotes professionnels de la Patrouille aérienne suis
tion officielle le samedi 3 octobre prochain, HOFMANN/A

CHRISTIAN CARRON

EXPÉDITION K2 - BROAD PEAK

Première tentative avortée
Actuellement au Pakistan pour tenter l'ascen-
sion du Broad Peak (8047 m) et du K2 (8611 mè-
tres), les cinq guides valaisans Frédéric Roux, Oli-
vier Roduit, Serge Bonvin, Martial Oreiller et Jean-
René Pouget ont dû renoncer provisoirement à at-
teindre le faîte du premier sommet au pro-
gramme. Partis lundi du camp de base pour une
ascension en style alpin (sans oxygène ni corde
fixe), les Valaisans étaient de retour au camp de
base merc redi. Tout avait pourtant bien com-
mencé. Lundi, le camp 2 était atteint. «Nous som-
mes tous ok. Nous sommes les premiers sur la
montagne», témoignait Jean-René Pouget. Mardi,
nouveau message: «Nous sommes à 7000 mètres
d'altitude avec trois tentes. C'est dur, on a une
tempête de vent.» Mais l'équipe en voulait. «Nous
nous lèverons à minuit (heure locale). Et s 'il fait
beau, on essaie le sommet.» En tente avec Olivier
Roduit, Jean-René explique qu'ils dorment en
combinaison, les sacs de couchage s'étant révélés
trop lourds pour être montés là-haut.
Le ton allait changer le lendemain mercredi. «C'est
impossible de tenter le sommet! Nous étions en-
core dans la tempête ce matin au camp 3. Nous
avons donc décidé de rentrer au. camp de base.»
Mais même le retour ne fut pas une sinécure. «Le
passage s 'est révélé difficile entre le camp 3 et le
camp 2, avec du rocher, de la glace et une pente
raide.» L'équipe pense rester au camp de base
trois à quatre jours, jusqu'à la fin de cette se-
maine. Avec l'espoir de retenter le coup. «Pour .
cela, il nous faut trois jours de beau avec moins de
20 km/h de vent à 8000 mètres», prévient le
groupe, GB

TROIS JEUNES ARRÊTES

Ils sèment
la zizanie
Toute proportion gardée, trois jeunes gens ont
joué un mauvais remake d'Orange mécanique lundi
entre Sion et Monthey. Ils ont été interpellés par la
police municipale montheysanne après s'être livrés
à toute une série d'actes délictueux en soirée. Pour-
suivi pour brigandage, vol et lésions corporelles, le
trio a été écroué et se trouve toujours sous les ver-
rous. Pour l'instant, l'enquête concerne ces trois
jeunes Suisses domiciliés en Valais, mais elle pour-
rait être élargie.

«Ily a eu toute une série d'événements», confirme
la police cantonale. Partis du Valais central en train,
ces jeunes âgés d'une vingtaine d'années ont com-
mencé par se bagarrer dans le convoi les emme-
nant dans le Chablais. « Ils cherchaient des noises à
tout le monde. On ne sait pas s 'ils étaient dans leur
état normal», commente une source.

Arrivés à Monthey, ils auraient fait halte dans un
premier établissement public où le porte-monnaie
d'une cliente aurait été volé avant d'être retrouvé
vidé de son argent sur une des personnes interpel-
lées plus tard. Une information non confirmée par
la police.

Une fois-retourné dans l'avenue de la Gare, le trio
composé de deux garçons et d'une fille a alors
abordé vers 22h40 deux jeunes. Une altercation
verbale s'est prolongée par un échange de coups.
«Le trio est parvenu à dérober les porte-monnaie
de ces deux jeunes», affirme la police.

Ne s'arrêtant pas efi si bon chemin, la petite bande
est montée au sommet de l'avenue. De nouveaux
problèmes ont surgi avec le personnel d'un café
fréquenté par des jeunes. Là aussi, le trio s'est ex-
pliqué en choisissant la violence et une bagarre a
éclaté. Ces jeunes ont été maîtrisés avec l'arrivée
de la police municipale, GB



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

aime Raymond
8.50 Top Models»
9.10 Louis Page

FilmTV. Drame. Fra.
2005. Real.: Philippe
Roussel. 1 h 30.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invitée: Lio.
12.45 Léjournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Navarro ®

FilmTV. Policier. Fra.
2000.

16.00 Wildfire
17.30 FBI : portés

disparus
18.15 Pique-assiette l'été
18.25Top Models*
18.55 Le journal 9
20.05 Dînera la fermée

22.20 Couvre-feu » * ©
Film. Policier. EU. 1998.
RéaL: Edward Zwick.
Avec : Denzel Washing-
ton, Annette Bening,
Bruce Willis, Tony Shal-
houb. Une série d'atten-
tats secoue la ville de
New York, forçant les au
torités à prendre des
mesures drastiques.

0.20 Léjournal
0.30 Hostel*©

Film. Horreur. EU. 2005.
RéaL: Eli Roth. 1 h 30.

2.00 Léjournal

0DF
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Le grand monde
d'AndyWarhol. 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
On n'est pas couché.

j m m m m m m m m w à  - "**illi'llïîUuB SSSSSPOST
' "' rli inm\ '•* **
9.30 Total Rugby. 11.40
Watts. 13.00 Grand Prix
des Pays-Bas. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2009.
7e manche. En direct.
21.00 Denis Bakhtov
(Rus)/Steffen Kretsch-
mann (Ail). Boxe. Cham-
pionnat PABA. Poids
lourds. En direct.

18.45 Le JT(C). 18.55 In-
ternationaux de Grande
Bretagne(C). 20.45
Angles d'attaque » *•©
Film. Thriller. Inédit.
22.15 Le regard des
autres* Inédit. Courts
contre l'homophobie.
22.55 Sans Sarah, rien
neva!»*© . Film. Corné
die sentimentale.

17.45 Dans la peau d'un
prédateur. Pôle. 18.40
Opération survie. Nuage
mortel surTchernobyl.
19.35 L'art en mouve-
ment. 20.40 Opération
survie. 22.30 French
Connection : les rois de la
came. 23.25 Chefs de
guerre® . Napoléon, la
naissance d'un stratège.

18.40 Floricienta. 19.30 17.00 Heute * 17.15
Cequej'aime cheztoi. Hallo Deutschland.
19.55 La Légende des 17.45 Leute heute *
Supers Héros. 20.20 Bat- 18.05 SOKO Kitzbûhel »
man. 20.45 Sous in- 19.00 Heute£. 19.25
fluence. Joan Allen. Die Rettungsflieger.
21.15 Au nom du père 20.15 Ein Fallfûrzwei »
••. Film. Drame. 23.25 Inédit. 21.15 SOKO Leip-
Grace of My Heart **. zig». 22.00 Heute-jour-
Film. Comédie drama- nal 9. 22.30 Aspekte,
tique. 23.00 La nz kocht

19.05 Magnifica Italia. 19.15 Grand Prix des
19.35 II Quotidiano». Pays-Bas. Motocyclisme.
20.00 Telegiornale». Championnatdu monde
20.40 E alla fine arriva de vitesse 2009. 7e
marna. 21.00 Criminal manche. Essais libres des
Minds* 22.35 Dirty 250 ce et des Moto GP. A
Sexy Money9. 23.25 Te- Assen. 21.00 Loch Ness
legiomale notte, 23.35 .9 *. Film. Aventure. EU.
Meteo notte. 23.45 1995. RéaL: John Hen-
Charlie's Angels : più che derson. 1 h 40. 22.40
mai •©. Film. Action. Grey'sAnatomy.

SM̂ MTl E9H§^
19.00 Schweiz aktuell* 17.25 DieSimpsons»,
19.25 SF Borse 9. 19.30 17.50 30 Rock. 18.15
Tagesschau 9. 20.05 SF Scrubs : Die Anfanger.
bi de Lût* Tellspiele 18.45 Chuck. 19.30 Ta-
(n°l). 20.55 Von Men- gesschau. 20.00 CSI,
schen und Tieren : Alltag Miami 9®. 20.50 Flash-
in derTierklinik Netstal point : Das Spezialkom-
9. Derkastrierte Geiss- mando». 21.40 Life*bock. 21.50 10 vor 10 * 22.20 Sport aktuell.
22.20 Arena. 23.40 Ta- 22.55 Underworld»*© .
gesschau. Film. Fantastique.

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, iQué tal ? : el curso
20.15 Die Landarztin 9. de espanol. 19.30 Rece-
Film TV. Chronique. tas de Cocina. 19.45
21.45 Polizeiruf 110* Cuéntame cômo pasd.
Film TV. Policier. 23.15 21.00 Telediario 2a Edi-
Tagesthemen. 23.30 Sie cion. 21.45 El tiempo.
ist meine Mutter* Film 21.50Yahora que!l.
TV. Drame. 22.45 Muchachada nui.

6.45 Mabule 6.20 Docteur Globule 9
8.00 Les Zozios Plein les poches.

Au sommaire: «Caillou». 6.45 TFou .2
-«Shaun le mouton». 8.30 Téléshopping»

8.30 Quel temps fait-il ? 9.15 Mission
9.15 tsrinfo • sauvetages 9
11.15 Quel temps fait-il ? Lourdes pertes.
11.30 Les Zozios 10.05 10H le mag

Au sommaire: «Dora 11.05 Secret Story
l'exploratrice».-«Shaun 11.55 Attention
le mouton». à la marche ! 9

12.00 Mabule 13.00 Journal 9
12.30 tsri nfo 13.54 Trafic i nfo
12.45 Quel temps fait-il ? 13.55 Euro Millions
13.05 Dîner à la ferme 13.55 Les Feux

Etape 2: Famille Devaud, de l'amour»
Canton de Vaud. 14.50 Ma famille

13.45 PHOTOsuisse à tout prix.»©
Thomas Flechtner. FilmTV. Drame. EU.

14.00 Internationaux de 2004. RéaL: Stuart
Grande-Bretagne Alexander. 1 h 40.
2009 16.30 Las Vegas 9

Tennis. Séjour. En direct. Affaire classée?
A Wimbledon, à Londres. 17.25 Brothers &. Sisters 9

19.30 Léjournal-2 Inédit. Chassé-croisé.
20.00 Bancojass 18.15 Secret Story
20.10 Sauvages seventies 19.00 Une famille en or9

Enfin femmes. 20.00 Journal 9

2UU4. i épisodes. Avec : soaes. Avec luarybinise,
Gary Sinise, Melina Ka- Melina Kanakaredes,Va-
nakaredes, Carminé Gio- nessa Ferlito, Carminé
vinazzo, Vanessa Ferlito. Giovinazzo. Mac et le
Les agents mènent deux docteur Hawkes retrou-
enquêtes parallèles: la vent pendant au bout
première sur un meurtre d'un grue un interne
survenu à la bourse. portédisparu.

23.20 Bancojass 22.30 Secret Story
23.25 Label Suisse Télé-réalité. Prés.: Benja-

Magazine. Musique. 30 min Castaldi. En direct,
minutes. Heidi Happy et 1 h 35. Inédit. Episode
Kassette. Du 19 au 21 2/14. Les candidats ont
septembre 2008, la RSR tous un secret: leur mis-
organisait la 3e édition sion, le protéger durant
du Festival des musiques quatorze semaines. Ra-
suisses. chel Legrain-Trapani,

0.20 Cold Case© Miss France 2007, qui
Sous le masque. An faisait partie de la sélec-
2000. Le braquage d'une tion, a déjà été exclue de
banque se termine en la maison,
tragédie: une guiche- 0.10 Sans aucun doute
tière est tuée. 2.15 50mn Inside»

1.05 Léjournal 9 3.15 Histoires naturelles

6.00 Les z'amours »
6.30 Télématin
8.51 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Angélique, mar-
quise des Anges», d'Anne
Colon (L'Archipel).

8.55 Des jours
et des vies 9

9.20 Amour, gloire
et beauté 9

9.45 C'est au programme
10.55 Motus 9
11.30 Les z'amours 9
12.00 Tout le mondeveut

prendre sa placée
13.00 Journal-2
14.00 Toute une histoire9

Inédit. Best of.
15.05 Un cas pourdeux-2
17.15 Brigade du crimes

Inédit. Un amourde jeu-
nesse.

18.10 Urgences»
Contact visuel.

19.00 N'oubliez pas
les paroles 9

20.00 Journal 9

23.10 Taratata»
Variétés. Prés.: Nagui.
2 h 4. Invités: Sinsemi-
lia, Coeur de pirate, Pla-
cebo, Milow, Chris Isaak,
Paolo Nutini, Emily Loi-
zeau, Peaches, The
Pierces.JackPenate ,
Manu Larrouy, Noi-
settes, Bob Sinclar, Sugar
Hill Gang, Gonzales,
Mouss Hakim.Julien
Doré, Arthur H.

1.15 Journal de la nuit
1.35 Histoires courtes»
2.20 Envoyé spécial

mat̂ ,—£-"
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vi la Faia
21.00Telejornal. 22.00
Venezuela contacte.
22.30AAImaeagente.
23.00 O preço certo.
23.45 Latitudes.

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod
18.00llcommissario
Rex. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Un
amore c'osi grande. Ante
prima Miss Italia nel
Mondo 2009.21.20
Breach Pinfiltrato *Film. Drame. 23.20TG1.

17.25 Due uominie
mezzo, 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 7 vite
19.25 Piloti. 19.35 Squa
dra Spéciale Lipsia.
20.30TG2. 21.05 Tera-
pia d'urgenza. 22.50
TG2. 23.05 II grande
gioco.

18.10 Oeuvres polycho-
rales du XVIIIe siècle.
19.30 Ensemble Stradi-
varia : concerto pour
deux violons et cordes de
Vivaldi. 19.50 Diverti-
mezzo, 20.30 Sympho-
nie n°4 de Mahler. 21.30
Symphonie n°9 de Mah-
ler. 23.05 Pohadka de
Leosjanacek

6.45 Toowam 9
8.35 C'est pas sorcier-?1
9.05 Plus belle laviez
9.35 Hooker» '
11.05 Côté cuisine»

Inédit. Soupe de fanes de
radis/Epaule d'agneau
confite /Blanc manger
de fraise à la verveine ci-
tronnée.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter»
13.40 Inspecteur

Derrick»
14.55 Les Cavaliers 9
*•*Film. Western. EU. 1959.

RéaL: John Ford.
16.55 Baie des

flamboyants 9
17.30 Des chiffres

et des lettres 9
18.00 Questions pour

un cham pion .9
18.35 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie 9

1 h 40. L'ete des océans.
Au sommaire: «Femmes
pacifiques».-«Les
compteurs d'îles». -«Ki-
ribati: l'école du large». -
«Les gardiens de la
Grande Barrière».

