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SOLAR IMPULSE

L'avion solaire
rayonne en public
Hier à l'aérodrome de Dùbendorf, André
Borschberg (à gauche) et Bertrand Piccard
ont levé le voile devant 800 invités sur le
prototype de l'avion solaire. Une prouesse
technique dont l'envergure égale celle d'un
Airbus A340 pour le poids d'une voiture...8

LE NOUVELLISTE

QUAND PROVINS RENCONTRE YQUEM

Deux grandes dames
du vin en tête-à-tête
Provins vient d'organiser une dégustation
prestige à Bordeaux, où Sandrine Garbay
(à droite), maître de chais de château
Yquem, a apporté sa caution à Madeleine
Gay, saluant notamment les vins liquoreux
de Provins...19
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1971 La carrière de Michael Jackson débute avec 1979 Le chanteur sort son premier album solo 1987 Sortie de l'album «Bad» qui se vend à 22 millions 1990 II s'apprête à signer un contrat historique
les Jackson Five. Il est alors âgé de 13 ans. KEY «adulte» «Off the Wall». Le succès est immédiat, KEY d'exemplaires. La métamorphose commence, KEY de 65 millions de dollars avec Sony Music. KEY

son plus jeune âge. Un en-
fant-dieu à qui l'on a refusé
une enfance normale.
A 5 ans, le jeune Michael
entame une carrière musi-

cette violence contre
nature, peut-être jusqu'à la
folie. De celle qui, comme
toutes les folies, vous fait
fuir dans un autre monde,
un paradis merveilleux-
Neverland - de celle qui
vous fait refuser la réalité et
vous enjoint de rester un
enfant pathologiquement
timide. Car ne pas vieillir,
c'est être immortel.
C'est aussi cette volonté
d'arrêter le temps et surtout
de devenir un autre. Plus
blanc, plus Peter Pan au nez
remodelé. Une transforma-
tion tellement assimilée
que même sa voix restera
préadolescente. Comment
se sentir en adéquation
avec soi-même quand les
autres vous ont façonné et
que vous-même, puisque
c'est votre éducation,
poursuivez cette œuvre de
déshumanisation?
Vivre avec le sentiment
d'être un monstre, vouloir le
gommer et pourtant en
devenir un autre aux yeux
du monde... Il ne reste que la
fuite, la mort étant son ul-
time soubresaut. Là encore,
Michael Jackson devient un
symbole, à la lente décrépi-
tude de son visage déshu-
manicp rcinrmrî l'acrriniolllUiliJV. l .̂pUllU _ Ut^*_ Al ->^

d'une industrie discographi-
que moribonde. Etonnant
parallélisme. Sa mort signe
la fin d'une époque.

La pianete pop pleure
CHOC MONDIAL ? Michael Jackson est décédé jeudi à l'âge de 50 ans dans un hôpital

Wf *̂ WÈËr'm7*l L

DIDIER CHAMMARTIN

En 2001, les ravages de la En 2002 à Berlin, il présente son fils Prince Michael En 2005, (ici avec sa mère Katherine), il fait face En 2006, criblé de dettes, il doit fermer son
chirurgie esthétique, KEYSTONE II à la foule en le suspendant dans le vide, KEYSTONE à des accusations d'actes pédophiles, KEYSTONE ranch de Neverland. KEYSTONE

Des milliers de fans témoignende leur émotion devant le mythique «Apollo Theater» d'Harlem à New-York, KEYSTONE

A Tokyo, tous les écrans relaient la nou-
velle: l'icône mondiale s'en est allée, KEY

ney et pour 47,5 millions de doks, le foudre s'abat en 1993. Michael Jackson l'histoire moderne de la musique pop à
catalogue d'AVT Music, qui détint les est accusé d'attouchements sur un gar- entrer directement à la première place du
droits des chansons écrites par leBeat- çon de 13 ans. L'affaire se réglera à classement Billboard. De l'autre, une sue-
les. Tel Midas, tout ce qu'il touche evient l'amiable avec la famille accusatrice. La cession de scandales et de reliefs pour la
or et même platine. En 1987, :Bad» somme de 20 millions de dollars en gage presse people, le mariage avec Lisa Marie
s'écoule à 22 millions d'exemplaiis. En est alors articulée. Presley, le divorce, le remariage avec une
1991, l'artiste signe un contrat de 6 mil- mère porteuse, l'Australienne Debbie
lions de dollars avec Sony. Double face Rowe, de nouvelles accusations d'abus

Dès lors, l'icône se divise en deux II y a sexuels, la séparation de son ranch Never-
Descente aux enfers docteur Michael et mister Jackson. D'un land, les dettes. Les dieux ont fait com-

Mais comme dans tous les mthe>, côté, la musique encore. En 1995, «You are prendre à Michael qu'il n'était pas des
les dieux reprennent leur pouvo:. la not alone» devient le premier single de leurs. Qu'il repose dorénavant en paix •

Le roi de la pop est mort. Vive le roi! Mais
qui pourra succéder à un tel monument
de la musique?. Car si Michael Jackson
était depuis ses premiers déboires avec la
justice en 1993, la cible des paparazzi, il
n'en restait pas moins un précurseur dans
la manière de concevoir la bande-son de
la pop music. L'industrie du disque peut
lui dresser une statue: 750 millions
d'albums vendus, des milliards de dollars
générés par son image. Et pourtant, il
laisse derrière lui des dettes s'élevant à
plus de 400 millions de dollars. Michael,
l'homme de tous lés superlatifs. Décédé
jeudi des suites d'un arrêt cardiaque au
Centre médical universitaire de Los An-
geles (UCLA Médical Center) après s'être
effondré dans la luxueuse maison qu'il
louait à Holmby Hills dans la banlieue de
la cité des Anges, Michael Jackson devait
subir hier une autopsie pour tenter de
déterminer l'origine de sa mort brutale.

De Quincy Jones, le producteur de
«Thriller», à Madonna, le monde de la
•musique, les stars pleurent celui qui
était considéré comme le plus grand. Et
ajuste titre.

Sur un trône
«Thril_ep> (1982) justement, est le plus

gros carton jamais réalisé. Salué par huit
Grammies, vendu à plus de 100 millions
d'exemplaires, l'album redéfinit le son des
cinq prochaines années musicales. A
l'époque, tous les ingénieurs du son de la
planète le considèrent comme un chef-
d'œuvre de pop. Grâce à lui, Michael Jack-
son réussira même à faire ployer la jeune
chaîne musicale MTV qui refusait de pas-
ser le clip «Billie Jean». T_op noir pour une
télé encore trop blanche. Boycott, mena-
ces, MTV cédera et la vidéo de Thriller sera
diffusée toutes les heures. «Les audiences
étaient trois ou quatre fois supérieures à la
normale quand le clip passait», se souvient
Judy McGrath, PDG de MTV Networks.

C'est à cetfe époque que Mchael
Jackson devient le roi de la pop. Porté par
la génération «clip», il lance une mode,
des pas de danse, le célébrissime «Moon-
walk», même si un peu piqué à son idole
le godfather James Brown. Michael Jack-
son devient alors une pompe à fric. En
1986, Walt Disney lancera dans ses diffé-
rents parcs le coûteux film 3-D «Captain
EO», produit par George Lucas et réalisé
par Francis Ford Coppola. Le monde en-
tier est au pied de «Bambi». A 27 ans, l'ar-
gent lui permet de s'offrir tous les capri-
ces. Il rachète à la barbe de Paul Me Cart-

En Indonésie, ce peintre ajoute l'ido'
à sa galerie où trône aussi Ben Lada KEY i
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W La tournée de «Dangerous» passe par 2002 Comme souvent lors de ses déplacements 2005 Accusé d'actes pédophiles, il passe devant 2009 «This is it», le slogan du corne back. Il annonce une
sstade de Bâle. KEY (ici à Berlin), il porte un masque sur le visage, KEY le tribunal de Santa Barbara, KEY cinquantaine de concerts à Londres pour l'été, KEY
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'¦ par excellence. Son œuvre

Los Angeles. Il devait se produire plus de cinquante fois à Londres cet été. | t Ŝ Ŝ 'J Ẑn
. . . : petit frère aujourd'hui.»
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: H__S_____2Ï toujours admiré Michael

-r* I Difficile d'imaginer pour les plus jeunes Jacksdn. Le monde a perdu
l'engouement que suscitait Michael Jackson • un de ses grands, mais sa musique vivra
dans les années quatre-vingts... «Thriller» est : pour toujours. Mon cœur va à ses trois en-
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de 27 ans et les huit dernières années ] f ants et aux autres membres 
de la 

f amille.
de quasi-silence radio du roi de la pop ont '• Dieu les bénisse.»
obscurci son aura. Faisons remonter la : 
machine dans le temps. Au plus haut de sa LIZA MINNELLI
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Jk . : souviendra pour toujours de sa musique, et

m L̂igt  ̂ «smurf». Son moonwalk sera l'un des pas :
de base repris par toutes les écoles, comme STEVEN SPIELBERG
son «toucher de parties». Ses tenues vesti- H T ., ,

DQM UI ' J ' i J • ___ i_ .. jamais d'autre FredAstaire.mWff blancs, sparadraps sur les doigts se multi- : J ' " " '™™ . '

/î_^ _̂____l ¦;-:':':, '¦ H '/• -, i ' j T v , !, _ . _ _ comp arable à Michael Jack-
B^p^^^l ¦P"i>",.'-^3 etait la définition 

de 
1 artiste , novateur, S t l  t 

H

En 1984 à Los Angeles, il obtient son statut de «roi de la pop» en remportant huit Grammy Awards. KE .TONE annonciateur des temps futurs, DC : n7J/s'ère 'oni de 'w une légende.» AP
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Changement progressif de cap
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Sans surprise, la Réserve fédérale américaine
n'a pas modifié ses taux directeurs lors du
FOMC de cette semaine. De même, elle n'a
pas annoncé le retour imminent d'une crois-
sance forte, ce qui a certes déçu les marchés,
mais a permis d'indiquer que la stratégie
monétaire ne changera pas drastiquement à
court terme. Celle-ci est effectivement claire:
tant que la croissance n'est pas de retour et
que le risque de déflation reste présent, il
faut continuer à tout faire pour relancer la
machine économique américaine. C'est dans
ce but que la Fed n'a cessé d'innover depuis
plus de six mois, allant non seulement jusqu'à
baisser son taux objectif des fédéral funds
entre 0 et 0,25% et même jusqu'à utiliser la
planche à billets en monétisant la dette publi-
que pour un montant de 300 milliards de dol-
lars (niveau qui sera atteint à l'automne pro-
chain).

Pour autant, même s'il ne s agit pour le
moment que de sémantique, la Fed
commence à changer progressivement son
fusil d'épaule. Ainsi, elle a multiplié les
références à l'amélioration de la conjoncture
américaine, sans évidemment annoncer le
rebond fort et massif , mais en se refusant
d'avancer de nouveaux risques
déflationnistes. Cette sérénité retrouvée ne
fait finalement que refléter l'évolution des
derniers indicateurs avancés qui ont tous
confirmé que le plus dur était bien passé et
que la croissance était sur le point de revenir
au plus tard au troisième trimestre 2009.

Ainsi, la confiance des ménages a fortement
progressé depuis deux mois. Les indices ISM
dans l'industrie et les services en ont fait de
même, montrant que les taux zéro de la Fed
ne seraient plus justifiés dans les prochains
mois. Enfin, la cerise sur le gâteau est venue
la semaine dernière, au travers de l'augmen-
tation inattendue des commandes de biens
durables en mai. En effet , alors que le consen

sus s'attendait à une baisse de

¦ 
quasiment 1%, elles ont finalement pro-
gressé de 1,8%.

Alors que le début 2009 a été marqué
par une panique liée aux craintes de
récession durable, le début 2010
pourrait alors laisser la place à une*autre
surenchère, celle de l'augmentation de
la croissance et de l'inflation, qui
amènera alors la Fed à resserrer son
étreinte vers le 1,5% d'ici à l'été 2010.

Cicor Tech N
BFW Liegensch N
New Venturetec P
Huber &Suhner
Sulzer N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjm}

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 0.76 0.92 1.11 1.33 1.52
USD Dollar US 0.31 0.42 0.59 1.09 1.59
GBP Livre Sterling 0.65 1.00 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.35 0.46 0.68 0.86
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |/7| THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.32 "®f 
Royaume-Uni 10 ans 3.69 H™aa

Suisse 10 ans 2.35 ^IXSWiSs EXCHANGE

Japon 10 ans 1.38 
FURD 1(1 anc 3 3Q Sflinarp r.. ,„

15.02 I
9.45 I
6.42 I
6.29 I
5.25 I

1 MOIS 2 MOIS
•0.10 0.19
0.63 0.81
0.12 0.25
0.41 0.76
0.08 0.24

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.41 0.70
0.99 1.25 1.44
0.45 0.94 1.39
0.95 1.22 1.56
0.34 0.57 0.74

Xm
/m

n

DOLLAR
US/CHF
0.00%

=£> ¦

1,0838
8800 1—Ur\—A I—r~I8700- jV \
8600 - / V
8500 - J ^\ /v8400- / V /
8300 - / **
8200 I 1- i 1 1 1 

01.06 05.06 11.06 17.06 23.06

1-525 i T r——i 1 1 1 1 

1.520 - j 

i 5io- -\ -/ "Ny-J
1.505 -  ̂ \
1.500 I 1 1 1 1 1 1 1 

29.05 03.06 08.06 11.06 16.06 19.06 24.06

LOOSER HLDG AG 0 -19.64
Baumgartner N -17.60
Intersport N -11.76
ProgressNow N -11.34
BT&TTimelife -11.32

Indices 01.01

25.6 26.6 Var. %
SMI 5361.3 5375.99 -6.60%
SU 802.95 803,95 -2.90»/.
SPI 4623.46 4636.49 -2.33%
DAX 4800.56 4776.47 -3.95%
CAC40 3163.1 3129.73 -6.56%
FTSE 100 4252.57 4241.01 -4.35%
AEX 254.12 254.43 -1.47%
IBEX35 9667.2 9686.9 2.11%
Stoxx 50 2094.2 2087.97 1.08%
Euro Stoxx 50 2402.32 2389.91 -2.51%
DJones 8472.4 8438.39 -6.60%
S&P 500 920.26 918.9 -1.38%
Nasdaq Comp 1829,54 1838.22 12.62%
Nikkei 225 9796.08 9877.39 11.48%
Hong-Kong HS 18275.03 18600.26 23.64%
Singapour ST 2302.46 2317.95 31.58%

Blue Chips

25.6 26.6 Var. %
ABB Ltd n 16.87 16.7 0.72%
Actelion n 57.65 57.5 -2.45%
Adecco n 44.32 44.62 20.65%
Bâloise n 78.5 79.4 -3.64%
CS Group n 46.4 48.26 50.81%
Holcimn 60.35 60.6 1.40%
Julius lârn 40.48 41.46 -2.44%
Nestlé n 40.9 40.84 -3.67%
Nobel Biocare n 24.06 23.72 10.73%
Novartis n 44.6 44,6 -17.40%
Richement p . 22.14 22,2 3.93%
Roche BJ 144.5 147 -12.86%
Swatch Group p 168 170.7 11.27%
Swiss Life n 89.35 91.25 16.16%
Swiss Ben 35.2 35.18 -32.28%
Swisscom n 330 334.75 -6.29%
Syngenta n 247.6 250.5 17.71%
Synthes n 107.9 105.9 -20.73%
UBSAG n 13.97 13.22 -17.21%
Zurich F.S. n 190.9 190.1 -20.39%

Small and mid caps

25.6 26.6 Var. %
Affichage n 130.5 130.5 d -1.28%
Alpiq Holding n 435 437 -21.68%
Aryztan 35.65 35.1 0.71%
Ascomn 13.15 13.45 61.07%
Barry Callebaut n 574.5 576 -20.14%
Basilea Pharma n 92,1 94,65 -28.67%
BB Biotech n 68.5 68.2 -1.79%
BBMedtech n 41 40.9 2.63%
BCVs p 503 500 6.60%
Belimo Hold. n 985 969.5 25.17%
Bellevie Groupn 38.5 39 3.17%
BKW (MB Energie 78.5 78.8 -23.27%
BobstGroup n 33 32 0,00%
Bossa. Hold. p 48.1 47.75 2.68%
Buch.lndust n 111 109.8 -5.67%
BVZ Halding n 410 409.75 2.43%
Ciba r 49.64 48.54 d 0.87%
Clariait n 6.87 6.87 -6.65%
Coltere n 39.8 39.8 -7.44%
Crealigix n 54 53 -17.18%
CrelnrestUSD 33.6 233.6 -1.01%
Day fcftware n 24 24.45 71.57%
Edipnsse p 195 188 -8.29%
EFG Mi n 12.5 12.25 -36.19%
Elma Electrp.n 19.5 419.5 -16.18%
EMS Chemien 101.2 102.1 13.25%
Fischer n 196.7 190.2 -19.23%
Forbo n 205 205 2.50%
Gaienica n 325.5 325 -9.53%
Geberitn '31.2 132.1 11.00%
Givaudann 640 647 -19.36%
GlobaINat Res .84 1.84 15.00%
Helvetia n 25.5 291 23.82%
Huber S Suhner n 31 32.95 -13.74%
Kaba Holding n 31 201.1 -22.95%
Kudelski p 18.4 18.13 56.96%
Kûhne .Nagel n ! 82 12.32%
Kuoni n 343. 341 -8.08%
LifeWatch n 21.4. 21 140.00%
Lindtn 2411C 23840 0.16%
Logitech n 14.55 15.26 -15.26%
Lonza Group n 106.3 106 4.43%
Meyer Burger n 162 164.3 28.25%
Micronas n 3.08 3.1 -4,61%
OC Oerlikon n 58.45 60.3 -23.86%
Panalpina n 76.3 76.05 24.87%
Pargesa Holding p 64.95 65.05 -7.40%
Petroplus n 17.79 17.83 -23.14%
PSPProperty n 53.7 54 2.60%
PubliGroupen 76.9 75.4 7.71%
Rietern 182 '81.5 7.79%
Roche p 150.2 55.3 -9.07%
Schindler n 64 64.8 31.57%
SGS Surv. n 1353 360 19.40%
Sika SA p 1113 128 19.49%
Sonova Hold n 85.05 85 26,86%
Speedel n 129 129 . 0.00%
Straumann n 200.2 !0.2 -0.64%
Sulzer n ' 65.7 115 8.81%
Swatch Group n 34.35 175 16.41%
Swissquote n 50.5 53 36.24%
Tecan Hold n 41.1 455 -3.45%
Temenos n 18.05 165 24.33%
Vôgele Charles p 34.1 1.8 20.28%
Von Roll p 6.25 24 -18.53%
Ypsomed n 72.5 735 -8.75%

Produits Structure

25.6 26 Var.%
BCVs aqua prot 11 83.7 0 3.00%

Fonds de placement

26.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 'i 033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Vaka 232.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 196.01
Swisscanto (LU) PF Income A 108.03
Swisscanto (LU) PF Income B 125.6
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.31
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.79
Swisscanto (LU) PF Balanced A 144.6
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.05
Swisscanto (LU) PF Growth B 189.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.7
Swisscanto (LU) MM Fund AUD . 209.87
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.82
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.76
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.06
Swisscanto (CH) BF CHF 84.6
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 104.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.68
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.05
Swisscanto (CH) BF International 83.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.19
Swisscanto (LU) Bond InvMT EURA 101.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B, 134.18
Swisscanto (LU) Boid Inv CAD A 126.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.95
Swisscanto (LU) Boid Inv EURA 63.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.02
Swisscanto (LU) Boid Inv GBP A 61.69
Swisscanto (LU) Boid Inv USD A 111.49
Swisscanto (LU) Boid Inv USD B 140.41
Swisscanto.(LU) Bond Inv Int'l A 92.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.78
Swisscanto (CH) EF Asia A 67.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 157.4
Swisscanto (CH) EF Euroland A 79.78
Swisscanto (CH) EF Europe 88.49
Swisscanto (CH) EF Gold " 920.15
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.2
Swisscanto (CH) EF Japan A 4732
Swisscanto (CH) EF North America A 172.63
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 280.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 219.5
Swisscanto (CH) EFTigerA 69.8
Swisscanto (LU) EF Energy 530.12
Swisscanto (LU) EF Health 308.73
Swisscanto (LU) EF SMC Europe ' 95.2
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14645
Swisscanto (LU) EF Technology 112.27
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 147.05
CS PF (Lux) Growth CHF 135.28
CSBF (Lux) Euro A EUR 111.6
CSBF (Lux) CHFA CHF 257.72
G BF (Lux) USDA USD 1208.67
CS EF (CH) Swiss Blje Chips CHF 151.59
CSEF(Lux) USABUSD 501.86
CS REFInterswiss CHF 199

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 81,4F
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 242.E
LODH Swiss Leaders CHF 82
LODHI Europe Fund A EUR 4.77

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 74.35
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1389.28
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1515.3F.
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1645.41
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1040.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.28
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 101.92
UBS (Lux) EF-E.StOM 50 EUR B 115.98
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.03
UBSlOOIndex-Fund CHF 3653.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD . 76.77
EFG Equity Fds Europe EUR 88.28
EFG Equity Fds Swhzerland CHF 99.1

Raiffeisen
Global Invest 50 B 123.3
Swiss Obli B 160.09
SwissAc B 234.44

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

25.6 26.6 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 28.65 28.09 -22.55%
Alcatel-Lucent 1.825 1.809 13.98%
Altran Techn. 2.12 2.07 -29.71%
Axa 13.37 13.405 -21.30%
BNP-Paribas 46.47 46.08 40.91%
Bouygues 27.58 26.91 -12.77%
Carrefour 31.33 31.24 5.95%
Danone 35.965 35.675 -19.99%
EADS 11,265 11.655 -7.71%
EDF 34.7 33.97 -19,03%
FranceTelecom 16.23 16.1 -21.27%
GDF Suez 26.805 26.74 -24.29%
Havas 1.72 1.764 16.51%
Hermès Int'l SA 94.65 96,1 -5.78%
Lafarge SA 45.735 46.535 0.77%
L'Oréal 54.025 53.44 -17.83%
LVMH 55.065 54.155 11,89%
NYSEEuronext 19.49 19.69 -1,74%
PinaultPrint Red. 56.9 57.165 14.33%
Saint-Gobain 23.77 23.505 -34.12%
Sanop-Aventis 44.45 40.85 -12.50%
Stmicroelectronic 5.35 5.31 11.04%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41%
Total SA 38.04 38.01 -7.29%
Vivendi 17.345 17.3 -27.61%

Amglo American 1831 1804 5.55%
AstraZeneca 2717 2695 -3,54%
Aviva 327.25 330.25 -15.53%
BPPIc 476.25 473.45 -14.34%
British Telecom 103 101.2 -28.42%
Cable SWireless 132 133.4 -15.83%
Diageo PIc 882.5 878,5 -9.98%
Glaxosmithkline 1080.5 1079 -14.80%
Hsbc Holding Pic 505.5 510 -25.21%
Invensys PIc 225.5 220 26.36%
Lloyds TSB 66.5 66.49 -48.85%
RexamPIc 282 282 -21.82%
Rio Tinto Pic 2080 2060 21.60%
Rolls Royce 352.75 353 2.39%
Royal Bk Scotland 36.75 38.125 -27.38%
Sage Group Pic 180.1 176.5 1.37%
SainsburyU) 314.75 311.5 -7.42%
Vodafone Group 117.1 116.2 -16.40%
Xstrata Pic 669.2 686 62.11%

Aegon NV 4.132 4.223 -937%
Àkzo Nobel NV 31.225 31.3 0.41%
AhoId NV 8.236 8.19 -11.52%
Bolswessanen NV 2.66 2.654 -44.80%
FortisBank 1.493 0 0.00%
Heineken 26.88 26.535 18.19%
ING Groep NV 7.223 7.133 -6.14%
KPN NV 9.73 9.71 -9.12%
Philips Electr. NV 12.75 12.99 -11.72%
Reed Elsevier 7.981 7.86 -11.18%
RoyalDutch Sh.A 17.725 17.695 -10.10%
TomTom NV 7.97 8.24 45.32%
TNT NV 13.56 13.58 -5.95%
Unilever NV 17.515 17.47 -2.89%

FRANCFORT (Euro) ._
Adidas 27.54 27.41 -1.36%
AllianzAG 65.2 63.3 -18.12%
BASFAG 28.38 28.04 0.14%
BayerAG 38.76 38.58 -9.96%
BMWAG 26.565 26.77 19.80%
CommerzbankAG 4.52 4.45 -34.36%
Daimler AG 25,53 25.83 -7.75%
Deutsche BankAG 43.48 43.55 47.92%
Deutsche Bôrse 56 55 2i1%
Deutsche Post 9.08 9.005 -22.80%
Deutsche Postbank 17.66 17.96 16.62%
Deutsche Telekom 8.25 8.24 -25.49%
E.ONAG 26.12 25.2 -15.26%
EpcosAG 18.18 18.38 0.71%
LindeAG 57.67 58.06 -7.62%
ManAG 42.69 42.72 4.80%
Merck 71.16 71.05 7.71%'

Metro AG 35.6 34.79 18.53%
MLP 8.51 8.59 -13.31%
Mùnchner Rûckver. 93.45 93.6 -16.57%
Qiagen NV 13.18 12.93 5.29%
SAPAG 28.685 28.305 8.07%
SiemensAG 4934 48.82 -12.74%
Thyssen-KruppAG 18.03 17.91 -10.80%
VW 242.88 248.49 -4.18%

25.6 26.6

3M Company 58.9 59.26 tj
Abbot 48.02 47.43 -||j
Aetna inc 25.57 25.2 -U;
Alcoa 10.72 10.76 -11.'
Aitria Group 16.54 16.48 t
Am Intl Grp 1.46 1.46 -Ui
Amexco 24.44 23.76 a
Amgen 51.92 52.77 -10.
AMR Corp 4.28 4.25 «j
Apple Computer 139.86 142.4 si
Cèlera 7.86 7.93 -!J.
AT&T corp. 24.85 24.82 -15.
Avon Products 26.4 26.21 .
BankAmerica 12.35 12.75 -11,
BankofrlY. 29.61 29.36 l
Barrick Gold 35.26 35.03 •!,
Baxter 52.23 52.25 -S.
Black S Decker 28.84 29.22 -33.
Boeing 42.53 41.88 -7,
Bristol-Myers 20.89 20.96 :li.
Burlington North. 75.41 75.67 -3
Caterpillar 34.49 34.56 -21
CBS Corp 7.21 7.07 -20
Chevron 66.87 65.95 -13.
Gsco 19.03 18.91 11
Citigroup 3.03 3.02 -57
Coca-Cola 47.85 48.13 i 4
Colgate-Palm. 71.44 71.76 3
Computer Scien. 43.31 43.63 17
ConocoPhillips 41.76 41.62 -24
Corning 16.13 16.37 67J
CSX 35.26 36_ 43
Daimler 35.7 3632 -7.1Î
Dow Chemical 15.88 16.05 4.1!
Du Pont 25.29 2538 -3.K
Eastman Kodak ! 2.58 2.95 -57._
EMCcorp 13.49 13.51 24.«
Entergy 77.51 76.43 -9.7S
Exelon 51 50.7 -113!
Exxon Mobil 69.88 69.05 -15..
FedEx corp 56.29 55.41 -14fl
Fluor 52.42 51.83 __
Foot Locker 10.45 10.82 32..
Ford 5.68 5.61
128.04%
General Dyna. 55.82 55.46 -7.1!
General Electric 11.86 11.75 -31.11
General Mills 55.95 55-28 -8.(1
General Motors 1.16 1.16 34.11
Goldman Sachs 144.43 146.74 69.U
Goodyear 11.26 11,22 723!
Google 415.77 42532 323
Halliburton 20.64 20.9 7.4!
Heinz Hl 35.77 35.72 -8i!
Haut-Packard 38.12 37.61 2.11
Home Depot 23.57 23.61 -il!
Honeywell 31.85 31.77 -83!
Humana inc 31.55 31.71 -1431
IBM 106.06 105.68 2035
Intel 1631 163 71'
Inter. Paper 14.43 13.96 1237
ITT Indus. 44.16 44 -UI
Johnson .Johns. 56.27 56.6 -ffl
JP Morgan Chase 34.14 34.45 IR
Kollog -*_ ._- I£_- 

¦ V
Kraft Foods 25.97 25.56 -6.5'
Kimberly-Clark 52.75 5235 -2.4.
King Pharma 9.83 9.82 -83!
Lilly (Eli) 3533 35.28 -13.-
McGraw-Hill 29.72 29.6 2021
Medtronic 34.72 34.97 721
Merck 26.57 27 -12J3C
MettlerToledo 76.09 75.84 11.81
Microsoft corp 23.79 23.37 14.9!
Monsanto 75.66 75.25 2.01
Motorola 6.47 6.62 41.7!
Morgan Stanley 27.87 28.62 68.4!
PepsiCo 53,99 54.7 -2.21
Pfeer 15.33 15.19 -16.8!
Philip Morris 42.98 42.61 -3.1.
Procter-Gam. 51.68 51.75 -17.5!
Sara Lee 9.42 9.58 -5.4!
Schlumberger 55.35 54.48 19.41
Sears Holding 65.54 65.36 57.5!
SPXcorp 47.22 47.34 9.1!
Texas Instr. 21.35 21.45 33.71
Time Warner 25.43 24.95
134.71%
Unisys 1 .38 1.47 42.71
United Tech. 52.03 51.55 -6.1!
Verizon Comm. 31.09 30.99 -10.5!
Viacom -b- 22.31 22.45 13.7!
Wal-Mart St 49.15 48.63 -14.9!
Walt Disney 23.55 23.43 -2.»
Waste Manag. 28.32 28.26 -1634
Weyerhaeuser 30.63 30.19 -533
Xerox 6.65 6.63 -20.8!

TOKYO (Yen)
Casio Computer 871 875 56.52%
Daiichi Sanlcyo 1706 1726 -17.80%
Daiwa Sec. 668 668 26.99%
Fujitsu Ltd 512 521 21.44%
Hitachi 305 304 -11.88%
Honda 2625 2635 38.24%
Kamigumi 791 805 0.87%
Marui 672 684 32.81%
Mitsub. UFJ 605 612 11.47%
Nec 381 379 ' 27.60%
Olympus 2205 2230 27.35%
Sanyo 255 253 52.40%
Sharp 1008 1012 59.11%
Sony 2515 2500 30.07%
TDK 4460' 4520 39.07%
Toshiba . 357 . 357 -2.45%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.1 75.6 21 .S
Nokia OYJ 10.4 10.6 -6.6
Norsk Hydra asa 33.65 34 15.6
VestasWind Syst 385.5 372 134
Novo Nordisk -b- 280.5 270 -3.S
Telecom Italia 0.984 0.9765 -17.2
Eni 16.74 16.75 4.0
Repsol YPF 15.86 15.8 -03
STMicroelect. 537 5305 112
Telefonica 16.17 16.165 -0.7

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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i rois prix tournes
vers l'avenir
ÉCOLE DE TOURISME^ Prix de l'Innovation, des Médias, du public ont
Incompensé les jeunes pousses qui feront le tourisme valaisan de demain,

PIERRE MAYORAZ

Près de 100 au départ, ils
se sont retrouvés quinze
dans la dernière ligne
droite. Quinze qui ont fini
dans un mouchoir de po-
che après les délibérations
du jury. Car il n'a pas été
facile de départager les
projets présélectionnés
par les professeurs de
l'école de tourisme pour
concourir en vue du prix
de l'Innovation et du prix
des Médias 2009 qui ré-
compensent les meilleurs
travaux de fin de
deuxième année.

Après une matinée
consacrée à la présenta-
tion de chaque projet par
son concepteur, sa
conceptrice devrions-
nous écrire car il n'y avait
qu'un garçon, les jurés ont
confronté leurs opinions,
des spécialistes du tou-
risme pour l'innovation et
des journalistes pour les
médias. Comment choisir
entre un mayen 1990 ou-
vert à tous, une croisière
en train-hôtel à travers les
capitales européennes ou
un festival de cinéma ro-
mantique dans la rade de

Nyon? Les futurs bache-
liers en tourisme ne man-
quent pas d'imagination
et ne craignent pas de ba-
layer certaines idées re-
çues. Et, pour la plupart,
les projets ont fait l'objet
d'une étude de marché sé-
rieuse et de prévisions
budgétaires étayées,
même si la place de l'im-
pondérable financier pa-
raît parfois trop restreinte.
Les jurés ont donc laissé
parler leur subjectivité
mais aussi leurs attentes
en matière de tourisme
pour finalement désigner
deux lauréats à la quasi-
unanimité.