22.20 Soir 3 9
22.55 L'heure de...

Ruggero
Raimondi»

Magazine. Musique.
Prés.: Alain Duault. 50
minutes. Le baryton
basse Ruggero Raimondi
a interprété les plus
beaux rôles du répertoire,
de Verdi à Mozart.

23.45 Le goût
des vacances 9

0.40 Bonnes vacances,
mpnsieur
le président ! .2

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin
12.20 Une nounou

d'enfer»
12.50 Le 12.50 9
13.10 Une nounou

d'enfer»
13.35 Le Coeur

en héritage •#
FilmTV. Drame. AIL
2001.

15.20 Les Quatre
Sirènes

Film TV. Sentimental. Ail
2005.

17.15 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 S ix'»
20.00 Malcolm 9
20.30 Déformations

professionnelles .9

¦ VMW US0 Ml HgVI»

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 10:
course poursuite sur l'île
de Java. Les équipes font
leur entrée dans le cin-
quième et dernier pays
de la course: l'Indonésie,
une terre de traditions et
de mystères.

22.45 Pékin Express :
l'aventure
continuée

Divertissement. 40 mi-
nutes. Après chaque épi-
sode de «Pékin Express»,
un détour par les cou-
lisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retour sur le
parcours de la route des
dragons.

23.25 Sex and the City 9 ©
0.30 Earl»
1.00 Club

6.50 Debout
les zouzous-2

9.00 Les maternelles »
10.15 On n'est pas

que des parents»
11.05 Demain le requin»
12.00 Midi

les zouzous.»
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence,

ça pousse!.»
15.30 Question maison »
16.25 Echappées belles»

La Grenade.
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag»

Inédit Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La conquête

des Alpes
Inédit. Le défi aéronau-
tique.

Film. Guerre. 2007.
RéaL: Rudolf Schweiger.
1 h 25. Inédit. Avec :
Adrian Topol, Max Rie-
melt,Susanne Bormann,
DamirDzumhur. En
1999, en ex-Yougoslavie,
deux membres de la
KFOR doivent désa rmer
les milices albanaises.

22.10 Berlin, brigade
criminelle»

Série. Policière. AIL 2007
RéaL: Andréas Pro-
chaska.45 minutes. 6/9.
Inédit. Jan Haroska, qui
a enfin réussi à vaincre
son alcoolisme chro-
nique, doit passer une
série de tests psycholo-
giques avant d'être
réintégré à son poste.

22.55 Tracks»
23.50 Court-circuit
0.35 Arte culture
0.50 KeppeI Road

© I
10.00 Confusion tra-
gique® . Film TV. Drame.
11.35 Alerte Cobra.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel. 20.40 Mon
voisin du dessus***.
Film TV. Sentimental.
22.20 LA. Dragnet©.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Die Hit-Giganten.
No.-1-Hits. 22.15 Kess-
lers Knigge. 22.45
Mensch Markus, 23.15
Zack ! Comedy nach
Mass.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Makingthe Band 4.
21.00 South Park. 21.25
South Park. 21.50Tila,
celib et bi. 22.45 Les Girls
de Playboy. 2 épisodes.
23.30 MTV Cine Files.
23.35 Coldplay. Concert.
Pop/Rock.

PPrPPMVPMÉ mniB I
PRIME

17.00 Home Again.
17.30 Home Again.
18.00 Antiques Road-
show. Chelsea. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 The Only
BoyforMe. FilmTV.Sen-
timental. 21.45 55 De-
grees North. 22.35 Fairy
Taies. Film TV. Conte.
23.25 Egypt.

Le Nouvelliste
MIMI BlPtelÉ î

®rç?
15.40 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Les Évadés de la
planète des singes*.
Film. Science-fiction. EU.
1971. RéaL: Don Taylor.
Ih40. 22.30 La Ville du
plaisir© . FilmTV.Ero- .
tique.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Grégoire dans Bestof.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.40
Dossier santé : Hépatite
B. 19.55 Cuisinez avec
Family Tripes. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Star People. 22.05 TVM3
Cool + M3 Love en direct

SWR>:
19.45 Aktuell , 20.00Ta-
gesschau». 20.15 Frôh-
licherFeierabend. Im
Holiday Park Hassloch.
Invités: Patrick Lindner,
les Klostertaler, les Wil-
decker Herzbuben, Mara
Kayser. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Liebe
mitVergangenheit.
23.30 Nachtkultur.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10... witzigsten Fit-
ness-Videos. 21.15 Die
ultimative Chart-Show.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.15 Le no com-
ment 18.20 Passé, présent 18.25
Play-pause 18.30 Fenêtre sur
cours (2 numéros) 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

n nn Anna rnnrort 1 rtO Hictniro uivante
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 Médialo-
ques 10.00 Rien n'est joué!'11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lé journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 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 Passé composé 22.30
Léjournal 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 maga-
zine 8.45 Petites annonces 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30 Le
plaisir de cuisinier 9.45 Pause-café
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda des sports 19.00
L effet papillon

http://www.canal9.ch
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CAISSE DE PENSION EN DIFFICULTÉ

Les remontées de CMA
aussi concernéesParc technologique

sur 80 hectares
INITIATIVES ? Tourtemagne et Rarogne veulent ouvrir
dès 2010, le Parc d'innovation technologique de Suisse
occidentale. Domaines: énergies et catastrophes alpines.

D'autres sociétés valaisannes
concernées

PASCAL CLAIVAZ

Une dizaine de jours
après avoir présenté la
nouvelle région écono-
mique unie du Haut-Va-
lais, voici que Tourtema-
gne et Rarogne font ca-
valier seul en présentant
à leur tour leur propre
«Parc d'innovation tech-
nologique de la Suisse
occidentale».

Leur argument mas-
sue, ce sont leurs an-
ciens aérodromes mili-
taires. Tourtemagne est
redevenue propriétaire
de 30 hectares et Raro-
gne de 50 hectares.

Tourtemagne s attri-
bue le créneau des nou-
velles technologies éner-
gétiques (solaire, éolien ,
géothermie, énergie pas-
sive, biomasse) . Rarogne
géothermie, énergie pas- Le futur Parc d'innovation technologique de Suisse occidentale disposera de
sive, biomasse) . Rarogne 30 hectares sur l'ancien aérodrome militaire de Tourtemagne (photo) et de 50 hectares
développera les techno- sur celui de Rarogne (à 8 kilomètres), LE NOUVELLISTE
logies de lutte contre les
catastrophes naturelles
alpines (inondations, mier semestre 2010
glissements de terrain , déjà. Les discussions
chutes de blocs, fonte du avec les investisseurs
permafrost , fonte des auront lieu dans la se-
glaciers) . conde moitié de 2010.

Les deux présidents La construction des pre-
Daniel Troger de Raro- miers bâtiments mode-
rne et Christian Jager de les se passera en 2011.
Tourtemagne, appuyés Car les promoteurs pré-
par le directeur de la voient de construire des
Haute école suisse d'étu- maisons modulables qui
des à distances à Brigue produiront plus d'éner-
Kurt Grunwald (lui- gie qu'elles n'en
même soutenu par le consomment. «Il faut
conseiller fédéral Pascal montrer l'exemple dès le
Couchepin), ont pré- départ» , précise Chris-
senté un plan d'action. tian Jager.

L'étude de faisabilité
Dès 2010 a été confiée à un

Ce plan prévoit que groupe de travail de six
les mises en zones des personnes: économis-
terrains nécessaires au tes, aménagiste, archi-
futur parc technologi- tecte, urbaniste et entre-
que se fassent au pre- preneur.

Le canton risque de nous échap-
dépassé per.»

Curieusement aucun Kurt Grunwald assu-
représentant des Dépar- rait que Jean-Michel
tements valaisans de Cina et Claude Roch
l'économie ou de l'édu- soutenaient leur projet ,
cation n'étaient présents Car le parc d'innova-
à la conférence de presse tion technologique de
de - Tourtemagne. Ni Suisse occidentale à
même le nouveau direc- Tourtemagne et à Raro-
teur de la région écono- gne se veut complémen-
mique du Haut-Valais. taire au futur parc tech-

«Ce n'est pas faute nologique de Dubendorf
d'avoir informé» , expli- qui devrait, lui, prendre
quait Daniel Troger. place sur les 265 hecta-
«Nous le faisons dep uis res du terrain d'aviation
six mois, sans réponse, militaire près de Zurich.
Pour la conférence de Cependant, le projet zu-
presse de ce jour nous richois semble en bien
avons également invité moins bonne posture du
les représentants du can- point de vue de l'accep-
ton. Maintenant, nous tation publique que ce-
devons absolument com- lui de Tourtemagne et
mencer, sinon le projet Rarogne.

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Les remontées mécaniques Crans-
Montana Aminona (CMA) sont aussi
frappées par les problèmes de leur
caisse de pension, l'ASCOOP.
Comme le sont les Transports pu-
blics du Chablais (voir «Le Nouvel-
liste» d'hier) . «Nous sommes
confrontés à la même problématique
que les Transports publics du Cha-
blais. Nous allons probablement
changer de caisse de pension», dé-
clare Arthur Clivaz , le directeur de
CMA.

La raison de cette volonté de
changement se trouve dans les exi-
gences imposées par l'actuelle
caisse pour l'assainissement. «L'AS-
COOP exige d'arriver à un taux de
couverture de 81,23% au début de
l'année prochaine. Elle nous de-
mande dé faire un chèque. Et si à la
fin 2012, le taux est Inférieur à ce qui
a été prévu, on doit à nouveau payer.»
Si cette solution était retenue, CMA
devrait débourser 1,5 million à la "fin
de cette année. «Pour nous, c'est une
grosse part du cash-flow, alors que
l'entreprise se trouve dans une p hase
d'investissements.»

La société du Haut-Plateau envi-
sage une autre solution, avec un sau-
vetage plus en douceur. «Nous nous
f ixons un objectif d'assainissement
pour 2020 et voulons prof iter de
l'évolution du marché d'ici là. Avec
cette solution, on peut budgétiser
chaque année un dixième du déficit

La caisse de pension ASCOOP, dont
le siège est à Berne, couvre les presta-
tions de prévoyance de 142 entrepri-
ses principalement actives dans les
secteurs des transports et du tou-
risme. Elle s'est enfoncée dans les
chiffres rouges dès l'an 2000. Malgré
diverses mesures adoptées dès 2004
et un plan d'assainissement mis sur
pied en 2006, son taux de couverture
était de 80,42% à fin 2007 et est
tombé à 73,57% à la fin 2008, avec un
découvert technique d'environ 730
millions.

La Confédération a refusé, en juillet
2008, de participer au sauvetage de

cd ¦ ab

LE NOUVELLISTE

actuel.» Il faudrait alors compter sur
un montant à engager compris entre
200 et 300 000 francs par année.
C'est en tout cas ce que l'entreprise
envisage de provisionner.

Pour pouvoir mettre en place
cette solution plus réaliste, encore
faut-il sortir d'ASCOOP. Et une sortie
de caisse de pension n'est pas chose
aisée. Il faut que 66% des employés
donnent leur aval. «Nous avons eu
une séance avec le personnel et une
décision de principe a été prise, mais
nous sommes toujours en discussion
avec la caisse», précise Arthur Clivaz.

cette caisse. Plusieurs entreprises va-
laisannes sont affiliées à ASCOOP. Se-
lon le député Jérôme Favez, qui a in-
terpellé le Conseil d'Etat sur cette
problématique, en plus des Trans-
ports publics du Chablais et de CMA,
i lya , dans la partie francophone du
canton, la compagnie de chemins de
fer et d'autobus Sierre-Montana-
Crans, le funiculaire de Saint-Luc, la
société de télécabine de Vercorin et le
téléphérique Chalais-Vercorin.

En plus de CMA, d'autres sociétés af-
filiées à ASCOOP, comme le Matter-
horn-Gottard Bahn, souhaitent quitter
leur caisse de pension.JYG
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table à 2 rallonges, bois massif foncé, Fr. 300.-;
M 1 commode 4 tiroirs, Fr. 100.-; grand dressoir]
V ^ _M bois massif foncé, Fr. 400.-; Armoire 2 portes
^—* Fr. 200-, tél. 027 455 99 91.
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2009, plein essence offert, Fr 2650.-, tel 079 à convenir, www.valimmobiher.ch - tel. 078 dans ma|son villageoise, libre dès le che garde enfants dès mi-juillet, région Sierre, _ ^^^^^_ \^_ ^__ ^ggg/j
819 50 71- , 671 °9 93' "1.10.2009, loyer: Fr. 1180 - charges comprise. Cran., tél. 079 369 44 64. 

A  ̂de voir! g ̂  5 mjnu
Mazda E20OO bleue 01 02 2001 177 000 km Monthey, 4V. pièces avec séjour, cuisine, animaux exclus, tél. 079 301 37 94. Maçon avec CFC cherche emploi à partir du 1 er tes gratuites, tél. 078 737 29 51.
¦̂ t hârhi cn̂ iif; léai

irn Vh=rn= 
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N=' 3 chambres, sdb, WC, ba con, cave, buander e, ,. T,n„--„ ct..riio «»? 3 nitfo» mp,ihlp,= juillet, région Valais central, tél. 078 871 50 44. - ¦ 
P°oL„ hS, o^^'J6,4-,5^ -̂,,^!̂ ^' olace de oarc Fr 375 000 - tel 076 561 68 85 La T1»11 "1"' st"di? e* -TA PL- «^fi* i —-. z rr1—. — Vous subissez à crise? sos-coach.ch, té . 078
Fr. 8500 -, tél. 079 510 97 32, tél. 027 458 12 57. P'ace ae parc, rr. 3/3 uuu, , LUI, U/O JO I DO 03. avec place parc ext., face télécabine 4Vallées, à Maçon cherche travail: peinture, crépi, pose 773 05 24
-¦ ¦ - - -,... —. , , .—r-——— Noës, habitation de 2 appartements de l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62. de pavés, montage de murs secs ou de béton, '¦ 
SÎ^^S"8,̂ 1™?"̂ **.. be

^
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3V, pièces, surface utile 160 mC terrain 712 m!, . „ „... .̂„ u.... „„ 
-:* u.. ..... tél. 076 226 90 83 i

O

u ĵ ni , 1 i. J -J \J uuu,- u UIXUIC I, ver. u, ;, «.t, ju rw. 

sion hol annartement 5V, nières traversant Riddes, centre du village, appartement Indépendant effectue avec soin tous travaux
foîcieu : cufsfne: habitable vue olace dfoarc' 4'/! Pièces< 9ara9e + 2 Places Parc- ''bre fin août- ' concernant la construction et rénovation. Prix
Î5?,ÏL« ̂ mm f̂tlL +£i n7Ô 

™ 
¦Pi

ni P Fr. 1600.- c e, tél. 079 225 06 30. A .. . . .. u . . intéressant. Devis gratuit, tél. 079 213 72 54.toutes commodités, tél. 079 714 15 00. '¦•'¦•' ""• "" *¦*¦•' A propriétaire ayant jardin, chatons gris, a 
. «>_i *. _i_ i_ — -.. : OK ¦_..¦ ~~;i^ m; i~.^ .̂ ..^.. +AI ntrt -̂,1 31 *o n...._. -A ....._... r*.......... .......... ...