Echange ta maison
Les spécialistes du tou-

risme ont choisi Laura
Mareovich et son site
echanges-ta-maison.ch
lauréats du prix de l'Inno-
vation 2009. L'idée de
Laura permet un échange
de maisons ou de résiden-
ces secondaires souple
dans le temps ce que ne
proposent pas les sites ha-
bituels. Qui veut échanger
met sur le site les coordon-
nées et qualités de son ob-

jet ainsi que les dates de
disponibilité. La personne
intéressée répond et paie
la location de l'habitation
en «swap» une monnaie
virtuelle imaginée par
Laura et indexée sur le
franc suisse. Le loueur
pourra utiliser ces «swap»
comme et quand bon lui
semble pour une presta-
tion similaire adaptée à
ses besoins. Le jury des
professionnels du tou-
risme a privilégié un projet
qui donne une esquisse de
solution du problème des
lits froids si chaud dans
notre canton.

Flow
Les représentants des

médias ont porté leur
choix sur Flow de Corinne
Jenni. L'innovation du tra-
vail de Corinne ne porte
pas tellement sur la forme
somme toute assez classi-
que de tourisme écolo-so-
cial: promenade le long de
la Limmat en ville de Zu-
rich avec gastronomie, vi-
site de jardins, etc. En re-
vanche, le fait d'introduire
une notion nouvelle, celle
de l'énergie, a séduit les

journalistes aussi conquis
par l'exc-llente construc-
tion du projet qui le rend
parfaitenent crédible
dans la réalité. L'idée de
mêler tourisme et énergies
renouvelables se place
exactement dans la ten-
dance actuelle qui prône
le développement dura-
ble. E si la presse a choisi
un projet non valaisan,
c'estaussi pour donner un
petit coup d'aiguillon à
certtins responsables tou-
ristiques de nos régions.

fn effet, le Valais, pre-
mié canton hydraulique
de puisse, et ses barrages
d'alitude ont une belle
carie à jouer dans un do-
mane à créer, l'énergie
toiristique.

Ure première
Ces prix de l'Innovation

et les Médias premiers du
non ont vu chaque lauréat
reevoir un chèque de 1000
fraies tout comme le ga-
grknt du prix du public dé-
signé par le vote de tous les
pesents parmi les projets
nm sélectionnés mais affi-
clés dans les couloirs de
l'icole. Le public a choisi

Vaguealames de Lionel
Stoller qui propose des
croisières formule bed and
breakfast. L'Etat et Valais
Tourisme ont tous deux
mis la main au porte-mon-
naie pour récompenser ces
travaux. La remise de ces
prix a clôturé la semaine de
l'innovation mise sur pied
sur mandat de l'école par
Josef Zenhâusern, direc-
teur de la Fédération suisse
de ski, et qui a permis aux
étudiants de mieux
connaître les médias,
d'étudier des conceptions
graphiques nouvelles, de
participer à différents
«workshops».

Cette manifestation se
renouvellera chaque an-
née à l'avenir. Interrogé sur
l'intérêt d'un prix des mé-
dias forcément subjectif,
Josef Zenhâusern a mis en
avant la différence de vi-
sion entre les profession-
nels de la branche et les
journalistes appelés à en
parler: «Cette complémen-
tarité permet de prendre en
compte tous les aspects du
tourisme même les p lus
utopiques, donc de mieux
travailler pour l 'avenir.»

NOSTALGIE

Un camion-magasin de Migros Valais
au Musée suisse des transports

Les camions-magasins, souvenirs d'enfance de
nombreux Valaisans. DR

Le 30 novembre 2007, les deux demie
mions-magasins de Suisse effectuai.n
ultime course dans notre canton. L'und
quitté le Valais pour être exposé au _
suisse des transports dans la nouvelle
d'exposition dédiée au transport routier
gurée aujourd'hui. Les camions-maga.ii
considérablement marqué l'histoire
Suisse. Dès 1925, ils ont sillonné les rues (
rich pour vendre six produits d'usage ; c
à un prix sans concurrence. C'était la
sance de Migros, seize mois avant quel'

s ca- gne n 'ouvre son premier magasin. La formule
leur rencontra un succès rapide auprès des ména-

_ux a gères. Si bien qu'en 1960, 144 de ces véhicules
usée parcouraient la Suisse. Mais les modifications
halle socio-économiques qui redessinèrent ensuite
nau- le pays marquèrent le déclin progressif de ce
s ont service de proximité. Si bien qu'en 2001, il ne
le la restait plus que deux camions-magasins, tout
eZu- deux desservant les régions rurales du Valais,
irant Et 2007 a finalement sonné le glas de ce service
nais- obsolète mais à la valeur émotionnelle parti-
nsei- culièrement forte, c
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' point en juin, soit 0,2 point au-dessus du
niveau atteint le mois précédent.
Le recul de la valeur ajoutée suisse devrait
se poursuivre à un rythme réduit, a indiqué
l'institut de recherches conjoncturelles de
l'EPFZ. En mai, ce dernier atteignait -1,85
point, un plus bas historique depuis 1991.
En revanche, comparé à l'année passée, le
produit intérieur brut (PIB) de la Suisse
continue à reculer sensiblement. Mais le
point le plus bas du cycle de croissance
pourrait être atteint, bur les trois moauies
servant à établir l'indicateur, celui du PIB
principal, soit l'ensemble de l'économie
nors construction et secteur oancaire, les
PYnnr+a. ini-iç à Hpç'rina'rinn rip l'I Ininn ei irn-
(jeeinie ei le suus-giuu|_e muusu ie suisse
sont toujours orientés vers le bas. De son
côté, la consommation présente une nou-
velle détérioration, ATS

AÉROPORTS SUISSES

Moins de passagers
Les aei upui is suisses 11 ei.i icippei 11 (jets a ICI

sévère crise que traverse le secteur aérien,
lls ont transporté 8,4 millions de passagers
au cours du ler trimestre, soit une contrac-
tion de 8% par rapport a il y a un an. L aé-
roport de Bâle-Mulhouse est celui qui a le
plus souffert parmi les trois grands, selon
des chiffres publiés hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). L'EuroAirport a ac-
cueilli entre janvier et mars 721000 passa-
gers, ce qui correspond à un recul de 14%.
L'Aéroport international de Genève s'en
sort un peu mieux, avec une baisse de 9%
à 3 millions de passagers, ATS

ZURICH

UBS renforce
aea luuua piupica
UBS est i r- " 1
contrainte de ren- . \ .
forcer ses fonds î £feÉÉ__fe«____
propres , alors V _̂3B»Vl%s??;:
qu'elle anticipe IfV^I
une nouvelle U>>NSI
perte au §£ :
deuxième trimes- \ mft ¦• , ¦ — 
tre 2009. La ban-
que, toujours sous perfusion, a puisé dans
son capital autorisé pour lever 3,8 milliards
de francs. L'opération devrait permettre au
numéro un bancaire helvétique d'augmen-
ter son ratio de fonds propres de catégorie
1 de 10,5% à fin mars à près de 11,9%, a in-
diqué UBS dans un communiqué diffusé
jeudi soir, ATS

FRANCE

Moral des ménages
en hausse
Le moral des ménages français a retrouvé
en juin son meilleur niveau depuis mars
2008. Mais les inquiétudes concernant
I Aimli i-rirtf. _- _ i i r\ \*\ r\ *T _ -~\ f*t s\ c* s\ +r\ t^ir _ -. /* . t-\ 11 m / *ir ii cvuiuuui i uu ̂ i lui i iagc se lui u uc uiuo ci i
plus vives, selon des données publiées hier
par l'Insee. L'indicateur résumé de l'opi-
nion des ménages en données corrigées

après -40 (confirmé) en mai. Vingt écono-
mistes interrogés par Reuters anticipaient
en movenne une amélioration olus mo-
deste, à -39. L'indice retrouve ainsi son ni-
veau d'il y a 14 mois et se situe à 11 points
au-dessus de son plus bas record de -48
luuu ie en juillet _uuo, euuis crue i iniicuiuii
battait des records, ATS

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Roche inaugure une
unité de production
Roche a inauguré une nouvelle unité de

d'Argovie. Le géant pharmaceutique bâlois
-_ ii-u/OfK ir\Ci milli^nc- r\r\ f«npe o-ftn i. '^ai trr.a nivc-iu _.wu i uno uc nail-- ai in u aug

menter les capacités de production.
L'usine fabriquera des médicaments desti-
nés à être injectés ou perfusés. Elle pro-
duira notamment les anti-cancéreux Avas-

i tin, Herceptin et MabThera ainsi que le Pe-
gasys, contre l'hépatite, ATS
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un
pouvoir
blanc
comme
neige
IRAN ? Alors que le pouvoir
célèbre les élections «les
plus propres» de l'histoire
du régime, le conservateur
Khatami appelle à traiter
les opposants sans pitié.
Ces derniers ont rendu
hommage à Neda Agha-
Soltan, devenue une icône.

Le pouvoir iranien a affirmé ven-
dredi que la réélection du prési-
dent Mahmoud Ahmadinejad
avait été la plus «propre» de l'his-
toire du régime islamique. L'exa-
men des plaintes n'a fait apparaî-
tre aucune fraude. Les opposants
veulent continuer à se battre.

Le Conseil a «pratiquement»
achevé l'examen des plaintes pour
irrégularités déposées par les can-
didats battus et n'a constaté au-
cune infraction majeure, rapporte
l'agence Irna.

«Nous pouvons dire avec certi-
tude qu'il n'y a eu aucune f raude»,
a déclaré Abbasali Kadkhodai, le
porte-parole du Conseil des gar-
diens de la constitution, l'institu-
tion chargée de confirmer la vali-
dité des scrutins.

Il avait déjà exclu mardi une re-
mise en cause de la réélection du

président ultraconservateur, alors
que le conseil s'est donné jusqu'à
lundi pour confirmer définitive-
ment le résultat.

Le candidat conservateur à la
présidentielle, Mohsen Rezaï a re-
noncé à sa plainte devant le
Conseil des gardiens. Mais il a af-
firmé sur son site qu'il continue-
rait à se battre pour «réparer les
dommages causés au régime isla-
mique».Des manifestations sans
précédent en trente ans de Répu-
blique islamique ont suivi l'an-
nonce de la victoire, le 13 juin, du
président Mahmoud Ahmadine-
jad avec plus de 63% des suffrages.

Enterrement
de l'icône Neda

Le pouvoir est ensuite parvenu
à réprimer la contestation dans la
rue, qui a fait au moins 17 morts

selon des médias officiels. Le lé-
cès par balle d'une jeune La-
nienne, Neda Agha-Soltan, las
d'une manifestation à Téhéran a
provoqué une grande émotioi
dans le monde. Les images de soi
agonie, filmée, a fait le tour de Fin
ternet.

Hier, plusieurs Iraniens se sont
retrouvés au cimetière de Be-
hesht-e Zahra, à Téhéran, pour se
recueillir sur sa tombe. La tombe
était couverte de fleurs de toutes
les couleurs et de bougies consu-
mées.

Par ailleurs, réunis à Trieste en
Italie, les chefs de diplomatie du
G8 ont demandé la fin des violen-
ces contre les manifestants. Tout
en disant respecter la souverai-
neté de l'Iran, l'Italien Franco
Frattini invite le pouvoir iranien à
respecter en particulier «le droit

d expression». L idée que les mani-
festants sont «manipulés par des
pouvoirs étrangers est totalement
dénuée de fondement», a ajouté
son homologue britannique
David Miliband.

Cela n'a pas empêché un in-
fluent religieux conservateur ira-
nien, Ahmad Khatami, de deman-
der au gouvernement de «mieux
contrôler» la presse étrangère.

«Les médias américains, euro-
péens et britanniques ont montré
leur perversité dans cette histoire»,
a-t-il dit dans un prêche lors de la
prière du vendredi à Téhéran . Il a
par ailleurs appelé à punir les
«émeutiers», «sans aucune pitié,
pour donner une leçon à tous»,
rapporte la radio d'Etat. «Ils de-
vraient être punis impitoyable-
ment et brutalement», a-t-il dit.
ATS/AFP/REUTERS

MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU G8 ADHÉSION DE LA TURQUIE À L'UE

Arrêt de la colonisation juive Nou.eau chapitre
Les ministres des Affaires
étrangères du G8 appuient un
gel de la colonisation dans les
territoires palestiniens. Et ce,
afin de créer un «climat favo-
rable à la paix», a déclaré hier
l'Italien Franco Frattini, en
présentant la déclaration fi-
nale des chefs de la diplomatie
à Trieste. Selon M. Frattini,
«l'expansion des colonies du-
rant des négociations serait
l'objet d'une grande préoccu-
pation». Le ministre italien des
Affaires étrangères a pour-
suivi, en réaffirmant le prin-
cipe de «deux Etats, deux peu-
p les», soulignant la nécessité
de «soulager la situation» des
Palestiniens. Lors d'une tour-
née en Italie et en France cette
semaine, M. Netanyahu s'est

La ville de Ramallah (gauche) à côté de laquelle est construite
la colonie de Psagot. AP

firme leur ©position à l'entrée de la Turquie
retrouvé isolé sur la question fuse toujours l'arrêt total préférant ui partenariat' privilégié avec An
de la colonisation dont il re- comme l'exige Washington. AP kara . AP

Le premiermriistre suédois a annoncé jeudi
que son p<ys souhaitait ouvrir un nouveau
chapitre denégociations sur l'adhésion de là
Turquie à lUnion européenne lorsque son
pays prendn h présidence de TUE la semaine
prochaine, les négociations d'adhésion avec
Ankara sont«_e la plus haute importance stra-
tégique pow lEurope», a déclaré Fredik Rein-
feldt. «J 'aim.mis voir l'ouverture d'un chapitre
si possible, nais, en tant que président, il faut
être bonnette, trouver une solution qui soit ac-
ceptable pou tout le monde», a-t-il affirmé,
concédant (i
plus épinetu

Les négn
pent jusqu'c
l'homme etsi
tre Chypre, T
et Angela _ve

e le dossier turc était l'un des
j armi les Vingt-Sept,
iations avec la Turquie achop-
sur la question des droits de

r le refus d'Ankara de reconnaî-
embre de l'UE. Nicolas Sarkozy
kel ont à plusieurs reprises af-

C'est, en milliers, le nombre
de policiers et militaires ira-
kiens qui devront gérer la se
curité dans les villes irakien-
nes après le retrait des trou-
pes américaines dans trois
jours.
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«Leur courage face à la brutalité
témoigne de leur recherche
persistante de la justice»
Barack Obama a appelé hier à soutenir les opposants iraniens

IRAK

Quinze morts
dans un attentat
I Inc K—tmKa _ avr\ ir \e-A lii.,1- ci ,v i .—. —-._ - -UI IV UUI I IWC U CApiUOC I MCI OUI UNI IICII.

de Bagdad faisant au moins
15 morts, ont annoncé des responsabl
irakiens. Selon des responsables hosp
liers irakiens et des policiers, qui ont
reauis l'anonvmat. cette exnlosinn a f?
plus de 50 blessés.
Cet attentat est le dernier en date d'ur
vague d'attaques qui ont fait plus de 20(
morts cette semaine en Irak avant le re-
trait annoncé, la semaine prochaine, des
forces américaines des zones urbaines c
pays. Selon la police et des sources hosf
talières, la bombe était dissimulée dans
bazar où les jeunes Irakiens se fournisse
en motos et pièces détachées, AP

VIRUS A/H1N1

Un million de cas
aux Etats-Unis?
Les autorités sanitaires américaines
craignent qu'il y ait à présent un million
d'Américains ayant contracté la souche
A/H1N1 du virus de la grippe. Cette esti-
mation est basée sur un modèle mathé-
matique. Près de 28000 cas ont été
signalés aux CDC, soit environ la moitié
des cas recensés dans le monde. Les CD
recensaient jeudi 3065 hospitalisations i
127 décès dus à la grippe A/H1N1. AP

SOMALIE

Plus de 250 tués
Ph ic HQ 9c:n rm.ïlc. _-.r-.4- AtA fnX^ ,-.+ ar\r\ Ul„i IUJ û  £-*J\J UI V MO Ulll CtC I.UC3 CL Z7\J\J DIC.

ses dans des combats en Somalie depuis
le mois dernier, selon le Haut Commissa-
riat aux réfugiés des Nations Unies (HCR
Le HCR a aussi estimé vendredi que plus
de 160 000 habitants avaient dû fuir leur
maison. Ces dernières semaines, les vio-
lences se sont intensifiées en Somalie, le:
insurgés redoublant d'efforts pour chassi
le gouvernement de la capitale soma-
lienne. La Somalie n'a plus de gouverne-
ment central effectif depuis 1991. AP

DROITS HUMAINS

Du pain sur la planche
Réuni à Tunis, le conseil supérieur de
l'Organisation de la femme arabe (OFA) a
aaopte plusieurs recommandations ten-
dant à promouvoir la condition de la
femme arabe et l'engager sur la voie de
l'émancipation, a-t-on appris vendredi
auprès des organisateurs. Le défi est
d'autant plus grand que des poches de ré-
sistance semblent subsister dans nombre
de pays de la région. Sur les 22 pays que
compte de la ligue arabe, 15 seulement on
adhéré à l'OFA. L'Irak est devenu le
16e pays membre à l'occasion de cette
réunion, AP

ANIMAUX

La vie en rose
Qu'est-ce qui est rose avec des yeux rouges
et nage dans un chenal de Louisiane? Un
dauphin albinos, phénomène extrêmement
rare. Les grands dauphins (tursiops trunca-
tus) sont courants dans le chenal Calcasieu
en Louisiane: ils se nourrissent dans les
eaux profondes et jouent dans les vagues
provoquées par les bateaux. Alors quand un
dauphin rose saute au milieu de ses congé-
nères gris, il se remarque immédiatement.
Cet animal serait le 14e cas recensé dans le
monde, et le troisième dans le golfe du
Mexique, d'après la biologiste Dagmar Fertl
de Piano (Texas), AP
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«Les négociations du cycle de Doha
sur la libéralisation du commerce
pourraient aboutir en 2010»

LE CHIFFRE
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entre universités
Les Universités de Genève,
Lausanne et Neuchâtel seront
désormais associées en ma-
tière de théologie protestante
et science des religions. Une
convention de partenariat a
été signée vendredi à Neuchâ-
tel. ATS

COURRIER

paysanne
i JL JLmeuunienie

Vwotto Po.ermann pçt fâr-hép

La tournée du facteur ne
passe plus par sa ferme, sise à
5 km du centre de Delémont.
En lieu et place, la paysanne
s'est vu proposer une case
postale en ville, indique-t-elle
hier dans une interv iew à
l'hebdomadaire «Agri». Le pro-
cédé est légal. L'ordonnance
sur La Poste donne au géant
jaune une vaste marge de ma-
nœuvre concernant la distri-
bution du courrier... ATS

BIENNE

Razzia
sur le cannabis
Plus de dix kilos de cannabis
et plusieurs milliers de francs
ont été saisis mercredi dernier
à Bienne lors de fouilles de do-
miciles et de magasins. Sept
personnes ont été interpel-
lées. Quatre d'entre elles ont
été placées en détention, AP

candidat
«sérieux»
te presiaent
du PLR
Fulvio Pelli
est le candi-
dat le plus
dangereux à / «̂
la succès- à^m\ J\
sion de Pas- _________________ B_____I
cal Couche-
pin, selon son homologue au
PDC Christophe Darbellay. Le
Tessinois répète pourtant une
nouvelle fois qu'il ne veut pas
être candidat. Fulvio Pelli a pris
connaissance de l'appel des
libéraux-radicaux tessinois à
reconsidérer sa position. «Cet
appel sera peut-être à prendre
en considération ultérieure-
ment», dit-il dans un entretien
à la «Thurgauer Zeitung» et au
«Landbote», publié hier, ATS

PUBLICITÉ

ans sans permis.
Lors d'un contrôle sur l'autoroute Al près d'Oen-
singen, la police cantonale soleuroise a découvert
un chauffeur livreur qui conduisait depuis vingt-
deux ans sans permis.
En 1987, l'homme avait été titulaire d'un permis
d'élève conducteur durant une courte période:
il lui avait été retiré, a précisé hier la police, AP

a déclaré hier Doris Leuthard rejoignant l'avis du directeur général
de l'Organisation mondiale du commerce Pascal Lamy.
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Du repos supplémentaire
BERNE ?Près de 108000 signatures pour l'initiative «Six semaines de vacances
pour tous» ont été déposées hier dans la capitale fédérale.

Plus de 100000 signatures ont été déposées hier à la Chancellerie
à Berne, KEYSTONE

Travail.Suisse a déposé hier à
la Chancellerie fédérale à
Berne son initiative populaire
exigeant «Six semaines de
vacances pour tous», munie
de quelque 108000 signatures.
Le syndicat juge nécessaire
d'accorder une compensation,
sous forme de repos supplé-
mentaire, à l'accroissement de
la charge de travail et à l'amé-
lioration de la productivité ces
vingt dernières années.

L'initiative-demande le relè-
vement des exigences minima-
les légales de quatre à six se-
maines de vacances par année.
«Ces deux dernières décennies,
l 'équilibre entre travail et repos
s'est détérioré», a déclaré le pré-
sident de Travail.Suisse Martin
Flûgel. L'économie suisse a en
effet connu un profond rema-
niement structurel, qui s'est
soldé par une productivité et
une compétitivité accrues,
mais, pour les travailleurs, par
«une augmentation considéra-
ble du stress et de la charge
de travail», aujourd'hui «à la
limite du supportable».

Près de la moitié de lapopu-
lation active dit en effet souffrir
de stress, un fléau dont les
conséquences sur la santé coû-
tent plus de quatre milliards de
francs par année à l'économie.

«Pour garantir la qualité de ve
et la productivité à long terne
des travailleurs, il faut  invesir
dans la santé, le repos et les Id-
sirs, en bref dans la compensi-
tion de la charge de travail», a
relevé Martin Flûgel.

Pour Travail.Suisse, des \a-
cances supplémentaires sont
une réponse plus adaptée
qu'une réduction du temps de
travail hebdomadaire, qui n'o/-
fre par la coupure nécessaire.
«Dans ce dernier cas, les mènes
personnes doivent en outre sou-
vent abattre le même boulo; en
un temps réduit», a soulgné
son vice-président Kurt Regotz.

Helvètes forçats
du boulot

Pour la majorité des Susses,
l'initiative de Travail..uisse
signifie une semaine de plus
de vacances qu'aujoud'hui.
Si de nombreux secteurs -
comme le nettoyage, h pein-
ture, l'habillement ou Hôtelle-
rie - pratiquent encore h mini-
mum légal de quatre sehaines,
la moyenne est de cin(. Entre
les horaires de travail pus long
et les vacances et les joûs fériés
en moins, les Suisses «nt trois
semaines de loisirs dj moins
que leurs collègues euppéens.
Le coût d'une semiine de

vacances supplémentaire est
jugé supportable pour l'écono-
mie: cela représente dix minu-
tes de travail de moins par jour
ou un investissement approxi-
matif de 2% de la masse sala-
riale, selon Travail.Suisse.

Ces congés payés supplé-
mentaires ne sont en outre
qu'une juste rétrocession aux
travailleurs des gains de pro-
ductivité réalisés sur leur dos
ces dernières années, souligne
le syndicat. AP

PUBLICITE
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TRANSPORT LACUSTRE

La CGN bat
son record de
fréquentation
Avec 1,79 million de passa-
gers, soit une hausse de 6,1%, la
Compagnie générale de naviga-
tion sur le lac Léman (CGN) a
établi en 2008 un record de fré-
quentation. L'entreprise a tou-
tefois enregistré un résultat
d'exploitation négatif de 10,7
millions de francs.

Le trou s'est ainsi creusé de
quelque 2,5 millions, à cause de
la hausse du coût du carburant,
a expliqué la CGN. «Prudente
voire pessimiste» quant à
l'exercice 2009, la compagnie
espère tout de même un résul-
tat en légère amélioration. De la
saison estivale va dépendre
pour une grande part le résultat
annuel. ATS

nce-balavaud
V É T R O Z

Sa passion de la cuisine et son envie de voyager l'ont
amené de la Corse au Rosalp de Verbier. Après avoir œuvré

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 »

Sébastien Minjollet

http://www.ecotetheler.ch
http://www.regence.ch
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L'arrivée de Solar Impulse
DUBENDORF^ L'aventurier Bertrand Piccard a présenté un prototype:
l'avion en fibres de carbone a l'envergure d'un Airbus A340 de taille réelle
PASCAL FLEURY
Séquence émotion, hier, à
l'aérodrome de Dùben-
dorf. Devant une foule sur-
chauffée de 800 invités,
dont 200 journalistes
venus du monde entier,
Bertrand Piccard et André
Borschberg ouvrent lente-
ment et avec cérémonie les
immenses rideaux du fond
de la scène. D'abord, appa-
raît une fine antenne. Puis
derrière ce long bec, l'oi-
seau gracile déploie lente-
ment ses ailes, sans fin ,
jusqu'à atteindre l'enver-
gure impressionnante
d'un Airbus au poids
«plume» d'une voiture.

Le public jubile. Solar
Impulse n'est plus un rêve,
plus un modèle pour vols
virtuels. Le voilà en chair et
en fibres de carbone, cou-
vert de près de 12000 cel-
lules photovoltaïques. Un
habit solaire pour relever
un défi extraordinaire: vo-
ler sans carburant ni pollu-
tion, de jour comme de
nuit. Le prototype, vérita-
ble revanche d'Icare, avait
été imaginé par Bertrand
Piccard à la suite de son ex-
ploit en ballon avec Orbi-
ter 3. Bouclant son tour du
monde avec seulement 40
kg de carburant au fond de
ses réservoirs, il s'était juré
PUBLICITÉ 

Bertrand Piccard, l'initiateur de Solar Impulse, a apporté hier quantité de précisions sur ce
projet qui a pour but de démontrer le potentiel des énergies renouvelables, KEYSTONE

que son prochain exploit
se ferait sans dépendance
aux énergies fossiles.

Les ailes de l'espoir
«La p lus grande aven-

ture du XXIe siècle, ce n'est
plus d'aller sur la lune, c'est
de devenir indépendant
des énergies fossiles», a sou-
ligné l'aventurier psychia-
tre, devant un parterre de
personnalités acquises à

sa cause: le prince Albert II
de Monaco, dont la fonda-
tion est dédiée au dévelop-
pement durable, l'astro-
naute suisse Claude Nicol-
lier, qui dirigera les pre-
miers essais en vol de Solar
Impulse, ou encore le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Ce dernier
s'est réjoui du grand en-
thousiasme qui anime le
projet: «Ce sont les ailes de

l'espoir. Elles sont immen-
ses, comme le défi que nous
devons relever en matière
de climat.»

Le directeur général de
l'Association internatio-
nale du transport aérien
(IATA), Giovanni Bisignani,
a aussi applaudi au projet
d'avion «zéro émission»,
rêvant même d' «un avenir
sans émissions de carbone
dans le transport aérien».

Un vœu pieux, alors que
l'avion est, dans le monde,
le mode de transport le
plus coûteux en énergie et
qu'il représente à lui seul
plus de 3% des émissions
totales de gaz à effet de
serre. L'IATA s'est engagée
comme partenaire institu-
tionnel du projet, assurant
Solar Impulse de son sou-
tien logistique.
PF/LA LIBERTÉ

le 4 juillet, Nendaz ouvre ses terrasses d'altitude et
accueille, à cette occasion, la Nuit suisse de la randonnée

omoatseline - uaoane urent - biviez

Ouverture des restaurants d altitude
Combatseline et Tortin :
du 4 juillet au 23 août
Tracouet: du 4 juillet au 25 octobre I
Gentianes: du 18 juillet au 23 aoûtBfflgj ¦ env. 5h

7MJÊ +247 m -752 m
JUilffïïliEl 3/4

le Nouvelliste
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Par suite de grandes difficultés financières : Réductions du stock en

faveur des créanciers. Occasion uniaue oour les p articuliers, architectes.
entrep rises, hôtels, etc.

L ensemble des tapis est autorise a être liquide au plus offrant , sans qu i! soit
tenu compte de leur valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques et rares
Tapis de l'Iran comme Ghoum, Nain , Kachan, Tabriz, Isphahan, Machad, y
compris des tapis pour salles à manger, des passages et des tapis en laine et

soie de tout dimensions et provenances. Tous les tapis avec garantie !
lundi 29 j uin 2009: 14.00 à 20.00 h
mardi 30 iuin 2009: 10.00 à 18.30 h

num. provenance
4 Sarugh Inde
6 Maschad, Perse
7 Sarugh, Perse
8 Mud Birdjend , Perse
9 Kaschan an soie Cachemir

22 Heriz, Perse
28 Herati Inde
29 Yamuth antic , Turcméni c
34 TIBET extra, Népal
44 Beludsch, Perse
57 Kirman "palace". Perse
59 Vcramin antic, Perse
61 Mir passage, Inde
63 Hamedan passage, Perse
66 Tadjabad , Perse
72 Mir, Inde
77 peiner Bidschar Inde
78 Konagkcnd, Caucasus
86 Nain avec soie. Perse
89 Srinagar en soie Cachemir
96 Hatschlu anc, Afghanistan
98 Schanghai en soie Chine

104 Tabriz nvv- Perse
Paiement au comptant . VISA. Mastercard. Postcard etc. /

ROTAX AG. 6331 Hiincnbere. Tel. 041 760 00 74

Quelques cxamples:
dimensions prix originale prix de liquidation

300 x 200 6 200.-- 1 300.—
294 x 196 6 400.- t 500.—
344 x 256 12 500.- 3 900.—
150 x 103 2 100 - 700.—

ir 160 x 93 1800 - 400.—
305 x 205 7 500.- 1 500 —
144 x 73 400.- 100.—
183 x 108 4 100.- 900.—
350 x 250 4 600.- 900.—
172 x 98 2 400.- 450.—
420x300 19 000.- 3 700 —
310x217 18 500.- 2 600 —
270 x 73 2 400.- 790.—
290x 90 2 800 - 790.—
307 x 88 2 600 - 580 —
145 x 75 600.- 100.—
185 x 185 1 500 - 800.—
220 x 124 8 600 - 1 900.—
300 x 200 5 200- 900.—

ir 181 x 191 4 480.- 1 400 —
an 240x170 5 100 - 1600.—

305 x 60 4 200.- 900 —
300 x 200 6 500.- 1 700.—
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VALAIS

Quinze millions pour la
promotion énergétique
Le canton du Valais dispose d'un budget
complémentaire total de 15 millions de
francs pour la promotion énergétique en
2009 et 2010. Il a donc annoncé hier le
lancement de nouveaux programmes des-
tinés aux privés, aux entreprises et aux
communes.
Ces programmes visent à prolonger l'ac-
tion menée dans trois domaines: la réno-
vation énergétique de l'enveloppe d'an-
ciens bâtiments, le remplacement des
chauffages électriques existants et l'as-
sainissement des processus industriels.
Une partie du montant permettra de sou-
tenir le projet de chauffage à distance sur
les communes de Collombey-Muraz et de
Monthey à partir de l'usine de traitement
des déchets SATOM. Le budget de 15 mil-
lions de francs se compose de 5,5 millions
de francs octroyés par le Grand Conseil
valaisan dans le cadre du programme de
soutien à l'économie. A cela s'ajoutent le
ménage ordinaire et une contribution fé-
dérale extraordinaire, ATS

ENVIRONNEMENT NATERS

Présentation du projet
«Aletsch»
L architecture du projet «Aletsch» a été
présentée hier à Naters. Dès 2013, il de-
vrait abriter notamment un centre d'infor-
mation sur la région «Schweizer Alpen
Jungfrau-Aletsch» inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco et le «World Nature
Forum Switzerland». Un hôtel et divers es-
paces sont prévus avec des expositions,
des séminaires, des conférences interna-
tionales et des activités de recherches. On
y évoquera notamment l'avenir du pay-
sage dans les régions de montagne, ATS

http://www.telenendaz.ch
http://www.nendaz.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


WIMBLEDON ? Roger Fédérer bat l'Allemand Kohlschreiber en quatre

mon épouse
à dîner» /

manches et retrouvera Robin Sôderling, le finaliste de Roland-Garros,
lundi en huitième de finale. Après deux jours de repos...