A Sion, retraité cherche femme pour tra- Baie coulissante PVC, 2 vantaux, poignée,
vaux ménage et repassage, à convenir, tél. 021 porte coulissante, type de pose en tunnel,

•"""" *̂~~~*~*~*~ î *"̂ ~~-~™~~~™ *~~~~" 550 42 19, le soir. h 210 x I 285, chêne miel 2 faces, vitrage trans-
En montagne, cherche à louer pied-à-terre, Bar La Louve à Martigny cherche extra parent gaz, prix à discuter, tél. 079 310 73 52.
endroit calme, loyer modéré, tel. 027 455 52 22. connaissance des _ services, 20% à convenir! Banc d'angle et table en chêne massif
Région Bas-Valais ou région Leytron travail à l'année, sans permis s'abstenir, tél. 079 + fourneau Sarina brun, le tout d'occasion,
jusqu'à Vétroz, appartement 372 pièces, loyer 417 39 22. tél. 027 776 13 56. 
modéré, tél. 027 306 73 33. Café-restaurant Valais central cherche aide Bois de feu coupé en 20-25-33-50 cm, livré,
Région Sierre ou rive droite, homme, 59 ans, de cuisine pour la saison d'été avec possibilité tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.
non fumeur cherche studio oour 01 10 2009 de logement, veuillez contacter le tél. 079 -r-r . , _ ., . ¦ , . r-; r-
.ii mïï?i il ri F m.iu,™3, 

268 75 72 Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plustél. 024 471 22 27. ^" 
/5 u- attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Urgent, Chemin-Dessus VS, chalet ou Femme de ménage 1 x par sem. le samedi, 
&bj . douch. ,. rond v„..e tremnra^rtement pour 

la 
rentrée scolaire 

(3 
pers.), P̂ r 

^̂ .
netto^ge^partements, reg.on 

^̂ ^
^^^

Femme ménage, quelques heures par '¦ -̂ 
semaine + repassage, personne soignée et Canapé-lit pin massif sculpté - vieux pota-
sérieuse, tél. 079 714 29 48. ger Sarina - foyer en fonte avec porte vitrée
-—. ,_ .,— - Invicta - au plus offrant, tél. 079 446 15 12.¦ A a***. À+i ût* iilrnf A rat ¦ a a n - t r v % - n r %  nnnr n ^r r i n r  n ̂  r_Je ch. étudiante ou maman pour garder gar- '. 
con.de 9 ans durant 1 semaine de 16 h à 8 h Cerises à prix de gros, même pour petites
dès le 01.07, à Savièse, tél. 079 898 91 84. quantités, tél. 027 458 25 44.

' ' *— Je vous coaché pour trouver rapidement Climatiseur FORS. Qualité professionnelle.' '
" '¦ "" Je vous coaché pour trouver rapidement Climatiseur FORS. Qualité professionnelle,

Bramois, 3 pièces meublé, Fr. 850- + char- l'emploi qui vous conviendra le mieux. appareil mobile, très pratique. Etat de neuf. A
ges, libre 01.08.2009, tél. 027 203 25 51. Téléphonez-moil Tél. 079 418 63 00 - prendre sur place. Fr. 2000-Tél. 079 347 21 11.

Bramois, app. 47J pees, combles, traversant, — Framboises cueillies du jour, tél. 079 724 64 89.
2 niveaux, libre 01.08, Fr. 1460.- (charges com- (Ré)Orientation professionnelle, je vous .„. ¦;„-¦, ,,,*„„ „„,,„, ,!, „_ , fr ir nn
prises + parc couvert), tél. 027 203 04 91. coaché pour trouver rapidement l'emploi qui ^|Yf-'["f^nd.̂ Pf.-^f^^f^I'r̂ 'R^'Jh Si?—- vous conviendra le mieux, téléphonez-moi! £ed,eJ£ 250.-, cuisinière vitroceram Bosch val.
Chippis, grand appart. 37i pièces, libre jél 079 418 63 00 M Décaillet Fr. 2000 -, cedee Fr. 650-, tél. 027 322 40 49.
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n " Salon 3-1-1 cuir, vert olive, garniture bois (soi-admis, tel. 027 455 29 53 ou tél. 079 359 71 15. 
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Collombey app. résid. Vh pees, 2 garages / f V̂ 455 50 17, tél. 079 308 23 53.

^F^S^Slê ĥ sTta l̂̂ l̂ i: C )  «̂
j^^^̂ d̂^^

Conthev-Plaine. iVh nièces dans villa, au rez. ~ 027 722 40 08.Conthey-Plaine, 472 pièces dans villa, au rez,
tout confort, avec buanderie, cave et pelouse,
situation calme, pour non-fumeur et sans ani-
maux, Fr. 1950 - + charges, entrée de suite,
tél. 079 607 57 68.

Apprentie-coiffeuse. Jeune fille motivée
recherche place d'apprentissage dans le Valais
central pour fin juin 2009, tél. 079 569 40 44.

Toile solaire électrique 6 x 4 m + enquê-
teuse + semi-auto, filtre à bourbe + citerne eau
potable 2000 I + boiler 200 I, tél. 079 224 16 76.Martigny, Les Jardins Romains, chemin du

Milieu, appartements 472 et 572 pièces de haut
standing. Disponibles dès fin avril 2010.
Finitions au choix du preneur, tél. 027 720 46 66,
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Kia Carnival, 7 places, diesel, 82 000 km,
année 2000, expertisée en 2007, Fr. 5000 -
tél. 079 617 37 31.

Dame cherche emploi dans restauration, hôtel-
lerie et autres,-avec permis, tél. 024 463 19 15. Vêtements: 3 ensembles t. 42, vestes panta-

lons, 2 beiges neufs, 1 x t. 38-40, 1 vert t.' 42,
robe soirée noire, Fr. 200-, tél. 027 323 26 49.

Coteau de Fully, petite maison meublée,
272 pièces, conviendrait à marcheur, tél. 076
492 50 78, tél. 079 681 78 16. Etudiante, 25 ans, cherche job d'ete, pour

juillet et août, tél. 079 740 23 94.

.. ... - - ... ...—rr— rz——~r Noës, habitation de 2 appartements de l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62. de pavés, montage de murs secs ou de béton, '¦ 

olm ^ ÔOo
'
km F̂r. u'o&^ tél. 079 l^^̂ Al ^'i^̂

7'2  ̂ Les Haudères, beau 4V2 pièces meublé, avec tél. 076 226 90 83. 
306 21 54 ou tél. 027 771 17 76. n. J/U UUU.-, ICI, U/ J 33* u3 ui. 

^^_ cachet, cheminée française, pierre ollaire, balcon Médecin-dentiste expérimenté cherche,
¦jr=7—¦ ¦ ¦¦ ,, .n „ ; _ _ __ , Orsières, centre, grange 72 m1 idéal pour et 172 pièce meublé avec balcon-terrasse, libres pour période juillet/août, activité salariée, ' •»----»«-̂ -̂ -^"^-^--".--~-------"——«——1
SÎSrJî mM J 1!i umi. ï J T l rénovation, ensoleillé, quartier tranquille, dalle de suite, prix à convenir, tél. 079 424 78 77. temps complet ou partiel, dans le Valais central, Aprilia RS125 Edition Valentino Rossi,
u r l -,!? ,™n '..?™-,??1* «i p' cro" existante, garage aménagé, tél. 076 332 93 42. ;— = rr —r̂ r r̂  r— cmenardo@netplus.ch, tél. 079 601 05 49. 19 000 km, première mise en circulation:chets, Fr. 26 000 -, tél. 079 732 74 97. _ _ Leytron, 3 pièces meuble, cuisine , bar, ! : nû ,„„. .,, 'nfp ™ ,, n .

—— —— —r-j — Riddes, appartement en attique de 672 piè- Fr. 980 -, tél. 079 304,7,9, 15. Très urgent! Jeune homme, 33 ans, cher- w '"°' la'"'° ""' "*' 
™. .R .i? , a B2,500 2-5 ., !'.„, cabi,ne' ces, 170 m5 + annexe 50 m!, garage boxe, place .. ., ;—; . ,., — che emploi, magasinier-vendeur, ouvrier non Honda FMX 650, gris bleu, 4500 km, comme
2004, 39 000 km charge utile 1050 kg, crochet de parc Fr. 460 000.-, tél. 078 755 69 89. "?rti?ny' •1bel appartement 4Vl plèces, qua|ifié (tous domaines) et poste de serveur neuve, Fr. 7000.-, tél. 079 206 26 83.
2800 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38. c.„iA.0 n,̂ «wo „m. illmoii0 H„ m m> l03 m 1 e.nî lèJemenî rén,Své'caV?^9nara9lf"boX' (extra ou fixe) uniquement service de midi. ^7—; r rr^r r̂ -—— — ——— . Savièse, Ormone, villa jumelle de 137 m', à proximité du centre-ville, Fr. 1700.- charges rnntarf- M Row téf 077 409 73 79 Vélo de course homme, 21 vitesses, guidon
Pic£u,PoT£&0,ta Land CJui l\fï 4,00 4,Z difsel' 5'/: P'èces sur Parcelle de 840 m!, Fr. 465 000.-, comprises, tél. 027 722 52 19. 

contact. M. Kose, tel, u// w n n. mountain bike, bon état, Fr. 100- tel. 077
1997, 98 000 km, pont doublé alu, super état, tel 079 370 63 47 - ¦ 429 29 66
crochets 3000 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38. ;— ; —. ^— -̂77; Mocevron, Savièse, chalet, à l'année, tout ¦ ¦ : _ ——- Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, confort et vue imprenable sur la plaine, tél. 078 / ^S_Porsche 924, rouge, 1984, 160 000 km, toit appartement 2V2 pièces, 70 m!, immeuble neuf, 610 56 12 II 1ouvrant électrique, état impeccable, expertisée Fr. 275 000 -, libre de suite, tél. 079 205 32 17. '. Il 1
du jour, Fr. 4000.-, tél. 079 276 44 17. : ;—7 —; TTST:—r-- r Ormône, Savièse, appartement 4 pièces, V J

— Saxon, terra n à construire 1180 m à mi- Fr. 1250.-, charges comprises, libre 01.08.2009, ^—* Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
Subaru Forester 2.0 turbo Club A, argent, coteau, très bien situe, tout équipe, prix inté- tei 079 607 62 52 tout confort 20-40-80 personnes,
10. 2000, 116 000 km, Fr. 10 000.-, services ressant, tél. 079 362 52 23. 

xeL_j ^o_u o____ ww luciani "h tel 027 455 60 37
annuels Subaru, tél. 078 935 22 55. ci„... ..„?.» .,.11» ,̂ „,^n .̂«,̂  an -i& Ovronnaz, 2V2 p. dans chalet, meublé, : LJ : : 

. Sierre, centre-ville, appartement 3/2 piè- pe|0use privée, 2 pi. parc comprises, Fr. 850.- - '' " Cours d'accordéon, me déplace. Région
Subaru Impreza 2.0, ABS, bleue, 1 re m.c ces, 86 m , Fr. 220 000 -, tél. 079 205 32 17. + Fr 200 _ ch __ Nbre de suite_ téL 078 883 73 71 Remorques Moser Semsales, grande exposi- Valais central, Fr. 40.- les 45 min. Jean-Yves Sixt,
Ol-O^- I :̂ 7' 250 O00 km< "• I000-" «I. 079 slon, av. de Saint-François, belle villa fami- „ . . _ „„ wa,ai. )rh3u|aU ;„.= ., « ro« tion permanente et nombreuses actions! tél. 078 805 92 21. Progrès garantis.
278 29 76- ; liale 2 appartements' 1 x 372 oces (80 m!) Région Bas-Valais/Chab ais, joli café-res- 1er prix dès Fr. 780.-TTC, té . 026 918 57 24 ou =—TI ^77 -_\—_—.rr r r̂. "

M etas aTénaTeables 1 x 47 pœs + loggia tauJan.t' bo"ne, 5ltuatl?n' ldéa Pour C0"P ? ^e tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch Fe,n!trh
e
^  ̂
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625 mi,Fr. 990 000.-àdiscutar,tél. 079 247 3010. loger, tél. 079 33 44 607, dès 19 h. 346 27 19' 

~V V toutes commodités, tél. 079 714 15 00. ,. ,̂ w. ^., .*.. ».-¦ .w. A propriétaire ayant jardin, chatons gris, -¦- a , -¦- ¦•

Sion Pont-de-la-Morae dans résidence de Salquenen, route de la Gemmi 85, local poils mi-longs, propres, tél. 024 471 31 48. Passeport-vacances Decopuce propose un
Ardon, villa 5V. p., rez + 2 ch. s.-sol, 2 salles haut 'standing appartements 3'h pièces, A'h piè- LndoUnst

r,riel^?uiÇ?',1c0c0^ybre novembre 2009' Adorables chatons, à Monthev tél 079 atelie'Jpéda] vacances' rens- ?«• 079 M2 24 56'd eau + WC séparé, garage 2 volt., plusieurs ces_ disponibles de suite, finitions au choix du Fr. 800.-, tel. 027 455 60 37. 741 97 86 ' lv,onlnev' xel - u'3 www.decopuce.ch, places limitées. 
places parc, pelouse ombragée + grand terrain. c|ient té|. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97, Savièse Saint-Germain aoo de 3 o en =: : : r- ;—rr~Fnfos: www.onyxdy.ch - tél. 076 5?4 64 64. www.rywalski2.com ^plex. Libre au Ï5.oT.u9 Fr 1 ?éo - + chfrgl" Chambre à coucher acajou, lit double,

47 '̂
rt

di™nïïlP f̂ln^00?Pf^^^  ̂ S.ion. studio de 23 m', à 2 pas du centre, tél. 079 370 63 47. état^cTûsedém^nag^me^rtéL^^^Ï40-S" 
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e'C^A0i Lf'"' Savièse, studio indépendant meublé avec ! ~ ¦ Etudiante, maturité collège donne cours
569 « 97Pî ™akl?IJ rnm www.vallmmobllier.ch - tél. 079 616 16 40. cave et p,ace de par<rFri 600.-/mois, charges d'été, niveau cycle ou collège, cours de maths,30a «» a/ , www.rywaisKî .com 

Valais central, chalet neuf en vieux madrier, comprises, libre 01.07.2009, tél. 078 771 04 50. de chimie, etc., tél. 078 605 71 76. 
Châteauneuf-Conthey, rte Peupliers, place de ait. 900 m, 2 garages, libre de suite, tél. 079 c.Vnn fhanli,ro m«»,hl6P 3»0r mkinp amn MHIIHIMBKL ' ' ': "

;' : - ' -:'"~
parc dans parking souterrain, disponible de 782 02 48 wwwmavaimmo ch Saxon, chambre meublée avec cuisine agen- -— ,"™̂ "H 

« J 1 ¦
suite tél 079 433 39 25 

wwvv.Miayaiiiiiiiu.ui cée séparée, près de la gare, libre de suite, bon Femme VS (50) 1.65, africaine, veuve, sta-
! ! '. Venthône, magnifique terrain à construire prix, tél. 079 329 25 58. ble, rencontrerait homme, maxi 60, stable, non J|jrgy]yyyjj£r]r]jg|[

Conthey, Premploz, ancien rural transfor- en zone villas avec vue imprenable sur les - .̂.M- —...I.IA ^A, C, mn—.„„, ,„, fumeur, libre, pour amitié, pas d'aventurier, __ _, , „. ,„ _ .
mable (act. dépôt). 127 m1 au sol. 2 niveaux. Aines, rens. et visites tél. 079 il3 96 87. Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-, foncier- té, 076 715 60 S2. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

: Venthône, magnifique terrain à construire prix, tél. 079 329 25 58.
Conthey, Premploz, ancien rural transfor- en zone villas avec vue imprenable sur les c,-.... .«.. :̂„ ~.„..UIA ^AC C- ann—,.„„ i=rmable Tact, dépôt), 127 m1 au sol, 2 niveaux, Alpes, rens. et visitas tél. 079 213 96 87. S™%? ? S?£ ™ JlnX' 5?n Z~
parcelle 243 m', Fr. 82 000.-, tél. 079 582 88 50. n̂ -1 =r. rr rr. r n~ |e.rle' 2k P.- d$s. FJ- 7|n°'"'tAf̂ l'f„3a

520 „.'
- 1 : Vétroz, 372 pièces en attique, immeuble Evionnaz, 372 p., dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100 -
à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 07948223 05,- : : U Vétroz, 372 pièces en attique, immeuble Evionnaz, 372 p., dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03. Jeune femme (40), 1 enfant célibataire,

Conthey, Vétroz, Ardon, plusieurs apparte- de 6 appartements, Fr. 398 000.-, == ^—_-.—r-n, 3—j r-j , non fumeuse, rencontre sérieuse, homme libre,
ments dès Fr. 295 000-, proximité commodités, www.valimmobilier.ch - tél. 079 323 14 14. Sierre, studio indépendant, cuisine agencée, 35.42 sportif franc# Chablais, tél.0794442021.
situation ralmp tAI 07q 7";7 7R q7 terrasse, Fr. 500 - charges comprises, du 01.07 r ! »iiudLiuii canne, xei. u/ 3 ,n to 3,. vétroz. Immeuble neuf de 6 appartements. au 31.12 2009, tél. 078 848 53 77. Monsieur, 70 ans, libre, simple, bien dans saVétroz, Immeuble neuf de 6 appartements

Appartement 472 pièces, 118 m!, Fr. 360 000.-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

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

Dorénaz, villa 5 pièces, 2 salles d'eau, terrain
2000 m!, 2 garages, couvert 3 voitures, disponi-
ble immédiatement, tél. 079 628 48 11.

Sion, 472 pièces, garage, places de parc
pelouse privée, Fr. 1590- charges comprises
tél. 079 225 23 34.

QŒHBa
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes, état sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami,
tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

O MB
Alfa Romeo 147 1.6, 02.03.2001, 137 000 km,
prix à discuter, tél. 078 873 58 68.
Audi 80 break 1.9 turbo diesel, 1994,
162 000 km, dim., ABS, très propre, jantes alu,
roues hiver, exp. du jour, Fr. 4800.-, tél. 079
226 21 38.
Fourgon VW T2, surélevé, ex. PTT, automati-
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800 -,
tél. 079 202 25 91.
Golf IV, noire, 1998, automatique, expertisée,
toutes options, prix à discuter, tél. 078 629 54 71.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Erde, Conthey, Jolie maison de village
rénovée 372 pees, cuisine bien agencée, salon
avec pierre ollaire, terrasse, cave-carnotzet,
2 places de parc, libre de suite, Fr. 215 000.-,
téL 079 247 30 10.

rmmmmSion, 572 pièces traversant, très spacieux
et lumineux, à deux pas de la place du Midi,
Fr. 1750.- ce, tél. 078 670 23 33.
Sion, centre-ville, accès véhicule, local-
dépôt (116 m') en sous-sol, avec ascenseur
indépendant pouvant servir de dépôt, local de
dégustation, salle de sport, etc., Fr. 1000.- char-
ges comprises, libre tout de suite, tél. 027
322 90 02.

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

Fev Nendaz maison S7i D refaite à neuf »-¦"» immgoiiiBr», ia solution pour mieux aepoi u 10 m-; en sous-soi, avec ascenseur «»™'» "".ro "c = omo, ycuiyicc, vom-
narâne halro'n + terrain rprîripmont Fr 15nn vendre votre maison, appartement, terrain, indépendant pouvant servir de dépôt, local de nés, vermifuges, disponibles de suite, tél. 079
Focation/mois Fr 290 000 - tel 079 84 ' 97 15 commerce, de particulier ^particulier. Clientèle dégustation, salle de sport, etc., Fr. 1000.- char- 654 93 58.

LJ U : L nationale et internationale, finan- ges comprises, libre tout de suite, tél. 027 rhî t Ho rha«» i=>rl, torrior rmi,« hmnn duFully, agréable 47. pièces comprenant living, cernent assuré, tél. 027 322 19 20. Acheteur: f22 90 02
H ,C

u
h
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Ji 3 200 ^ vacciné verm^aécuisine, I ch., sdb, balcon, jardin, cave, place de lmmoventedirect.com . r-rr—, = : s r- J",rai Tr 'Itn f d- ;,, '?= ïii  ̂n7i léîlê n 9̂
oarc Fr 369 000 - tél 079 507 73 /is Sion, halle Les Fournaises, Ronquoz, ate- puce, Fr. 350- à discuter, tel. 078 661 49 20.parc, rr. 30a uuu. , xei. u/a su/ Ai w. De particulier à particulier, recherchons mai- lier-dépôt 80 m1 avec 2 places de parc, ¦
Hérémence, café-restaurant de 50 places, sons, appartements, terrains, commerces! Fr. 800.-/mois, libre de suite, tél. 021 921 90 25.

Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
nés, vermifuges, disponibles de suite, tél. 079
654 93 58. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

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

, 1̂
Perdu chien sourd, golden retriever croisé,
longs poils blanc et roux, région Crans-Montana,
Sierre. Récompense, tél. 021 481 53 73.

De particulier à particulier, recherchons mai-
sons, appartements, terrains, commercesl
Tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Hérémence, café-restaurant de 50 places,
9 chambres de 3 lits, 1 dortoir de 15 pers.,
www.valimmobilier.ch - tél. 078 751 84 26.
Leytron, 47. p, de standing en attique,
123 m!, disponible de suite, Fr. 555 000.-,
www.valimmobilier.ch - tél. 079 751 84 62.
Martigny, 37. pièces de 80 m; au rez, entrée
indépendante, libre de suite, Fr. 295 000.-,
www.valimmobilier.ch - tél. 078 673 00 60.

5.̂ , AX,rbl?Çé^ 3S£,ïnffï r̂ .'î^^^̂ id—¦-¦-•
an ou 2), Fr. 1650-ce, tél. 079 347 03 91. A vendre scie à pendule Holma, hauteur de

: î coupe 130, diamètre lame 500 mm, Fr. 600.-
Sion-Nord, joli appartement 1 pièce, pour + tètes rabotantes pour 4 faces/à plaq. x 8,
personne seule et soigneuse, partiellement f- 100O - tél 079 213 89 02
meublé, pas d'animaux, 2 mois garantie ban- — — : : Baléares, Corse, Croatie, Grèce, Turquie,
caire, Fr 680 - acompte charges compris, pour votre cro isièe en voilier, www.easy-sail.chvisites tél. 027 322 48 67. www.vahmmobilier.ch - tél. 078 673 00 60. : visites tél. 027 322 48 67. ! . 

—-— —-— — ¦ Région Veysonnaz, Nendaz et environs, —— —-— ———— — Grau du Roi (F), saison/hors saison, appar-Martlgny, de particulier, villa pour le prix Crans-Montana, cherchons appartement 3- Vétroz, route Cantonale 55, 47i pièces \ „.M„. _—. __ tement et studio 100 m centre 200 m plages,
c TonPrPnn̂ T^n'̂ Pi'Sl̂ o96' cave' ,ardln* 3Vi Pièces' Fr' 300 000'- maximum, tél. 079 rénové, place de parc Fr 1520.- acompte char- , armoire anti-feu coffre-fort. 1 armoire tél. 0033 4 67 83 10 21, heures repas.Fr. 520 000.-, tél. 077 451 76 28. 613 63 35. ges compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54. métallique, 2 tables conférence, 10 chaises rr—r .. ... . ¦¦ , 5-̂ -

bureau, 2 bureaux métal, 1 tableau cuivre Menton, côte d'Azur, studio, plage 3 min
+ 1 collier miroir, tél. 079 518 78 48, tél. 027 _ Plen

d- v|el !le Vl "f;. ™% |"f r,u.ej,0
Fr- 380.-/sem.,

iimiifiiirMMriiwnrinrwniirir' -—- MIII MIH - rrr— —— IIMIIMIIIII mi mimi ¦ 395 30

.rrrannon

1 billet concert Johnny Hallyday le 4 juillet à Vacan«tà La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes,
Genève, place debout, Fr 90 - tél. Ô79 398 95 75. «,nî°£able , studl? ave

c
c ,-,nbai<i0^Il ! Fr.. 280.-/semaine ou 1re nuit Fr. 120.-, puis

1 canapé cuir noir, 2 places, en bon état, Fr. 40.- les nuits suivantes. Nos prix compren-
Fr. 350.-, tél. 027 398 17 75. nent literie, taxes et nettoyage final, tél. 079
, — .-¦-¦¦„. ,E ¦¦ 1 ...lu..... 1-, i. 451 99 74. E-mail: malym54@hotmail.com1 nabuchodonosor, 15 I; 1 balthazar, 12 I;
1 salmanazar, 9 I; 4 mathusalem, 6 I; 2 reoboam,
4,5 I; 17 jéroboam, 3 I; 25 magnum, 1,5 I;
Fr. 600.- à discuter, tél. 079 672 89 84.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40.

http://www.proimmobilier.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.valimmobilier.ch
http://www.onyxdy.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.vallmmobllier.ch
http://www.mayaimmo.ch
http://www.vallmmobilier.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:cmenardo@netplus.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.luciani.ch
http://www.decopuce.ch
http://www.easy-sail.ch
mailto:malym54@hotmail.com
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Les quatre drapeaux représentant l'emblème des membres de la Fondation du château de Valère: celui du canton, de la ville de Sion
de la Bourgeoisie de Sion, ainsi que de l'évêché. BITTEL

assaut
de Tourbillon!
SION ? Quatre drapeaux sont hissés chaque matin sur le
château de Tourbillon pour indiquer son ouverture au public

(de public devrait
pouvoir bientôt
accéder à la tour
du château...»
CHARLES-ALEXANDRE ELSIG

CHRISTINE SCHMIDT

Que les Sédunois soient ras-
surés: le château de Tourbil-
lon n'a pas été assiégé par un
envahisseur. Si l'édifice, an-
cienne résidence d'été des
évêques de Sion, arbore de-
puis quelques semaines
quatre grands drapeaux,
c'est pour indiquer son ou-
verture au public. ((Après les
Musées cantonaux c'est, de-
puis cette année, la Fonda-
tion du château de Tourbil-
lon qui a pour mission de gé-
rer l'accueil et le gardiennage
de Tourbillon», explique
Charles-Alexandre Elsig, lé
président de cette fonda-
tion, constituée en 1999 et
regroupant l'Etat du Valais,
la ville de Sion, la Bourgeoi-
sie de Sion, ainsi que l'évê-
ché. C'est ainsi que, chaque
matin, les quatre drapeaux
représentant l'emblème de

PRÉSIDENT DE LA FONDATION DU

CHÂTEAU DE TOURBILLON

ces quatre entités sont his-
sés sur Tourbillon...

De 10 heures
à 18 heures

Il suffit dès lors de lever
les yeux sur Tourbillon pour
savoir s'il est ouvert aux visi-
teurs. Ce sera ainsi le cas
tous les jours, week-ends
compris, jusqu'à la fin sep-
tembre de 10 à 18 heures,
puis jusqu'à la mi-octobre,

et de mi-mars à mai de 11 à
17 heures, le château fer-
mant ses portes au public en
hiver.

Mais qu'y a-t-il à décou-
vrir exactement, sachant
que l'édifice, construit entre
le Xle et le XTVe siècle, fut
partiellement détruit lors de
l'incendie qui a ravagé une
grande partie de Sion en
1788? «C'est là le but de la
Fondation du château de

Tourbillon, à savoir entrete-
nir, mais surtout revaloriser
le sf ié», note Charles-
Alexandre Elsig.

De l'enceinte à la tour
Depuis 2000, plusieurs

travaux de réaménagement
et de restauration ont ainsi
été entrepris. «Nous avons
débuté par la restauration du
mur de défense, pour ensuite
reconstruire les murs situés à
l'est de l'esplanade, ainsi que
les murs Intérieurs du châ-
teau», précise le président.
«Ont suivi la restauration de
la chapelle et de la sacristie,
ainsi que des peintures mu-
rales datant du XTVe et du
XVe siècle. Et, sauf imprévu,
nous devrions permettre aux
visiteurs d'accéder prochai-
nement à la tour du château
aussi...», annonce encore
Charles-Alexandre Elsig.

dès 9 h 30, début des combats
à 10 h et à 17 h 30, le tout agré-
menté par une fête champêtre
sur l'alpage.

?Conthey: l'inalpe de l'alpage
de Pointet se tiendra ce sa-
medi 27 juin dès 9 h 30.

Cantine sur place.