LONDRES En quatre sets, Fédérer avait l'Allemand Nicolas Kiefer - pour finale de Roland-Garros. Le Sué- •
RAFFI KOU YOUMDJIAN dominé Philipp Kohlschreiber voir pareil événement lors des dois, qui a battu l'Espagnol Nico-
Longtemps, le ciel menaça et le
public songea alors que l'histoire
avait choisi son homme pour la
première couverture, en match of-
ficiel , du Central.

La perte d'un set et cette ren-
contre qui dépassa les deux heures
et demie entraient dans cette logi-
que, pensait-on. Finalement, la
pluie ne s'invita pas dans le salon
londonien de Roger Fédérer et le
Suisse s'employa à terminer son
troisième tour par un coup droit
gagnant.

(ATP 32), l'excellent joueur alle-
mand qui lui donna bien du fil à
retordre (6-3 6-2 6-7 6-1) au terme
d'une rencontre disputée sur un
excellent rythme avec quelques
échanges dignes des lieux, «fe suis
satisfait. Je réalise une bonne pre-
mière semaine. J 'ai été convaincant
sans dépenser trop d'énergie. C'est
mon meilleur match du tournoi»,
estimait le numéro deux mondial.
Ce set perdu vaut une coche sur le
bloc-notes. Il faut remonter à 2005
- et un tie-break concédé contre

trois premiers tour, du Suisse à
Wimbledon.

En huitièm
Fédérer attaqui
maine de com;
vieille connaiss
ling,pourun re

Faire la queue pour... refaire la
queue. Quart'

don, sont pr

«Nous veno
avons atten

de finale, Roger
a la deuxième se-
itition face à une
ice, Robin Sôder-
iake. en vert, de là

on aime... KEYSTONE

posés à la vente.

s du Portugal. Nous
à Gatwick à 1 h 30 du

las Almagro 7-6 6-4 6-4, a perdu les
dix duels qui l'ont opposé à Fédé-
rer. «Avant Paris, je vous aurais ré-
pondu qu 'il serait bien p lus dange-
reux sur gazon que sur terre battue,
mais là, il a prouvé qu'il savait être
bon partout. Ça va être intéressant
de voir comment il va aborder cette
partie après son excellent tournoi
de Roland-Garros.» Ça, c'est pour
lundi. Avant, le Bâlois a droit à
deux jours de repos. De quoi, il l'a
dit, inviter son épouse à dîner
dans le centre de Londres. RK

De longues heures a attendre
Il est 10:30 AM sur Church Road.
Deux trottoirs, deux mondes. Sur
celui de droite, la bourgeoisie lo-
cale avance d'un pas décidé pour
rejoindre ses - beaux - quartiers.

Le trottoir de gauche, lui, est
consacré à «The queue», l'une des
files d'attente les plus célèbres du
sport. «C'est l'un des tournois les
plus populaires au monde. Vous
connaissez beaucoup de grands
événements où il est possible
d'acheter des billets le matin-
même?», questionne Stéphanie,
une supportrice belge, son ticket
(40 £) pour le court numéro deux à
la main.

Passe le tourniquet des caisses, le
soulagement se lit sur les mines
rougies des braves qui ont patienté
des heures. Mark , 27 ans, habite la
couronne londonienne. Mais c'est
la première fois qu'il avait entrepris
la démarche. «Parce qu 'il faut le vi-
vre un jour.» L'institution a un prix,
qui se compte en temps et en
pounds. «Nous sommes arrivés
hier à 8 heures du soir. Je pense
qu'il y avait déjà 700 personnes
qui campaient surplace. Je ne re-
grette pas.» Même pas fatigué, il
est reparti avec deux places pour

le court numéro un, payées cash,
46 pounds l'unité.

Depuis quelques années, la «base»
de la queue a été «déménagée» à
Wimbledon Park, à quelques cen-
taines de mètres de la porte princi-
pale du Ail England. «ÇÂ a perdu
de son charme, mais par contre ça
a gagné en organisation, en logisti
que. Tout est prévu pour nous»
ajoute Stéphanie. Toilettes, ravitail
lements et distractions multiples,
dont des terrains de tennis, atten-
dent les courageux.

La queue avance au pas. «Je n'ai
jamais vu autant de monde. Nous
avons battu un record mardi. Je
pense qu'il devait bien y avoir
20 000 personnes», avance Fiona,
steward, engagée pour guider le
flot de supporters qui défilent de-
vant elle. En fait , ils étaient près de
15 000 à compter, patiemment , les
tours d'horloge. Un record, oui.
Tous avaient le secret espoir d'en-
trevoir l'un ou l'autre coup d'Andy
Murray. Mais les places sont comp-
tées. Tous les matins, 500 billets
pour le court central, autant pour
les courts numéros un et deux, à
quoi s'ajoutent plus de 8000
tickets pour l'enceinte de Wimble-

matin. On a juste eu le temps de se
coucher un instant chez des amis.
Nous avons rejoint la queue à
4 h 45», raconte Pedro, qui connaît
la chanson. «Pour avoir une bonne
place, il faut être là avant l'arrivée
du premier métro, soit à5h40.
Nous avons reçu le ticket numé-
roté 1400! Essayez seulement de
vous procurer des billets pour Ro-
land-Garros, c 'est impossible»,
continue-t-il.

Loin de la Grande-Bretagne qui se
lève tôt, les retardataires prennent
la file avant midi. Il n'est pas sûr
qu'ils goûteront aux fraises du
tournoi, mais l'ambiance reste bon
enfant, malgré les quelque deux
kilomètres qui leur restent à ac-
complir. «Ily a rarement de l'éner-
vement. It's so friendly!», ajoute
Hannah. une autre steward.

Si amical? Pas sûr. Le grand public
se sent parfois mis sur la touche.
«Wimbledon va perdre de son au-
thenticité. Regardez, le tout nou-
veau court numéro deux, inauguré
cette année... Et maintenant ils
vont refaire le numéro 3. Ce sont
des places populaires qui dispa-
raissent», peste un jeune père de
famille, RK

PUBLICITÉ

s les allées d
ichael Jacksc

http://www.swingolf-nax.ch
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™B Conditions et inscriptions:
I Les jeun.s fans de foot intéressés, filles et garçons entre

8 et 12 ins, peuuent s'inscrire au concours sur notre site internet
1 http://cohcours.lenouuelliste.ch. Les gagnants seront désignés
2 par tirage au sort et avisés personnellement.

maximum 22 enfants par match.
Conditions générales sur www.tenouuelliste.ch.
«Le Nouvelliste» se réserue le droit de modifier ces

J conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Ê Délai de Dartlcioation: samedi io juillet 2009.

http://concours.lenouuelliste.ch
http://www.lenouuelliste.ch
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AFRIQUE DU SUD ? Sepp Blatter est «globalement satisfait»
de la coupe des Confédérations, répétition générale de
la prochaine coupe du monde. Mais il y a des mais...

a

FOOTBALL

Ronaldo:
c'est fait!
Le Real Madrid a officialisé le
transfert de l'attaquant de
Manchester United Cristiano
Ronaldo pour une somme
sans précédent de 92 millions
d'euros (140 millions de
francs). A 24 ans, le joueur
portugais, ballon d'or en 2008,
s'est engagé pour six saisons
avec le club madrilène.

BEACHVOLLEY

Deux défaites
Les deux paires suisses enga-
gées en ouverture des Cham-
pionnats du monde de Stavan-
i-rnr /M_"-\ /-_(-i+ / /̂- .i-ir»! I I -__ .-___.-f-__ t + Qgci V ,>,u/ *-" ,L L"UI " ,u Ia UC|U1LC'
Opposés aux stars brésilien-
nes Emanuel/Ricardo, Jan
Schnider/Andy Suter se sont
inclinés en deux sets, tout
comme Isabelle Forrer/Sarah
Schmocker.

NATATION

Record
du monde
Un deuxième record du monde
a été battu lors des Champion-
nats d'Allemagne à Berlin,
avec les 27"61 réussis par Da-
niela Samulski sur 50 m dos.
L'Allemande a amélioré de
0"06 la marque de l'Austra-
lienne Sophie Edington et de la
Chinoise Zhao Jing. La veille,
en séries, Samulski avait établi
un record d'Europe en 27"85.

FOOTBALL
i f*iccû an Dana
| VNOT UU ¦«¦¦¦¦

Djibril Cissé a signé un contrat
de quatre ans avec le Panathi-
naïkos Athènes. L'attaquant
français de 28 ans, qui appar-
tenait à l'Olympique de Mar-
seille mais a été prêté à Sun-
derland cette saison, a satis-
fait à la traditionnelle visite
médicale.

FOOTBALL

Un Brésilien
au FC Bâle
Le milieu de terrain Antonio da
Silva jouera pour le FC Bâle la
saison prochaine. Le Brésilien
de 31 ans, qui devrait repren-
dre la place de meneur de jeu
laissée vacante après le départ
d'Ergic, a été prêté au club
rhénan par Karlsruhe (Ail)
pour une année.

FOOTBALL

FCL: retour
ne Lenmann
Stephan Lehmann (46 ans) est
de retour au FC Lucerne
comme entraîneur des gar-
diens. Il prend immédiatement
en charge la formation et l'en-
traînement des portiers de
l'équipe-fanidn et des équipes
M21 et M18. Le Schaff housois
a déjà occupé à deux reprises
cette fonction à Lucerne.

VOILE

Joseph Blatter s'est dit ven-
dredi «globalement satisfait»
de l'organisation de la coupe
des Confédérations 2009 en
Afrique du Sud, banc d'essai
de la coupe du monde 2010.
Mais il reste des secteurs à
«améliorer» selon le prési-
dent de la FIFA.

Etes-vous satisfait de l'organi-
sation du tournoi?
Oui, je suis globalement sa-
tisfait de l'organisation de
cette coupe des Confédéra-
tions «africaine», mais je ferai
mon commentaire final
lundi après le dernier match
(la finale Etats-Unis - Brésil,
prévue dimanche). Nous de-
vons nous améliorer dans
certains secteurs, notam-
ment les transports. Je veux
faire un compliment sur le
fair-play, sur le terrain et sur
les tribunes, où il y avait des
milliers de spectateurs, dont
90% de Sud-Africains, qui
forment un merveilleux pu-
blic, présent malgré les pro-
blèmes de transports.

En raison des problèmes de rer, comme en 2002 (au Japon
transports, les têtes de séries et en Corée du Sud) ou en
pourront-elles finalement 2006 (en Allemagne). La der-
jouer dans la même ville au nière finale olympique à Pé-
Mondial? kin a même été interrompue
Ce sujet est traité par la com- , après 30 minutes car il faisait
mission d'organisation. J'ai
déjà dit que s'il y avait un pro-
blème insoluble de trans-
ports, nous pourrions revenii
à l'ancien système. Mais l'ac-
tuel est le meilleur, car il per-
met à différentes villes de
voir différentes équipes. Cela
fait partie de la coupe du
monde, il est bon que les
équipes voyagent aussi à tra-
vers le pays.

Le froid de l'hiver austral
pourrait-;! gêner les joueursau
Mondial?
Effectivement il a fait très
froid mercredi à Bloemfon-
tein (en dessous de zérc de-
gré), mais le football peat se
jouer dans toutes les condi-
tions. C'est mieux de jouer
dans le frais que par une
grande chaleur l'après-midi
quand il est difficile derespi-

trop chaud. On joue mieux
au foot s'il fait frais, et on
court plus vite si l'on a froid!

Allez-vous interdire les «vuvu-
zelas» (trompettes)?
Je ne peux que répéter le
point de vue de la FIFA: les
vuvuzelas sont spécifiques à
l'Afrique du Sud, ils expri-
ment la joie, nous n'avons
pas à intervenir. A chaque
pays sa différence. En Suisse,
on n'utilise pas le cor des Al-
pes, mais les cloches de va-
che, et ça ne sonne pas si
bien. Mais c'est notre parti-
cularité.

Y aura-t-il plus d'équipes afri-
caines aux prochaines coupes
du monde si elles brillent en
2010?
L'année prochaine, pour la
première fois, l'Afrique aura

six participants. Je ne m en-
gage pas sur cette décision
sportive. Je me ferai l'avocat
de l'Afrique ou de toute autre
confédération performante,
les continents sont à égalité.

Autre sujet, les transferts des
MIS. Où en êtes-vous?
C'est une question très im-
portante pour le football, la
FIFA a déjà traité ce sujet lors
de son dernier comité exécu-
tif l'an dernier, baptisé «Pro-
tection des jeunes joueurs».
Nous devons le mettre en
place. Cela signifie qu'aucun
transfert international ne
sera permis avant l'âge de 18
ans, mais il y a un long, long
chemin. Il y aura des excep-
tions possibles, a-t-il ajouté,
nous allons mettre en place
un comité spécial pour trai-
ter les cas de transferts en
dessous de 18 ans. Il faut de la
rigueur, un système informa-
tique de transferts, tout se
fera dans la transparence.
Nous devons protéger les
jeunes joueurs , si

Circuit parallèle
Hong Kong va probablement
accueillir en janvier la pre-
mière des quatre étapes d'un
nouveau circuit mondial de ré-
gates de voile, parrainé par
Louis Vuitton et réunissant
une dizaine d'équipes. Il est or-
ganisé pour «faire de nouveau
naviguer» les équipages privés
de compétition en raison du
long conflit entre le détenteur
Alinghi et son challenger, si

RALLYE DE POLOGNE

Sebastien Loeb casse
Mikko Hirvonen (Ford Focus)
a pris les commandes du ral-
lye de Pologne, en signant
trois temps scratch sur six
(ES2 , ES3, ES6) . Il a ainsi pro-
fité au mieux de la suspen-
sion cassée par Sébastien
Loeb (Citroën C4) au début
de l'ES4 (Paprotki 1,33 km).

Vendredi soir à Mikolajki ,
Hirvonen, vainqueur en
Grèce il y a deux semaines,
menait devant son coéqui-
pier Jari-Matti Latvala, 2e à
neuf secondes sur l'autre Fo-
cus officielle et auteur des
trois autres temps scratch de
la journée (ES4, ES5, ES7).
L'Espagnol Dani Sordo (Ci-
troën C4) était 3e à 37 secon-
des.

Loeb, toujours en tête du
championnat pilotes en arri-
vant en Pologne malgré son
abandon en Grèce (sortie de
route dans l'ES7 le samedi), a
arraché sa suspension avant
droite en heurtant une sou-
che au tout début de l'ES4, la

plus longue de tout le rallye.
«La souche était un peu dissi-
mulée dans le sable, en ne l'a
pas vue. On ne Valait pas
dans nos notes, ni dans celles
de Dani (Sordo)» , a expliqué
le Vaudois d'adopton dès
son retour au parc d'assis-
tance. «Comme on arrive les
premiers, on se la prend, et
après on fait signe aux autres.
Et comme c'était au départ
d'une spéciale de 30 km, ce
n'était pas la peine de conti-
nuer».

L'Alsacien de La Côte était
alors 2e à 3 dixièmes de se-
conde seulement d'Hirvonen
et en pleine bagan. pour la
tête de la course, malgré des
problèmes de surchauffe
moteur dans l'ES2 en début
de matinée.

Il repartira samedi matin
en 32e position, avec 20 mi-
nutes de retard sur le leader,
pour tenter de marquer quel-
ques points au classement
constructeurs. SI

OLIVIER MONTERRUBIO

Départ pout Lorient
STÉPHANE FOURNIER

Olivier Monterrubio quitte
le FC Sion. Le Français rega-
gne son pays d'origine. Il re-
trouve la ligue 1 à Lorient. La
transaction pourrait être of-
ficialisée durant le week-
end. «Olivier est en négocia-
tions très avancées avec Lo-
rient qui nous a également
contactés. Nous trouverons
un accord pour son trans-
fert», confie Christian
Constantin. Le président du
club sédunois avait ouvert la
porte à un départ du joueur
malgré un contrat qui se ter-
mine en juin 2010 «à condi-
tion que les contreparties f i-
nancières soient satisfaisan-
tes pour nous». Un élément
sportif confirme l'immi-
nence de la séparation entre
les deux parties. Le Français
n 'a pas joué lors du match
de préparation qui a opposé
Sion aux Bosniaques du NK
Travnik à Portalban hier soir
(4-1). Meilleur buteur de
l'équipe valaisanne avec
onze réalisations en cham-
pionnat, Monterrubio a éga-
lement été le joueur qui a

bénéficié du temps de jeu le
plus important après Vilmos
Vanczak. Il a largement
contribué à la victoire en
coupe de Suisse. «J 'attends
l'évolution de la situation»,
lâche simplement l'inté-
ressé. Didier Tholot adopte
une position similaire. «Je
parlerai de ce dossier
lorsqu 'il sera réglé», com-
mente l'entraîneur de Sion.
«Le cas de Julien Brellier est
différent. Je l'ai informé que
je ne voyais pas beaucoup de
perspectives à Sion pour lui
durant la nouvelle saison.»

Centre sportif du Delley.
Buts: 8e Sarni 1-0, 55e Adeshina 2-0,
59e Adeshina 3-0, 75e Terzic 3-1, 77e
Ybda-4-1.
Sion: Beney; Vanczak (46e Rochat),
Sarni (46e Alioui), Chihab, Mijadinoski
(46e Bûhler); Serey Die, Fermino; Dabo
(46e Mfuti), Obradovic (46e Yoda),
Crettenand ; Afonso (46e Adeshina).
Entraîneur: Didier Tholot.
Sion sans Berisha, Reset, Dominguez
et Brellier (ménagés).

PAR CHRISTIAN
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COLLABORATION ? Offrir une formation d'élite sans oublier l'élément social est le pari lancé
par le club sédunois et l'association cantonale.

«Nous avons
du potentiel en

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin rajeunit. Le
centre de formation du FCSion
renaît de ses cendres. Le lieu, la
philosophie et la structure chan-
gent. Le concept conserve le
même objectif que le projet
lancé en 1995 par le dirigeant va-
laisan à la villa des Amandiers de
Sion. La collaboration avec l'As-
sociation valaisanne de football
marque aussi la différence. Les
deux entités unissent leurs forces
de la base au sommet de l'échelle
du football junior. «Nous répon-
dons ainsi aux exigences de l'As-
sociation suisse de football et à
notre intérêt commun», expli-
quent Anselme Mabillard, le pré-
sident de l'AVF, et Constantin.
«L'ASF nous oblige à un partena-
riat avec un club de la Swiss Foot-
ball League. Je le considère
comme une chance, non comme
une contrainte. La concrétisation
a été rapide parce que le dialogue
est facile», enchaîne Mabillard.
«Le concept ne change pasfonda-
mentelement notre politique.»

Patience exigée
La première version du cen-

tre sédunois avait essuyé de
nombreuses critiques en raison
de la présence d'éléments étran-
gers. «Le contexte est totalement
différent» , réplique Constantin.
«Le recrutement des joueurs
étrangers de valeur était hors de
portée des clubs suisses à la f in des
années 1990. Nous avions essayé
de les prendre en amont, avant
leur confirmation au p lus haut
niveau. La nouvelle structure
donne clairement la priorité aux
Valaisans. Nous les entourons
plus tôt en intervenant dès les ju-

niors D. Les supporters veulent
tout immédiatement, des résul-
tats et des joueurs du cru sur le
terrain. Je sais qu 'en tant que pré-
sident je dois être impatient avec
l'équipe professionnelle et très
patient au niveau de la forma-
tion.»

ValaiS» CH. CONSTANTIN

La majorité des talents
confirmés au cours des dernières
années en Suisse débarquent
d'horizons lointains, de Gelson
Fernandes à Tranquille Barnetta
ou Johan Vonlanthen.

«Nous n 'avons pas le poten tiel
humain des zones urbaines
comme Bâle ou Zurich, mais je
pense que le Valais possède encore
suffisammen t déjeunes capables
de s 'imposer en Super League. Si
nous ne leur offrons rien, la ques-
tion de la réussite ou de l'échec
n 'existerait même pas. A eux de
saisir cette chance», confie
Constantin. «Cette collaboration
augmentera également le niveau
des séries inférieures cantonales.
Nous tentons d'obtenir la triple
qualification pour les MIS par
exemple, soit pour le club auquel
le Team Valais est rattaché, pour
le FC Sion et pour le club d'ori-
gine. Cela permettra un retour
immédiat du joueur s 'il désire
quitter la f ilière», conclut Mabil-
lard. La survie du mouvement ju-
nior du FCSion après le retrait
des pionniers de la Fondation
Foot Jeunesse assure la même
voie aux jeunes Sédunois.

touenent i ente. «i\ous appose-
rons bientôt d'un nouveau bâti-
ment à Riddes pour l'héberge-
ment, le terrain synthétique y
est en construction. Nous de-
vons encore trouver un site —
pour construire trois ou quatre
terrains.»

MOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

Une toute nouvelle dynamique
CHRISTOPHE SPAHR

«On continue.» Damien Gollut,
jusque-là entraîneur des gar-
diens, entend rassurer les ju-
niors du FC Sion. Et leurs pa-
rents. Les équipes régionales et
le football de base, gérés depuis
quelques années par la Fonda-
tion Foot Jeunesse Valais, ont un
avenir.

A Sion. Une nouvelle équipe
dirigeante, emmenée par Da-
mien Gollut et Daniel Burn,
pour le domaine technique,
prend donc le relais de la fonda-
tion. Le staff devrait compter
cinq personnes.

Le mouvement juniors du
FC Sion sera géré comme une
structure indépendante tout en
étant affilié au secteur profes-
sionnel, l'Olympique des Alpes
S.A. «Financièrement, nous
chercherons à nous autofinan-
cer», relève Damien Gollut.
«Mais nous pourrons quand
même compter sur le soutien du
FC Sion et de son secteur profes-
sionnel.» Le budget devrait
s'élever à quelque 150000
francs, de quoi permettre aux
quinze équipes concernées,
ainsi qu'au jardin de foot, de
continuer à pratiquer leurs acti-
vités comme par le passé. «Nous
gérerons les équipes régionales
du football à onze ainsi que les
juniors D formation (n.d.l.r.: la
volée élite des enfants nés en
1997 et 1998) et le football de
base (les juniors D, E etl'école de
foot) . En outre, quasiment tous
les entraîneurs en place restent
f idèles. C'est un signe positif et
une belle marque de confiance. »

Damien Gollut (debout au centre) a repris les commandes
du mouvement juniors du FC Sion. LE NOUVELLISTE

Plusieurs nouveautés ont
d'ores et déjà été imaginées.

? Le jardin de foot:
Les entraînements se déroule-
ront le samedi matin au lieu du
mercredi après-midi. Le jardin
de foot sera ouvert aux enfants
nés en 2002 et 2003. Il reprendra
ses activités le samedi 29 août.

? Kid's League:
Cette formule alliant des mat-
ches et des ateliers techniques
s'adresse à tous les juniors de la
région nés en 1999 et en 2000. La
Kid's League se déroulera les
mercredis après-midi de 14 à 16
heures à l'Ancien-Stand. La fi-
nance d'inscription s'élève à
100 francs pour dix séances.
«Nous voulons ainsi offrir aux
juniors E de la région des entraî-

nements supp lémentaires.» Les
places seront limitées. Inscrip-
tions à l'adresse suivante:
kidsleague@hotmail.com.

?Les gardiens:
Des entraînements spécifiques
seront mis en place le lundi soir
pour les gardiens des D forma-
tion -1997 et 1998- ainsi qu' aux
talents de la région, sur invita-
tion. «En principe, il y aura qua-
tre p laces pour des gardiens de
l'extérieur.»

? Le football à onze:
Il n'y aura plus d'équipes de ju-
niors inters. «Nous en avions
deux, en juniors A et en juniors
B», rappelle Damien Gollut.
«Nous entendons concentrer nos
efforts sur les équipes régionales
tout en invitant les meilleurs ju-

niors A c intégrer les actifs. Les
autres pmrront toujours inté-
grer des équipes interrégionales
au sein de clubs environnants.»

? Plus de
groupement:
Une nouvelle directive de l'ASF
interdit déiormais aux clubs éli-
tes de crier un groupement
avec d'aitres clubs. Ainsi,
l'étroite colaboration avec Bra-
mois ne porrra pas être mainte-
nue sous laforme actuelle.

? Un stand
à Tourbilbn:
Le mouverrent juniors a obtenu
l'autorisaticn du secteur profes-
sionnel de disposer d'un stand
derrière la tribune principale
lors des m.tches du FC Sion.
«Nous organiserons des
concours, et des défis , autant
d'occasions ce promouvoir notre
structure. En outre, les équipes
distribueront à tour de rôle les
programmes ie match aux spec-
tateurs. Les dons seront entière-
mentaubénékedu mouvement
juniors.»

? D'autres projets:
Damien Collât aimerait mettre
sur pied un tcurnoi pour juniors
D et E dès le printemps pro-
chain.

Quant au site principal du
mouvement juniors, il se situera
à l'Ancien-Stand. «Jusque-là,
nous étions ttop dispersés sur les
divers terrains. Nous bénéficie-
rons d'aïlletrs d'une cantine
mobile sur cesite afin de créer un
véritable lieude rencontre.»

TOURNOI DE SAXON

Sion s'impose

Les juniors E2 du FC Sion ont remporte à Saxon leur troisième tournoi
de la saison, LDD

Les juniors E2 du FC Sion, en- finale Veyrier aux penalties (5-
traînés par Dominique Germa- 4). A noter que le FC Sion était
nier et Nicolas De Kalbermat- mené 2 à 0 à la mi-temps. Cette
ten, ont remporté le tournoi de formation a ainsi remporté son
Saxon en guise de point final de troisième tournoi de la saison,
cette saison. Premiers de leur en trois participations. Aupara-
groupe, avec six victoires en au- vant, elle avait gagné à Fully et à
tant de matches, ils ont battu en Châteauneuf. cs

HC VIEGE

Un bénéfice record
L'assemblée générale du HC
Viège a laissé apparaître un bé-
néfice record de l'ordre de
86000 francs au terme de
l'exercice 2008-2009. Le chiffre
d'affaire atteint 2,6 millions de
francs. Ce résultat est la consé-
quence de l'augmentation des
affluences - 2966 personnes
par match en moyenne - de re-
cettes supplémentaires au ni-

veau des cantines, de la
construction de loges et de
nouvelles plateformes publici-
taires. Le budget pour la saison
2009-2010 s'élève à 2,5 mil-
lions.

Le HC Viège entend inté-
grer davantage de joueurs va-
laisans. Dix d' entre eux font
partie du contingent de la sai-
son à venir. CS

mailto:kidsleague@hotmail.com


10.
11.
Groupe S
1.
2.
3.
4.

10.
11.
Groupe 6

10.
11,
12.
Groupe 7

10.
11,
Juniors E
Groupe 1

10.
11.
12.
Groupe 2

1. Résultat
finales de promotion en 2e ligue romande -
2e match
Chamoson • Renens 1 2-5
2. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 8 au 14 juin 2009.
Verwamungen
Aile Vereine haben die Liste der verwarnten
Spieler vom 8. bis 14. Juni 2009 erhalten.
3. Promotions et relégations des équipes
d'actifs 4e et 5e ligue
4e ligue
Les FC Siene 2, Sion 3, US Hérens et US Port-
Valais sont promus en 3e ligue.
Les FC Saas Fee, Noble-Contrée et Evolène
sont relégués en Se ligue.
Suite au retrait du FC Vernayaz 2 le FC Vouvry
est maintenu en 4e ligue.
Auf- und absteigende Mannschaft en der
Aktiven der 4. und 5. Liga
4. Liga
Die FC Sierre 2, Sion 3, US Hérens und US
Port-Valais steigen in die 3. Liga auf.
Die FC Saas Fee, Noble-Contrée und Evolène
steigen in die 5. Liga ab.
Durch den Rûcktritt des FC Vernayaz 2 bleibt
der FC Vouvry in der 4. Liga.
4. Champion valaisan des juniors B, C1 er
degré du printemps 2009 et promotion
en championnat Coca-Cola Junior League
(anciennement championnat intercanto-
nal).
Juniors B
Le Team Oberwallis (FC Visp) est champion
valaisan et promu en championnat Coca-Cola
Junior League. Suite au retrait du FC Sion du
championnat Coca-Cola Junior League, le FC
Martigny-Sports est promu en championnat
Coca-Cola Junior League.
Juniors C
Le FC Bagnes-Vollèges est champion valai-
san. Suite au désistement du FC Bagnes-
Vollèges, le FC Martigny-Sports est promu en
championnat Coca-Cola Junior League. Suite
au retrait du FC Bramois du championnat
Coca-Cola Junior League, le FC Monthey est
promu en championnat Coca-Cola Junior
League.
Walliser Meister der Junioren B und C1.
Stârkeklasse und Aufstieg in die
Meisterschaft der Coca Cola Junior
League
Junioren B
Das Team Oberwallis (FC Visp) ist Walliser
Meister und steigt in die Meisterschaft der
Coca-Cola Junior League auf. Durch den
Rûclctritt des FC Sion von der Meisterschaft
der Coca-Cola Junior League, steigt der FC
Martigny-Sports in die Meisterschaft der
Coca-Cola Junior League auf.
Junioren C
Der FC Bagnes-Vollèges ist Walliser Meister.
Infolge der Ablehnung des FC Bagnes-
Vollèges aufzusteigen, steigt der FC
Martigny-Sports in die Meisterschaft der
Coca-Cola Junior League auf. Durch den
Rûcktritt des FC Bramois von der
Meisterschaft der Coca-Cola Junior League,
steigt der FC Monthey in die Meisterschaft
der Coca-Cola Junior League auf.
5. Relégations et promotions en Coca
Cola Junior League A, B et C et en juniors
A, B et C 1er et 2e degré régionaux
Juniors A
Les FC Sion et l'US Collombey-Muraz sont
relégués en 1er degré régional.
Les FC Visp, Crans-Montana et Steg/Turtmann
sont relégués en 2e degré.
Les FC Savièse et La Combe sont promus en
1er degré.
Juniors B
Le FC Sion se retire du championnat Coca
Cola Junior League et intégrera le champion-
nat régional en 1er degré.
L'US Collombey-Muraz et Region Leuk sont
relégués en 2e degré.
Les FCVisp 2, Vétroz et St-Maurice sont pro-
mus en 1er degré.
Juniors C
Le FC Bramois se retire du championnat Coca
Cola Junior League et intégrera le champion-
nat régional en 1er degré.
Le FC St-Léonard Granges Grône se retire du
championnat 1er degré et intégrera le 2e
degré.
Le FC Region Leuk est maintenu en 1 er degré
suite au désistement du FC Termen/Ried-Brig.
Les FC Termen/Ried-Brig et Steg-Turtmann
sont relégués en 2e degré.
Les FC Brig, Printze, Monthey 2 et Martigny-
Sports 2 sont promus en 1 er degré. Printze est
promu suite au désistement du FC Chalais.
Auf- und Abstiege in der Coca Cola Junior
League A, B et C und bei den Junioren A,
B et C 1. und 2. Stârkeklasse régional
Junioren A
Der FC Sion und die US Collombey-Muraz
steigen in die régionale 1. Stârkeklasse ab.
Die FC Visp, Crans Montana und Steg-
Turtmann steigen in die 2. Stârkeklasse ab.
Die FC Savièse und La Combe steigen in die 1.
Stârkeklasse auf.
Junioren B
Der FC Sion zieht sich von der Meisterschaft
der Coca Cola Junior League zurùck und wird
die régionale Meisterschaft in der 1.
Stârkeklasse bestreiten.
Die FC US Collombey-Muraz und Region leuk
steigen in die 2. Stârkeklasse ab.
Die FC Visp 2, Vétroz und St-Maurice steigen
in die 1. Stârkeklasse auf.