COMPTES 2008 DE GRIMISUAT

«Très satisfaits du résultat»

cti

Approuvé à l'unanimité,
les comptes 2008 de la com-
mune de Grimisuat affi-
chent «bonne mine»,
comme l'a relevé la prési-
dente de la commune, Gé-
raldine Marchand-Balet.
Cette dernière commente
en outre que, «avec une
marge d'autofinancemen t
de 500 000 francs supérieure
à l'exercice 2007, nous som-
mes très satisfaits du résul-
tat 2008. Nous avons pu réa-
liser des amortissements
comptables supérieurs à la
moyenne. L'excédent de re-
cettes s'élève à p lus de 600
000 francs alors que le bud-
get prévoyait un déficit.
Nous présentons un endet-
tement mesuré tout à fait
acceptable compte tenu des
investissements importants
de l'année dernière pour la
construction de nouvelles
salles de classes et de l'Es-

une nursery, crèche et UAPE.
Nous nous sommes dotés
d'une Infrastructure mo-
derne pour accueillir les en-
fants de nos nombreuses fa-
milles dans les meilleures
conditions possibles».

Avec des finances sai-
nes, la commune peut donc
envisager favorablement le
développement de son ter-
ritoire à bâtir en débutant,
l'année prochaine, les tra-
vaux d'aménagements
d'accès routiers. 12 000 mè-
tres carrés seront ainsi ac-
quis afin d'assurer un amé-
nagement harmonieux et
de qualité. Un projet de dé-
veloppement durable va
plancher sur trois axes liés à
l'économie, l'environne-
ment et le social. L'objectif
principal est d'assurer un
développement qui ré-
ponde aux besoins du pré-
sent, sans compromettre la

Char
de fo

capacité des générations
futures de répondre aux
leurs. Décidément Grimi-
suat n'a pas fini de sé-

VALAIS CENTRALE]
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SIERRE

Le président-
épingle

A l'instar de ses prédécesseurs de 1910 à 2008, le nouveau président
de Sierre, François Genoud, a lui aussi accroché son portrait au Café
Président, LE NOUVELLISTE

Parmi les établissements pu- Raoul Schnydrig, ancien ensei
blics de la ville de Sierre, il en est
un qui porte le sympathique
nom de Café Président. A l'inté-
rieur, on y découvre les por-
traits des douze présidents de
la commune recouvrant la pé-
riode de 1910 à 2008.
Et le nouveau président Fran-
çois Genoud n'a pas failli à la
tradition. Il a accroché son por-
trait, dernièrement lors d'une
petite fête à laquelle participait
le Jodler club. C'est l'artiste

gnant du CO, qui a réalisé le
croquis. Celui-ci a été acquis
par le tenancier Jean-Luc Wer-
len.

«Il serait intéressant de re-
monter encore p lus haut dans
l'histoire de la ville», a déclaré
François Genoud qui compte
sur la population sierroise pour
retrouver les photos, dessins ou
peintures de ses prédécesseurs
de la période allant de 1848 à
1909. CA

MOLLENS

Bourses et mérites
Stéphane Pont, président de la
commune, a remis récemment
des bourses d'études à Carole
Gelso et Lilly Mayoraz.

La cérémonie s'est déroulée
en présence d'Agneta Zuppin-
ger, belle-fille de Mia Zuppin-
ger-Ruedi et présidente de la
fondation du même nom.

PUBLICITÉ 

Par la même occasion, il a éga-
lement décerné le mérite spor-
tif à Nico Luginbuhl, champion
suisse OJ de slalom et premier
au grand prix Migros.

Quant au mérite culturel, il
a été attribué à Nathalie Bellon,
championne suisse de flûte tra-
versière. CA/C
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Sa passion de la cuisine et son envie de voyager l'ont
amené de la Corse au Rosalp de Verbier. Après avoir oeuvré

aux côtés de Michel Troisgros et de Roland Pierroz,
Sébastien Minjollet s'installe aujourd'hui à la Régence,

à Vétroz.

«Il me tient à cœur
| de vous faire passer un merveilleux

moment culinaire à notre table »

I Sébastien Minjollet

http://www.regence.ch
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Avec la concession de la
télécabine à prolonger
et un nouveau télésiège
à construire, Télémarécottes
devra investir massivement
d'ici à 2014. Des engagements
qui pourraient appeler à une
nouvelle recapitalisation.
HOFMANN/A

BILAN 2008 ?
Les remontées
mécaniques
sortent d'une
année faste.
Mais le futur de
la station n'est
pas assuré pour
autant. Sans
lits chauds,
pas d'avenir...

Télémarécottes:
avenir toujours flou
OLIVIER HUGON

«Oui, bien sûr, avec p lus d'un million de
f rancs de chiffre d'affaires en hiver, et
près de 40000 en été, l'exercice
2008/2009 a été très bon.» A entendre
Pierre-Angel Piasenta, président du
conseil d'administration, on sent pour-
tant que ce «très bon», n'est au-
jourd'hui plus suffisant pour Télémaré-
cottes. La petite station, comme la plu-
part de ses consœurs, est en difficulté
financière. Et il lui faudrait bien davan-
tage qu'un bon hiver pour entrevoir le
bout du tunnel. Et bien avant le bout de
ce tunnel, il y a 2014 et la fin des
concessions de la télécabine et du télé-
siège. S'il semble que celle de la téléca-
bine puisse obtenir une prolongation
moyennant quelques mises à jour, le
télésiège est condamné à être rem-
placé. «On doit off rir à nos clients un
quatre p laces débrayable», constate
Pierre-Angel Piasenta. «Les gens com-
parent avec les autres stations et ils ré-
clament un certain confort.» L'investis-
sement est difficile à chiffrer. Le conseil
devrait y voir plus clair cet automne.
Mais ce seront plusieurs (entre 3 et 5)
millions qu'il faudra aller chercher. Et
les solutions de financement ne sont
PUBLICITÉ 

pas nombreuses: la recapitalisation festival Avalanche Rock. Les freeriders
-ce serait la troisième en huit ans- et professionnels Loris et Nicolas Falquet
les crédits LIM. y développent de nombreux projets.

«Et Sylvianne Barras, la directrice de
Optimisme de rigueur l'office du tourisme, abat un énorme

D'ici là, les responsables poursui- boulot en allant chercher des clients à
vent leur quête d'un investisseur-rhira- l'extérieur.» Petit à petit, ce travail de
cle qui injecterait les quelque 30 mil-
lions nécessaires à la réalisation d'une
télécabine depuis la gare TMR, à l'amé-
lioration de l'entier du domaine skia-
ble, et surtout, à la création de lits
chauds.

L'ancien président de Salvan veut
tout de même rester optimiste. Les
conditions de neige et la météo favora-
ble des week-ends lui ont permis de
payer son personnel, d'assurer l'entre-
tien des installations, de faire tourner la
télécabine en été (ça n'avait pas été le
cas en 2007, faute de liquidités) et de
conserver quelques réserves. «Ça
n'était p lus arrivé depuis bien long-
temps.»

L'optimisme ambiant est aussi ali-
menté par une dynamique qui se crée
autour de la station. Les Marécottes
font régulièrement la Une des médias.
Des jeunes s'investissent pour faire vi-
vre les lieux, notamment au travers du

l'extérieur.» Petit à petit, ce travail de
fond porte ses fruits et c'est l'ensemble
de la vallée du Trient qui revit. «Venez
ces jours aux Marécottes, ça grouille de
randonneurs», assure Pierre-Angel Pia-
senta. «Nous avons un gros potentiel
pour le tourisme estival. La réalisation
du sentier d'Emaney permettrait d'atti-
rer des familles, des promeneurs moins
chevronnés. L'autorisation de construire
est là. Il ne manque que l'argent, 500 000
f rancs...»

Pour le président de Télémarécot-
tes, c'est ce dynamisme qui pourrait sé-
duire d'éventuels investisseurs. Au ris-
que de se répéter, il insiste sur la pro-
blématique des lits chauds qui ont ten-
dance à fondre. «Cet hiver, on a encore
perdu un hôtel. Pour nous, c'est 30000
ou 40000 francs de chiffi-es en moins!»

Mais pour l'heure, malgré les efforts
conjoints des remontées et des politi-
ques, aucun mécène ne s'est mani-
festé.

O PC MOSONI-
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jusqu'à épuisement du stock

COMPTES 2008 DE LA COMMUNE DE CHARRAT

Un excellent millésime

Investissements. Les mvestis-
Type : Armoire SUper ISOlé sements se sont élevés à 2,9
Cap acité: 223 litres utile inillio1ns d° bar!cs' .d°nt A2'66

r pour la salle polyvalente. A ce
"ci  ̂ n I Avec • I propos, M. Ducret souligne que
d'efficacité A i  , le budget a été parfaitementénergétique f\T | bigBox | respecté. Alors que le devis

s'élevait à 3,86 millions, la dé-
Et nombreux articles soldés à découvrir en magasin ! Pense effective est finalement

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^m de 4,08 millions, y compris des
wAJAMt̂ ^^^i .  r^WrffflH \a\*\\ travaux complémentaires pour

«La troisième marge d'autofi-
nancement de tous les temps!»
Comme l'annonce le président
Maurice Ducret, la commune
de Charrat se porte très bien, fi-
nancièrement parlant: «L'excel-
lente marge d'autofinancemen t
enregistrée permet d'atténuer
l'incidence sur la dette de l'im-
portant investissement consenti
pour la nouvelle salle polyva-
lente. L'endettement net par ha-
bitant a ainsi passé de 1448
f rancs af in 2007 à 2804 f rancs à
f in 2008, ce qui est toujours
considéré comme faible.»

concernant la ventilation,
l'acoustique et le matériel de
gym et scolaire, ont été effectués
dans l'intérêt des utilisateurs. Si
l'on déduit cette somme du coût
f inal, on constate que l'on se
trouve en dessous du devis ini-
tial, ce qui est remarquable pour
une transformation de ce type.»

Les autres investissements
2008 concernent la réalisation
des places de parc devant la
salle polyvalente (100000
francs), l'extension du réseau
d'eau potable (180000 francs)
et la participation communale
au réaménagement de la route
cantonale passant devant
l'école de Charrat (90000
francs).

Unanimité. Les comptes 2008
ont été acceptés à l'unanimité
par l'assemblée primaire. Pour
2009, la commune s'attend à
une légère baisse des rentrées
fiscales compensée par une
augmentation de la popula-

? 2,9 MILLIONS
Investissements nets

? 2804 FRANCS
Dette nette par habitant

risations de construire ont été
délivrées pour six villas, quatre
immeubles, une halle-dépôt,
quatre transformations et 41
autorisations mineures, des
chiffres élevés pour la commu-
nauté charrataine. OR

di 26juin 2009 Le Nouvelliste

COMPTES 2009 DE COLLONGES

Des finances en voie
de guérison
«Nous essayons de maintenir
le cap f ixé, à savoir réduire notre
dette, assure Florian Darbellay,
président de Collonges, mais
l'équilibre est f ragile et nos in-
vestissements limités.» Avec
5861 francs par habitant, la
dette nette est considérée
comme importante, mais l'ad-
ministration a décidé de se ser-
rer la ceinture pour que les in-
dicateurs passent progressive-
ment au vert. Lorsque les résul-
tats sont bons, elle profite pour
amortir ses investissements. La
charge principale provient tou-
jours de la salle polyvalente
«Pra Fleuri», construite il y a
cinq ans pour quatre millions et
qui a déjà été amortie pour
moitié. En 2008, le solde des in-
vestissements s'est concentré
sur l'amélioration du réseau
routier.

Culte coûteux. Au niveau des
comptes de fonctionnement,
peu de variations par rapport
au budget sont à signaler. On
retiendra une forte augmenta-
tion des frais liés au culte, qui
passent de 23000 à 37000
francs. ((Avec les présidents de la
région, nous avons décidé de
rencontrer les autorités religieu-
ses pour débattre de ces coûts
qui ont tendance à prendre Vas-
censeur...»

Collonges doit également
faire face à une baisse de ses re-
cettes fiscales: -82000 francs
pour l'impôt sur le revenu des
personnes physiques.

Eaux usées. Les citoyens ont
par ailleurs accepté de revoir à
la hausse la taxe sur l'épuration
des eaux usées. Ce compte, qui
devrait être autofinancé, pré-
sentait un important déficit,
près de 30000 francs. «Nous
avons bénéficié jusqu 'ici d'une
ristourne de 50% puisée dans les
recettes de la décharge Satopair,
fermée depuis quelques an-
nées», précise Florian Darbel-
lay. «Nous devrons désormais
payer le p lein tarif.» Un plein ta-
rif qui s'élève à 105 francs par
personne, contre 60 actuelle-
ment. Le Conseil communal a
proposé de la fixer à 85 francs
pour 2009, puis à 110 francs
pour 2010. Autre «nouvelle»
taxe acceptée lundi soir par le
Législatif, celle du droit d'usage
du sol en matière d'électricité.
Les services industriels de Lau-
sanne, qui fournissent l'énergie

a Collonges, offraient jusqu ici
une ristourne moyenne de
25 000 francs à la commune sur
la facture globale. Ristourne de-
venue illégale avec la nouvelle
loi sur l'approvisionnement
énergétique. «Ce système n'était
pas très transparent. A la p lace,
nous allons introduire une taxe
de 0,7 centime par kWh sur le
transport de l'énergie», détaille
le vice-président Louis-Fran-
çois Zingg. «Elle f igurera sur la
facture de chaque client. Cela
devrait rapporter entre 17000 et
20 000 f rancs à la commune.»

Dernier point à l'ordre du
jour: une modification du rè-
glement de police qui permet-
tra aux jardiniers amateurs de
tondre leur pelouse ou de sulfa-
ter leurs arbres jusqu'à 20h30
en semaine, contre 19 heures
actuellement, OH

LA FOULY

Télésiège ouvert
tout Tété
Dès ce samedi 27 juin et
jusqu'au 31 août, puis tous les
week-ends de septembre, le
télésiège de la Fouly fonction-
nera durant le premier quart
d'heure de chaque heure, de
8hàl6hl5.
A la clé, de nombreuses ran-
données, dont le tour du Saint-
Bernard ou le sentier des Ber-
ger;», BL ueb uineidireii pour ieb
VTT

http://www.mosoni-vuissoz.ch


Café-Restaurant Beau-Site f Restaurant de Jorasse mom
NOS Spéciales (sur réservation)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr.15
Jeudi soir fondue chinoise Fr. 17.50

Et toujours notre carte:
côte de bœuf sur ardoise, tartare de bœuf,

chapeau du Sanetsch, bourguignonne,
caquelon forestier, rognons de veau,

polenta des mayens, macaronis de l'alpage,
buffet de salades, etc.

Sur la route du col du Sanetsch,
à 20 minutes de Sion

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi

Macaronis montagnards, polenta gratinée,
fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison,

mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif,
tartes aux fruits maison... à savourer

sur la terrasse panoramique du Restaurant
d'altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants
Point de départ des plus belles

randonnées d'Ovronnaz.

Ouvert du 13 juin au 25 octobre 2009 (sauf en cas de pluie) ,
Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch
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Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

^
mf y

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28

/ ¦
A »

Hôtel-Restaurant
«Chalet Royal»

A 15' de Sion, au milieu des bisses, superbe terrasse
panoramique, cadre idyllique pour apprécier

en toute tranquillité notre nouvelle carte estivale.
Mets dès Fr. 15.-

Café gourmand offert sur présentation
de l'annonce après votre repas

Vfcf

G/K£)
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Ouvert 7/7
1993 Veysonnaz

Tél. 027 208 56 44

Aii _4 restaurant d'altitude ovronnaz k.
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Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

Raymond et Sacha Gay vous proposent:
les produits du terroir
les grillades et salades

En semaine: buffet froid et chaud Fr. 25.-

Le dimanche de 11 h à 16 h:
BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 30.-/pers.

(enfants Fr. 1.- par année d'âge)

i

Plan/: Cerisier
oa.j t- re j t t t t t ra.K't

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)
1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch

W

________

Restaurant
Hôtel du Rhône

Un paradis de verdure au cœur de la ville
Carte estivale et spécialités

Faites votre choix
de viande: bœuf,

BA-cchus *\ 0\ dinde, poulain
m J et kangourou

CHI-noise  ̂J," Salade, riz ou frites
Buffet de sauces

BOU-rguignonne et garnitures

Ouvert 7 jours sur 7 - Rue du Scex 10-1950 Sion
Tél. 027 322 82 91 - durhonesioh@bestwestern.ch

Fax 027 323 11 88 - www.bestwestern.ch/durhonesion

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.-

Brunch du dimanche
Forfait journalier inclus

Valable pour une personne
durant tout l'été 2009

¦ 

CRANS MONTANA ?

IHMHHIM »!

3963 Crans-Montana
Tél.+ 41 027 481 33 95
E-mail: info@mycma.ch

W_ _J _̂_3k—3,^.—IL. Ht taï m^Mf.. JB JBF £T

b ^  ̂ \ ... \\ y,

¦™  ̂ X&S t- M&:-, -iJBst»* .̂

f'ÎS^Sj^gjàî
¦- • ¦

> ~' - '~ . - . ' - :..>.Ak.

Relais d'Arpette
Depuis 1926, la famille Lovey et ses descendants

vous accueillent dans ce cadre naturel et authentique.
Place de jeux pour les enfants, mini-zoo domestique

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPÉCIALITÉ: Tarte aux myrtilles

Ouvert 7 jours sur 7
1938 Champex-Lac
Tél. 027 783 12 21

,w_ "Y •ws38«k
BfrT""** t'

Resto-Bar La Louve
Bar à vins: grand choix de crus au verre

le coup de cœur sélection Roland Pierroz
Bar à whiskys

Du lundi au vendredi midi:
grillades et buffet de salades

(entrecôte, agneau, saucisse, tranche de porc)
dès Fr. 17.- (le soir sur réservation)

"'iLilMinri

Etienne Subila - Rue du Nord 9
MARTIGNY

Tél. 079 443 93 96

jusqu'au 14 août

Profitez de notre offre
6 pour 5

Pour tout renseignement:
M™ Stéphanie Massy
Tél. 027 329 53 41,

stephanie.massy@publicitas.com

Cafè-Restaurant
Relais du Simplon

Menu du jour
Carte estivale

Banquets

La simplicité gourmande!
Terrasse ombragée

. Claire-Lise & Carlos Tacchini-Luyet

Fermeture: mardi soir et mercredi
Tél. 027 346 41 51

Rue de Savoie 84 - 1962 Poht-de-la-Morge

HrHHÉ ÎP'lllHI
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Restaurant Les lies
Venez découvrir le nouveau concept

en libre service
ou mets à la carte

Glaces Môvenpick
OUVERT 7/7

/X ~ % V'i ^X x̂

$&taurant^ TS* *te*_
Georges et Céline Luyet

1950 Sion
Tél 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

Votre établissement
sur cette page

pour seulement

Fr. 325 -
Parution tous les vendredis

http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@mycma.ch
http://www.plan-cerisier.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
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Restaurant-Pizzeria
New Bisse

Buffet de salades
Pizzas au feu de bois, aussi à l'emporter

Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 64.-

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

,1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 - Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch - Fermé les lundi et mardi

Ouvert 7 jours sur 7
Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est

Tél. 027 203 71. 60

Relais des Reines
Venez découvrir un havre de paix sur la route de Vex
Dégustez-y les produits du terroir accompagnés de

crus de la région habilement sélectionnés
Tous les jours: spécialités valaisannes

raclette midi et soir

Un cadre unique et authentique

Le Relais
T!"1H$F$V

des Reines
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La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

polenta bagnarde...
dans un cadre exceptionnel à
2200 mètres d'altitude

Nouveau:
trampoline pour les enfants

VCRBICR j|
¦ ¦§&• i S  &0MB

Restaurant La Croix de Cœur
Téléverbier SA - CP 419 -1936 Verbier
Tél. 079 204 16 78 - verbierbooking.com

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-520620

BEX
Massages relaxants
et sportifs
Maria masseuse
diplômée .

Lundi - dimanche
Tél. 079 513 42 31

036-520635

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

ffi
messageries

durhône

NOUVEAU
essimeuse

taille-haie à accu
Bonvin Machines Agricoles S.A.

Routes des Rottes 14
1964 Conthey.

Tél. 027 346 34 64
Tél. 079 624 06 35

036-520396
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CRUZE DÈS BirjHSErBSrii

•Orne 1500. 4 portes. 1598 ccm. 83 kW/113 th. CHF 2V790- . Photo: Cru;e 1800 CDX. 4 portes. 1796 Km. 104 kW/141 ch. [HF 27990 -.

MARTIGNY: SION:
,̂ —g Garage de la _ AÛ*^̂ . M MForclaz w atlas

JEAN-PIERRE VOUILLOZ A U T O M O B I L E S
Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33 Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

¦m
ATLAS Automobiles S.A. t^&F^
Rte du Simplon 75 - 027 451 70 70 B|ffi |̂ ^ta _̂_ j^̂
Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11 - 027 455 87 27 mmLmWm M̂AmWÊÊMMMMt
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Buvette de Bourg-Saint-Pierre
Une chaleureuse piscine couverte sur la route

du Grand-Saint-Bernard vous accueille
sur sa pelouse avec

buvette pour vous désaltérer
et chaude ambiance tropicale

Volleyball, ping-pong, joie dans une eau limpide
toujours à 30°. Détente, calme et rêverie

sur des transats confortables.
Ouvert dès le 27 juin tous les jours de 14 h à 19 h

et le samedi en nocturne jusqu'à 21 h,
par n'importe quel temps.

Piscine et buvette de Bourg-Saint-Pierre

Renseignements Catherine Ramseier:
Tél. 027 783 17 23 / 027 787 13 28 / 078 783 40 50

Cours de natation et aquagym possibles

Dancing-cabaret

MOONLIGHT
Z.l. - Les Mettes - 1870 Monthey

OUVERT DE 22 H À 4 H
036-518692

http://www.newbisse.ch
http://www.crochetan.ch
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Débroussailleuses STIHL
Une technique
de pointe sur
l'entretien des
espaces verts.
Différents
modèles:
A moteur
dès Fr. 299.-
Electriques
dès Fr. 299.-

NOUVEAU A VAL-D'ILLIEZ

PRATIQUE VETERINAIRE
VIRGINIE GEX-FABRY

MéDECIN-VéTéRINAIRE SVS

BETAIL • CHEVAUX
ANIMAUX DE COMPAGNIE

NATEL

079 330 09 80
CHALET LE MOUFLON • 1 873 CHAMPOUSSIN

olets Un Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabritaf ion suisse
Stores en tous genres

Portes de garage HORMANN
Fourniture et pose

Devis sans engagement

i Horlogerie - bijouterie

-jL. A. Caillet-Bois
¦*gSÊÊ PI. Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

X ~f %\ \mm Réparations: pendules - montres
«i1"!̂  Wm. bijoux-piles pour montres dès Fr. 10.-

. . . . ¦ ., . ¦ ¦ ¦ - •

• ¦§¦->-. ' - - Agent officiel des montres:
XX Edox - Candino - Mondaine. '

Pierre Rey-Merme!
1873 Vd-d'llliei

079 347 33 31 - Fax 024 477 3311
www.volets-du-ihone.tli
info@volel5-du-rhooe.tli

W ê T̂ mAAt n̂_\ I O UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.
¦ W m ^̂ ^ Ŵ f̂/ ^^M I Ê ^r XT _ / * t _ \  .̂ ^^ i +1 mois 9ratuit supplémentaire . f\

¦ M J / m̂ mm { ^ l ê l i ki /  C J I I Lr* M A * _m O Je souhaite payer mon abonnement en une fois , soit Fr. 375.-
¦ ¦ w—_ ^Ê M L __m___^^^-^^^ _̂m____mmmn^mMw&J9^ /̂^ ̂-̂ 1 Ŵ -*̂ *

1*̂ , O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-
r̂ ^r̂ r̂ ^r̂ tf ; ¦ - ; ¦TT^̂ m I Ir^

O^lIll 
Kl Wè-̂  O Je souhaite Paver mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50

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

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

^̂ lIlCiÇLs. 1 âk , ¦ O Util, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**
M^UVC" laraLJ

r^̂ i kJ*9 WS^è À O Monsieur Q Madame

WiW*\-\ à_i a ; Adresse 

^â** % f * « ¦ - . NPA/Localité
MéZ Mr 1 W. * â â. *m H  ̂_ ^M J "——— ' 

-Mllkll POUR CHF U3 - ^W*' jCnïtiioïUI M Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Slonv 1 lANnutiouB UrQURW". " ̂ Z«»|»» ADHTIIIT '«• '¦- !  ' Offre valable jusqu'au 30 septembœ 2009 réservée uniquement pwr les non-atxnnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
+1 MQIS Qlf AI «Il ¦ • v ! un abonnement existant Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.

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

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.pfefferle.cn
http://www.volets-du-rhone.th


Le Nouvelliste

L'alpiniste Jean Troillet a inauguré hier le nouveau décor du Théâtre du
Croûtion. KEYSTONE

un raient oui
mené en t-imanae
EDUCATION ROUTIERE ? Très habiles à vélo, deux écoliers
montheysans défendront les couleurs suisses à Turku.

NICOLAS MAURY

«Ce n'était pas si facile, mais
on s'était bien préparés. Alors
on s'en est pas mal sortis!))
Ecolière en 5e primaire à
Monthey, Marta Guimaraes
de Pinho n'est pas peu fière.
Avec Brandon Perriraz, lui
aussi élève de la classe de
Mmes Witschi et Gulas, elle
est sélectionnée pour aller
défendre les couleurs helvé-
tiques au concours européen
d'éducation routière qui se
déroulera du 11 au 14 sep-
tembre en Finlande.

Le 17 juin dernier, c'est
toute la classe qui a participé
à une journée romande simi-
laire à La Chaux-de-Fonds.
Au programme, la gestion
des pièges de la route à vélo.
«On a fait un peu de théorie et
un peu de pratique», explique
une des participantes, Silvia
Isabella. Qui avoue avoir eu
plus de plaisir à se confronter
aux épreuves techniques,
qu'aux règles de la circula-
tion. Gymkhana, simulateur
de situation dangereuse, sla-
lom, obstacles à gérer ne lui
ont pas fait peur. «Le p lus dur
c'était de parcourir une courte
distance en mettant le p lus de
temps possible sans poser
pied à terre.» Bonjour les ta-
lents d'équilibriste...

C'est en collaboration
avec la police municipale de
Monthey que les petits cyclis-
tes chablaisiens ont participé
à cette opération mise sur
pied par le TCS.

L'adjudant Marcelin Ar-
luna s'est chargé de leur pré-

Toute la classe montheysanne a participé à l'épreuve éliminatoire à la Chaux-de-Fonds. Deux écoliers
sont qualifiés pour la finale européenne en Finlande, HOFMANN

paration depuis le début de
l'année scolaire. «Toute la
classe s'est entraînée aussi
bien en classe qu'à bicyclette»,
explique celui qui fait office
d'éducateur pour la circula-
tion routière.

«le but est évidemment
d'apprendre aux enfants à gé-
rer les éléments de la circula-
tion, du trafic aux angles
morts des camions en passant
par l'estimation de la vitesse.

A l heure où l on parle de p lus
en p lus de mobilité douce, ils
doivent tenir compte non seu-
lement des voitures, mais
aussi des véhicules tels que
trottinettes ou rollers.»

Entraînement
estival

La fin des classes arrivant,
le travail de l'adjudant n'est
pas fini pour autant. «En tout,
quatre jeunes suisses se sont

qualifies pour la f inale euro-
p éenne. Hormis nos deux
Montheysans, un Bernois et
un Genevois seront du voyage.
Ici à Monthey, nous avons
déjà discuté avec leurs pa-
rents pour que Marta et Bran-
don poursuivent l'entraîne-
ment durant l'été! Il faudra
faire bonne f igure en Fin-
lande, car les épreuves pré-
vues à Turku s'annoncent
assez compliquées!»

JEAN TROILLET AU BOUVERET

Là-haut, sur
la montagne à Farinet
«C'est presque p lus compliqué
que sur un 8000 mètres ou que
sur le Cervin. Car ce n'est pas
aussi solide que la roche...» Jean
Troillet a inauguré hier le décor
de Farinet, pièce que le Théâtre
du Croûtion présentera du 10
juillet au 8 août au Bouveret.
Hier matin, il est descendu en
rappel les 15 mètres de haut du
plateau représentant la monta-
gne qui servit d'abri au célèbre
faux-monnayeur. Un décor pe-
sant pas moins de douze ton-
nes. Alors que la date de la pre-

x 10 fran(
servation

mière se rapproche, les prépa-
ratifs vont bon train au bord du
lac. ((Après Monte Cristo l'an
dernier, nous nous étions dit que
le prochain décor ne serait pas
aussi gigantesque», indique
l'auteur Gil Pidoux «Evidem-
ment, il n'en est rien.»
A noter que sur l'ordre du met-
teur en scène Olivier Duperrex,
200 ballons, auxquels sont ac-
crochés autant d'invitations,
ont été envoyés dans les airs.
NM
Billets au 024 47105 05

TROPHÉE DES ENTREPRISES 2009

Champéry comme terrain de jeu
MARIE DORSAZ
HtaMMMHHH

Après les éditions de 1991 et de 1998,
Champéry s'apprête à accueillir pour la
troisième fois le Trophée des entreprises
(DEFI), du 3 au 5 septembre prochain.
L'événement sportif , qui fête son ving-
tième anniversaire, s'offre un nouveau
record de participation avec la présence
de 39 équipes, dont dix valaisannes.
«Nous ne nous attendions pas à un tel
succès», avoue le directeur de la mani-
festation Dominique Traversini. «Les
participants se sont annoncés assez tar-
divement.»