Junioren C
Der FC Bramois zieht sich von der
Meisterschaft der Coca Cola Junior League
zurùck und wird die régionale Meisterschaft
in der 1. Stârkeklasse bestreiten.
Der FC St-Léonard Granges Grône zieht sich
von der Meisterschaft der 1. Stârkeklasse
zurùck und wird die Meisterschaft der 2.
Stârkeklasse bestreiten. Der FC Region Leuk
kann in der 1. Stârkeklasse bleiben, da der FC
Termen/Ried-Brig dièses Angebot abgelehnt
hat.
Die FC Termen/Ried-Brig und Steg-Turtmann
steigen in die 2. Stârkeklasse ab.
Die FC Brig, Printze, Monthey 2 und Martigny-
Sports 2 steigen in die 1. Stârkeklasse auf.
Printze wird durch die Ablehnung des FC
Chalais in die 1. Stârkeklasse aufzusteigen, in
die 1. Stârkeklasse befôrdert.
8. Formation des groupes d'actifs,
seniors, juniors régionaux A-B-C-D, E et
du football féminine saison 2009-2010
Gruppenaufstellung der Aktiven,
Senioren, Coca Cola Junior League A/B/C
und der regionalen Junioren A/B/C/D/E
und des Frauenfussballs fur die Saison
2009/2010
2e ligue
1. US Ayent-Arbaz
2. Bagnes
3. Brig
4. Chippis
5. US Collombey-Muraz
6. Conthey
7. Fully
8. Massongex
9. Raron
10. St-Léonard
11. St-Maurice
12. Savièse
13. Saxon Sports
14. Visp
3e ligue
Groupe 1
1. Bramois
2. Chalais
3. Crans-Montana
4. Lalden
5. Lens
6. Leuk-Susten
7. Miège
8. Naters 2
9. Sierre 2
10. Sion 3
11. Steg
12. Varen
Groupe 2
1. Bagnes 2
2. Chamoson
3. US Hérens
4. La Combe
5. Nendaz
6. Orsières
7. US Port-Valais
8. Riddes
9. St-Gingolph
10. Troistorrents
11. Vétroz
12. Vionnaz
4e ligue
Groupe 1
I. Agarn
2; Brig 2
3. Chippis 3
4. Naters 3
5. Raron 2
6. St. Niklaus
7. Salgesch
8. Stalden
9. Steg 2
10. Termen/Ried-Brig
II. Turtmann
12. Visp 2
Groupe 2
1. USASV
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 2
4. Chalais 2
5. Châteauneuf 2
6. Chermignon
7. Chippis 2
8. Conthey 3
9. Granges
10. Grimisuat
11. Grône
12. Visp 3
Groupe 3
1. Ardon
2. Bramois 3
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Erde
6. Isérables
7. Leytron •
8. Saillon
9. Savièse 2
10. Saxon Sports 2
11. Sion 4
12. Vétroz 2
Groupe 4
1. US Collombey-Muraz 2
2. Evionnaz-Collonges
3. Fully 2
4. La Combe 2
5. Liddes
6. Martigny-Sports 2
7. Massongex 2
8. Orsières 2
9. St-Maurice 2
10. Vernayaz
11. Vollèges
12. Vouvry
5e ligue
Groupe 1
1. Agarn 2
2. Brig 3

Lalden 2
Leuk-Susten 2
St Niklaus 2
Saas Fee
Salgesch 2
Termen/Ried-Brig 2
Turtmann 2
Varen 2
Visp 4

Anniviers
Aproz
Crans-Montana 2
Chippis 4
Evolène
Granges 2
Grimisuat 2
Lens 2
Miège 2
Nendaz 2
Noble-Contrée
St-Léonard 2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Groupe 2
1. Juniors A 2e degré

Groupe 1

8.
9.
10.
11.
12.
Groupe 3

B.
9.
10.
11.
Groupe 2Ardon 2

Erde 2
Evolène 2
Fully 3
Martigny-Sports 3
Monthey 2
US Port-Valais 2
St-Gingolph 2
Savièse 3
Troistorrents 2
Vérossaz

9.
10.
Juniors B

11.
Seniors
Groupe

Bng
Lalden
Leukerbad
Naters
Raron'
Stalden
Steg
Termen/Ried-Brig
Turtmann

Groupe 7
USASV
Châteauneuf
Conthey
Leytron
Nendaz
Saillon
Salgesch
Sion
Vétroz

Juniors B 2i degré
Groupe 1

Groupe 3
JS Collombey-Muraz
Fully 9. Sierre 2 région
La Combe 10. Turtmann-Steg
Martigny-Sports 11 Crans-Montana 2
Monthey Groupe 2
St-Maurice i. A/ent-Arbaz
Troistorrents
Vionnaz
Vouvry

3e ligue féminine
1er degré

Bramois 2 Chalais
Chamoson
Evolène
St. Niklaus
Team Oberwallis (Naters)
Termen/Ried-Brig
Turtmann
Vionnaz

Agarn
Anniviers
Fully
Savièse
Saxon Sports
Varen
Vétroz 2

2e degré

Coca Cola Junior League
uniors CGroupe 6

Avenchet-Sport FC
ChênesAubonne
FC Martigny-Sports
FC Monthey
ES FC Malley LS
FC St-Jean GE
FC UGS 

¦

Lancy Sports
FC Meyrin
CS Italien GE .
Team Oberwallis
Vétroz

10. CS Italien GE . , l
11. Team Oberwallis ]]
12. Vétroz 12

B - Groupe 6 Ju

1. Chippis Sierre région Gi
2. CS Chênois 1.
3. CS Italien GE 2.
4. Signal FC Bemex-Confignon 3-
5. ES FC Malley LS 4.
6. Lancy Sports 5.
7. FC Meyrin 0.
8. Team Oberwallis 1-
9. Martigny-Sports 8.
10. La Sallaz 9.
11. USTerre Sainte 1C
12. Vernier 11
C - Groupe 6 Ju
1. FC Aigle Gi
2. CS Chênois 1.
3. CS Italien GE 2.
4. FC City ' 3.
5. FC Meyrin 4.
6. FC Stade Lausanne Ouchy 5.
7. Sierre région 6.
8. Martigny-Sports 7.
9. FC Monthey 8.
10. Team Oberwallis 9.
11. FC Vernier 1C
12. FC Veyrier Sports 11
Juniors A 1er degré
1. Bagnes-Vollèges
2. Bramois

Groupe 3
1.
2.

Châteauneuf
Conthey
Evolène-Hérens .
Grimisuat
Martigny-Sports 3
Printze 2
St-Léonard Granges Grône
Savièse
Vétroz 2

Bagnes-Vollèges 2
US Collombey-Muraz 2
Fully 2
La Combe
Massongex
Orsières
Team Haut-Lac
Riddes 4 rivières
St-Maurice
Troistorrents
Vernayaz

Bng
US Collombey-Muraz
La Combe
Leytron-Çhamoson 4 rivières
Monthey 2
Raron
St-Maurice Vernayaz
Savièse
Sierre région
Sion

9.
10.
11.
Groupe 4

Ayent-Arbaz
Chalais
Crans-Montana
Grimisuat
US Hérens-Evolène
Region Leuk
St-Léonard Granges Grône
Region St. Niklaus/Stalden
Steg-Turtmann
Termen/Ried-Brig
Visp

Châteauneuf
Erde-Conthey

Juniors C 3e degré
Groupe 1

Châteauneuf 2
Chippis Sierre région
Erde
Noble-Contrée
Salgesch
Sierre 4 région

Brig F
Chippis F Sierre région
Sierre 3 région
Leytron-Saillon 4 rivières
Monthey 3
Printze F
Orsières 2
Riddes-lsérables 4 rivières
Team Haut-Lac 2

3.
4.
5.
6.
Groupe 2

Fully
Martigny-Sports 2
Printze
Orsières
Team Haut-Lac
Saillon 4 rivières
Saxon Sports
Vétroz 2
1er degré
Bagnes-Vollèges
Bramois
Brig
Crans-Montana
Fuly Juniors D Formation
Lejtron-Riddes 4R Juniors 1997
Mmthe. 1. Brig Naters Region
5t-Waunce 2. Martigny-Sports
Sw«! région 3. Monthey région
S|tn 4. Sierre région
v*oz 5. Sion
VïP 2 , 6. Visp Leuk Region

Juniors 1998
Brig 2 Naters Region
Martigny-Sports 2
Monthey 2 région
Sierre 2 région
Sion 2
Visp 2 Leuk Region

Big 2
Chalais
lalden
légion Leuk
Jaters
table-Contrée
Raron
Region St.Niklaus/Stalden
Sierre 2 région

Juniors D 1er degré
Groupe 1

Brig 3
Crans-Montana
Leuk-Susten
Naters
Raron
St-Léonard
St. Niklaus
Sierre 3
Sion 3
Visp 3
Visp 4

Ardon
Bramois
US Collombey-Muraz
Fully
Grimisuat
La Combe

Jramois 2
Conthey
Grimisuat
Erde
US Hérens-Evolène
Lens
Region Leuk 2
Printze
St-Léonard Granges Grône
Savièse

Chamoson 4 rivières
US Collombey-Muraz

10.
11.
Groupe 2
1,

Leytron
Massongex-Vérossaz
St-Maurice
Savièse
Sierre 4

Fully 2
La Combe
Martigny-Sports 2
Massongex
Monthey 2
Orsières
Riddes 4 rivières
Vernayaz
Team Haut-Lac
1er degré
Bagnes-Vollèges
Bramois
Brig
US Collombey-Muraz
Fully
Martigny-Sports 2
Monthey 2
Printze

Juniors D 2e degré
Groupe 1

Brig 4
Brig 5
Lalden
Naters 2
Raron 2
St. Niklaus 2
Saas Fee
Stalden
Steg
Termen/Ried-Brig
Turtmann
Visp 5

Agarn
Anniviers
Chermignon
Chippis
Crans-Montana 2

9.
10.
11.
12.
Groupe 2

9. Sion
10. Region Leuk
11. Vétroz
12. Visp
Juniors C 2e degré
Groupe 1
1. Brig 2
2. Lalden
3. Termen Ried/Brig
4. Region Leuk 2
5. Naters
6. Raron
7. Region St.Niklaus/Stalden
8. Region 2 St.Niklaus/Stalden
9. Saas Fee
10. Steg-Turtmann
11. Visp 2
Juniors C 2e degré
Groupe 2

Lens
Leuk-Susten 2
Leukerbad
Miège
Noble-Contrée
Salgesch
Sierre 5

Ayent-Arbaz
Bramois 2
Chalais
Evolène-Hérens
Granges
Grône
US Hérens-Evolène
Printze ±
St-Léonard 2

9,
10.
11.
12.
Groupe 3
1.
2.
3.
4,

Ayent-Arbaz
Bramois 2 .
Brig 3
Chalais
Chermignon
Crans-Montana
Lens
Region Leuk 3
St-Léonard 2 Granges Grône
Sierre 2 région
Sion 2

Ardon Chamoson 4 rivières
Ayent-Arbaz 2

8.
9.
10.
11.
12.
Groupe 4

Savièse 2
Sion 4
Vétroz

Ayent-Arbaz 2
Bramois 3
Châteauneuf
Conthey
Erde
Grimisuat 2

Printze 2
Savièse 3
Sion 5
Vétroz 2
Vétroz 3

Ardon 2
Bagnes-Vollèges 2
Chamoson
Châteauneuf 2
Conthey 2
Fully 3
Martigny-Sports 4
Monthey 3
Riddes
Saillon
Saxon Sports

Bagnes-Vollèges
Bagnes-Vollèges 3
US Collombey-Muraz 3
La Combe 3
Liddes
Martigny-Sports 3
Monthey 4
Orsières
US Port-Valais 2 Haut-Lac
Saillon 2 Leytron
Troistorrents 2
Vernayaz 2

US Collombey-Muraz 2
Evionnaz-Collonges
Fully 2
La Combe 2
Martigny-Sports 5
Monthey 5
US Port-Valais Haut-Lac
Troistorrents
Vernayaz
Vionnaz
Vouvry
1er degré

Agarn
Brig
Leuk-Susten
Naters
Raron
St. Niklaus
Sierre
Sierre 2
Sion
Steg
visp
Visp 2

Bagnes-Vollèges
Bramois
Bramois 2
Conthey
Evionnaz-Collonges

6. Fully
7. Martigny-Sports
8. Massongex
9. Monthey
10. Orsières
11. Saxon Sports
12. Sierre 3
Juniors E 2e degré
Groupe 1
1. Brig 2
2. Brig 3
3. Lalden
4. Naters 2
5. Raron 2
6. St. Niklaus 2
7. Saas Fee
8. Stalden
9. Steg 2
10. Steg 3
11. Termen/Ried-Brig
12. Visp 3
Groupe 2
1. Brig 4
2. Chalais
3. Chermignon
4. Chippis
5. Crans-Montana
6. Lens
7. Leuk-Susten 2
8. Leukerbad
9. Miège
10. Sierre 4
11. Turtmann
Groupe 3
1. Aproz
2. Ayent-Arbaz
3. Bramois 3
4. Châteauneuf2
5. Evolène
6. US Hérens
7. Nendaz
8. St-Léonard
9. Savièse
10. Sion 2
11. Sierre 5
Groupe 4
1. Ayent-Arbaz 2
2. Bramois 4
3. Nendaz 2
4. Sion 3
5. Savièse 2
6. St-Léonard 2 -
Groupe 5
1. Chamoson
2. Châteauneuf
3. Conthey 2
4. Erde
5. Martigny-Sports 3
6. Nendaz 3
7. Riddes
8. Saxon Sports 2
9. Savièse 3
10. Sion 4
11. Vétroz

Groupe 6
1. Bagnes-Vollèges 2
2. Bagnes-Vollèges 3
3. US Collombey-Muraz 2
4. Fully 3
5. La Combe
6. Leytron
7. Liddes
8. Martigny-Sports 2
9. Monthey 3
10. St-Maurice 2
11. Saillon
Groupe 7
1. Bagnes-Vollèges 4
2. US Collombey-Muraz
3. Fully 2
4. Fully 4
5. Massongex 2
6. Monthey 2
7. US Port-Valais HL
8. US St-Gingolph HL
9. St-Maurice
10. Vernayaz
11. Vionnaz
12. Vouvry
Juniors E 3e degré
Groupe 1
1. Brig 5
2. Brig 6
3. Naters 3
4. Raron 3
5. St. Niklaus 3
6. Saas Fee 2
7. . Steg 5
8. Termen/Ried-Brig 2
9. Visp 4
10. Visp 5
Groupe 2
1. Anniviers
2. Bramois 5
3. Chermignon 2
4. Chippis 2
5. Granges
6. Grône
7. Leukerbad 2
8. Noble-Contrée
9. Salgesch
10. Sierre 6
11. Steg 4
Groupe 3
1. US ASV
2. Aproz 2
3. Ardon
4. Ayent-Arbazi
5. Bramois 4
6. Chippis 3
7. Grimisuat
8. St-Léonard 3
9. Savièse 4
10. Sion 5
11. Vétroz 2
Groupe 4
1. Ardon 2
2. Bagnes-Vollèges 5
3. Chamoson 2
4. Conthey 3
5. La Combe 2
6. Leytron 2
7. Martigny-Sports 4
8. Riddes 2
9. Saxon Sports 3
10. Vétroz 3
Groupe 5
1. Bagnes-Vollèges 6
2. US Collombey-Muraz 3
3. Evionnaz-Collonges 2
4. La Combe 3
5. Monthey 4
6. Monthey 5
7. Orsières 2
8. Troistorrents
9. Vernayaz 2
10. Vionnaz 2
Concernant la formation des groupes d'actifs
de 2e, 3e et 4e ligue pour la saison 2009-
2010 ci-dessus, ceux-ci sont publiés sous
réserve de nouvelles décisipns du comité de
la Ligue amateur d'ici au 30 juin 2009.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession du
communiqué officiel N" 33 concernant la for-
mation des groupes d'actifs, seniors, juniors
A-B-C-D, E et du football féminin pour la sai-
son 2009-2010.
les clubs sont priés de contrôler que toutes
leurs équipes inscrites figurent bien dans un
des groupes ci-dessus. Les éventuelles récla-
mations concernant la dénomination des
équipes sont à adresser par écrit au secréta-
riat de l'AVF, jusqu'au mercredi 1er juillet
2009. Passé cette date, nous établirons le
calendrier sur la base de ces groupes.

Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas assu-
rance maladie et Papival/Texner.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas Kranken-
versicherungen und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: J.-Daniel Bruchez



«L Italie
me fait rêver»
MICHEL MORGANELLA ? Le joueur valaisan,
ex-FC Sion, a quitté Bâle pour Palerme, en
Série A. A 20 ans, il a déjà fait deux apparitions.
Il en attend plus.
CHRISTOPHE SPAHR

«Je vis un rêve.» Michel Mor-
ganella, d'origine italienne, a
grandi à Chippis. Il a été formé
à Sion, puis à Bâle. Mais de-
puis le début de l'année, c'est
en Italie, à Palerme, qu'il
exerce son métier de footbal-
leur professionnel. Le Valai-
san est encore sous contrat
pour quatre ans avec l'US
Città di Palermo, huitième en
Série A la saison passée. A 20
ans, il entend bien s'imposer
dans un championnat qui le
fait rêver depuis toujours.

Michel Morganella, pourquoi
avez-vous quitté Bâle?
Initialement, Bâle n'entendait
pas me libérer. On m'avait
même assuré que l'on comp-

n était donc pas question de
laisser passer cette chance,
d'autant que le championnat
italien constituait mon rêve. A
Bâle, j'évoluais depuis deux

fois par jour, parfois deux.
Nous pouvons occuper notre
temps libre comme nous l'en-
tendons.

«Je vis au bord
de la mer»

tait sur moi. Malheureuse-
ment, je ne jouais pas beau-
coup. J'étais en concurrence
avec Zanni, un joueur que je
sentais quelque peu protégé.
En fait, je n'entrais que
lorsqu'il était blessé ou sus-
pendu. Un jour, mon agent et
mon père m'ont fait part de
l'intérêt de Palerme.

Bâle vous a-t-il alors libéré
sans difficulté?
Je leur ai fait part de cette of-
fre. Ils m'ont interrogé sur
mes intentions. Dès le mo-
ment où j' ai manifesté de l'in-
térêt pour le championnat ita-
lien, ils n'ont pas fait d'his-
toire. J'ai signé le 2 février, soit
le dernier jour du «mercato».

Entre Baie et la Série A, le saut
est assez important...
C'est une opportunité qui ne
se présentera peut-être plus. Il

ans avec les M21. Une troi-
sième saison, c'aurait été trop, // jo ng m'atten

Italie?

Je suis conscient que le saut
est important. Mais je me
donne aussi un peu de temps
pour m'imposer en Italie. A 20
ans, on à encore tout l'avenir
devant soi. En même temps,
je ne veux pas rester trop long-
temps non plus sans jouer. Si
je ne parviens pas â me faire
une place à Palerme, j' envisa-
gerais une autre solution.

Vous avez donc débarqué en
Italie en début d'année...
J'ai commencé par rester une
semaine au lit. Je suis tombé
malade en raison du change-
ment de climat. Et comme je
revenais d'une longue bles-
sure, les débuts n'ont pas été
faciles. J'ai mis un mois pour
me mettre dans le bain. Physi-
quement, je n'étais pas au top.

Vous avez toutefois disputé
votre premier match en
Série A...
C'était face à Bologne, le 19
avril; je suis rentré à vingt mi-
nutes de la fin. J'ai encore dis-
puté les treize dernières mi-
nutes lors de la dernière jour-
née, face à la Sampdoria. Je ne
m'attendais pas à jouer ce
printemps. Sinon, à l'excep-
tion d'une rencontre face à
l'Inter, j' ai toujours été sur le
banc.

Qu'est-ce qui vous a frappé en

Je savais que là-bas, on vivait
véritablement le foot. Mais
quand on est à l'intérieur, ce
sentiment est encore plus
fort, plus beau. Malgré tout,
nous sommes assez libres.
Nous nous entraînons une

dais pas a jouer
ce printemps»

Qu'est-ce qui change, au niveau
du foot?
L'aspect tactique. En Italie, on
insiste beaucoup là-dessus.
Sinon, le niveau technique
des joueurs est plus relevé.
Physiquement, on travaille
beaucoup la force dans les
jambes afin de remporter les
duels, au sol et dans les airs.

A Palerme, vous avez évolué au
poste de milieu droit. Plus
jeune, n'étiez-vous pas un atta-
quant?
C'est plus compliqué. Gamin,
j'étais défenseur central. Puis
j' ai joué attaquant avec les
M16 à Sion, attaquant tou-
jours à Bâle avant de reculer
arrière droit avec la première
équipe.

Je me sens plus à l'aise
dans le couloir où je peux ex-
ploiter mes qualités, la vitesse
et l'endurance.

Cette polyvalence, est-ce un
atout?
Je le considère comme tel. Je
peux me montrer à mon avan-
tage à plusieurs postes. A Pa-
lerme, le poste de défenseur
droit est occupé par Cassani.
Il fait partie du cadre de
l'équipe nationale. De toute
façon, la concurrencé est rude
dans tous les clubs.

Où vivez-vous?
A Mondelo, à l'extérieur de la
ville. Je suis à deux minutes de
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Michel Morganella est encore sous contrat pour quatre ans avec l'US Città di Palermo, A 20 ans, il entend bien
s'imposer dais un championnat qui le fait rêver depuis toujours, LE NOUVELLISTE

la plage et dubord de la mer. lorsque mon amie et ma sœur ¦ l_4____Ui____L_H
Et à vingt minutes en voiture m'ont rendu visite. : MICHE L MORGANELLAdu terrain d'entraînement. D'ailleurs, je ne suis pas •

tant bronzé que cela. i Né le 17 mai 1989 à Sierre,
Les pieds dans leau, en quel- \ d'un père italien et d'une mère
que sorte... La reprise, c'est pour quand? \ suisse
Certes, mais je n'y vais pas Le 9 juillet. Je retournerai en : Domicile: Mondelo
souvent. Italie quelques jours avant. Il ; en Italie

Un joueur n'a prévenu est prévu un camp d'entraîné- : '.
que ce n'était pas très bien vu ment au... Canada. Le cham- \ 9\"b«: ̂ Sion (2005-2006), FC
par les dirigeants. Je n 'y suis pionnat ne reprend qu'à la fin : Bale ,(Z°°6"r: M 

}"
allé qu'en dem occasions, de l'été.. I puis le début del annee.

Le Nouvelliste
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FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE

100 concurrents attendus à Kippel
PASCAL CLAIVAZ

Pas moins de cent lutteurs des
cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Vaud, Genève, Valais, ainsi
que six lutteurs du club invité
d'Einsiedeln se rencontreront
demain dimanche 28 ju in à
Kippel dans le cadre de la Fête
cantonale valaisanne de lutte
suisse. On retrouvera entre au-
tres les noms de Martin Grab,
Christian Schuler, Hans-Peter
Pellet, Stefan Zbinden et Mi-
chael Nydegger. Ces cinq lut-
teurs ont déjà participé à une
fête fédérale de lutte suisse et
gagné une ou plusieurs cou-
ronnes. La victoire finale de
cette fête pourrait revenir à
l'un d'entre eux.

Le concours commence à
9 heures et se termine à 16 h 30
avec la finale. A10 heures, une
messe sera célébrée avec la
participation du Club de yod-
leurs Bârgarva de Naters. La
partie officielle commencera à

14 h 30 avec la remise du dra-
peau du Club des lutteurs de
Savièse.

Une promotion
pour les jeunes

Mais aujourd'hui samedi,
la commune du Lôtschental
prend la tête d'une promotion
auprès des enfants et des ado-
lescents. Cette campagne est
soutenue et coorganisée par
Martin Grab, vainqueur de la
dernière Fête de lutte d'Uns-
punnen à Interlaken.

Ce samedi toujours dans
l'aire de fête de la manifesta-
tion Claudio Rieder, tenancier
du restaurant Dorfkeller à Kip-
pel, et le boucher de Steg
Bernhard Ràss essaieront
d'inscrire leurs noms dans le
Guinessbook des records avec
«la tranche panée la plus
grande du monde».

Bienvenue à tous à Kippel
dans le Lôtschental!

La fête cantonale de lutte suisse se déroulera ce dimanche à Kippel dans le Lôtschental. Specta
de garanti, LDD

De gauche à droite: Sébastien Reichenbach, «pilote», Laurent Délez
(2e), Roger Bolliger (ler) et Sara Tretola (3e). LDD

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Délez deuxième à Nyon
Depuis mercredi, Nyon ac-
cueille le gratin du cyclisme
national. Le paracyclisme fait
partie intégrante de ces cham-
pionnats. Jeudi , lors du
contre-la-montre, Laurent
Délez du team de la vallée du
Trient est monté sur la
deuxième marche du podium,
au côté de son pilote, Sébas-
tien Reichenbach.

Malvoyant, Laurent Délez
a participé à cette course sur
un tandem. «Je suis satisfait de
ce résultat malgré une crevai-

son et la gêne causée par une
voiture suiveuse. Je suis égale-
ment très content pour Roger
Bolliger, unijambiste , qui
monte sur la p lus haute mar-
che du podium et pour Sara
Tretola, troisième, avec un bras
en prothèse. Nous faisons tous
partie de l 'équipe nationale
(Plus sport Cycling Team).

Enfin , je remercie Sébastien
Reichenbach qui a remplacé
au p ied levé mon pilote offi-
ciel.»
BERNARD MAYENCOURT
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Aujourd'hui à Nantes , Grand Handicap Synergie ^-K*-13-9-4-3-sreases)
(plat , réunion I, course 2, 2400 mètres , départ à 14h35) Coup de poker: 5
r^WEÎSSmmWWJ ^MÊMWÊMMÊESWSmmmWÏMmmWiM Au 2/4: 8 " 2immmmmmmUmmmmmmUmmimmmmmmmmmAmmmmAAmmmmmmmm AU tiercé pour 12 fr.: 8-) !-2
1. Twester 60 A. Samson C. Rouget 31/1 4p3p7p Le gros loi:
2. Bermuda Boy 59 C. Soumillon Rd Collet 4/1 2p8p5p 8 -2-11-14-3-5-6-13
3. Tower Of Babel 57 G. Avranche C. Le Gaillard 10/1 1p0p2p Les rapports
4. Moon Rock 57 D. Bonilla P. Vidotto 5/1 3p7p2p Hier à Vincennes, Prix Mimas
5. Armée D'Orient 56,5 M. Foulon D. Sepulchre 13/1 1p1p3p Non-partants: 7
6. Menandros 56 F. Veron HA Pantall 7/1 6p4p0p Tiercé: 9 - 2 - 4
1- Ardberg 56 D. Morisson E. Olgado 36/1 1p5p1p Qufr!tl+: 9 - 2 - 4 - 1 - 1 0
8. Men Alemarat 56 I. Mendizabal Y. Fertillet 26/1 1p1p0p Rapport pour 1 franc:
9. Play Poli 56 A. Clément R. Couetil 17/1 2p0p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 579.70

10. Starmaria 56 B. Hubert N. Leenders 21/1 5p1p0p Dans un ordre différent: Fr. 64.60
H4 „ „ , H K  Quartet dans Tord re: Fr. 7480.5011. Organisateur 56 G. Mosse C. Laffon-P. 24/1 8p0p3p Dans un ordre différent: Fr. 497.20
12. Corps De Garde 56 L. Hoisnard C. Rouget 46/1 2p3p6p Trio/Bonus: Fr. 17.80
13. Broncoli 55 JB Eyquem F. Doumen 18/1 OpOpOp Rapport pour 2,50 francs:
1_ .mu. s_ _ rr,.h,. n e_-.,i-h-. ion ' . ,,„„- Quinte , dans l'ordre: Fr. 167*986.5014. Sizalia 54 A. Crastus D. Sepulchre 16/1 2p4p9p Dans un ordre différent: Fr. 1*925.-
Notre opinion: 8 - Le Basque peut le faire. 2 - La forme et Soumillon. 6 - Il semble bien revenir. 13 - Bonus 4: Fr. 101 .-
L'engagement est favorable. 9 - Il repousse encore ses limites. 4 - Quelle belle régularité. 3 - Ses Bonus 4 sur 5: Fr. 50.50
ambitions sont affirmées. 5 - Toujours prêtes à en découdre. Bonus 3: ^ 1 025
D 1 _ . « » _<__ ,- L .. , •_ ¦ ,_. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58.50Remplaçants: 11 - Parfaitement planifié. 14 - A ce poids , c'est possible. rr .r  \ 1

CONCOURS HIPPIQUE DE VOUVRY

Résultats et programme
du week-end
Lors du premier week-end de 3ev

compétition à Vouvry, la se- *-os
maine dernière, les cavaliers Co1
ont obtenu les résultats sui- '*UI
vants: *-ac

Saf
Epreuve 1 RI/LI au chrono: 2. Svenja du
Kuonen, Albinen, «Likhas de l'Etot»; «Ki
3. Williams Sara h, Verbier, «Ninja Caram.1»; «G,
7. Skrzat Delphine, Vouvry, «Reglament»; Ep:
8. Gay Jessica, Fully, «Prince des Prés II»; V01
9. Imboden Monique, Susten, «Igor XIV»; «c
13. Hillereau Severin, Martigny, «(égard «(y
Chameur du Cep». de
Epreuve 2 RI/LI en 2 phases: j  Skrzat Ep
Delphine, Vouvry, «Reglament»; 2. Svenja j .j
Kuonen, Albinen, «Likhas de l'Etot»; M

_
3. Pfefferlé Joséphine, Sion, «Lpton II»; „ e

4. Bender Aurore, Martigny, «Corse du Clos»;
5. Kùhnis Martin, Susten, «Grill Out»; _
6. Imboden Monique, Susten, dgor XIV»; "'
8. Hillereau Severin, Martign/, «Regard $ai
Chameur du Cep»; 9. Luisier Marianne, Fully,
«National Tuily»; 10.Theillard M_rion, Salvan,
«Lozana du Houssoit»; 12. Fau:her Juliette, cm

Sierre, «Pinup du Quesnoy»; 14. Kùhnis en
Martin, Susten, «Calimero XXIV» . Rl1

Epreuve 3 RII/LII au chrono: 1. Skrzat
Delphine, Vouvry, «Nougat V»; 6. Darioly
Anthony, Martigny, «Levin II»; 7. Bovier
Tamara, Thyon, «Pépite Landais»; 11. Steiner
Alexandra, Erschmatt, «Kouinj»; 12. Hischier
Meret, Oberems, «Lee Jack» .
EpreQve 4 RII/LII en 2 phises; 1. Skrzat
Delphine, Vouvry, «Nougat W, 3. Hillereau

Severin, Martigny, «Quel As de Glain»; 5.
Loser Aurélia, Crans-Montana , '«Akan du
Courtils; 6. Kuhnis Martin, Susten, «Dylan von
lium»; 7. Kùhnis Martin, Susten, «Grand
Lady»; 8. Blanc Chantai, Salins, «Nazca de
Safray»; 9. Jaggi Mélody, Choëx, «Iris Blues
du Risoud»; 12. Steiner Alexandra, Erschmatt,
«Kouiny»; 13. de Preux Etienne, Sierre,
«Gavotte de Grandry».
Epreuve 7 Libre style: 4. Henry Carine,
Vouvry, «Ciccolina»; 5. Dumoulin Yann, Fully,
«Calvin VI»; 7. Subilia Manon, Martigny,
«Memphis III»; 8. Fux Milena, Gamsen, «Perle
de Beny».
Epr. 8 libre style: 2. Chabloz Gwendoline,
Saint-Luc, «Magicienne d'Auvers»; 3. Buquet
Margaux, Bramois, «Debbie des Oeuches»; 6.
Henry Carine, Vouvry, «Ciccolina»

Programme du week-end
Samedi 27 juin
9 h: épreuve No 9 - cat. RI/LI bar. A au
chrono; à la suite: épreuve. No 10 - cat. RI/LI
en 2 phases; 13 h 30: épreuve. No 11 - cat,
RIII/MI bar. A au chrono; à la suite: épreuve,
No 12-cat. RIII/MI en 2 phases:.

Dimanche 28 juin
9 h: épreuve No 13 - libre formation; à le
suite: épreuve No 14 - libre formation; 13r
30: épreve No 15 - libre style; à la suite:
épreuve No 16-libre style.
L'entrée à la manifestation est libre.
Possibilité de se restaurer sur place.