Pas moins de 238 concurrents, hom-
mes et femmes, prendront part aux
treize épreuves prévues au programme.
A pied, à vélo, à roller ou en canoë, ils
parcourront près de 120 kilomètres en
trois jours, pour quelque 4600 mètres de
dénivelé positif. Les participants seront
obligatoirement des collaborateurs des
sociétés inscrites. Lancée le jeudi vers
midi sur le site du Grand Paradis, la
compétition se terminera au même en-
PUBLICITÉ

droit le samedi en fin d'après-midi. En-
tre deux, les athlètes auront sillonné le
vaste domaine des Portes du Soleil et le
Chablais.

Un plus pour le tourisme. Si le Trophée
des entreprises représente beaucoup
d'organisation pour l'office du tou-
risme, le Palladium et la société des hô-
teliers, il possède avant tout des retom-
bées très positives. «C'est un événement
intéressant pour l 'image de la station. Il
concerne un bassin de population que
nous visons constamment, à-savoir des
gens de l'arc lémanique, ainsi que desgens de l'arc lémanique, ainsi que des Pour la troisième fois en vingt éditions,
cantons de Fribourget de Neuchâtel», ex- les entreprises se défieront à Champéry.
plique le directeur du Palladium Henri- LE NOUVELLISTE /A
Pierre Galletti. «Dé p lus, il s'agit de spor-
tifs, qui seront probablement sensibles à
la beauté de notre région et qui voudront prédominance toutefois pour le ter-
peut-êtrey revenir dans d'autres circons- tiaire. Cette année, pour fêter ce ving-
tances.» tième anniversaire, une équipe compo-

' Depuis 1990, près de 115 entreprises sée de 48 membres du staff participera
ont pris part à DEFI, représentant tous exceptionnellement à la compétition,
les secteurs de l'économie, avec une Plus d'information sur www.defi.ch
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http://www.defi.ch
mailto:info@bouveret.ch
http://www.michclh.ch
http://WWW.LANGEL.CH
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Vendredi 3 juillet
dès 19 heures

Restaurant de l'Etoile
Monthey

Av. de l'Industrie 82

$t
Paella «maison»

Fr. 29--
ambiance musicale

Réservation souhaitée
Tél. 024 471 35 73

Ecole de musique
Solfège, accordéon, flûte

Nicole Sallin-(Andenmatten)

Certifiée en direction
instrumentale et solfège

Cours à Collombey
et Martigny
Tél. 024 472 30 01

Samedi 17 juin 2009 dès 21 h, avec DJ Rogger
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rBTfffffffffffffffffffffffJ r̂Hri BHr\ 'AWF^-A ^wk_ A_ i l .  flVl ^H Bfl̂ rfffffffffffffffffffffffff j

Wr : "^ 9̂̂ ' : .'"'3]~ ̂ îK»» ̂ rB*** . :-^*MAt& *m\
*>» r*"WBĵ_ 0tz
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Soirée Chippendales (et pas n'importe lesquels)

Allez les FILLES !!! Venez-vous amuser avec nous!
Exceptionnellement, bar fumeur dès 20 h 00

Wanda, Lili et Viviane seront là pour vous accueillir et vous faire passer.
une superbe soirée. Entrée Fr. 10.- (avec droit à une boisson au choix) 

Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermoplaqué

JJ^ 
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Il Réparation de stores en tous genres

Nouveau: Pajero avec 200 ch
Jusqu'à 3.5 t de poids remorquable

Génial:
• Plus de power (200 ch/441 Nm]
• Système Super Select 4WD
• 3- ou 5-Door, Sou 7 sièges
• 3-Door dès CHF 47'900-,

5-Door dès CHF 50'900-

MAURICE*,

TORNAY
^DEMENAGEMENTS

SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES

r̂ H XlMmff ___9 t&Mxr M

1890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66

CHAUSSURES CONFORT j

50% \¦ sur tout lie stock fl )
SYSTÈME INFORMATISÉ

POUR PRISE D'EMPREINTES
Avenue de la Gare 7

Monthey - 024 472 12 00
www.babeckichaussures.ch

/îgSfcv AUTORAF SA
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Génial è tout point do vue. Mw ^W
MITSUDISHI¦ www.mlt3ubishl-motor8.ch MOTORS

• Consommation normalisée: 8.017100 km, COj 216 g/km,
catégorie C. Moyenne de tous les nouveaux véhicules CH: 204 g/km.
Prix nets indicatifs recommandas, incl. 7.6% TVA.
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«La concurrence est rude»
MISS SUISSE 2009 La Sédunoise
Marianne de Cocatrix, candidate
à l'élection de la plus belle femme de
Suisse, se dit peu optimiste quant à
ses chances de l'emporter. «l'ai un mini,
mini espoir»• ¦

CHRISTINE SAVIOZ
Toujours aussi franche, Marianne de
Cocatrix est claire: elle a peu de chan-
ces de l'emporter le 26 septembre
lors de l'élection de Miss Suisse. Cer-
tes, l'ex-Miss Suisse romande - qui a
remis sont tire en mai dernier à peine
- est candidate, mais la Sédunoise se
dit plutôt pessimiste. «La concur-
rence est rude. Il y a de nombreuses f il-
les vraiment splendides. Elles ont tou-
tes leurs spécificités qui pourraient
faire qu 'elles gagnent le titre...», souli-
gne Marianne de Cocatrix, entre deux
répétitions et cours de maintien. «J 'ai
un mini, mini espoir de l'emporter.
Cela ne dépasse pas le 1 %!» Et d'ajou-
ter de suite qu'elle est toujours ainsi
dans la vie: le pessimisme prime chez
elle. «Quand je m'étais présentée au
concours de Miss Suisse romande, je
n 'y croyais pas non p lus. J 'avais l'im-
pression que toutes les autres f illes
étalent bien plus belles que mol.»

Et pourtant, il y a un an, la jolie Sé-
dunoise avait remporté le titre de
Miss Suisse romande 2008. L'histoire
se répétera peut-être en septembre
prochain. «Je serai heureuse si je fais
partie des 12 premières sélectionnées,
mais mon p lus beau cadeau serait de
rester dans les six dernières candida-
tes, ce serait déjà magnifique» , ajoute
Marianne en précisant quelle s'est
déjà inscrite pour reprendre ses étu-
des à la fin de l'été et passer sa matu-
rité à Sion. «Mon chef de section m'a
cependant accordé une semaine de
congé pour les répétitions avant l'élec-
tion.»

Son handicap: la langue
Si Marianne de Cocatrix «com-

prend le bon allemand», elle n'est pas
très à l'aise pour s'exprimer dans la
langue de Goethe. Quant au suisse al-
lemand, la Sédunoise est loin de le
maîtriser. «On l'apprend un peu avec
les candidates suisses alémaniques. Et
parfois, elles font l'effort de nous par-
ler en bon allemand. Nous les Roman-
des, nous leur apprenons un peu de
français. Et si vraiment, on ne trouve
pas les mots pour se comprendre, on
se parle en anglais...» D'après Ma-
rianne de Cocatrix, aucune jalousie

ne règne au sein des candidates. Du
moins en apparence. «Il y en a sûre-
ment, mais cela ne se voit pas.» Si les
quatre Romandes se serrent les cou-
des, elles ne forment pas un clan à
part. «On s 'intègre aux autres candi-
dates, c'est important pour nous.»

Son atout : l'expérience
La spécificité de Marianne de Co-

catrix, c'est son expérience dans une
fonction de Miss. «Grâce à mon année
comme Miss Suisse romande, j'ai ap-
pris à être une ambassadrice, à être à
l'aise avec les médias.» De plus, son
expérience des shootings photos et
des défilés n'est pas négligeable. «Je
sais déjà comment cela se passe dans
les coulisses, je ne suis donc pas stres-
sée. Cela peut être un p lus.» Car, cette
fois-ci, la Sédunoise ne pourra pas
miser sur son côté asiatique qui la
distinguait de ses rivales de Miss
Suisse romande. «Pour cette élection,
nous sommes trois asiatiques, dont
l'une qui a une maman p hilippine et
un papa suisse, comme moi.»

Marquer la différence autrement,
c'est le défi de Marianne. Pour s'y
préparer, la jeune femme de 23 ans
fera un peu de sport pendant l'été, et
prendra soin de sa peau et ses che-
veux. «Je vais faire attention à ce que je
mange, pour avoir une belle peau en
septembre.» Sans oublier de perfec-
tionner son allemand. «C'est indis-
pensable pour l 'élection de Miss
Suisse. Ce concours prend une am-
p leur impressionnante en Suisse alé-
manique. On pourrait presque appe-
ler ça uniquement Miss Schweiz!» Marianne de Cocatrix se prépare avec soin à l'élection de septembre

même sans trop y croire, DR
La «zen attitude»

A son habitude, la Valaisanne part
dans la compétition sans trop d'an- . ,_,m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —goisse. «On verra bien ce qui se pas- '¦ î'A ^ 'al^ 'A ^mWl
sera. Et puis, je me dis que je ne joue
pas ma vie là-dessus.»

Pour l'anecdote, durant son an-
née de règne de Miss Suisse ro-
mande, Marianne de Cocatrix a sou-
vent été confondue avec Whitney
Toyloy, Miss Suisse 2008, par le pu-
blic, en raison de leur métissage
commun. Prémonitoire? Réponse le
26 septembre.

FESTIVAL FLATUS

Une journée pour Léonard de Vinci

L'imagination et le génie au service
de la musique, DR

La première reconstruction abso-
lue de la viole organiste jouable, le
plus fantaisiste et étonnant des
instruments musicaux projetés par
Léonard de Vinci, sera présentée
au public dimanche 28 juin à 10 h à
la Fondation Pierre Gianadda, dans
le cadre de la 9e Journée Léonar-
dienne.
Dans les dessins du «Codex de Ma-
drid», Léonard de Vinci présente un
instrument portable de probable
destination théâtrale (il fut égale-
ment scénographe et concepteur
de spectaculaires fêtes scénogra-
phiques) qui devait, dans son inten-
tion, conjuguer les capacités poly-

phoniques de l'orgue avec les pos-
sibilités timbriques des instru-
ments à corde. Il s'agit d'une sorte
de petit clavecin fixé solidement
par des sangles au corps de l'exé-
cutant.
La réalisation de l'instrument est
l'œuvre de l'Association de Recher
che Culturelle Léonard de Vinci de
Sion avec la supervision de l'archi-
tecte Mauro Carpiceci, expert de
réputation internationale en ma-
tière d'instruments musicaux pro-
jetés par le génie de Vinci. L'instru-
ment sera joué par l'architecte
Mauro Carpiceci.
D'autres manifestations se dérou-

leront à Sion dans le cadre de la
Journée Léonardienne: dîner à l'En
clos de Valère, séminaire de danse
renaissance (15 h -16 h 30 à la

1 place de la Cathédrale), concert à
l'église Saint-Théodule (19 h) et dé-
monstrations en musique et en
danse des instruments de Léonard
de Vinci à la place de la Cathédrale
(20 h 30). c

Présentation de la viole organiste diman-
che 28 juin à 10 h à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny.
Inscriptions au dîner et au séminaire qui se
tiendront à Sion: 079 79018 32. Programme
détaillé de la journée sur www.flatus.ch

http://www.flatus.ch
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¦r=T Dur dur d'être une star
BD-FIL dévoile
ses bulles CINÉMA Miley Cyrus fait le grand saut: «Hannah
'̂SÎSSdïïÏÏ à Montana», la série dont les préados raffolent, passe

Lausanne du 11 au 13 septem du petit aU gT3nd écran.

MANUELA GIROUD
Courage, les parents, Hannah Mon
tana débarque dans les salles obs-
cures. Eh oui, l'écran du télévi-
seur est devenu trop petit pour
la star de Disney, dont les
aventures sont suivies
par quelque 180 mil-
lions de spectateurs /&r\
dans le monde.

Les 5-10 ans
constituent le public
cible d'«Hannah». A V
cet âge, comment ré-
sister à l'histoire d'une
ado qui mène une dou-
ble vie: étudiante le jour
(sous le nom de Miley
Stewart), pop star la nuit
(sous le pseudonyme de
Hannah Montana)? Le tout
interprété par Miley Cyrus, 

^17 ans, huit miUions d'al- 
^^L ___f_ \

bums vendus et un statut ^C
d'idole des (très) jeunes.

Les parents qui ne sont fl
pas obligés d'accompagner fl
leur progéniture peuvent
passer leur chemin le
cœur léger. Quant aux au-
tres, autant les prévenir,
ils doivent s'attendre à
un OCN, soit un objet
cinématographique-
ment nul. Qui, en plus,
a le mauvais goût de
durer une heure et
quarante-cinq minu-
tes. Courage, encore
une fois.

Histoire morale
Le scénario est

simple, simpliste
même. A force de
mener une double
vie, Miley/Han-
nah ne sait plus
trop où elle en ,
est ni qui elle J
est. Elle arrive m
même à se
brouiller avec
sa meilleure
copine, la
seule à
connaître
son secret.
Pour lui re-
mettre les
idées en
place, rien
de tel que
de lui rap-
peler d'où
elle vient.
Son père
(Billy Ray A
Cyrus, le M
vrai papa

Miley Cyrus interprète douze
nouvelles chansons dans
«Hannah Montana - Le film».
DISNEY

de Miley «dans la vie») l'emmène donc
dans son Tennessee natal. Adieu les pail-
lettes, bonjour le crottin. Sa grand-mère,

un copain d'enfance, des balades à che-
val, un poulailler à repeindre, un peu

de musique country, et le tour est
joué. En deux petites semaines,

la jeune fille retrouve les
¦̂  ̂ vraies valeurs. Tout cela

f^^^^ est très 
moral. 

Pour pi-
^^|̂  menter un peu l'affaire

s'ajoutent au rayon per-
sonnages secondaires un

promoteur immobilier, un jour-
naliste enquêtant sur le «petit se-
cret» d'Hannah et la soupirante
du père. Mais on peut aussi bien
les oublier.