JEU N0 1219
Horizontalement: 1. Administres au départ. 2. Refuges 1
de haute montagne. Tour d'Italie. 3. Sel d'acide. Donne
le choix. 4. Situation embarrassante. Prénom féminin. 2
5. Partie d'une devise française. 6. L'einsteinium. Plante
en forme d'étoile. 7. Elle a fait l'objet d'une mise au 3
point. Garde-manger agricole. 8. Elle a toutes ses facul-
tés. Sous le do. Donne de l'huile pour le bois. 9. Une se- 4
rie comme Dallas. Elle a réponse à tout. 10. Ecrit pour la
postérité.
Verticalement: 1. Contraires au bon sens. 2. Nid des oi- 6
seaux de proie. Partie du Parlement français. 3. Fait le
suffisant. Partie supérieure de la chaussure. 4. Victime 7
d'une crise de foi. Le meilleur sur le tapis. 5. Agence
spatiale européenne. Anciens guerriers Scandinaves. 6. 8

Met fin à la partie. Ville du Pérou. 7. Femmes de bon 9conseil. Raccourcit le matin. 8. Conjonction. Panse des
chevaux. 9. Siège en haut lieu. La détente ne lui vaut 10
rien. 10. La maison des petits cochons. Peintre français.

SOLUTION DUN0 1218
Horizontalement: 1. Emigration. 2. Ximénie. Ta. 3. Tris. Stras. 4. Ienisseï. 5. Erié. Are. 6. CRS. Mauser. 7. Té. Peul. 8. Encan
Eden. 9. Uniformité. 10. Rée. Niamey.
Verticalement: 1. Extincteur. 2. Mire. Renne. 3. Imines. Cie. 4. Gésir. Paf. 5. RN. Simenon. 6. Aisseau. Ri. 7. Tête. Uléma. 8
Rias. DIM. 9. Ota. Répète. 10. Nasser. Ney.

6 NATIONS
L'équipe
suisse
en Irlande
Le Montheysan
Bruno Grandjean , ré-
cent champion suisse
en côte à Chailly, et
son collègue Urbain
Girod porteront di-
manche les couleurs
suisses. A Dublin, en
Irlande, ils participe-
ront au match des 6
nations, entre l'Ir-
lande, la Belgique, le
Danemark, les Pays-
Bas, la Suisse et doré-
navant la Grande-Bre-
tagne.

Les deux Valaisans
prendront le départ
du 20 km. Ils seront
accompagnés, chez
les femmes, pai les
Tessinoises Laura Polli
(20 km) et Marie Polli
(10 km). Cette impor-
tante compétition in-
ternationale compte
comme Grand-Prix
européen.

En 2008, à
Chiasso, l'épreuve
avait été remportée
par l'Irlande. Par
équipe, les Suisses
s'étaient classés qua-
trième. JG

Groupe A
Soleil!-Krone ! 22- 6
Froheim!-Tropic 2 0-28
Tropic 1 - Froheim 2 23- 5
Classement
1. Tropic! 10 184 96 27
2. Soleil ! 10 202 78 24
3. Froheim! 11 156 152 21
4. Tropic 2 10 158 122 15
5. Krone 1 10 101 179 9
6. Froheim 2 11 110 198 6
7. Mascotte ! 10 97 183 6

Groupe B
Braderstubli-Tom's Saloon 22- 6
Poste 1 - Grotte 1 18-10
Channa!-Grotte 2 12-16
Du Ponti-Varensis ! 0-28
Classement
1. Poste ! 11 179 129 21
2. Grotte 1 10 173 107 19
3. Varensis ! 11 165 143 19
4. Braderstubli 11 164 144 19
5. Grotte 2 11 160 148 19
6. Krone 2 10 155 125 17
7. 'Du Pont i 11 121 187 9
8. Channa 1 11 135 173 8
9. Tom's Saloon 10 92 188 7

Groupe C
Froheim 3-Grotte 3 20- 8
Tropic 3-Du Pont 2 0-28
Central!-Du Pont 3 0-28
Saltinabar 1-Mascotte 2 0-28
Classement
1. Froheim 3 11 240 68 33
2. Poste 2 10 214 66 24
3. Tropic 3 11 179 129 22
4. Du Pont 3 11 186 122 18
5. Mascotte 2 11 124 184 13
6. Grotte 3 10 143 137 12
7. Central ! 11 139 169 12
8. Du Pont 2 10 119 161 9
9. Saltinabar 1 11 0 308 0



Mon petit
CINÉMA

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

ÉTOILE
JACQUES BOVIER

GRAND PUBLIC (1)
DÉFENDRE LA ROMANDIE

HONORE
JEAN-BLAISE
EVÉQUOZ

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.biog.lenouvelliste.ch/

Mercredi à La Sitterie, chez Jacques
Bovier, au nord de Sion. Soirée Davi-
doff agrémentée d'un accrochage de
Jean-Biaise Evéquoz, olympien et
peintre actuellement à l'affiche du
Musée Olympique. Les deux amis
sont à l'évidence au sommet de leur
forme respective: les toiles d'Evé-
quoz, dans une orgie rêvée de cou-
leurs, rappellent l'univers de Franz
Marc; le chef est, lui, dans une forme
olympique, avec des assiettes comme
croquées au pinceau... Ah! cette dé-
clinaison du cochon avec un goûteux
proprement raphaélique!
Venu en voisin, le chef Loris Lathion
apprécie en toute décontraction. Il
faut dire que Bovier et lui, sous le
label «Jeunes restaurateurs d'Eu-

i rope en Suisse» viennent de pu-
I blier cette semaine «Talent et
j& Passion», un superbe livre de

 ̂
cuisine aux éditions Weber AG

A Verlag. Heureux canton qui
^k peut compter sur de 

pareils
____ fous de l'art de vivre!

C'est l'histoire d'un
athlète qui a compris
très tôt que le sport
n'était après tout
qu'une formidable fenê-
tre grande ouverte sur le
monde. D'un gars qui au-
rait pu faire du droit, mais
qui a fini par choisir les

beaux-arts, et pas n'importe où: à
Florence.
L'escrimeur décroche un itre natio-
nal en 1976, et, la même année, le
bronze olympique, par équipe cette
fois. En 1977, toujours avecses cama-
rades, il se pare de l'argentaux Mon-
diaux de Buenos Aires.
Le peintre, lui, expose régulièrement
avec d'autres artistes olympiens, aux
Etats-Unis, au Canada, au lapon, en
Italie, chez nous aussi. L'exposition
que lui consacre actuellement le Mu-
sée Olympique de Lausanne-Ouchy
est tout simplement magnifique. Une
consécration à la taille des affiches
placardées aux quatre cobs de la
Suisse, mais qui n'altère en rien sa
spontanéité, sa passion et sa soif de
travailler ses toiles.

Le récent sondage politique du «Nou-
velliste» est d'une interprétation lim-
pide: 68% des personnes interrogées
estiment que le siège de Pascal Cou-
chepin doit revenir à un Romand.
21,6% pensent qu'un candidat de
type Urs Schwaller (Alémanique d'un
canton bilingue, en l'occurrence Fri-
bourg) peut faire l'affaire. Et 10,4%
accepteraient même un vrai Suisse
allémanique, quitte à n'avoir plus
qu'un représentant des minorités au
Conseil fédéral.
Voilà un élément de plus qui plaide
en faveur du Tessinois Fulvio Pelli, le-
quel a vraiment les moyens de rallier
les suffrages de son parti, les libé-
raux-radicaux, de l'UDC (il avait été

contre 1 éviction de Blocher), ainsi
que des parlementaires de son can-
ton et de quelques divers de droite.
De quoi assurer une élection claire et
maintenir l'équilibre de l'actuelle
concordance fédérale.

ffr -
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SECONDS RÔLES
AU SECOURS, FULVIO!
Grand sage de la politique suisse, le
Neuchâtelois Claude Frey déplorait
cette semaine la pléthore de candi-
dats qui se lancent dans la chasse au
fauteuil de Couchepin. Il y a les Vau-
dois Broulis et Moret, les Genevois
Luscher, Maudet (qui vient de renon-
cer.la mort dans l'âme) et Brunschwig
Graf pour les libéraux-radicaux, plus
le Neuchâtelois Burkhalter, du même
parti.
Sans oublier les démocrates-chré-
tiens Schwaller, Chassot et Darbellay.
Ou quelques Suisses alémaniques en
réserve de la Confédération, prêts à
bouter hors du Conseil fédéral ce se-
cond minoritaire linguistique qui les
agace fréquemment.
Assez joué Mesdames et Messieurs:
l'heure n'est pas venue pour le PDC
de récupérer le siège perdu de Ruth
Metzler (ou alors cela se fera à grands
coups de concession à gauche)! Un
seul candidat apparaît donc légitime
aujourd'hui. Il est Tessinois (tant
mieux) et président du parti libéral-
radical (ce n'est que justice). Il s'ap-
pelle Fulvio Pelli. Il est habile, compé-
tent, défend parfaitement les minori-
tés latines à Berne. On tente le pari:
c'est lui qui sera élu le mercredi 16
septembre.

GRAND PUBLIC (2)
LE LOUP ET VOUS
La reconquête naturelle du Valais par
le loup, vous n'y croyez guère; 62,2%
des internautes ayant participé à no-
tre sondage y voient même l'inter-
vention d'une main inconnue, contre
30,4% qui refusent de peindre le dia-
ble sur la muraille verte de nos forêts.
Indécis: 7,4%. D'ailleurs, dans les mi-
lieux officiels , à l'Etat du Valais, on ne
croit pas au vu des dernières attaques
diurnes de moutons qu'un prédateur
100% sauvage puisse agir de la sorte.
Un avis corroboré sur le terrain par
nombre d'éleveurs. Et en coulisses,
par des écologistes qui n'hésitent pas
à affirmer qu'ils feront tout pour que
le loup reste en Valais.

BANDE SON ,
BELLES ET DECIBELS
Vous rappelez-vous la souris Monica
Seles, cette brillante batailleuse des
courts qui terrifiait le public avec ses
hurlements stridents à chaque frappe
de balle? En plein Wimbledon, les An-
glais -qui adorent ces à-côtés du
sport- se sont amusés à mesurer très
sérieusement les décibels produits
par ces dames en cours de partie. Le
palmarès des «hurleuses»: 3e, Serena
Williams avec 90 décibels; 2e, la
sculpturale Maria Sharapova avec
100; et pour finir, Ire (et de loin), l'in-
supportable petite Portugaise Mi-
chelle Larcher De Brito, avec un re-
cord à... 107! Je l'avais découverte à
Roland-Garros et j 'avais tenu 5 minu-
tes avant d'éteindre la télé, les «porfti-
gaises» définitivement ensablées...

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/


La conseillère fédérale a été reçue par Yves Tabin
président du Rotary-Club de Sion. MAMIN

MICHELINE CALMY-REY À SION

Pour une politique
extérieure forte
GILLES BERREAU

«La Suisse ne peut pas
s'isoler sur la scène mon-
diale, sous peine de voir sa
liberté d'action, sa sécu-
rité, son bien-être mis en
danger», a martelé hier
soir la ministre suisse des
Affaires étrangères en vi-
site à Sion. Micheline
Calmy-Rey était l'invitée
du Rotary local dans le ca-
dre de l'année consacrée politique,
par le club-service à l' ou-
verture sur le monde. Promouvoir
«Vous êtes la médiatrice la paix
entre la Suisse et le vaste En outre, «la Suisse
monde auquel chacun de doit renforcer ses relations
H L,iu fj euc et doit s 'ouvrir. en dehors du continent
Vous nous montrez le che- européen.» Mais, isolée
min, parfois avec au-
dace», a déclaré Yves Ta-
bin, président du Rotary
sédunois.

Réguler le monde
En présence de mem-

bres du Rotary, mais aussi
du Lion's Club, du Kiwa-
nis et des Soroptimist de
tout le Valais, la conseil-
lère fédérale a défendu
une politique extérieure
forte de la Suisse et le dé-
veloppement du rôle de
la Genève internationale.
«La politique étrangère a
besoin de l'appui des Suis-
ses pour être efficace hors
de nos f rontières», a-t-elle
expliqué avant de souli-
gner le poids toujours
plus faible de l'Europe
face à l'Asie, notamment
la Chine, et les nouveaux
pays émergents. Bientôt ,

l'Europe ne représentera
plus que 7% de la popula-
tion mondiale.

Face à ces change-
ments géopolitiques et
les crises mondiales qui
se multiplient (climat,
économie, pauvreté, ter-
rorisme) , pour Micheline
Calmy-Rey, il est urgent
de donner une régulation
au monde par une action

hors de l'Union euro-
péenne, de quels instru-
ments de politique dis-
pose la Suisse? Et la mi-
nistre de citer la coopéra-
tion internationale, ainsi
que la promotion de la
paix aussi bien civile que
militaire, notamment par
le dialogue.

Micheline Calmy-Rey
a aussi défendu devant
ses invités valaisans l'en-
voi de soldats suisses en
Somalie, afin de lutter au
côté de l'Union euro-
péenne contre les actes
de piraterie maritime.

Avec cette conférence,
le Rotary de Sion a ter-
miné son cycle de rendez-
vous qui a vu se succéder
de nombreux invités de
renom, notamment Pas-
cal Couchepin et des am-
bassadeurs.

Ils veulent une route
mais nas le Tonkin
EVIAN ? Deux pétitions déposées hier matin en France demandent
une nouvelle route entre Saint-Gingolph et Evian, mais aussi
l'abandon de la ligne du Tonkin.

'

Le député-maire Marc Francina a reçu les pétitionnaires dans le salon doré de l'Hôtel de Ville d'Evian
HERMINE

GILLES BERREAU

Munie de 753 signatures, une
pétition française demande
l'étude d'une route de contour-
nement d'Evian et de tous les
villages du bord du lafc Léman
jusqu 'à la frontière suisse. Une
autre pétition, munie de 753
paraphes, s'oppose à la réou-
verture de la voie ferrée du
Tonkin entre Evian et Saint-
Gingolph. Ces documents ont
été remis hier matin à Marc
Francina. Le député-maire
d'Evian déposera les pétitions
mardi à l'Assemblée nationale.
Un commissaire du gouverne-
ment étudiera le dossier. Durée
de la procédure: un an.

A l'origine de cette initia-
tive, l'Association pour un
développement harmonieux
de l'est du pays d'Evian. Pour
l'ADHEPE, cité par le «Dau-
phine Libéré», le projet de réac-
tivation de ligne ferroviaire «n 'a
d'autre vocation que de satis-
faire un lobby suisse qui vise à
délester le Nord par une voie
Sud.»

Pour les opposants, «cepro-
jet de transport ferroviaire ne
répond pas à un besoin régional
et n 'apporterait pas de réponse
aux problèmes de circulation
sur la route.» Les pétitionnaires
demandent la création d'une
voie verte (vélo et promenade)
à la place des rails.

L'ADHEPE souligne dans
un communiqué que la route
actuelle est l'unique passage de
France vers la Suisse et n'est
plus adaptée au trafic de transit
international. «La route est

sujette aux éboulements, chutes
de pierres, glissements de ter-
rain, coulées de boue, crues
torrentielles. A chaque incident,
elle est coupée, isolant toute une
population du reste du pays.»
Seul itinéraire de secours possi-
ble: 100 km en montagne par le
col de Morgins.

Réaction des pro-Tonkin
Dans un communiqué, l'as-

sociation Sauvons le Tonkin
(SLT), présidée par Benoît
Grandcollot, estime qu'il est
faux de prétendre que la renta-
bilité de la ligne ferroviaire sera
assurée par du transport de
marchandises. «Cette possibi-
lité a été définitivemen t aban-
donnée par la SNCF et les auto-
rités dès 2002. L'infrastructure
sera adaptée au trafic régional
mais pas pour le f r et, car cela
multiplierait la facture par
douze.»

PUBLICITÉ

SLT se défend de prôner le
«tout ferroviaire». «Dans le
contexte de notre région encla-
vée, nous nous devons d'exploi-
ter toutes les solutions. Nous ne
sommes pas contre la route.» Et
SLT de citer l'axe routier inter-
national et les 7000 véhicules/
jour, la voie ferrée et le lac, prô-
nant une offre multimodale de
transport en commun sur ces
trois vecteurs. «Et ensuite nous
pourrons parler d'une piste
cyclable.»

Relativisant les nuisances
sonores des trains modernes,
SLT souligne que plus de douze
mille frontaliers travaillent sur
Vaud et le Valais et qu'une
étude table sur une fréquenta-
tion de 1000 à 2000 voyageurs/
jour. Enfin SLT souligne que
trois conventions internatio-
nales protègent la ligne du
Tonkin et interdisent son dé-
montage

RÉACTIONS GINGOLAISES

Maire
et président
solidaires
Président de Saint-Gingolph,
Bertrand Duchoud dit compren
dre les préoccupations des bor-
diers de la voie ferrée. «Mais je
défends l'intérêt général. Et ie
Tonkin s 'inscrit dans une vision
d'avenir pour la région qui a
besoin d'être désenclavée. Ne
jouons pas le rail contre la
route, ils sont complémentai-
res. Pour Saint-Gingolph, si
nous pouvons développer un
détournement sur les hauts de
la circulation routière et le Ton-
kin lui-même, cela ne peut être
que bénéfique pour la popula-
tion et son niveau de vie.»

Raymond Peray, maire de Saint-
Gingolph, n'oppose pas non plus
le rail et la route. Pour lui, l'alter-
native ferroviaire est une néces-
sité, mais elle ne suffira pas. Le
maire rappelle qu'un projet de
contournement routier en semi-
enterré est à l'étude au-dessus
du village franco-suisse. Le dos-
sier devrait passer à l'enquête
publique dans les deux ans.
Coût de ce projet français: 21
millions de francs suisses. Cela
permettra aux Gingolais de ne
plus subir le défilé de camions
et de voitures au bas du village.
Mais pour désenclaver le Cha-
blais français, Raymond Peray
défend aussi l'idée d'une
nouvelle route reliant Saint-
Gingolph à Neuvecelle, par les
hauts, via Thollon-les-Mémises.
Raymond Peray prône «un
transport ferroviaire doux, sans
fret lourd afin de ne pas devoir
refaire de lourdes infrastructu-
res, peu adaptées à la géologie
difficile du secteur. Cela per-
mettra d'aller vite.» Le maire
estime que la réalisation du
maillon ferroviaire Le Bouveret -
Villeneuve est aussi importante
que la réactivation de la portion
sur territoire français.

Pour son homologue suisse
Bertrand Duchoud, «Une faut
pas tout vouloir tout de suite.
Et donner la possibilité aux gens
d'utiliser ces moyens de trans-
ports. Et si nous pouvons
en prime avoir un axe ferroviaire
qui fait le tour complet du Lé-
man, ce ne sera pas un mal.» GB

http://www.teleovronnaz.ch


Les rouages
d'un Ions vovaseun ions
AVENTURE ? Malgré l'abandon, pour raisons de maladie, de Michel
l'aventure muco-vélo, destinée à récolter des fonds en faveur de
la lutte contre la mucoviscidose, se poursuit. Le point de la situation.
OLIVIER RAUSIS

Il y a'un peu plus d'une année, en mai 2008,
Michel Stûckelberger, un jeune Verbiérain
atteint de mucoviscidose, et Vincent Bir-
cher, son ami de toujours, enfourchaient
leur vélo à Prudhoe Bay, au nord de
l'Alaska. Leur objectif? Parcourir 25 000 ki-
lomètres en deux ans pour sensibiliser la
population et récolter des fonds en faveur
de la lutte contre la mucoviscidose.

Si la première partie du voyage, entre
l'Alaska et Vancouver, puis de Vancouver au
Mexique, s'est bien déroulée, la maladie a,
après avoir poursuivi sans relâche son im-
placable travail de sape, finalement rat-
trapé Michel. Pour lui, le voyage s'est donc
abruptement terminé au Mexique, au dé-
but de cette année.

Revenu en Suisse pour se faire soigner,
hospitalisé à plusieurs reprises, il se porte
aujourd'hui mieux et a pu rejoindre son
domicile verbiérain. Il a toutefois dû re-
noncer à poursuivre son périple, ce qui ne
l'empêche pas de conserver un souvenir
lumineux de son aventure avec son ami
Vincent: «Partager un voyage n'en rehausse-
t-il pas la saveur? Oui! Les quelque mille
cinq cents photos prises durant ces dix mois
d'errance programmée ne peuven t qu'abon-
der dans cejens! Ces traces numériques ont
le goût du sensationnel dans l'émotionnel,
de l'unique. Etre tantôt spectateur et tantôt
acteur de tant de beautés débouche inévita-
blement sur une nécessité de partager et de
mettre en commun la richesse de cette expé-
rience vécue.»

De la colère à l'acceptation
Omniprésente durant tout le voyage, la

maladie a donc finalement eu raison de la
volonté de Michel: «Même si la colère existe
et persiste, renoncer à se soustraire à cette
difficile et douloureuse réalité aurait revêtu
la forme d'une incapacité à rebondir. Reste
donc comme solution en guise d 'insoumis-
sion, l'acceptation. Les souvenirs «encodés»,
sur cette route trop délectable pour que nous
y renoncions, au gré des mois, des kilomè-
tres, des paysages, des rencontres, sont et se-

Michel et Vincent (à droite), au terme de l'Alaska Highway, lors de la première étape du voyage
(été 2008), lorsque tout se déroulait encore bien pour les deux aventuriers, DR

ront des puissants moteurs d'élévation,
d'évolution pour surcompenser cette situa-
tion.»

Durant ce périple à bicyclette à travers
l'Amérique du Nord, Michel et Vincent ont
été «frappés» par la bonté des gens rencon-
trés: «Désormais, ce sont des étincelles deVie
que nous associons à des visages, des tran-
ches de Vie à des noms, des expériences de
Vie à des lieux. Comment alors douter en-
core que «la grandeur des gestes» réside véri-
tablement dans leur simplicité, leur au-
thenticité? Ces brûlures de générosité vécues
à vif à l 'intérieur, nous les ressentons de l'or-
dre de la même intensité à l'extérieur, au tra-
vers de toutes les personnes soutenant l'élan
et l'association Muco-vélo. Un soutien qui
est et reste le vecteur essentiel d'une dynami-
que de grande énergie, de force sereine.
Merci!» Vincent, après son retour solidaire

en Suisse, a repris la route, seul. Le 27 avril
dernier, à l'aéroport, au moment des au re-
voir, les gorges des deux compères se sont
nouées, leurs cœurs se, sont alourdis et
leurs yeux ont débordé des même larmes.
Ce jour-là, ils ont pris des directions oppo-
sées, mais pourtant si conjointes...

En ce moment, Vincent roule'en direc-
tion de Panama City en brandissant haut et
fort le drapeau coloré muco-vélo! Il devrait
rallier la ville dans quelques semaines et
clôturer ainsi la 4e étape du périple. Le
combat engagé contre la mucoviscidose
continue donc bel et bien comme en té-
moigne, entre autres, la somme récoltée à
ce jour, soit 35 250 francs !

Pour suivre l'aventure et poursuivre la lutte au travers
de l'association, rendei-vous sur le site internet:
www.muco-velo.ch

VALLÉE D'ILLIEZ

Sept bas-marais
sous protection
Sept bas-marais de la vallée d'Illiez sont mis sous
protection par le Gouvernement valaisan. La décision
est publiée aujourd'hui dans le Bulletin officiel.

Représentant une surface totale d'environ 23 hec-
tares, ces biotopes humides d'importance cantonale,
essentiellement situés au milieu des pâturages et en
dessus de la limite forestière, sont caractérisés par des
espèces végétales et animales typiques des milieux
marécageux (populage, laîche, grenouille rousse).

Les surfaces protégées concernent les communes
de Troistorrents (5 ha, aux lieux dits Culet et Madzé) ,
Val-d'Illiez (7 ha sur Délifrête , sur Crête et le lac Vert) et
Champéry (Planachaux, Le Pisa-Ripaille, 11 ha). Une
exploitation agricole extensive (fauche ou pâture avec
un nombre limité de têtes de bétail) est admise, voire
souhaitée, dans les sites protégés. Des panneaux d'in-
formation seront installés sur chaque secteur afin d'in-
former la population et les touristes sur les valeurs na-
turelles qu'on peut y découvrir, LMT/C

ACTION COMMUNE

Pour oublier la fumée
Le 1er juillet prochain, Gastrovalais etie Centre d'infor-
mation pour la prévention du tabagisme (CIPRET) lan-
cent une action commune à l'attention des fumeurs
pour marquer l'entrée en vigueur de i'interdiot-ot. àe
fumer dans les établissements publics de notre canton.
Les cafetiers et restaurateurs auront ainsi la possibilité
de distribuer gratuitement des sachets de chewing-
gums aux fumeurs pour les inciter à profiter de cette
occasion pour arrêter de fumer. Cette distribution sera
accompagnée d'un dépliant traitant du sujet de ma-
nière humoristique et renvoyant au site internet
www.jarrete-la-clope.ch, qui conseille et oriente les fu-
meurs. Par cette action conjointe, Gastrovalais et le CI-
PRET montrent l'importance, en termes de santé publi-
que, de pouvoir bénéficier d'établissements sans fumée
à la fois pour les travailleurs de la branche de l'hôtellerie
et de la restauration et pour leurs clients, PG/C

«Les forfaits fiscaux sont discriminatoires»
POLITIQUE ? La gauche valaisanne part en guerre contre la manière d'imposer
les riches étrangers. Une motion a été déposée par Jean-Henri Dumont. Il s'explique.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

L'Alliance de gauche a déposé
au Grand Conseil une motion
demandant la suppression des
forfaits fiscaux en Valais. Jean-
Henri Dumont, député motio-
naire et président du Parti
socialiste valaisan, explique le
sens de cette démarche.

Votre motion demande la fin des
forfaits fiscaux en Valais.
Pourquoi le seul Valais devrait-il
abandonner cette arme fiscale?
Il faut arrêter de faire de la
fiscalité une guerre intercanto-
nale qui a comme conséquence
une sous-enchère fiscale. A
revenu égal, imposer différem-
ment des personnes qui vien-
nent de l'étranger et des per-
sonnes qui résident en Suisse
est discriminatoire. C'est mora-
lement indéfendable.

Le problème des forfaits
fiscaux est global, mais cela
n'empêche pas d'agir locale-
ment. Des cantons sont raison-
nables, à l'image de Zurich qui
a décidé, en votation populaire,
d'y renoncer.

Le Valais pratique beau-
coup cette manière d'imposer.
S'il abandonnait les forfaits , ce

serait un signe fort. Et puis,
cette démarche cantonale
n'empêche pas d'en mener une
autre sur le plan national.

Les forfaits fiscaux sont payés
par de riches étrangers qui ne
coûtent quasiment rien à la col-
lectivité. Est-ce que, en se pri-
vant de ces apports, on ne risque
pas de devoir faire payer plus les
contribuables valaisans?
Les sommes enjeu avec les for-
faits fiscaux sont relativement
minimes par rapport à l'en-
semble de la fiscalité.

En Valais en 2007, ils repré-
sentaient 19,1 millions d'impôt
cantonal, 17,5 millions d'impôt
fédéral direct et 17,5 millions
d'impôt communal estimé,
pour un total de 47,2 millions.
Les sommes estimées au bud-
get 2008 correspondent aux
mêmes montants. Cela repré-
sente 2,57% de l'imposition sur
le revenu et la fortune des per-
sonnes physiques et, pour l'im-
pôt cantonal, de 1,69% de la
masse fiscale cantonale totale.

Si l'on compare ces mon-
tants aux cadeaux fiscaux ac-
cordés ces dernières années,
soit environ 40 millions, les
sommes que l'on perdrait en

abandonnant les forfaits sont
relativement faibles et accepta-
bles.

De plus, si l'on supprime les
forfaits ,.je ne pense pas que
tous les étrangers repartent.
Notre pays et le Valais en parti-
culier jouissent d'autres atouts
que leur seule fiscalité, comme
la sécurité, la stabilité, la qua-
lité dévie...

Sans forfaits fiscaux, comment
les riches étrangers seraient
Imposés?
Sur la base de la même déclara-
tion fiscale que nous.

Comment pourrait-on vérifier
leurs revenus et fortunes prove-
nant de l'étranger?
On peut prendre leurs dépen-
ses, utilisées pour les forfaits
fiscaux, comme base de com-
paraison et de vérification. Et
puis une collaboration est en
train d'être mise en place entre
la Suisse et des pays étrangers
pour les questions fiscales.

Avez-vous des chances de faire
aboutir votre motion?
La gauche est totalement isolée
sur cette question. Les déclara-
tions du conseiller d'Etat Mau-

Jean-Henri Dumont. BITTEL/A

rice Tornay lors de la confé-
rence des chefs des Départe-
ments des finances ont montré
qu'il est favorable au maintien
des forfaits fiscaux, même s'il
est prêt à en revoir les mon-
tants.

Connaissant la docilité des
élus PDC et soupçonnant l'avis
de l'UDC et du PLR sur la ques-
tion, je ne me fais pas d'illusion.
Mais c'est un combat qui vaut
la peine d'être mené, ne serait-
ce que pour préparer les men-
talités.

FESTIVAL DE MUSIQUE DE SION

Billets sur l'internet
La billetterie pour les onze concerts du Festival inter-
national de musique Sion Valais de cet été est ouverte.
On rappellera que la manifestation a lieu du 8 août au
20 septembre 2009. Cette année, le festival connaît une
avancée importante en matière informatique puisque,
pour la première fois, il vendra ses places (places indi-
viduelles et abonnements) directement par son site in-
ternet. Un site - www.sion-festival.ch - qui est d'ail-
leurs en train d'être amélioré. Toutes les réductions de
prix sont possibles à partir de ce site, de même que le
paiement et l'impression directe des billets. «Suite à
des problèmes récurrents, nous avons abandonné la
vente des billets par Ticket Corner», explique Françoise
Gyps, secrétaire générale du rendez-vous musical, qui
ajoute: «C'est par souci de satisfaire les exigences de no-
tre public avec un service f iable, que la vente par notre
site internet a été décidée.» Ceux qui ne veulent ou ne
peuvent pas passer par l'internet peuvent acheter leurs
billets au bureau du festival, Pratifori 14, à Sion, ou au
Titzé Centre Optique, rue de Lausanne 15, à Sion, tous
les jours ouvrables de 14 à 18 heures ou encore à la
caisse du concert une heure avant.

Appel aux bénévoles. Ajoutons par ailleurs que le fes-
tival organise aussi cet été, comme tous les deux ans, le
Concours international de violon Sion Valais du 14 au
23 août. Il sera d'ailleurs retransmis en direct sur le site
internet du festival. Le bureau du concours lance par
ailleurs cet appel: «Le festival doit impérativement faire
appel à la population pour l'accueil des candidats du
concours de violon. Nous avons besoin d'un grand nom-
bre de familles d'accueil sédunoises prêtes à accueillir
ces jeunes, à être disponibles pour eux et à les soutenir en
leur offrant un cadre calme et sécurisant pendant ces
épreuves violonistiques
difficiles. Ceci du 14 au
23 août 2009. S'annoncer
au 027 323 4317.» VP

Parmi les bas-marais mis sous protection figure celui du
lac Vert, sur le territoire de la commune de Val-d'Illiez. LM
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Dorés, onctueux, délicats,
les vins liquoreux évoquent

des nectars divins.
Madeleine Gay

et Sandrine Garbay
en sont les artisannes.

LE NOUVELLISTE

lORDEAUX ^
laître de Chais
e Château d'Yquem
andrine Garbay
alue les liquoreux
e Madeleine Gay, la
rêtresse de Provins

Quand deux grandes dames
tutoient le ciel œnologue

1 1  i i i —i
n patri- choses quand ça n'allait pas... J'ai dû C'est ce que j'essaie de transmett re à mes

LES LIQUOREUXVUS
PAR SANDRINE GARBAY

MADELEINE GAY

LES QUESTIONS

SANDRINE
GARBAY

Coi if/iro_r> /"V,/, il.r.1 .,*- .

!_MC_ MASSY

Ces vins font honneur aux grands
iquoreux.» Sandrine Garbay, uni-
ue femme Maître de Chais d'un
rand cru classé, était en quelque
Dite la marraine de la dégustation
restige organisée ce 23 juin par
tovins, à Bordeaux, dans le cadre
e Vinexpo. Séduite par la palette
romatique «de la truffe et des
iiits étonnants», par l'équilibre,
un beau rapport entre les sucres et
acidité», et par le potentiel de
arde des liquoreux de Provins, la
.lie œnologue n'a pas hésité à
juitter son célèbre Château
"Yquem pour apporter sa caution
Madeleine Gay.

es blancs séduisent,
es rouges déroutent

Une cinquantaine de person-
es - professionnels du vin, ache-
!urs ou journalistes - ont ré-
ondu à l'invitation de la coopéra-
ve valaisanne. La dégustation a
ommencé par les rouges. De quoi
nrprendre les personnes présen-
:s. Non pas par l'inversion des
ouleurs (généralement, on com-
îence par les blancs) mais par le
rpe de nos vins rouges. Humagne
Duge et cornalin en ont dérouté
lus d'un.

Si les œnologues ont été em-
allés, voire élogieux, le public a
u du mal à trouver des repères
ans ces cépages insolites. «C'est
tes surprenant. Je dois avouer que
ai un peu de mal, je ne retrouve
en d un vin rouge traditionnel.»

Madeleine Gay ne s'avoue pas
uprise par ce verdict. «Diff icile
i effet de percevoir dans un corna-
it ou un humagne rouge la struc-
ire et le bouquet donnés par le
ibernet sauvignon et le merlot à
i plupart des vins du monde. De
alifornie à l'Afrique du Sud, on est
mu chercher les cépages et le
woir-faire bordelais. On retrouve
onc presque partout une même
alette dégoûts. A nous d'améliorer
os cépages autochtones af in de
'¦ur apporter une certaine struc-
ire, sans céder à la facilité d'en
tire des vins pommadés et f iat-
'urs. Il faut arriver à conserver
'.ur personnalité.»

Domaine
de Tourbillon 2004
«Je suis frappée par ces
notes de truffe blanche.
Il y a une véritable exa-
cerbation des arômes.
Le sucre ressort encore
beaucoup, c 'est dû à la
jeunesse du vin. J'aime
ce rapport acidité-
douceur.»

une très belle longueur.»
? Domaine
de Tourbillon 1995
«De la truffe encore, mais
étonnamment pour un
15 ans d'âge, beaucoup
de fruits. Les sucres
disparaissent un peu plus
encore. Très bel équili-
bre. Il faut absolument

gniies... un vin qui tait
honneur aux grands vins
liquoreux.»
> Sauvignon blanc
mémoire du temps
2004
«On n 'a pas du tout la
mèmp pvnmççinn nn'à
-ûLU./II.-, oouru C_L

plus minéral, très
représentatif du terroir.
La bouche est fabuleuse,
une belle vivacité qu'on
ne retrouve pas à
Sauternes.» FM

La plus jeune est garante d'un patri-
moine. Seule femme Maître de Chais
d'un grand cru classé, Sandrine Garbay
élabore un vin mythique et affirme que
le Château d'Yquem, du point de vue de
la qualité organoleptique, n'a pas changé
depuis des siècles.

Son aînée de quinze ans a été élue
Vigneronne suisse de l'année. Madeleine
Gay respecte la tradition et le terroir et a
contribué à sauver les cépages autochto-
nes. Tête de file d'une génération
d'oenologues valaisans prêts à sacrifier
la quantité pour rejoindre la qualité des
grands vins du monde, elle a une liberté
de création que lui envie parfois sa
célèbre benjamine.

? 1. Votre plus gros challenge

? 2. Votre plus belle réussite

? 3. Votre plus grande émotion liée
au vin

? 4. Avec un tel parcours, avez-vous
encore un vin de rêve...

M- 5. Que pensez-vous que votre person-
nalité a apporté à Yquem, à Provins?

? 6. Qu'aimeriez-vous transmettre à la
future génération d'oenologues,
spécialement aux filles?

? 7. Imaginez-vous en vieille dame. Vous
êtes où et vous buvez quoi?

1. De se retrouver à 31
ans à faire un tel vin, un
tel mythe. Quel chal-
lenge, il ne faut pas le
rater! On m'attendait un mW%r--ittW/à
peu au tournant. Une
jeune femme à la tête d'un tel grand cru: il
ne fallait pas décevoir. Mais ce qui m'in-
quiétait le plus, c'était le management de
l'équipe du chais. Des personnes d'expé-
rience à qui il fallait donner des ordres... Ce
n'est pas dans ma nature de diriger. Pas fa-
cile d'imposer des exigences, de dire les

apprendre. Il m'a bien fallu deux ans pour
m'imposer.

2. Le millésime 2001, ça restera dans ma
carrière un souvenir inoubliable. Mais, c'est
la nature qui m'a fait ce cadeau, moi, je n'ai
pas fait grand-chose. Durant tout l'élevage,
ce vin s'est révélé fabuleux.

3. J'ai eu le privilège de goûter le Château
d'Yquem 1805. C'est un grand moment
d'émotion. Un jour, un ami espagnol
m'appelle en disant qu'un sommelier d un
grand restaurant vient de casser le col de la
bouteille la plus prestigieuse de leur carte:
un Yquem 1805. Je leur ai dit de venir tout
de suite, ils ont amené la bouteille au châ-
teau, on l'a dégustée et remis le vin en bou-
teille. Il était très bon. Assez évolué évidem-
ment, très caramel , avec des notes de tor-
réfaction, de café, mais encore beaucoup
de fraîcheur en bouche, une acidité assez
présente. Depuis, j'ai goûté 1811, le millé-
sime de la comète de Halley, mais un des
plus fabuleux que j 'aie pu déguster, c'est le
1893, le millésime mythique à Yquem. 1000
barriques d'un millésime fabuleux.

4. Oh oui, bien sûr. J'aimerais goûter le
Vegas Sicilia espagnol, je n'en ai encore
jamais bu. Quant à un vin de rêve que je
pourrais élaborer, je pense à un rouge...
comme je suis un peu cantonnée dans les
liquoreux, faire un beau rouge me tenterait,
mais ce ne serait pas gagné d'avance et du
coup ce serait un vrai challenge.

5. Devant un tel vin, la personne s'efface.
Au sein d'Yquem, c'est toujours le vin qui
est mis en avant jamais les personnes qui le
font (même si lorsque je suis passée maître
de chais, on m'a assez médiatisée). Yquem
est resté tel qu'il était. Je défie quiconque
d'y trouver ma patte. Par contre, je pense
avoir apporté quelque chose dans l'organi-
sation du travail, l'hygiène des chais, l'amé-
lioration de l'outil technique, l'utilisation
de l'informatique. J'ai mis en place la traça-
bilité, le suivi très rigoureux des lots... Là, je
pense avoir amené un grand souffle d'air
frais.

6. Il faut être courageuse, se mettre en tête
que la ségrégation honni i
milieu du vin n'existe plus, la profession
s'est bien féminisée et c'est tant mieux. Se
dire qu'il faut toujours écouter sa passion,
son envie, ne pas faire de concessions.

enfants.

7. Je suis sur une terrasse à l'ombre, ici
en campagne en train de boire un petit vin
blanc rafraîchissant , fruité, gouleyant.

1. Arriver à faire un
rouge de classe interna
tionale. A élaborer des
spécialités au top.

2. Le titre de vigneronne 
 ̂

- j|
de l'année, c'est une
reconnaissance après
vingt-huit ans de métier. Ou encore avoir
été une des actrices de la mise en valeur
des cépages autochtones.

3. Quand j'étais jeune, j'avais le sentiment
que la plupart des gens buvaient pour
ressentir les effets de l'alcool. Lorsque j' ai
goûté mon premier grand bordeaux, j'ai
compris le plaisir qu'on pouvait trouver
dans le vin. C'était une grande émotion de
jouir de ces arômes, de la structure, du
corps... la complexité de tous ces facteurs
la densité qu'on y trouvait m'ont donné
envie d'en faire.

4. Je rêve de déguster dans quelques
années un cornalin qui aurait eu le temps
de mûrir, qu'on aurait laisser maturer, issu
de vieilles vignes. Un grand vin de cornalin

5. Comme je suis une lutteuse, que je
n'abandonne pas facilement, je mets tout
en fonction pour arriver au but fixé. Ma per-
sonnalité pugnace m'a permis d'imposer
mes désirs, sans lâcher du lest. J'ai tou-
jours voulu développer une originalité valai-
sanne. Du coup, on retrouve sans doute *
dans mes vins de la vie, de la matière, du
caractère. Des vins qui expriment le terroir
valaisan, pas de copie des vins mondiaux.

6. J'aimerais bien qu'il y ait des filles qui
s'intéressent à ce domaine, mais c'est diffi-
cile car il n'y a pas beaucoup de places de
travail, à moins qu'on soit propriétaire de sa
propre exploitation. Mais les passionnées
doivent se lancer et exiger qu'à compé-

' - snne pénalise pas les femmes.

7. Je suis en montagne et je bois un rouge!
Avec un nez qui donne envie d'aller plus loin
et qui, en bouche, soit vigoureux, dense,
énergique, avec de la longueur. FM
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^unq mme mètres
carrés d'espoir
COLLONGES ? Sa population stagne, les recettes fiscales baissent
et l'arrivée de nouveaux habitants se fait attendre. Pour y remédier,
la bourgeoisie achète deux parcelles pour y construire des immeubles
OLIVIER HUGON
Les finances communales de
Collonges ne sont pas au mieux
(«Le Nouvelliste» du 26 juin) .
La marge d'autofinancement
stagne autour des 400 000
francs. Et même si le Conseil
communal a fait de la réduc-
tion de la dette de plus de 3 mil-
lions l'une de ses priorités, la
solution à terme passe par l'ar-
rivée de nouveaux habitants.
Alors que les constructions se
multiplient chez les voisins de
Dorénaz ou Evionnaz, Collon-
ges n'a enregistré la réalisation
que d'une seule nouvelle villa
en 2008! Les quelques immeu-
bles affichent tous complet. La
commune n'ayant pas les
moyens d'investir dans un pro-
jet immobilier, c'est la bour-
geoisie qui prend le relais. «Ses
f inances sont excellentes, note le
président Florian Darbellay,
principalement grâce aux reve-
nus de la décharge de Comba-
neire.» Une décharge qui n'est
pourtant pas vouée à fonction-
ner éternellement. Il s'agit
donc de trouver de nouvelles
ressources financières, pour
assurer l'avenir à long terme de
l'institution.

De petits immeubles
Et c'est vers l'immobilier

que le Conseil communal et
la commission bourgeoisiale,
renouvelée début 2009, se sont
tournés. «Nous nous sommes
f ixé trois possibilités d'investis-
sement», rappelle Dimitri Tac-
chini, vice-président de la com-
mission. «D'abord le camping,
mais celui-ci n'est, pour l'Ins-
tant, pas à vendre. Lâchât de
parcelles à proximité de la salle
polyvalente et, enfin , des ter-

Les deux parcelles concernées se trouvent juste au-dessus de la salle Pra Fleuri. Si elles ne sont pas
situées en zone de forte densité, on peut tout de même y construire de petits immeubles, LE NOUVELLISTE

rains en zone de forte densité,
pour y construire des immeu-
bles p lus grands.»

Lundi soir, l'assemblée
bourgeoisiale a accepté l'achat
de deux parcelles situées près
de la salle Pra Fleuri, au lieu dit
Le Pra. Dans un premier temps,
la commission projetait de n'en
n'acheter qu'une seule, mais le
Conseil communal s'est appro-
ché de la propriétaire du terrain
voisin, qui a accepté de vendre.
Au total, la bourgeoisie va
acquérir près de 5000 m2, pour
un montant global de 400000
francs. «C'esf un projet fantasti-

que», s'enthousiasme Florian
Darbellay. «Nous pourrons atti-
rer des familles et redynamiser
un peu notre village qui en a
bien besoin. Un premier projet
de deux petits immeubles de
quatre appartements a été étu-
dié. Mais comme il s'agissait
d'occuper uniquement la pre-
mière parcelle, nous allons
réétudier le dossier pour occu-
per tout le secteur au mieux. Il y
a un gros potentiel, même s'il ne
s'agit pas d'une zone de forte
densité, on peut y construire
de petits immeubles.» A noter
que d'éventuelles dérogations

concernant le règlement des
constructions relèvent de la
compétence du Conseil com-
munal et que le plus proche
voisin n'est autre que le prési-
dent Florian Darbellay lui-
même. Il semblerait donc qu'il
n'y ait plus vraiment d'obstacle
pour la réalisation de petits im-
meubles sur ces terrains. Pour
la bourgeoisie, il s'agit désor-
mais d'avancer rapidement. La
région regorge en effet de pro-
jets immobiliers et les Collond-
zins espèrent bien se position-
ner en tête de liste et prendre
ainsi une longueur d'avance.

DIX ANS DU MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE À SAILLON

Un anniversaire pour relancer les affaires
Dix ans après l'ouverture du
Musée de la fausse monnaie, le
25 juin 1999, le vieux bourg de
Saillon était en fête jeudi soir.
Une manifestation destinée
avant tout à dépoussiérer cette
institution unique en Suisse.
«La f réquentation avait ten-
dance à baisser», admet Jean-
Pierre Rausis, coordinateur du
musée. «Nous voulons donc
prof iter de cet anniversaire pour
redynamiser les lieux. Nous
nous sommes donné une année

PUBLICITÉ 

pour y parvenir.» Le musée est
resté quelque peu «figé» depuis
son ouverture. Résultat: une
fois qu'on l'a visité, on a de la
peine à y retourner, malgré la
qualité des pièces présentées.
On note également un certain
manque d'interactivité, ce qui
explique le maigre succès au-
près d'un public jeune. «En
2007 et 2008, nous avons tenté
de définir le prof il de nos visi-
teurs. L 'idée, c'est de savoir qui
ne vient pas et déterminer com-

Toutes les générations de billets imprimés par la Banque nationale
suisse sont exposées dans la cour intérieure du musée, LE NOUVELLISTE

ment les faire venir.» Alors que
le concepteur du musée, Rogei
Décaillet, ancien chef de
l'Office central suisse pour la
répression du «faux-mon-
nayage», avait voulu une expo-
sition didactique, les écoles ne
se pressent pas au portillon.

Il s'agira donc à l'avenir,
pour la fondation, de cibler da-
vantage sa communication sur
ce public-là et de lui offrir les
prestations qu'il attend. «Nous
avons passablement d'objets
que nous n'avons jamais expo-
sés. Un renouvellement de la

collection est programmé. Nous
voulons aussi créer un site inter-
net. Mais nous sommes bénévo-
les et nous manquons de temps
et de moyens.»

Le budget modeste, 15000
francs environ, est financé par
les entrées, la commune de
Saillon et la Loterie romande,
ainsi que quelques sponsors
privés, à l'instar de la Banque
nationale, qui fournit la collec-
tion de billets exposés à l'exté-
rieur. OH
Ouvert du mercredi au dimanche,
de 14 h à 17 h. Infos au 027 744 40 03.

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. informent la population
qu'elles effectueront

un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation

avec l'autorisation du Département de l'énergie,
Service des forces hydrauliques

le samedi 4 juillet 2009
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde

entre 4 h et 20 h.

La société rappelle qu'il est dangereux de stationner
ou de se déplacer dans le lit de la rivière, une augmentation

rapide du niveau étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

Enfants et adultes se sont retrouvés dans les stands
proposés par le premier forum des parents, LENOUVELU

FETE DES ÉCOLES DE MARTIGNY

Parents associés
CHRISTIAN CARRON
«La fête des écoles était
l'occasion idéale de mon-
trer aux enfants, mais sur-
tout aux parents, l 'impor-
tant réseau associatif sur
lequel ils peuven t comp-
ter.» Présidente de l'asso-
ciation des parents d'élè-
ves de Martigny, Myriam
Jacquemoud avait le sou-
rire hier en fin d'après-
midi. Initiative originale
de l'APE, le premier fo-
rum des parents a permis
à une vingtaine d'associa-
tions ou d'institutions de
la ville et du canton de
présenter leurs activités.
«Aujourd 'hui, beaucoup
de parents éprouvent des
difficultés à êduquer leurs
enfants. Ils ont besoin
d'information, de soutien
et de pistes. Répondre à
leurs interrogations, c'est
l'objectif de ce forum.»

Autre dimension es-
sentielle pour l'APE, l'in-
tégration. «Il y a p lus de
quarante nationalités re-
présentées dans les écoles.
Les gens ont besoin de re-
pères.»

Faire connaître le réseau
social. Ce que confirme le
directeur des écoles de
Martigny. «Sur 1300 élè-
ves, 42% sont de nationa-
lité étrangère», précise

Raphy Darbellay qui
montre très enthousias
face à l'initiative de l'Aï
«Par le biais de renconti
ou de soirées thématiqia
nous essayons d'assoa
au mieux les paren
Mais ce n'est pas toujoi
facile. On a la chance
Martigny de . bénéfic
d'un réseau social d'u
richesse incroyable,
commune dispose au
de services importai
comme une intervenai
à l'intégration ou un éà
cateur hors-mur. Il faut
faire connaître. Dans
sens, ce forum apporte
plus indéniable à ce
journée.»

Pour Myriam Jacque
moud, cette première a
périence est tout à fa
concluante. «Nos pan
naires ont apprécié i
pouvoir présenter lei
activités et les parents t
trouvé une écoute, parf i
des solutions.»

Le forum sera don
reconduit, à un rytto
qui reste encore à. cLôfllï
«Il répond objectivemei
à une attente. Mais noi
ne l'organiserons pi
chaque année. C'est low
à porter pour une équi\
de bénévoles et on ne voi
draitpas lasser les partie
pants.»

UDC DE FULLY

Nouveau présiden
Jérôme Desmeules (28 ans)
succède à Jean Solioz à la tête f̂ UjtL
de l'UDC de Fully. Le passage
de témoin a eu lieu lors de la
dernière assemblée générale de Eyjp
la section locale. Une section 4_i
qui compte près de 150 mem-
bres et sympathisants et qui
a relevé avec satisfaction les
réélections l'automne dernier
du député Alexandre Caillet , A
ainsi que de son suppléant I _ ¦
François Pellouchoud. L

Le nouveau comité et son
jeune président ne manqueront pas de travail av
notamment l'amélioration de la sécurité, la maîtri
du budget communal et la défense des terres agricol
dans le cadre de la troisième correction du Rhône, c

MARTIGNY

Marche des aînés
La prochaine sortie du groupe de Martigny e
aura lieu le mardi 30 juin, dans la région de S
Rendez-vous au parking Brico-Coop de Mart
En cas de mauvais temps, infos au numéro d
phone 1600.
Renseignements et nouvelles inscriptions at
n7Q -.l7 9l .A1



Nous sommes le plus important fournisseur de pièces détachées pour autos en
Suisse. Chaque jour, nos 650 collaborateurs répartis dans 31 succursales sont
en contact avec nos clients. S' appuyant sur une base très solide, notre entre-
prise connaît une forte phase d' expansion. C'est pour y répondre que nous cher-
chons, pour renforcer notre organisation de service extérieur pour la région du
Valais, un/e

représentant/ e
(avec statut de cadre)

alliant compétence et qualités humaines.

Dans votre territoire de vente, vous serez responsable d'entretenir les relations
commerciales existantes et aussi d'agrandir le cercle des clients. En tant qu'in-
terlocuteur/trice apprécié/e , vous représenterez aussi notre entreprise lors de
salons et manifestations en Suisse.

Bénéficiant d' une formation technique de base, vous avez su vous perfection-
ner de façon idéale dans le secteur commercial. Comme interlocuteur/trice,
vous vous distinguez par vos connaissances de la branche automobile, votre
autonomie, votre esprit d'initiative et votre obligeance. Des connaissances de
l'allemand parlé constitueraient un atout supplémentaire.

Vous pouvez vous attendre à une activité pleine de responsabilités, dans une
organisation professionnelle de service extérieur, un cadre impliquant la collé-
gialité, des moyens de communication et d'organisation modernes, ainsi qu'un
attrayant modèle de rémunération (bon salaire fixe et éléments dépendant des
succès récoltés, ainsi que véhicule de fonction neutre). Il va de soi que vous bé-
néficierez d' une mise en train efficace et d'une formation continue permanente.

Si vous désirez participer à la réussite de notre entreprise, veuillez envoyer
votre dossier complet de candidature à:

Derendinger SA
Service du personnel
Industriestrasse 8
8305 Dietlikon
E-mail: jobs@derendinger.ch
www.derendinger.ch

Entreprise travaillant sur l'ensemble
du Valais romand
(400 personnes) cherche un(e)

RESPONSABLE DU SERVICE
ADMINISTRATIF/GESTION
Exigences
- Parfaites connaissances comptables et financières
_- Maîtrise de l'informatique de gestion .,
- Solide expérience en matière de traitement des salaires
Profil du poste
Le candidat doit assumer la responsabilité de la gestion et de l'adminis-
tration de la société. Il doit faire preuve de polyvalence, de rigueur et
d'initiative.
Son sens de l'organisation doit lui permettre d'assumer des tâches
multiples et variées. Il doit être apte à diriger une équipe administrative
et faire preuve d'esprit de décision.
Le titulaire doit pouvoir informer la direction de manière suivie sur la
marche de l'entreprise.
Lieu de travail: Sion
Faire offre sous chiffre S 036-520711, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-520711

Société de Martigny
cherche

une secrétaire à 100%
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre
avec photo sous chiffre P 036-520465

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

036-520465

npiwirfïnnpr
Pièces d'origine

Valais central
on cherche

un chauffeur d'autocars
bilingue français-allemand
pour transferts et voyages en Suisse
et à l'étranger.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-520843
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-520843

sont exig

rnationale poui
) en démontra i
_ organisée sur
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"tjL—JB^SJ REFRIGERATION - CLIMATISATION

Engageons de suite,
pour notre siège à Sion

un monteur-frigoriste
Sachant travailler seul.

Expérience confirmée en montage
d'installations frigorifiques

et de climatisation.
Salaire attrayant et véhicule

d'entreprise.
Domicile indispensable

en Valais central.

Faire offre avec dossier complet à :

FRIALP SA
A l'att. de M. Bruno Petruzzelli

Directeur technique
CP 569 - 195 1 Sion

Le Bureau de géomètres et d'Ingénieurs *

— Il II II II I ii'» WM „ |fk,
GEOMETRE OFFICIEL N̂

recherche
un(e) géomaticien(ne) ou dessinateur(trice)

à 100 %
Votre profil :
¦ CFC géomalicien(ne), dessinnateur(trice) avec

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

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

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
(non diplômée s'abstenir)

Tél. 079473 71 38.
036-520982

Bar-Restaurant
Le Goubing
Sierre
cherche

cuisinier
sachant travailler
de manière
indépendante.
Entrée à convenir.
Tél. 027 455 22 94,
tél. 078 836 16 19.

036-521

Nous faisons plus

pour nos clients. \ _̂^
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OPEL RELANCE L'ECONOMIE

Des offres généreuses sur tous nos modèles Opel.
Actuellement (exemple):
Opel Astra Limousine Diamond,
équipements optionnels incl.: CHF 29'100.-
Avantage client maximal: CHF 4'000.-
Prix promotionnel dès: CHF 25'100.-

i

Exemple de prix: modèle spécial Opel Astra Limousine Diamond (équipements -_=̂ ™ià
optionnels Diamond incl.), 5 portes, 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, boîte Tp_L__^^_T
manuelle 5 vitesses. Prix de base: CHF 29*100-, avantage client: CHF 4*000.-, VvT ^Zf
nouveau prix de vente: CHF 25*100 .- (tous les prix s'entendent TVA de 7,6%
incl.). Emissions de CO2 158 g/km, consommation moyenne 6,6 1/100 km, < ,_ _, i
catégorie de rendement énergétique C. L_JJ ____ _!__ •

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 -1920 Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 485 12 66

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contactâmes ecesduihonc- .ch

• •

mailto:jobs@derendinger.ch
http://www.derendinger.ch
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mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.emploi.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
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coupons 

Fr. 10- Aperçu des lots*
K L ĵ _ T^_^r" 7̂ ic Contrôle électr. des cartes GIME Jambons de Parme

htWWW l WH -OTO fumée) 
ler t°Ur gra,Uit Fromages à raclette
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J  ̂|çj f̂^SOIl CO Gll»y Viandes séchées
Dimanche 28- juini>- \̂ - . ¦ • Pour moi et pour toi. Corbeilles garnies

à 15 heures /(nous sommeX Ligue VGIlaiSanne LE PARTENAIRE 1DEALP0URVOTRE LOTO Divers beaux lots
[ fOUS Concernés) \ COnlTe le COnCer Centre commercial - Sion fTfflTTTTTITWTTffB

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it

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

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

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

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

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

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

CESENATICO (Adriatique-Italie
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone,
coffre-fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase,

vélos, bain turc, solarium UV-A, fêtes, animation.
Menu au choix, buffets très riches (pt. déjeuner, légumes)

SEMAINES DE PROMO, 7 jours en pension
complète, tout compris: 06/06-20/06 289,00 €,

juillet et jusqu'au 7 août 350,00 €.
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

22

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net 1*1»] '-]  '-]  I \ [«I i =j *J£ .̂pTTSy?J_

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

MIJ '.H'It .d.M'i.'J 12/°7"18/°7: 330,00 €; 02/08-08/08: 390,00 €;
ta _¦  l ll JlllITi 17/08-23/08: 420,00 €. Réduction pour familles.
TOUT COMPRIS: pension complète, plage privée, pédalo, piscines, toboggan,
snack bar gratuit, tennis, football, bicyclettes, animation. Salon des fêtes avec bar gratuit,
musique, spectacles, jeux vidéo. Menu au choix, buffets, eau et vin aux repas.

§\ j yr] |, 11 ; [ij | q *-~T.T.T.M

Tel +39.0547.86080
£_5ifli wmréWmFm www.pasinihotels.com
Via* - vJJÎ BES 1 300() mètres carrés. Près de la

^_^8tf_3_l_______ Mer et du centre vide, Grand parc
m jardin avec piscine. Chambres spa-
¦ cieuses climatisés avec balcon. TV

r̂ ___E_____^f^*___^____l Sat Sky. Idéale pour les familles.

FORMULE TOUT COMPRIS: SERVICE PLAGE+BOISSONS AUX REPAS
Offre Juillet 7 jours à partir de € 360 par Pers.
Plan Famille 2 * 2 = 3 payants Bonus/Cadeau pour Autoroute en Italie € SOI

3S£3£ HOTEL CAPRICCIO ****

Bellana - Rimini
(Adriatique-Italie) §fË

»î̂ ^3^^_________!____________l
une semaine € 460,- \i

ail inclusive
Pension complète

+ Boissons aux repas
+ Plage. Climatisé.. Parking Irai

Fam. Valentini Tel. +39.0541.344282
www.crocedelsudhotel.com

Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine chauffée,
hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin.
Parking. Chambres avec salle de bains, téléphone, télé-sat., minibar,
coffre-fort. Cuisine bien soignée, buffets. Animation tous les jours.
SUPER-OFFRE: semaine 20-27 juin € 340,00; juillet jusqu'au
08.08. € 55,00 par jour "tout compris", pension complète, service
de plage, eau et vin de la maison aux repas. Rabais pour enfants.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

11 " "' •" " 
¦ Hôtel MIRAGE***

JIffl__^ [ŷ e®@_,B MILANO MARITTIMA-Italie
ft 7 jours au prix de 6!
? Enfant GRATUIT

r# Junior Club
«Bonus CADEAU 30 €

Grandes chambres re-
nouvelées avec balcor
et vue mer. Accès dired
à ta plage privée. Petit-
déjeuner dans le jardin.
Menus délicieux avec
riches bulfets, pâtisserie
et glace de la maison

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

messager iesdurhône

fl _̂0_\ Nous nous adaptons

lj  Vl à une zone,
j P^*  à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch
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L<3 Aigle-LES GLARIERS ]

ta 26-27-
W 28 juin 2009

l r* * '* '.f-HsP*̂  ̂ ' ¦̂ ¦¦' '̂ &j & *f

> Q Horaires
> U Vendredi de 14 h à 19 h
j pQ Samedi de 9h à 19 h
" Dimanche de 9 h à 18 h

£ « . Renseignement 079 381 62 26 :
> V N  www.brocante-aigle.ch
> C*"Ï ENTRÉE ET PARCS GRATUITS \

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte <ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-5172S5

AUBERGE

|fettt |Iantbta
BLUCHE

CRANS MONTANA
www.petit-paradis.com

tél. 027 481 21 48

Toute l'équipe du Petit Paradis
remercie ses fidèles clients,
leur souhaite un bon été

et leur annonce ses vacances

du lundi 29 juin
au samedi soir 18 juillet

Au plaisir de vous revoir.
036-520548

LIQUIDATION
Roller / Inline Skates

www.crazyprices.ch 012-715520

http://www.azzurroclub.it
http://www.dolcihotels.com
http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.dandres.ch
http://www.gobbihotels.net
http://www.pasinihotels.com
http://www.sacchinihotels.com
http://www.beachotels.it
mailto:info@beachotets.it
http://www.crocedelsudhotel.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.brocante-aigle.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.petit-paradis.com
http://www.crazyprices.ch
http://www.jazzparade.ch
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jne course pour
a bonne cause

MOBILISATION ? Les élèves de l'Institut Sainte-Agnès a Sion
ont enfilé leurs baskets pour une action de (Association européenne
contre les leucodystrophies. Des fonds ont ainsi été récoltés.

SAVIESE

La Poste relookée

* *
es enfants se sont pleinement investis dans l'action «Mets tes baskets et bats la maladie», LE NOUVELLISTE

Large sourire pour Daniel Dubuis et ses collaboratrices,
jeudi lors de l'inauguration des locaux rénovés, NOUVELLISTE

((Maintenir un office de grand et bien p lus accueil-
poste à Savièse est une né- lant qu'auparavant qui
cessité. Le rénover et s'offre aux habitants»,
l'agrandir correspond à comme l'a encore souli-
l 'image et au développe- gné Daniel Dubuis.
ment de la commune...»
Daniel Dubuis, responsa- Nouveau Postomat. Ce-
ble de l'office de poste de rise sur le gâteau, un Pos-
Savièse situé dans le vil- tomat permettant le re-
lage de Saint-Germain, trait de francs suisses et
affichait un large sourire, d'euros 24 heures sur 24 a
jeudi soir, lors de l'inau- été installé à l'extérieur
guration des locaux réno- du bâtiment. Et au res-
vés de La Poste. pensable du secteur d'of-

fices de poste de Sion,
Deux fois plus d'espace. Olivier Héritier, de
En effet , après trois mois conclure: «Je suis per-
de travaux, c'est au- suadé que la population
jourd 'hui un nouvel es- saura apprécier ces nou-
pace, «deux fois p lus veaux services.» CHS

QU'EST-CE QUE
LÂ LEUCODYSTROPHIE?b-ost 1 ] heures tapantes quand les élèves de

l'Institut Sainte-Agnès à Sion s'élancent sur
la Promenade du Rhône. Us sont conscients
de le faire pour une bonne cause et y mettent
tout leur coeur. L'institut a décidé de répon-
dre à l'action «Mets tes baskets et bats la ma-
ladie» de l'Association européenne contre
les leucodystrophies (ELA) en mettant sur
pied une course de soutien. Avec une pensée
particulière pour Théo d'Arbaz, 8 ans, atteint
d'une leucodystrophie (voir ci-contre).

«C'est aussi une façon de démontrer à nos
élèves, en difficulté scolaire, qu 'ils peuvent
participer à une bonne action», précise Ma-
rie-Hélène Gonnet, directrice de l'institut.
«Ça été très simple à organiser, tout était par-
faitement orchestré par ELA». «Au départ, il
s 'agit de trouver une personne réceptive», ex-
plique Pascal Priamo, responsable dévelop-
pement d'ELA Suisse. Ensuite, l'association
gère de A à Z.

Des élèves impliqués
«Nous avons mis en place une matinée de

mobilisation avec les enfants, afin qu 'ils sa-
chent pourquoi ils s 'engagent et ce que sont
les leucodystrophies.» Comment réagissent
PUBLICITÉ

les enfants face à ces informations? «Ils ont
manifesté beaucoup d'intérêt et ont posé tou-
tes sortes de questions, par exemple sur la
transmission de la maladie, sur la possibilité
de la soigner, etc.» Et Marie-Hélène Gonnet
de renchérir: «7/5 étaient très touchés».

Avant la course, la mission des élèves était
de rassembler des parrains. «Chaque enfanta
reçu un carnet de parrainage et devait trouver
cinq personnes pour soutenir leur effort» , in-
dique Pascal Priamo. «Pour toute association,
l'argent est le nerf de la guerre. C'est ce qui per-
met défaire avancer la recherche».