> Une actrice limitée
Derrière la caméra, Peter

Chelsom («The mighty», «Shall we
dance?») tente quelques grands

mouvements de caméra pour nous
rappeler que nous sommes bien au
cinéma et non devant la télé. Les
chansons sont assez bien amenées
quoique difficiles à supporter pour
les plus de 10 ans. Les séquences de
concert s'avèrent relativement re-
gardables, mais tout ça ne casse
pas trois pattes à un canard, fût-il
du Tennessee.

Si Miley Cyrus est devenue
une star grâce à «Hannah Mon-
tana», elle ne le doit en tout cas
pas à son talent d'actrice -son
père n'est pas meilleur, soit dit
en passant. Dans son jeu, les
grimaces remplacent les ex-
pressions.

Si elle espère un avenir
I aussi radieux que son pré-
I sent, deux solutions s'of-
k_ firent à Miley: prendre des
¦ cours de comédie, soit se
B concentrer sur le chant et
fl la scène, où elle apparaît
fl très à son aise.

fl Mercredi 24 juin
\ dans les cinémas.

let sera
nois '

URGENCES VITALES 144
POLICE U7
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie La Gare, avenue de
la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharm. Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage Kaspar S.A.,
Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Mar-
tigny: Auto-secours des garages de Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 722 89 89.

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.

Faire le pas, parler d'abus sexuels
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

HŒIïïZZM^H^H
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Hubert 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34,

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00.

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


La famille de

Jeanne
GILLABERT

ECOEUR
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié vous remercie de
tout cœur et vous exprime
toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le Prieur Frank Stoll;
- à Yves Sarrasin;
- à la Fanfare Echo de la Vallée;
- à la Chorale de Val-dTlliez;
- au docteur Claude Wicky, à Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Saint-Amé et de Monthey;
- aux Transports publics du Chablais S.A.;
- à la commune de Val-dTlliez;
- à la fondation , direction et personnel du Foyer les Trois-

Sapins;
- à la Chorale Cécilia de Troistorrents;
- au Chœur mixte de Morgins;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres, à Monthey.

Val-dTlliez et Troistorrents, juin 2009.

Remerciements

Pour votre présence et vos messages
Pour tous ces gestes d'amitié __t
et de sympathie,

la famille de

Monsieur

William
FUMEAUX

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

Un merci particulier:
- à la grande famille du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz, qui a

entouré et accompagné William durant ses 6 dernières
années;

- aux prêtres E -Louis Coppex et Jacques Antonin;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils et à J. Bernard

Fontannaz.

Premploz, juin 2009

<?
En souvenir de

Jean-Paul
REMONDEULAZ

2008 - 28 juin - 2009

Un an, les jours et les mois
passent, ton départ si brus-
que fut cruel mais ton sou-
venir lumineux et ton amour
resteront pour toujours dans
nos cœurs.
Epoux, papa et pépé chéri,
veille sur nous car doulou-
reux est le chemin de la vie
sans toi.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le samedi 27 juin 2009, à
19 heures.

En souvenir de

Charles
MABILLARD

2008 - 29 juin - 2009

Tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.
Du ciel, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 27 juin
2009, à 19 heures.

DéoÔt c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
"T "Y 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
d aVIS de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
mnrtliairac et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24¦ ¦ lui ma" w E.maN. mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

i Simone
Â GAVILLET
LÉ - 2008 - 2 juillet - 2009

% Aussi longtemps que nous
¦'Sal rêverons

,jÀ Aussi longtemps que nous
>^Sa\ , penserons
wKiià. 

>
%ËÉJK Aussi longtemps que nous

(s. ïêS ^mS  ̂
nous 

souviendrons
W*'.lisCTy '*¦ ^£km I Nous t'aimerons.

Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Collom-
bey, le samedi 27 juin 2009, à 17 heures.

Remerciements

*
Les étoiles ne sont peutrêtre

pas des étoiles...
mais p lutôt des ouvertures *£, ^

... d'où l'amour de nos
disparus se déverse
et nous illumine
pour nous faire s

savoir qu'ils sont heureux.

Nous vous remercions très affectueusement d'avoir parti-
cipé à notre peine après le décès de

Madame
Amélie FOLLONIER

ainsi que de vos marques de sympathie.

Un merci particulier:
- aux curés Favre, Theux et Barras;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à la classe 1932. d'Hérémence;
- à la maison Les Celliers de Sion S.A.;
- àla maison Ferd lietti SA;
- à la maison Alcan Valais;
- au cabinet médical Pernet, Bramois;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A..

Mase, juin 2009.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de ré
pondre à chacun
la famille de

André RENEVEY
remercie toutes les person-
nes qui ont participé à son 

^dernier voyage, par leurs J_\, fl _
messages de sympathie, leur __M _kt__
présence aux obsèques, leurs
envois de fleurs, leurs dons et
leurs encouragements. K^^^^^^^^^^^B

Un merci particulier à ceux qui lui ont rendu visite durant sa
maladie
- un merci chaleureux aux docteurs et aux infirmières pour

leur gentillesse et douceurs prodiguées;
- au curé Willy Kenda et au Père Raymond Girod;
- aux docteurs Garrone, Wicky, Lelouch et Coutaz;
- aux employés de la commune de Monthey;
- à l'Association du personnel de la commune de Monthey;
- au Chœur des enterrements et à son organiste;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
- à toutes les personnes qui de près ou de loin ont pris part

à son chagrin.
Vos dons seront versés en faveur de la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Choëx, juin 2009

Jean-Claude MARIAUX

2008 - 26 juin-2009

Déjà un an que tu nous as quittés, emportant au loin ton
sourire et ta joie de vivre, mais le souvenir de l'homme que
tu étais restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Nous savons que tu seras éternellement présent auprès de
nous car quand on vit dans le cœur de ceux qu'on aime on
ne meurt jamais.
Toutes nos pensées s'envolent vers toi et de là-haut veille sur
nous.

Ta famille qui t'aime.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 27 juin 2009, à 19 heures.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique TAVERNIER
frère de M. Antoine Tavernier, fondé de pouvoir auprès du
siège principal de Sion.

La cérémonie religieuse est célébrée, ce jour, à 10 h 30, à la
cathédrale de Sion.

t
L'Amicale

des «PLAFOON»

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina FAVRE

belle-maman d'Alain Balet,
ami et membre.
Nous exprimons à la famille
notre profonde sympathie.

En souvenir de

Raphy MOTTET

l .» J
1999 - 2009

10 ans déjà , mais toujours
autant d'amour, de merveil-
leux souvenirs et de ten-
dresse pour toi.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le
lundi 29 juin 2009, à 19 h 30.

Ta famille.

*a
A la douce mémoire de

Monsieur
Jean-Claude
FOURNIER

l!

1 . r̂
2004 - Juin - 2009

Déjà 5 ans...
Et tant de choses ont
changé...
L'arrivée de tes petites-filles
dont tu dois être si fier de là-
haut.
C'est dans ces moments de
bonheur que tu nous man-
ques le plus.
Continue à veiller sur elles et
sur nous, comme tu le fais si
bien.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
27 juin 2009, à 18 heures, à
Saint- Martin.

Ta famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Ses enfants:
Stéphane et Yves Pellissier;
La famille de feu Emile Pellissier-Varone;
La famille de feu Oscar Morard-Chabbey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de ~
faire part du décès de *̂*̂

Madame

Blanche
PELLISSIER

née MORARD
1940

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Une messe de 7e sera célébrée à l'église de Bramois le
vendredi 3 juillet 2009, à 18 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

La société folklorique
No s'atro Bon Bagna

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc CARRON
époux d Anne-Lise, tous deux membres passifs et amis du
groupe, et parent de nombreux sociétaires.

L'entreprise Taramarcaz & Fils à Vollèges
a le regret de faire part du décès de

i

Monsieur

Jean-Marc CARRON
tonton de Michel et Maryline, estimés collaborateurs.

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

A la douce mémoire de

t
L'Amicale des chasseurs

de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

membre et ami de la société.

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

t
Le bureau des guides

La Fantastique
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc
CARRON

beau-père de Richard
Michellod, membre du
bureau et ami.

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

Thierry FOURNIER

1989 -20 juin - 2009

Au terme de 20 printemps,
Thierry nous a quittés!
L'au-delà est un mystère!
Le souvenir est une rose.
Selon qu'on la cultive,
elle s'épanouira à chaque
aurore!

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 28 juin
2009, à 11 heures, à la
chapelle de Planchouet,
Nendaz.

#^

Quand le chagrin s en sera allé,
il restera les meilleurs souvenirs.

Dans l'après-midi du mercredi 24 juin 2009, après une
courte maladie supportée avec courage et dignité,

Monsieur

Roland CHAPPUIS
Expert auto

s'est endormi paisiblement à l'hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l'amour de sa famille.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Janine Chappuis-Badoux, à Vouvry;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Christine Chappuis et leurs filles Juliette et Léa,
à Arzier;
Frédéric et Sybille Chappuis et leurs enfants Fanny et Yann,
à Vionnaz;
Son frère :
Famille Bernard et Marina Chappuis, à la Tour-de-Peilz;
Sa sœur:
Famille Georgette Chappuis, à la Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église catholique de Vouvry
le lundi 29 juin 2009, à 16 heures.
Roland repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de famille: Janine Chappuis, Les Barges

1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du groupe
BAREC, Trottet Récupération S.A.

Collombey
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHAPPUIS
papa de notre collaborateur, Frédéric Chappuis.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères pensées.

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

Le bureau d'expertise EAVALAIS à Vouvry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHAPPUIS
ami et fondateur du bureau d'expertise de Vouvry.

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

^i 
(1 A la douce mémoire de
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A notre petite fille ^M% m^.
Daisy LOPES

2004 - 2009 /Et
Tout au long de ces huit ^̂ flHÉ^années, merci pour ton petit
cœur qui était grand et bien-
veillant.
On t'aime à jamais. 

Papa, maman, une année s'est écoulée
ta grande sœur. après ton départ, mais ton

i^^—mm— m̂mÊÊÊÊamm ^^ doux 
sourire 

et ton regard
illuminé sont toujours pré-
sents dans notre mémoire.

¦ :—— 1 Petit Ange tu es dans nosPompes funèbres -SION cœurg pour toujours _
4"5 Ŝ3 Mathieu Papa et maman t'aiment
<^^K JORDAN très fort.

Permanence: 027 323 45 05 Joao et Tania.
Formalités Suisses et tous pays • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ç>
Au petit matin, elle s'en est allée, l'âme à jamais apaisée,
dans la discrétion et l'humilité, comme elle a vécu...

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, le jeudi
25 juin 2009, entourée de l'affection de son mari et de sa
famille muuuuummuuuu ^

GERFAUX Wii 9

Vous font part de leur peine: m'W W J|
Son très cher époux:
Germain Gerfaux, à Planbourron, Mex;
Ses chers enfants:
Marie-Thérèse et Henri Mottiez-Gerfaux, à Collonges;
Elisabeth et René Vanay-Gerfaux, à Collombey-le-Grand;
Betty et Stéphane Nicolin-Gerfaux, à Planbourron,
Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Catherine et Désiré Mercando-Paccolat, Dorian et Mathis, à
Collonges;
Raoul Paccolat, à Collonges et son amie Géraldine;
Alexandre et Gaëlle Vanay-Bruchez, Luca, à Fully;
Delphine et Pierre-André Jordan-Nicolin, Laura, à Vernayaz;
Caroline Nicolin à Planbourron, Saint-Maurice;
Mathieu Nicolin et son amie Elodie, à Planbourron
Saint-Maurice;
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Gustave et Anita Richard-Broseghini et familles;
Gisèle et Mario Tacca-Richard, à Muraz;
Clément Gerfaux, à Martigny;
Maria et Daniel Bauza-Gerfaux et familles;
La famille de feu Martine Gerfaux;
La famille de feu Ida Schaeffer-Gerfaux ;
La famille de feu Anna Monthaux-Gerfaux;
La famille de feu Berthe Mottier-Gerfaux;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre épouse et maman repose à la crypte de la clinique
Saint-Amé où les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Mex, le
samedi 27 juin 2009, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les locataires de L'Immeuble de Saxon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WYER-THEILER
propriétaire et ami.

t
Les locataires de l'immeuble

La Toula à Saxon
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WYER-THEILER
leur cher propriétaire et ami.

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

t
La Société suisse de la sclérose en plaques SEP

groupe régional Sion et environs
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mélina GABIOUD
maman de notre membre Sep.



Le blog déblogue
VINCENT PELLEGRINI

Las d'être brocardé depuis des mois, le
président de Martigny a déposé plainte
contre un blog. Pour que cela cesse.
Ayant été moi-même, vilainement ac-
croché par ce même blog, je m'autorise
un petit commentaire. En commençant
par dire que les auteurs de blogs n'ont
malheureusement souvent même pas
conscience de chicaner autrui dans un
espace malgré tout public, même s'il est
informatique. D'ailleurs, ces blogs alter-
natifs sont fréquentés autant par les po-
liticiens et les journalistes que par les ci-
toyens internautes.
Bien des blogs se voulant interpella-
teurs sont fort éloignés de la «parrêsia»,
la libre parole fondatrice de la démocra-
tie athénienne, lorsqu'ils s'abritent der-
rière l'humour pour faire simplement
mal à l'adversaire idéologique. Ceux qui
sont régulièrement humiliés par la dé-
formation systématique de leurs dis-
cours et de leurs actes ne partagent pas
cet humour autoproclamé. Attaquer
fortement les idées, oui. Car c'est stimu-
lant pour le débat. Attaquer gratuite-
ment et méchamment les personnes
sous couvert d'une drôlerie univoque,
non.
Et que dire de l'anonymat qui fait trop
souvent de l'internet le monde veule
des âmes masquées? Je vais le dire:
l'anonymat, c'est trop souvent la ca-
goule des manifestants violents du Web
Et cela peut même détruire dans des
cercles plus ou moins larges des réputa
tions politiques ou privées.
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Temps orageux
Le ciel se montrera mitigé tout au long de là journée de vendredi et des averses
ou orages pourront se déclencher à tout moment. L'atmosphère sera lourde et le
vent soufflera en rafales en cas d'orages. Le même type de temps nous
intéressera samedi, puis un temps ensoleillé à assez ensoleillé et chaud / ~\
enveloppera le canton de dimanche à mardi. Des orages isolés éclateront en fin j /
de journée, surtout en montagne. J^ty -̂̂ ^olricnen
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SAMEDI 27
1500 m

Ajaccio Assez beau 27° Nice Orageux 30°
Barcelone Orageux 28° Palma de Majorque Orageux 27°
Bruxelles Orageux 26° ' Paris Orageux 23°
Las Palmas Assez beau 24° Rimini Orageux 26°
Lisbonne Assez beau 22° Rome Orageux 28°
Londres Orageux 24° Venise Orageux 26°
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