Un chèque
de soutien

Ce jour-là à l'Institut Sainte-Agnès, l'ac-
tion de l'ELA a réuni quelques personnalités
dont Sylviane Berthod, ancienne skieuse
professionnelle et marraine de l'association,
et Marcel Maurer, président de la Ville de
Sion. La course des élèves a permis de récol-
ter un chèque de 3370 francs. Une partie de
l'argent de î' association aide directement les
familles concernées, tandis que l'autre par-
tie soutient la recherche sur la maladie.

www.e a-asso.ch

«Les Leucodystrophies sont des mala
dies génétiques orphelines», explique
Pascal Priamo, responsable développe-
ment de l'ELA Suisse. Une maladie est
dite orpheline lorsqu'il n'y a pas de pos-
sibilité de la soigner. Les leucodysto-
phies (plusieurs cas existent) affectent
la myéline du système nerveux. «Là
myéline enveloppe les fibres nerveuses
C'est comme un fil électrique, du cou-
rant dans une gaine. Si Ton dénude le
câble, il y a court-circuit.» Dans le cas
d'une leucodystrophie, la myéline a des
problèmes pour se former ou se mainte
nir. Puisqu'elle permet la bonne conduc
tion des messages nerveux, «plus elle
est détruite, plus le malade perd ses
fonctions vitales». Dans la plupart des
cas , une paralysie complète est engen-
drée. Un cas de leucodystrophie se dé-
clare principalement entre la naissance
et l'âge de trois ou quatre ans. Mais cer-
tains se déclarent bien plus tard. En
Suisse, on dénombre entre trente et ein
quante cas.

Augmenter les impôts
et amputer l'AV o
NON. Les augmentations constantes des NON. LAVS ne doit pas être amputée
primes d'assurance et des prix écrasent la de 5 milliards de francs pour renflouer
population et les entreprises. C'en est trop, une Al surendettée. Pour assainir
il nous reste toujours moins pour vivre ! efficacement l'Ai, il faut combattreles abus

Que personne ne touche à notre AVS !

www.stop-tva.ch
Grâce à un don sur le CCP 60-618593 vous soutenez cette campagne, merci. Comité interpartis contre l'augmentation de la TVA, case postale 8252, 3001 Berne

http://www.ela-asso.ch
http://www.stop-tva.ch
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JOURNÉES D'EXPERTISES
SION: MERCREDI 8 JUILLET 2009, de 10 h à 17 h

HÔTEL EUROPA
VEVEY: JEUDI 9 JUILLET 2009, de 9 h à 17 h

HÔTEL DES TROIS COURONNES
Pour nos ventes de septembre 2009 nous recherchons:

Tableaux, dessins et gravures du 16e au 21e s. • livres • meubles • tapis
porcelaine • verrerie • argenterie • joaillerie • pendules et montres

objets d'art décoratif et asiatique • antiquités • accessoires de mode

_«£3fe- :" ^our toute 'nf°rmat '
on ou convenir

d'un rendez-vous sans engagement \
f m *s^» - à votre domicile également -
Ë «.. j M veuillez contacter nos représentants ^.
 ̂ ^T pour la Suisse Romande:

Caroline Delessert et François Schuler m, ÊH
%.# 077 427 24 31 079 205 15 46 R _____

GASTROPROMAT EVIONNAZ
grandes cuisines professionnelles

LIQUIDATION MEUBLES FROIDS
30% sur nos prix, jusqu'à épuisement du stock sur tous les meubles

réfrigérés neufs en stock.

Armoires inox GN 1/1, frigo ou congélateur, chambres froides, vitrines
à salades, comptoir d'exposition, congélateurs vitrés, caves à vins, tables

de travail inox réfrigérées à tiroirs, vitrines à pâtisseries, producteurs
à glaçons, caisson de transport congélation 12 volts/230 volts, présentoir

à bouteilles réfrigéré, présentoir réfrigéré pizzeria, etc.

Organisation de vente: Gastropromat Evionnaz

Renseignements tél. 079 212 75 76, M. Weder.
036-520266

Bi 

¦ — - m .

30 ans d'expérience
et plus de

3500 diplômés :
un gage de confiance

m* m*

et de réussite!
Classes à effectifs réduits

r r Cours d'appui
TT _PCW ' TT A TJ TIT? \7A 7 Cours de lan9ues
IL\_/ V_I1__ J__. J\j \\j Ej \j t\.£j Études surveillées

Dès la fin du CO, en 4 ans : ______________«r___i

? Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
? Bilingue français-anglais
? ou branches principales renforcées EDUOUA

Ecole Ardévaz , 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com
WWW.ardevaz.com Début des cours : 24 août 2009

f^  ̂messageriesdurhône
f̂&  ̂

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

Consultations
Soins

BEX
Massages relaxants
et sportifs
Maria masseuse
diplômée

Lundi - dimanche
Tél. 079 513 42 31

036-520635

AA
Tel*. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

Valais
036-495960

Abandonné?
Ras le bol?
Déprimé?

Ecoute - Conseil -
Magnétisme

7/7
Fr. 2,50/min.

Tél. 0901 56 71 20.
¦ 132-222637

Rencontres

Monsieur
la cinquantaine
souhaite rencontrer

dame
âge en rapport
pour relation
sérieuse,
non fumeuse.

Agences s'abstenir.

Tél. 076 308 63 19.
036-520596

m\
messageries

durhône

LOTO

BON DE Fr. 10.-

du Cartel Dorénaz
27 juin 2009

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

Carron Excursions

CARS GRATUITS

079 445 89 69
Sion (Gare CFF)
P t-de-la-Morge (Poste)
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Posle)
Riddes (PI. Abeille)
Leytron (anc. Poste)
Saillon (Moilles)
Saxon (PI. Pierre-â-Voir)
Charrat(Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise)
Dorénaz

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31

Lausanne (Gare CFF)

Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Posle)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

BCA

GRAND CONCOURS
500'000 CHF CASH A GAGNER*

AVEC NOTRE GRAND CONCOURS BCA MILLION GO®

SANS OUBLIER NOTRE GRAND CONCOURS BCA MONTH GO® QUI
VOUS FAIT GAGNER* CHAQUE MOIS DE NOMBREUX LOTS.

BCA (et BCA SA Valais] est une entreprise d'intermédiaire
judiciai re qui a pour but d'aider et d'orienter les
personnes physiques et morales dans les domaines
juridique, administratif et financier. BCA vous aide peu
importe votre situation financière**

• Concours réservé aux.personnes physiques ou/el morales, au sens ds l'art. 212 du règlement
d'entreprise cie BCA AG. ou étant devenues ou devenant client BCA au sens de l'art. 123 du rè-
glement d'entreprise de BCA AG. Sont exclues toutes personnes physiques ou/et morales (ainsi
que leurs employés el lamillesl ayant un statut BCA d'employés, de mandataires, de parte-
naires, de sous-entreprise ou tout aulre rapport contractuels lau sens de l'art, 310 du règlement
d'entreprise de BCA Groupl avec BCA AG. BCA Group Inc.. BCA Group International et BAF Inc..
Les gagnants seront avertis par écrit et inscris sur i'1 eptîon
des clients du secteur juridique dont la procédure juridique ou judiciaire n'est pas terminéel.
Aucun courrier ne sera échangé dans le cadre de ces concours. Tout recours juridique est exclu.
" Voir nos conditions sur notre site internet.

BCA SA Valais est une succursale de BCA AG, membre de BCA Group Inc. BCA©09

mailto:info@schulerauktionen.ch
http://www.schulerauktionen.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Domaine du Mont d'Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 • 1964 Conthey • Tél. 027 346 20 32 • Fax 027 346 51 78 • Tél. Caveau: 027 346 16 60

montaor@montdor-wine._h • _avea_@montdor-wine._h

__ ¦ Craquez pour votre
m maillot de l'été...

_ À̂\ .Jm F̂ Rendez-vous à la
/ ^^Ŝ F̂  

"̂  boutique CALIDA.

à̂m Boutique CALIDA Sion
Place du Midi 46

CALIDA 1950 Si°n
'ww. ¦»¦¦»¦«« ¦ Tél. 027 321 33 31

">*__ :

CAIYPSO -Ŝ  ÇftMÇEiP étyxmu.
UtC-D

diauoro FURRER 0JACOT uSadoLDTUB

GUESS POLICE Lovelinksh-kta . . „ . . , k___ t .i'ainxfwn

LANDRY
Horlogerie - Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

llusMag^^abo—

_—_¦—r*>**=**-*^r~~ rgKi Grand choix d'avions, trains, autos et bus
-Ẑ -SS&K̂ ^. \WÊS£j HORAIRE D'ÉTÉ DU 27 JUIN À FIN AOÛT:

- - - samedi après-midi: FERMÉ

ISS aËë 4HI.HM-. A *HOBBrnvurm\ H[j V

j -:.~ 'rJ.,- =ï MJL̂ayr Tél. 027 322 16 20

_ V_^©I©__lfË©Û3]__. à 2 min du parking de la Planta

Les festivités débutent ce soir avec le concert plaisir!

www.siontourisme.ch - www.lagreu.ch

http://www.froufrou.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.montdor-wine.ch
mailto:montaor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.lagreu.ch


Bientôt la rentrée
oour les maîtres
EDUCATION CANINE ? Isabelle Devanthey ouvre une école
à Monthey. Dès le 1er juillet, les nouveaux détenteurs de chiens pour-
ront y passer le permis obligatoire mis en place en septembre dernier

UNE QUINZAINE DE FORMATEURS

MARIE DORSAZ

Debout au milieu d'un terrain
de la zone industrielle des Ilettes
à Monthey, Isabelle Devanthey
savoure la réalisation de son
rêve. «Je vais installer des clôtu-
res, mettre des obstacles pour
Tagility. Des places de parc seront
bientôt aménagées.»

Il y a quelques semaines,
cette habitante du Bouveret a
quitté son poste d'employée de
commerce pour ouvrir - une
école d'éducation canine, bapti-
sée Nom d'un Chien. «Je n'atten-
dais p lus que l'autorisation d'ex-
p loiter la parcelle. Les leçons y
débuteront le ler juillet», se ré-
jouit-elle. Les récents acqué-
reurs de toutous pourront y sui-
vre les cours obligatoires pour
obtenir le fameux «permis ca-
nin», instauré par l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF) en septem-
bre dernier. Une première à
Monthey.

Plaisir et complicité
Comme le demande la loi. la

formation dispensée par l'école Isabelle Devanthey, ici avec son chien «Max,» présente le terrain qui fera office d'école. En plus des cours
montheysanne comprendra pour le permis canin, des ateliers de socialisation et des préparations à des concours y seront organisés, NF
quatre heures de théorie et qua-
tre de pratique. Les élèves repar-
tiront avec une attestation, sans
devoir passer d'examen. Selon
Isabelle Devanthey, cette obli-
gation est un plus pour les pro-
priétaires: «La présence d'autres
chiens socialise leur animal. Et
eux aussi font des rencontres. Je
prodigue ces cours chez moi de-
puis quelques semaines déjà et,
une fois leur licence en poche,
certaines personnes reviennent
rien que pour le p laisir et la com-
p licité qu'elles ont développés
avec leur bête.» Comme les for-
mateurs pour le permis canin
sont encore peu nombreux, la
jeune femme a déjà plusieurs
contacts dans la région. Et ce
avant même l'ouverture de sa
structure.

Un heureux hasard
La création de cette école

était un rêve qu'Isabelle Devan-
they cultivait depuis une di-
zaine d'années. «Mon projet

existait bien avant l 'introduc-
tion de la nouvelle loi sur la pro-
tection des animaux. Mais je ne
cache pas que cette coïncidence
est une grande chance. Les pro-
priétaires seront obligés de venir
me voir», sourit-elle. Déjà titu-
laire du diplôme d'instructeur
canin, elle a dû suivre des cours
supplémentaires, en janvier,
pour pouvoir former les nou-
veaux détenteurs.

En plus des leçons obligatoi-
res, Nom d'un Chien proposera
des ateliers de socialisation
pour les chiots et les adultes,
ainsi qu'une préparation aux
concours. Des visites à domicile
seront aussi au menu, pour ré-
pondre à des problèmes éduca-
tifs ou à des soucis comporte-
mentaux. Enfin , Isabelle Devan-
they accueillera des toutous
chez elle lorsque leurs maîtres
seront en vacances.
www.nom-d-un-chien.ch

Dix mois après l'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance sur la protec-
tion des animaux, l'introduction du
permis canin commence enfin à se
concrétiser en Valais. «Il faut du
temps, mais c 'était prévisible», dé-
clare le vétérinaire cantonal Jérôme
Barras. «Les formateurs doivent sui-
vre des cours et pour les personnes
qui partent de zéro, cela représente
deux cents heures de travail.» Si deux
éducateurs sont reconnus dans le
Chablais valaisan, le canton en re-
cense une quinzaine à l'heure actuelle.
«Pour l'instant, les propriétaires ne se
pressent pas trop, mais lorsque l'obligation sera effective, 1500
chiens seront concernés par année. D 'ici là, les formateurs seront
heureusement plus nombreux.» Et comment vérifier si les pro-
priétaires auront bel et bien.leur permis? «Il n'est pas encore
prévu de contrôles dans la législation. On pourrait envisager de
collaborer avec les administrations communales, pour qu 'elles
veillent à ce que les maîtres soient en ordre. Dans tous les cas,
toute personne qui rencontrera un ennui avec son chien et qui
n 'aura pas d'attestation à présenter sera sanctionnée.»

LES EVOUETTES

Le magasin
Le nouveau magasin des
Evouettes est officiellement
inauguré aujourd'hui. Suite au
départ de Denner à fin avril, le
commerce a fait peau neuve
sous l'égide de la Société im-
mobilière coopérative Bouve-
ret et environs, propriétaire des
locaux. Outre le magasin d'ali-
mentation dont le grossiste Ca-
dar sera le fournisseur, les
clients pourront y trouver une
boulangerie et un kiosque ou
un bar à café. Gérée par Pierre-
Antoine et Anna Grept, l'ensei-

inaugure
gne sera ouverte dès 6 h en se-
maine et tous les dimanches
matins de 7 h à midi. Pour mar-
quer l'ouverture officielle, la
population est invitée à passer
boire le verre de l'amitié et visi-
ter les locaux durant toute la
journée. Les gérants assureront
des démonstrations de fabrica-
tion de pains, tresses... avec
trois fournées planifiées dès
10 h devant le magasin, dans le
four à bois mobile des moulins
de Sion. Des animations sont
prévues pour les enfants. LMT

VOUVRY

Nouveaux véhicules

Le CSI de Vouvry et ses com-
munes partenaires Vionnaz,
Port-Valais et Saint-Gingolph
ont inauguré officiellement
mardi dernier un véhicule pour
l'officier de service et un ca-
mion auto-échelle . Doté d'une

échelle de trente mètres équi-
pée d'une nacelle, ce dernier
est principalement utilisé pour
le sauvetage et les extinctions.
Subventionné par le canton, il a
coûté environ 100000 francs.
LMT

La Commission de l'intégration veut s'inspirer de l'expé-
rience des autres communes et collaborer avec la région
et le canton pour élaborer une politique active, MAMIN

COLLOMBEY-MURAZ

Vers une politique
active en matière
d'intégration
LISE-MARIE TERRETTAZ

La commune de Collom-
bey-Muraz (près de 7000
habitants) recense sur
son territoire 53 nationa-
lités. Au palmarès étran-
gers, le Portugal arrive en
tête avec 498 ressortis-
sants, suivi de l'Italie
(398), la Serbie Monténé-
gro (229), la France (210)
et l'Espagne (86). Au total,
les étrangers représen-
tent 23% de la popula-
tion.

Un constat qui a
amené les autorités à
créer une commission
de l'intégration. «Nous
n'avons pas de problèmes
particuliers entre les Suis-
ses et les étrangers, ou en-
tre étrangers. Ce qui a mo-
tivé la démarche, c'est bien
davantage la volonté de
mener une politique ac-
tive dans ce domaine,
d'anticiper pour conti-
nuer à bien vivre ensem-
ble», souligne Yannick
Buttet, qui préside cette
nouvelle structure.

Dans les deux sens. Se-
lon le municipal, il est en
effet indispensable de
préparer l'avenir en trou-
vant la juste voie:
«Lorsqu'on aborde ce su-
jet, on tombe souvent
dans le schéma «pour ou
contré». Je pense qu'il ne
faut ni faire dans l'ange-
lisme, ni rejeter toujours
la faute sur l'autre. L 'inté-
gration va dans les deux
sens: le plus grand pas doit
être fait par le migrant,
mais la collectivité et les
citoyens doivent aussi
faire de leur côté», insiste

Yannick Buttet. «Il est im-
portant de ne pas tomber
dans l'émotionnel mais de
venir avec des arguments
rationnels, pour que tout
le monde y gagne. Ce d'au-
tant que nous devons
nous préparer à l'arrivée
de main d'oeuvre impor-
tante en provenance d'au-
tres pays, au vu de la pé-
nurie que connaissent cer-
taines entreprises.»

Outre cinq délégués
des partis, cette commis-
sion accueillera cet au-
tomne en son sein quatre
personnes qui ne sont
pas représentatives des
forces politiques. «Nous
souhaitons impliquer des
étrangers qui ont vécu
l'intégration ou ses diffi-
cultés, ou encore des spé-
cialistes», précise le mu-
nicipal. Première tâche:
affiner le cahier des char-
ges. «Nous aimerions pro-
f iter de l'expérience des
autres, et notamment de
notre voisine Monthey qui
est active depuis p lus de
quarante ans dans ce do-
maine, tout en l'adaptant
à notre sauce.» Des colla-
borations avec la plate-
forme régionale Agoris et
le canton sont aussi à l'or-
dre du jour.

Concrètement, il
s'agira de dresser un état
des lieux sur le territoire
communal, d'informer
les partenaires des mi-
lieux scolaires et de la
santé et d'étudier l'op-
portunité de mettre sur
pied des cours de langue
ou d'intégration. Les pre-
mières actions pourraient
voir le jour d'ici un à deux

LEYSIN

Volubilis en concert
Dimanche 28 juin à 17 h à l'église catholique de Leysin-
Feydey, concert de l'ensemble vocal féminin Volubilis.
Œuvres religieuses et profanes. Entrée libre, collecte.

\/ll I CMCII./C

Spectacle de danse
Dimanche 28 juin à 17 h sur la place de l'Ouchettaz au
bord du lac, spectacle de danse par l'école Les Sylphi-
des de Montreux. Au Théâtre de l'Odéon en cas de
pluie. Gratuit.

http://www.museedujeu.com
http://www.nom-d-un-chien.ch
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DÉCORATION i*5ip Helena et José de Pina

ET I Av. du Château-de-la-Cour 3
ALIMENTATION | ;̂ | 3960 Sierre

Natel 079 703 46 53 Tél. et fax 027 456 73 48

Natel 079 321 43 70 é-mail decors.2000@bluewin.ch

Fêtez avec nous!
10 ans à Sierre 2 ans à Châteauneuf
Sierre Châteauneuf
Av. du Château-de-la-Cour Av. de la Gare 8
Tél. 027 456 73 48 Tél. 027 346 09 64

Casas Décors 2000
Spécialités du Portugal

Promotions du 27 juin au 13 juillet
Pâtes Milaneza 500 gr. Meada Fr. 1.20
Pâtes Milaneza 500 gr. Esparquete ' Fr. 1.20.
Marmelade 450 gr. Fr. 1.90
Saucisses Nobre 6 Pes Fr. 4.90
Cerelac, Farinha Lactea Fr. 5.90
Café Delta 1 kg . Fr. 12.90
Riz - arroz Aqulhita 1 kg Fr. 1.65
Riz - arroz Malandrinho 1 kg Fr. 1.95
Thon - atum adonis , . Fr. 1.50
Biscuits - Bolacha Maria Cuetera 800 gr. Fr. 3.70
Fromage - queijo Beirâo Fr. 15.- kg
Pudim Boca doce chocolaté Fr. 0.50 Peça
Sebaste - Peixe Vermelho .cortado Fr. 6.90 kg
Chinchards Moyens - Carapau medio Fr. 4.90 kg
Bouillabaisse - Caldeirada de peixe Fr. 4.90 kg
Sardines Grandes - sardinha grande Fr. 4.50 kg
Gambas Dragon 21/30 Fr. 10.90 kg
Vin - Vinho tinto Dom Policarpo 5 Its Fr. 10.90
Vin - Vinho tinto Favaios 75 cl Fr. 3.90
Moscatel Favaios Fr. 9.50
Vin mousseux - espumante raposeira Bruto 75 cl Fr. 9.90
Porto Calem 3 velhotes 75 cl Fr. 10.90

Merci de votre visite

Immobilières
location

Sierre centre
duplex
472 pièces, 180 m2

+ terrasse 22 m2,
construction 2007.
Place de parc dans
sous-sol sécurisé.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 2100.-
charges comprises.
Tél. 027 458 20 88.

036-520849

Luc/Ayent
A louer

ou à vendre

appartement
31. 2 pièces

avec cave et
garage.

Tél. 027 764 13 14.
Tél. 079 347 13 14.

036-520270

URGENT! A louer
pour le 1" juillet 2009,
app. de 4'/: pièces
à Gravelone 83, Sion.
Fr. 1800.-charges et
place de parc compri-
ses. Duplex, 2 chambres
à coucher, 2 terrasses,
2 salles d'eau, contact:
tél. 079 707 28 62.

012-715675

Immobilières vente

A vendre à Veyras

villa
4 pièces (100 m2)

et 27! pièces (45 m2)
sur terrain de 1064 m2.

Fr. 600 000 -

Tél. 027 456 13 07.
036-520592

Immo cherche
à acheter

Cherche m̂ mm^ B
appartement ^̂ ^̂ ^de 31/_ à VA \ i*
pièces ou JE _̂l
villa à Fully mê ageries
Tél. 079 574 30 07 . . _ .

036-520890 aumône

HH;.$¦§ jay • m̂

^% ¦¦ 
L^® mJ

> Durée d'action inégalée
> Résultats hors pair depuis plus de 10 ans

> Toujours appliquer Switch peu avant
la fermeture des grappes

Syngenta Agro AG, 8157 Dielsdorf , téléphone 044 855 88 77 __P̂ !̂ _^̂ P_,^*___[^X | l̂ ^Ê
Info météo régionale: www.syngenta-agro.ch l̂ ^k MmmWS'm̂àm ^̂ ^̂ ^̂ B

VILLE DE
MARTIGNY
MISE AU CONCOURS

L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
Services techniques, un poste d'

ingénieur en génie civil
secteur travaux publics

Conditions
- être en possession d'un diplôme d'ingénieur civil HES ou d'une

formation jugée équivalente,
- bénéficier de quelques années d'expérience dans le génie civil et

la conduite des travaux,
- être capable de travailler de manière indépendante et en équipe,
- connaître la géographie de la commune,
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C,
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à'Martigny,
- entrée en fonctions: 1" septembre ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service
du personnel de la commune de Martigny - 027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 1 - 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accom-
pagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A)
pour le 17 juillet 2009 à l'Administration municipale, Service du per-
sonnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-519940

AVANT-DERNIER
LOTO,

de la saison
Les Samaritains

de Sion

Yes!
Mauro a enfin 18 ans!

Si vous reconnaissez la plus
jeune des trois, payez-lui
un petit verre au Châble

aujourd'hui,
elle fête ses 40 ans!

Joyeux anniversaire!

Ta famille
036-521015

Mams - Paps - Tiz.

036-520953

^  ̂messageriesdurhône
w *̂ Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

¦a

mailto:decors.2000@bluewin.ch
http://www.syngenta-agro.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


LOURTIER
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD

SCIE ET MOULIN
SARREYER

MUSÉE DES GLACIERS

Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

Infos au 027 778 17 28
Ouverture sur appel.

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Infos au 027 720 60 75
www.le7galerie.ch
Jusqu'au 4 juillet.
Anne-Chantal Pitteloud, céramique, et
Colomba Amstutz , peintures.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du T continent» , expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 783 1217.
De mai à octobre, tous les jours, 10 h-18
h. ve, 10 h-20 h.
L'un des jardins alpins les plus riches des
Alpes.
Durant l'été: exposition de sculptures:
nature & sculpture, René Kilng.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Jusqu'au 28 juin.
Sa 27 et di 28 juin 14 h-19h
Les artistes ChippiART (s)'exposent lmm. Clair-Lac. Artistes internationaux
pour leurs 10 ans. _ , - , ,

GALERIE TOUR LOMBARDE
Infos 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 juin.
Ma au di, 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Bernard Bavaud, dessins, gravures, illus
trations, peintures et sculptures.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU CHEMIN DES SCULPTURES
Infos au 027 48172 73
www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 18 juillet.
Ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h,
14 h-17 h, di et lu fermé.
«Paysages», une exposition de peintu-
res d'E. A. Olaf Greiner.

Infos 027 289 55 89,
info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex-
pose ses sculptures.
Une balade, qui ravira autant les famil-
les que les amateurs d'art, a été conçue
aux abords de la station.FONDATION SUISSE

DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 t
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MUSEE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Juin (ensuite d'octobre à mars): le je de
14 h à 16 h 30 et sur demande.
Juillet, août et septembre tous les jours
sauf lu, 14 h-16 h 30.
Pierres minérales d'une beauté excep-
tionnelle.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Masques et traditions du Lôtschental
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo temporaire: «Das Bietschhorn
ein Ber g».

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47.
www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 16 août.
Gilles Porret. «Plates-Formes»

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos ail 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu et jours
fériés.
«Les 4 continents», exposition de Maxi-
milien Bruggmann.
MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

COURONNEMENT DU BARRAGE
Infos au 027 7771149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Exposition photographique, 75e anniver
saire du Ski-Club Grand-Combin.
«L'art du portrait», Delphine Claret
Jean-Claude Roh et Daniel Stucki

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050

CHÂTEAU
Infos au 079 508 28 17.
Me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos 079 487 64 41.
Du 5 juillet au 22 août,
Sa, 17 h-19 h ou sur RDV.
Sabine Germanier: «Portraits de fem
mes».

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LEMAN
Infos au 024 482 70 22. .
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, sauf di matin et lu,
à 10 h 30,15 h et 16 h 30.
Du 1" juillet au 31 août, tous les jours
sauf di matin et lu, à 10 h 30,14 h, 15 h 15
et 16 h 30.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles,
CHATEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
024485 40 40.
Jusqu'au lef novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse
FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h MUSÉEVALAISAN

DE LA VIGNE ET DU VIN
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin. |cTT*7T__________________ l
Tous les jours, 10 h-17 h.
Du 1" juillet au 31 août, tous les jours de ANCIEN PÉNITENCIER
10 h à 18 h. Infos 027 606 47 07.

Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch

Le Nouvelliste

PRINTORAMA

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

B̂̂  ÉGLISE

f̂ 
CATHOLIQUE

«X-Men Origins: Wolverine», un film spectaculaire à voir dimanche soir à 21 h 45 à l' amphithéâtre de
Martigny, dans le cadre de l'Open Air Cinéma, FOX

Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.

Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.

Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 500C
objets anciens de la vie d'autrefois.

Ve 3 juillet à 19 h

i Les Petits chanteurs du
Mont-Royal (Québec).

Entrée gratuite.

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 31 juillet.
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
Affiches touristiques et peintures an
ciennes d'artistes connus ou inconnus

Jusqu'au 27 septembre.
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre Fran-
çois Boson.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse.
MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Exposition temporaire: «Et le tonneau
fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur demande pour les grou-
pes. Du «Vieux Saxon» au «Musée de
Saxon».

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Me au di, 14 h 30-18 h 30.
Exposition d'art textile et patchwork

CHÂTEAU MERCIER
Inscriptions obligatoires, OT Sierre,
Salgesch et environs, 027 455 85 35,
sierre@sierre-salgesch.ch
Les lu 29 juin, 6 et 13 juillet.
Visite privilégiée
de l'intérieur du château.
La Fondation du château Mercier et
l'Office du tourisme de Sierre, Salgesch
et environs vous proposent de décou-
vrire l'intérieur du château Mercier.
Ces visites ont lieu à 18 h (durée env.
1 h 30) et le rendez-vous est fixé devant
l'entrée du Château.
FONDATION RILKE
Maison de Courten
Infos 027 456 26 46
www.fondationrilke.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Ma à di, 15 h-19 h.
Rilke: les jours d'Italie
ILES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Ma au di; 10 h-18 h.

DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

FERME-ASILE
Infos 027 203 2111
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 12 juillet
Hall
Exposition de Véronique Michelet.
Présentation d'œuvres picturales d'une
jeune artiste dont le travail est ancré
dans la tradition de la peinture minima-
liste et géométrique.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs, sculpteur, souf
fleur de verre, horloger AHS.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
www.miseenscene.ch
Jusqu'au 30 juin.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.

Exposition de photos numériques sur
toile de Yasmine Florey.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h. ' •
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Juillet-août tous les jours sauf lu
14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
Ouvert sur demande pour les groupes.
Exposition «Bonjour la nuit».

Nous vous invitons à plonger dans le
monde méconnu de la nuit. Nous appri-
voisons peu à peu l'obscurité pour dé-
couvrir les animaux qui se réveillent
quand nous nous endormons.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.

Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite et visite commentée le
Ie' di du mois.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 3 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, oi
seaux, mammifères.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VIEUX MOULINS DE LATINE
Infos et réservations 079 226 33 16.
Jusqu'au 30 septembre, di 14 h-17 h.
Du 10 juillet au 20 août
tous les jours 14 h-17 h.

Exposition outils du bois et chanvre.

CHÂTEAU
www.venthone.ch
Jusqu'au 28 juin.
Je à di, 15 h-18 h.

Exposition de Marie-Thérèse Mermoud
qui propose une incursion dans un mi-
crocosme fantasque et sensible, une
invite aux rêves, un voyage symbolique
au pays des mille et un enchantements.

LE HAMEAU DE VERBIER
Infos au 027 77175 60 ¦
ou cculturel@lehameau.ch
Juillet-août, tous les jours, entrée libre.
Ouverture également possible sur ren-
dez-vous.

Salle Canonico
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

MUSEE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.

Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

RUE DE MÉDRAN
Infos au 027 777 1149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.

Une année avec un ski-club. Collectif de
photographes - DJCD Sync. Delphine
Claret, Jean-Claude Roh et Daniel
Stucki.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.

«Le choix du Valais»: C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Di 28 juin à 17 h.
Ensemble vocal féminin Volubilis
direction Agnès Schnyder.
Œuvres religieuses et profanes.
Entrée libre.

CAFÉ HELVETIA
Infos 027 45512 96.
Sa 27 juin dès 21 h.
Jurassik Pork blues rock années 70 au
rock actuel.
Entrée libre.

LAC DE GERONDE
Sa 27 juin, des 15 h.
Location 0900 325 325.
3e éditions du Festival

«Week-end au bord l'eau».
Sa 27:15 h-16 h 30: El Azra (CH) DJ set;
16 h 30-18 h 30: DJ Oil (FR), live act;
18 h 30-20 h 30: Boddhi Satva (CF)
feat. Robert Walker live act; 20 h 30-21
h: Solar Sound System by Living-
room.fm; 21 h-23 h: Chuck Love (US)
live act; 23 h-1 h: Crazy P (UK) live act
1 h-3 h: Spécial guest.

ARCADES DE LA GRENETTE
infos 027 322 47 09.
www.lagreu.ch
Sa 27juinà20h.
Memphis Memper.
Je 2 juillet à 20 h.
Groupement valaisan
de cors des Alpes.
Ve 3 juillet à 20 h.
Les Pornographes.

VILLE DE SION
Infos 079 695 57 46.
www.flatus.ch
Di 28 juin.
Festival Flatus,
9e journée Léonardienne.
Enclos de Valère
15 h -16 h 30: séminaire de danse
renaissance.
Eglise Saint-Théodule
19 h: «O felico occhi miei», danses,
chansons et improvisation au XVIe et
XVIIe siècle.
Place de la cathédrale
20 h 30: Fête du Paradis, happening de
musique et de danse de la renaissance.

MAISON
DE LA NATURE
MONTORGE
Inscription obligat. à
l'OT 027 327 77 27 ou
www.siontourisme.ch
Me lw, 15,22 et 29 juillet
et 12 août à 19 h.

<§r Me leM5,22 et 29 juillet
—= et 12 août à 19 h.

Contes en musique.
Rendez-vous à 19 h à la Maison de la na-
ture. Les soirées ont lieu par tous les
temps.
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Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 32710 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00. 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condérnines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
Z8I1Z 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant , aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subréglonal, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 78 U.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman,
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte le,di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. ."ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradla, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er
me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + Interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien '+ Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 8018,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 02772126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, ler étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre puplllalre:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 32312 46, perm.
lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epllep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16 07,021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la
prévention du suicide, écoute + soutien,
0273212121.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS , 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 3222625 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44.SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136.027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condérnines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE : pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu , me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17,00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: ru e du Rh ône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm,
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
ëduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00,

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74. heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Hub er 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25: MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 02772126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606

4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 30. SOS Jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info§actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association Jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07. 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabls, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de Jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu , ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport,pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15,00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
324 U 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odls: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16:00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les lm ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières suivie de la messe à 19.00,
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet suivi de l'adoration; ma 17.00 chape-
let, me 16.30 chapelet suivi de la messe à
17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00 chapelet et
communion, les 1"' ve du mois 17.00 adora-
tion, chapelet et communion. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00,
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Statlon: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-
de-Laques, 2' 4" et 5' di du mois 10.30,
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3! di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes),
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00.19.00. Conf. sa
16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D,
du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et ve
8.00; me 19.00 (IL), sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.),
VENTHONE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1e'
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.00, di 7.30. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la Zour:
di 11.00. Chapelle de la Grand-Zour: di
11.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30. sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30, Longeborgne:
lu à sa 8.00. di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues étrangè-
res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it.
di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (chemin
Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00. sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.00 (mois impairs), di 10.30
(mois pairs). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Elson: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00
(mois pairs), di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30. ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20, ve 19.00, sa
19.00, di 9,30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30
(fêtes à 10.00). Dalllon: me 19.00, sa 19.15.

St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Senslne: ve
19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3e et 5* sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1", 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di 11.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 1", 31

et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brlgnon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me du
mois 19.00. Condérnines: 1er je du mois
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10,00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1er, 3e, 5e sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2* et 4e

sas mois 19.30, Ie', 3' et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1". 3' et 5e sa du mois

19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: VII- 2e,4« et 5e sa 18.30, di 10.00. Gryon: 3e sa
lage: di 10.30. Station: sa 18.00. 17.00. BEX: dl 10.00 sauf le Ie' du mois à la

-^————————^^^^-^ Pelouse. La Pelouse:\ler di du mois 11.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e

et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétlen: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: l" sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa
17.30. VOUVRY: di 10.30. EVOUETTES: pas
de messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
sa 19.00. PORT-VALAIS: dl 10.00. Monas-
tère Saint-Benoît: dl 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00: ma
8.00, me 8.00, ve 1", 3e et 5! 8.00, (2« et 4'à
l'EMS 10.15 ); chapelle Saint-Joseph: dl
9.30 (port.). OLLON: 1", 3" et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: Z" et 4' sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN Village: dl 10.00. VILLARS:

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18,30; lu , me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire Intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingarten'str. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Au tres inf os: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1", 2' et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, route d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4* di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: dl
10.00 culte + sainte cène; je 8.00 recueille-
ment à l'église. (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: me 10.15 culte
+ sainte cène à la Résidence. Les Plans:
11.00 culte + sainte cène (ouverture de la cha-
pelle). Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte. Bouveret: culte. Saint-Maurice: sa
18.00 culte + sainte cène à la chapelle des
Sœurs de Saint-Augustin. Montana: 10.00

culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

l̂ lkH^^MHJIMII^»
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Présentation dét.:
www.eglise-'ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: route de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise évang. action biblique
Monthey, route de Collombey, 024 47123 10,
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évang. Armée du Salut Sierre, av. Max-
Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00 célébr. à la
Sacoche. Programme: www.ads-slerre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte dl 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte dl 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers Jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventlste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.
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MEXIQUE

Régime de fer pour
Florence Cassez

La Française Florence
Cassez, condamnée à
Mexico à soixante ans de
prison, a été transférée de
sa prison à un autre établis-
sement, réputé plus dur, a-
t-on appris vendredi au-
près de ses proches. Elle est
détenue pour des faits de
complicité d'enlèvement,
qu'elle nie.

Florence Cassez, 34 ans,
a été transférée jeudi soir
de la prison de Tepepan, un
quartier excentré de
Mexico, à celle de Santa
Marta, plus éloignée de la
capitale. Les conditions de
détention y sont réputées
plus rigoureuses, a-t-on
ajouté de même source.

La jeune femme avait
donné une interview jeudi
après-midi à une radio
mexicaine. Elle y clamait
son innocence et dénon-
çait une fois de plus le
«montage» dont son dos-
sier avait été l'objet.

Son transfert, selon ses
proches, pourrait avoir été
décidé pour cette raison.
La presse mexicaine de
vendredi fait largement
état de cette interview.

L'ambassade de France
n'avait pas encore de
confirmation officielle du

transfert vendredi matin à
Mexico. Une «visite consu-
laire» était prévue vendredi
«pour vérifier ses conditions
de détention», a indiqué
une porte-parole de l'am-
bassade.

Observée en permanence.
Florence Cassez avait déjà
effectué un séjour à Santa
Marta début 2006. Elle
avait été transférée pour
raisons médicales à Tepe-
pan, établissement doté
d'un hôpital.

Elle a été ramenée à
Santa Marta car elle peut y
être observée en perma-
nence et pour s'assurer
«qu'elle ne porte pas at-
teinte à son intégrité p hysi-
que», a déclaré à l'AFP le
porte-parole du système
pénitentiaire.

Arrêtée en 2005, la
Française, qui a toujours
affirmé être innocente, a
été condamnée à nonante-
six ans de prison pour son
implication supposée dans
des enlèvements avec son
compagnon mexicain de
l'époque, Israël Vallarta. La
peine a été ramenée en ap-
pel à soixante ans de réclu-
sion.

ATS/AFP

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Atrocités
ougandaises
Les rebelles ougandais de
l'Armée de résistance du
seigneur (LRA) ont tué
1200 civils congolais et en
ont enlevé 1500, surtout
des enfants, depuis le dé-
but de l'année dans une ré-
gion isolée du nord-est de
la République démocrati-
que du Congo (RDC), a an-
noncé un responsable de
l'ONU vendredi.

Les combats entre les
forces gouvernementales
et les rebelles de la LRA ont
également chassé de leur
foyer 220000 Congolais
dans cette région du Haut-
Uélé, a précisé Ross Moun-
tain, représentant spécial
adjoint en RDC du secré-
taire général de l'ONU Ban
Ki-moon.

La LRA est connue pour
commettre des atrocités -
actes de tortures, viols, mu-
tilations - contre les civils.
Le groupe enlève égale-
ment des enfants et les
oblige à combattre dans
ses rangs. Selon M. Moun-
tain, la plupart des person-

nes enlevées par la LRA au
cours des six premiers
mois de 2009 sont des en-
fants.

La LRA mène depuis
vingt ans une des rébel-
lions les plus longues et
violentes d'Afrique, qui a
débordé le cadre de l'Ou-
ganda pour toucher le Sou-
dan et la RDC. Le chef du
groupe, Joseph Kony, et
d'autres suspects sont re-
cherchés par la Cour pé-
nale internationale de La
Haye pour des crimes tels
que meurtres, viols et utili-
sation d'enfants soldats.

800000 personnes
chassées. Ailleurs dans
l'est de la RDC, les civils
sont également la cible de
pillages, d'extorsion, de
meurtres et de viols com-
mis par l'armée congolaise
et les rebelles rwandais, a
précisé M. Mountain. On
estime que 800000 Congo-
lais ont été chassés de chez
eux depuis le début de l'an-
née. AP

SHOAH

Œuvres d'art
en perdition
Une conférence interna-
tionale de cinq jours réu-
nissant des délégués de 49
pays s'est ouverte vendredi
à Prague pour faire le point
sur les efforts en vue de res-
tituer les biens juifs spoliés
par les Nazis durant l'Holo-
causte à leurs légitimes
propriétaires ou leurs héri-
tiers.

La réunion, à laquelle
participent des rescapés de
la Shoah, des organisations
juives et des experts, fait
suite à celle organisée en
1998 à Washington, qui

avait donné lieu à des en-
gagements sur la restitu-
tion des œuvres d'art pil-
lées par les Nazis.

La conférence, organi-
sée à Prague et àTerezin, en
République tchèque,
s'achèvera le 30 juin. La dé-
légation française est
conduite par Simone Veil,
présidente d'honneur de la
Fondation pour la mé-
moire de la Shoah, qui sera
accompagnée de François
Zimeray, ambassadeur
pour les droits de l'homme
AP

La direction et les employés
de Sedelec Valais à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WYER-THEILER
papa de Saa Kamano, notre estimé collaborateur.

Remerciements

François
DELÉTROZ

vous remercie du fond du
cœur et vùus exprime sa
reconnaissance à vous tous,
parents et amis et connais-
sances, qui l'avez entouré par ÊL\
votre amitié durant sa mala-
die et son départ , par une H
présence, un don , un regard , IB
une poignée de main, un -_-_-_.
mot.

Un merci particulier:
- au Dr Imobersteg et à son épouse;
- à l'unité gériatrique et psychiatrique

Claire, à Sierre;
-¦ à l'abbé Martenét, l'abbé Dussex, l'abbé Delétroz;
- à la société de chant La Concordia;
- aux pompes funèbres Willy Aymon;
- aux voisins;
- aux bénévoles de la Liguç contre le cancer.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

de la clinique Sainte

Madame

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre présence, vos messages, vos prières,
vos paroles de réconfort,

la famille de

Guy-Michel
GABIOUD

vous remercie de tout cœur
pour tous ces gestes d'amitié,
de sympathie et de soutien et
vous assure de sa profonde
reconnaissance.

Familles Gabioud-Droz.

Orsières, juin 2009.

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

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

Gisèle
BURGENER

sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages
de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Sierre, juin 2009.

#â
En souvenir de

Madame
Elisabeth
CLAUSEN

1999 - 27 juin-2009

Les années passent,
atténuent la douleur, mais
n'effacent pas le souvenir.

Ton époux et tes enfants.

t
Le Ski-Club Salentin

d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone GERFAUX

maman de Betty, belle-
maman de Stéphane, et
grand-maman de
Delphine et Caroline, tous
membres.

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

t
La classe 1953
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone GERFAUX

maman de Marie-Thérèse,
notre chère contemporaine
et amie.

Ç>:
En souvenir de

Gilbert PERRODIN

2008-3 juillet - 2009

Déjà un an que tu nous as
quittés si subitement.
Tu nous manques tellement.
Tu es présent dans nos
pensées chaque jour
et blotti dans nos cœurs
pour toujours .

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 3 juillet
2009, à 19 h 30.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Port-Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René FORNAY

ancien commandant du feu,
et papa de Bernard, sapeur
et caissier de l'amicale.

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

t
La classe 1935 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy CARRON

contemporain et ami.

t
A la mémoire de

Monsieur
Paul BUTTET

1912 -1er juillet - 2008

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'éghse de
Collombey, le 27 juin 2009, à
17 heures.

Repose en paix

Michel
WITSCHARD

1984 - 28 juin - 2009

Depuis 25 ans que le destin
nous a séparés,
Aux larmes et à la souffrance
a succédé
Le merveilleux souvenir des
beaux moments partagés.
Que toutes celles et tous
ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta famille.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 $7 60
de 8 à 12 heures

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

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

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
A l'aube d'un matin d'été, tu es parti chercher la
source qui nous aidera à supporter ton absence.
A Dieu. Merci de tout ce que tu nous as donné.

FORNAY
Installateur-sanitaire jS|

Sont dans la peine:
Son épouse:
Cécile Fornay-Reber;
Ses enfants:
Bernard Fornay et son amie Isabelle, au Bouveret; .
Eric et Leila Fornay-Krasnic, à Saint-Gingolph;
Alain et Caroline Fornay-Cachat, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants:
Marc-Eric, Christelle, Alexandre,. Jean-Daniel, Océane et
Almaïz;
Son frère et les familles de:
Jean-Pierre et Rita Fornay-Bridy, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Yves Fornay;
La famille de feu Elisa Bussien-Reber;
La famille de feu Gérald Reber;
La famille de feu Thérèse Jornini Reber;
Ses filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église'du Bouveret,
le lundi 29 juin 2009, à 16 heures.
René repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le dimanche 28 juin 2009, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront fleurs de ' souvenir dans diverses
associations.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L t
La nouvelle Cible de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FORNAY
son président d'honneur, père de Bernard, son porte-
drapeau, oncle de Gilbert, membre du comité et parent de
plusieurs membres.

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

t
Le comité et les membres de l'Association

des maîtres ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FORNAY
ancien membre du comité et membre d'honneur de
l'association.

t
La Commission des constructions
de la commune de Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FORNAY
papa de notre ami et apprécié collègue Eric, membre de
la commission.

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

t
Une étoile au ciel nous dit le chemin.

Rose et Aloys Bunter-Salamin, à Sierre, leurs enfants et
petits- enfants, avec tristesse font part du décès de

Blanche Wf \
SALAMIN I

survenu le jeudi 25 juin 2009,
à l'âge de 83 ans.

Se joignent à leur chagrin: ,

Elisabeth Salamin-Kelly, les enfants et petits-enfants de feu
René Salamin;
Paulette Salamin-Gex-Fabry, les enfants et petits-enfants de
feu Michel Salamin;
Micheline Salamin-Morand, les enfants et petits-enfants de
feu Paul Salamin;
Janine et Arthur Borloz-Bumann;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies. '

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Sainte-Croix à Sierre, lundi 29 juin 2009, à 10 h 30.
Blanche reposera dès demain dimanche 28 juin 2009, au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Rose et Aloys Bùnter

Avenue de France 18, 3960 Sierre

t
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Lazo RADOJICIC
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité à
Aix-en-Provence.

Le Corps des sapeurs-pompiers
de Vionnaz/Torgon

Le Centre de secours et incendie de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

, Monsieur

Roland CHAPPUIS
papa de Frédéric, sous-officier au CSP Vionnaz et collègue
sapeur-pompier au CSI Vouvry.

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

t
Les entreprises Bernard Fornay et Eric Fornay

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

René FORNAY
notre papa.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René FORNAY
ancien commandant des sapeurs-pompiers de Port-Valais.

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

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

r 

S'est endormie paisiblement
au home Jean-Paul à Riddes,
le 26 juin 2009, dans sa
95e année, entourée de
l'amour de sa famille

Madame

B Mariette
1 MONNET

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
André Monnet-Monnet, ses enfants et petits-enfants, à
Isérables;
Pierre Monnet-Piemontesi, ses enfants et petits-enfants, à
Fontaine (NE) ;
Marie-Claire et Basile Fort-Monnet , leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables;
Ses frères et sœurs:
Famille feu Denis Favre;
Famille feu Pierre Fort;
Famille feu Jules Fort;
Famille feu Virgine Monnet;
Famille Rose Crettenand;
Famille Alain Vouillamoz;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura lieu à l'église d'Isérables, le lundi
29 juin 2009, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Isérables,
le dimanche 28 juin 2009, à 19 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claire Fort

La Crettaz - 1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

t
La Direction, le staff et les joueurs du FC SION

ont la tristesse d'annoncer le décès, dans sa 45e année, de

Madame

Sandra FACCHINETTI
fille de Gilbert Facchinetti, ami du Club et président
d'honneur de Neuchâtel Xamax, et sœur de Caryl, ancien
joueur du FC Sion.

Remerciements

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Pour tout l'amour partagé...
De tout cœur MERCI !

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

«Merci pour ce que tu as été.»

vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier à:
- Messieurs les abbés David Roduit et Paul Bruchez;
- au personnel du centre médico-social subrégional de

Martigny;
- au Dr Jean-Luc Bourban;
- à la fanfare L'Avenir;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1926;
- à la parenté, à ses amis;
- au service funéraire Raymond Ançay, à Fully.

Fully, juin 2009.
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Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ?N°l organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Pour la deuxième fois , la Fondation Pierre : IH»]. (H»!'i;l-~l--_ .*¦
Gianadda a le privilège d'exposer des œu- :
vres du Musée Pouchkine de Moscou. Avec J Tableau
plus d'une cinquantaine de chefs-d'œuvre, : ?i* <*"à J0!™' Ca

f
m!lle Corot *. j ^  _ ^ 

_. . r. 1865-1870. hui e sur toi e. ¦
notamment de Corot, Courbet, Degas, : '
Cézanne, • Derain, Gauguin, Manet, j Question A
Matisse, Monet, Renoir, Rousseau, Van : Le thème de la vie paysanne
Gogh, Picasso, etc. : en plein air est très présent dans

Cet événement permet une balade j l' œuvre de Corot.
didactique dans l'histoire de l'art du XIXe et : Dans que ||e forêt aimait-il souvent
du début du XXe siècle. L'exposition témoi- j pe j nc|re?
gne du goût rigoureux de quelques collée- :
donneurs prophétiques tels Morosov et • Question B
Chtchoukine, qui sont les premiers à s'inté- : Quel est le trucage opéré par Casai
resser à l'art de leur temps. : dans le tableau ci-contre?

r A envoyer jusqu'au mercredi 1er juillet 2009 à la
I Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny

| Nom: Prénom: 

| Adresse: ?1er prix: Restaurant Les Touristes bet à Picasso. Musée tirage au sort en présence
un abonnement à Martigny, François et Pouchkine Moscou». d'un notaire,
au «Nouvelliste» Christophe Chomel, .,.

^ . _ gérants Chaque gagnant se verra L heureux gagnant rempor-
2 prix: 

a remettre une carte tera un voyage à Paris
deux billets pour un P4° pnx: d'entrée permanente à la pour deux personnes,
concert d'abonnement le catalogue de î'exposi- Fondation, transmissible et en TGV, d'une durée de
de la saison musicale tion «De Courbet à valable pour deux person- trois jours et d'une valeur
de la Fondation Pierre Picasso. Musée Pouch- nés durant une année. de 1000 francs. Ce voyage
Gianadda. kine Moscou». „-. „«_._i 

w,_ • wc. ¦ Un grand prix final sera »iu.iei ij«.
r3 Prix: r5 P"x: décerné à Tun des cinq «Cote Voyages»

un bon de 100 francs un duo-pack de la cuvée lauréats de chaque à Martigny.
pour un repas au de l'exposition «De Cour- semaine désigne par un www.cotevoyages.com

; Téléphone

! Réponse A

! Réoonse B
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Nos régions resteront sous l'influence d'air humide et instable ce samedi. Des
foyers orageux sont donc à prévoir à tout moment de la journée. Le vent faible en
altitude favorisera le développement d'orages stationnaires, pouvant laisser
localement de forts cumuls pluviométriques. Dès dimanche, retour d'un temps xH
globalement ensoleillé et chaud, mais avec toujours un risque d'orages isolés en
fin de journée, principalement en montagne. _is* _̂_ j e
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CHRISTINE SAVIOZ

«Quoi, quoi? Vous êtes ridicules.» La célèbre
expression de Pascal Couchepin a pimenté
«La Soupe» presque tous les dimanches
matin sur la RSR depuis des années. Le po-
liticien martignerain a fait partie des ingré-
dients de base de l'émission de la Première
dès son apparition sous la Coupole fédé-
rale. Pourtant, l'homme n'a été invité que
deux fois, la première fois en 2003, et la se-
conde, ce sera pour demain matin. Le
conseiller fédéral prendra «La Soupe» en
direct du Théâtre du Crochetan à Monthey
de 11 heures à 12 h 30 (cf. encadré) .

Le succès est d'ores et déjà assuré, puis-
que la manifestation aura lieu à guichets
fermés. Les billets ont été pris d'assaut dès
l'annonce de la participation du politicien
martignerain à l'émission. Ainsi donc, Pas-
cal Couchepin, pourtant toujours dernier
dans les sondages mesurant la cote
d'amour des conseillers fédéraux, attire les
foules. Il intrigue, irrite ou fait rire, mais ja-
mais l'homme ne laisse indifférent. L'an-
nonce de sa démission le 12 juin dernier a
encore rajouté du piment à ses moindres
apparitions hors du contexte politique.

Demain matin, il est donc attendu de
pied ferme par les chroniqueurs de «La
Soupe», dont Yann Lambiel, Vincent Koh-
ler ou Laurent Flùtsch. «J 'espère que nous
serons p lus satiriques que lors de sa pre-
mière participation en 2003», souligne
Laurent Flùtsch. «A l'époque, j'avais trouvé
dommage qu 'on ne le soit pas assez. Tout le
inonde faisait des sketches pour souligner
combien on était f ier de lui, alors que le
Parti radical avait déjà pas mal de cassero-
les et qu'on n 'en avait pas parlé.»

Même pas peur
Promis, juré, cette fois-ci, Laurent

Flùtsch sera plus offensif. «J 'aimeraisqu'on
parle des problèmes de la hausse des assu-

oucneDin
à «La Soupe»
RADIO Le conseiller fédéral est l'invité

émission de la RSR
demain en fin de matinée, en direct
du Crochetan de Monthey. Un moment
marquant pour les chroniqueurs,
dont Laurent Flùtsch.

de la célèbre
¦___. _

rances maladie par exemple.» Et le chroni-
queur de ne pas craindre les répliques par-
fois cinglantes de Pascal Couchepin. «C'est
vrai qu 'il sait remballer, mais c'est très bien!
Son célèbre «Fichez-moi le camp» est bien
connu, mais pour l'instant, je n 'y ai pas en-
core eu droit.»

Laurent Flùtsch reconnaît même que,
sous ses dehors bourrus et butés, Pascal
Couchepin a un côté sympathique. No-
tamment par son sens de î'autodérision.
«C'est un peu le Chirac des guignols. Il va
aux spectacles de Lambiel, accepte qu 'on le

«C'est un peu
le Chirac des guignols
Il accepte qu'on
le caricature...»
LAURENT FLUTSCH, HUMORISTE

caricature... » Le conseiller fédéral est juste
parfois agacé qu'on critique sa façon de
parler. «Il m'a dit un jour que sa f ille lui
avait dit qu 'il ne parlait pas si mal le f ran-
çais», raconte Laurent Flùtsch. «C'est vrai.

Depuis son apparition sous la Coupole fédé-
rale, Pascal Couchepin a été l'une des cibles .
favorites des chroniqueurs de «La Soupe».
HOFMANN

Enfuit, il avait fait quelques grosses fautes
de f rançais à son arrivée à Berne et cela a
marqué les humoristes. Mais depuis lors, Il
n'a p lus fait de grosses fautes.»

Une cible facile
Reste que le politicien Couchepin est

une source inépuisable de sketches. Son
potentiel comique est infini. «Ecrire sur lui
est relativement facile. On a toujours l 'ins-
piration quand on parle de lui. Il suffit de
dire: «Quoi, quoi? Vous êtes ridicules», son
expression fétiche, et vous êtes sûrs défaire
rire. Parfois, c'est presque trop facile d'ail-
leurs», note encore le chroniqueur de «La
Soupe».

Une fois a la retraite, Pascal Couchepin
manquera-t-il aux humoristes de l'émis-
sion de la RSR? «Oui et non, car on le fera de
toute façon toujours intervenir, comme
Ruth Dreifuss qui est toujours dans nos
sketches aujourd'hui. Même mort, on pour-
rait le faire apparaître. Mais il va me man-
quer car on devra le faire intervenir diffé-
remment, hors du Conseil fédéral. Et puis,
on ne pourra p lus utiliser les sondages de
«l'Illustré» qui le classent toujours dernier!»
conclut Laurent Flùtsch.

SION - MUSÉE D'HISTOIRE DU VALAIS

Ce que les pierres
révèlent

.i

Stèle en marbre gris, nécropole du Petit-Chasseur.
MUSÉES CANTONAUX DUVALAIS, R. BARRADI

«Muet comme une tombe.» L'expression ne convient
pas à la nouvelle exposition du Musée d'histoire du Va-
lais: sous le titre «Pierres de mémoire, pierres de pou-
voir», l'exposition propose un nouvel angle de compré-
hension des sociétés préhistoriques (avec leurs rites):
celui de l'ethnologie et de l'anthropologie. Pour Pierre
Corboud, archéologue au Laboratoire de Préhistoire du
Département d'anthropologie et d'écologie de l'Univer-
sité de Genève, l'intitulé de l'exposition en dit long: «Le
terme «pouvoir», parce que les pierres affirment le pou
voir des groupes qui les ont produites, et «mémoire»,
pour les informations que ces pierres nous donnent.»
A l'espace d'archéologie, l'exposition présente des stè-
les et menhirs découverts à Sion sur le site du Petit-
Chasseur, entre 1961 et 1973, qui témoignent de la pré-
sence d'une société structurée en Valais au 5e millé-
naire avant notre ère. D'autres objets, provenant notam
ment de France, sont également à voir: bijoux, armes,
outils, statues de bois côtoient des images de sociétés
qui ont érigé des monuments mégalithiques.
En plus des angles archéologique, ethnologique et an-
thropologique, l'exposition s'attache à un aspect artisti
que inédit (qui fournit également de nombreux élé-
ments informatifs): une salle est réservée à la présenta
tion de frottages réalisés par Ernesto Oeschger et Elisa
betta Hugentobler, deux artistes passionnés d'art pré-
historique; à l'aide de papier frotté par un chiffon
d'étoffe et de papier carbone, ils ont effectué des rele-
vés en grandeur nature des plus belles stèles et sta-
tues-menhirs préhistoriques d'Europe. Une collection
unique présentée pour la première fois au public.
«Pierres de mémoire, pierres de pouvoir» est une expo-
sition née de la collaboration de trois institutions: le Dé
parlement Préhistoire et Antiquité du Musée d'histoire
du Valais, l'Association Valaisanne d'Archéologie et le
Laboratoire de Préhistoire du Département d'anthropo
logie et d'écologie de l'Université de Genève. Un ou-
vrage sur les connaissances actuelles au sujet des men
hirs et stèles de Sion est né de cette collaboration, JJ

Exposition «Pierres de mémoire, pierres de pouvoir - Menhirs, stè-
les et dolmens, de l'ethnologie à l'archéologie», jusqu'au 3 janvier
2010 au Musée d'histoire - Espace d'archéologie, Grange-à-l'Evêque,
rue des Châteaux 12 à Sion. Du mardi au dimanche de 13 h à 18 h et,
dès le ler octobre, du mardi au dimanche de 13 h à 17 h. Visites com-
mentées sur demande. Infos: 0276064670 et www.musees-valais.ch
Livre «Stèles préhistoriques - La nécropole néolithique du Petit-
Chasseur à Sion», par Pierre Corboud. Philippe Curdy et collabora-
teurs, édité par les Musées cantonaux du Valais.

http://www.musees-valais.ch
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Exploitant les particu-
larités de jeu de la Wii , EA Sports
Active: Personal Traîner se pro-
pose de jouer le rôle de coach
sportif personnalisé. Entre fitness
et amusement, le titre permet de
suer en s'amusant.
< .iinnnrt- Wii Nn+o- 7/lf.
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seux de nature. 6. Fin du service. Numéro cher au public. Dans la reprise. Gare au moment où il s'arrêtera. 7. Le titane. Moitié prix. Cendrier
made in India. Réussite aux échecs. 8. Mauvaise conductrice. Lettres sur la croix. 9. Court toujours. Est très accrocheuse. Rhodes-Extérieu-
res. 10. Pétra fut leur capitale. Un lézard comme le margouillat. 11. Refuse de se mettre à table. Filles de troupe. Symbole de la virginité. 12. De-
viendra Vilaine. Producteur d'huile exotique. Rejetas. 13. Garde-manger campagnards. Le premier de tous les martyrs. 14. Mineur d'origine
américaine. Coupe ce qui dépasse. 15. Nourriture du bétail. Spectacle offert par un capucin. Entre le titre et la matière.

Horizontalement: 1. Spécialiste du one man
chaud. 2. Oreille-de-souris. On apprécie ses dé-
bordements. 3. Vaut Bâle-Ville. Elle est foutue,
elle mange trop. Au-dessus des carottes. 4. Ca-
nal souvent salé. Cessa de résister. Espèce de
vieille taupe. 5. Les clients entrent dans leurs
murs pour casser la dalle. Bassin d'une écluse.
6. Centre antipollution. Fille très proche. Améri-
cain s'en va-t-en guerre. 7. Va dans le futur. Gin-
golph ou Gothard. Provoqué par le vent. 8. Vi-
viane et Morgane. Cherche à se faire bénir.
Quartier de Torgon. 9. Sommet des Andes boli-
viennes. Port de la Rome antique. 10. Repère
pour le randonneur. Ses pommes ne sont pas
bonnes pour la compote. Agir en justice. 11. En-
tendez comme autrefois. Passas un savon.
Lancé au chien. 12. Le contenu du texte. Grande
surface déserte. A ses racines en Afrique. 13.
Chocolat! Plus cher après qu'avant. Reviendra-
t-elle un jour dans la chanson? 14. La ville la plus
australe du monde. Initialement protectrice,
elle se révélera finalement destructrice. 15. Fait
la bête. Captivées.

Verticalement: 1. Expert en sac de noeuds. 2,
Pour les jeux d'Olympie, l'hiver. Elle doit atten-
dre le témoin dans le couloir. 3. Sort par sur-
prise. Il n'en finit pas de régler ses problèmes
avec ses voisins. Appel discret. 4. Plante des
lieux humides. Petite ville du Morbihan. 5. Parti-
ciperait à une tournée. Le manganèse. Pares-

SOLUTION DU JEU N0 578
Horizontalement: L'Possédions. Erni. 2. Histrion. Action. 3. Is. Araucaria. Ut. 4. Lèpre. Ledit. Lee. 5. Aie. Rue. Asana. 6. Télé. Trop. Donne. 7. Etager. Strictes. 8. Damée. Aînée
9. Inéluctable. Rée. 10. Si. Hilla. Anis. 11. Tête-à-tête. Aven. 12. Elu. Ni. Ace. Aï. 13. Lambines. Ictus. 14. Sai. Emérite. Ode. 15. Attisa. Estropié.
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uun les iantomes!
GHOSTBUSTERS : THE VIDEO GAME vingt-cinq ans se
sont écoulés depuis l'apparition cinématographique de
Ghostbusters. Le jeu retranscrit fidèlement l'esprit.
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Global

Se déroulant dans un Man-
hattan en proie à des phéno-
mènes paranormaux, ce jeu
d'action en vue à la troisième
personne nous fait incarner
une jeune recrue dont la tâche
ingrate est de tester le nou-
veau matériel. Ce qui permet
tant de se familiariser avec les
armes que de subir les raille-
ries et les vannes de Bill Mu-
ray, agrémentant l'évolution
de notre bleusaille.

Le décor est planté, il ne
manque que les autres stars
de SOS Fantômes: les mani-
festations surnaturelles. Et la
encore, on retrouve des ac-
teurs bien connus comme
Bouffe-Tout et le Bibendum
Chamallow. L'occasion se pré-
sente rapidement quand une
explosion paranormale sur-
vient au musée, où une expo-
sition dédiée à Gozer le gozé-
rien, le méchant du premier
film, y est prévue prochaine-
ment. Il faudra exorciser à
coups de flux de protons l'Hô-
tel Sedgewick, la bibliothèque
municipale ainsi que le musée
avant de parvenir au dénoue-

ment. Evidemment, l'arsenal
est fidèle à celui du film, avec
les trappes à fantômes et au-
tres détecteurs à ectoplasmes,
ou encore la lance à Slime et le
rayon bleu, permettant de ra-
lentir les ennemis plus puis-
sants...

Type: Action
Editeur:
Sony Computer
Entertainment.
Age conseillé:
12 ans.
Plates-formes:
PS3
Testé sur: PS3.

Rentrez le bide les gars!
La chasse aux fantômes se

passe de manière . identique
au film. Pour les petites mani-
festations paranormales, les
armes suffisent , alors que
pour de vrais fantômes, il fau-
dra placer une trappe pour les
capturer. Il faut également
veiller sur ses coéquipiers, et
au besoin les secourir. Un titre
frais et divertissant, qui béné-
ficie en plus d'une réalisation
et de graphismes à la hauteur.
Seule une trop grande simili-
tude dans les combats pour-

Graphisme
8/10.
Son: 9/10.
Difficulté:
6/10.
Jouabilité:
7/10.

rait amener une certaine lassi-
tude aux joueurs les plus bla-
sés. Mais une chose est cer-
taine, les fans du film vont se
régaler.

ERIC RIVERA/S2P . : 8/10

Pour gagner
«Ghostbusters :
The Video Game»,
testé sur PS3.

Comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF Jeux
suivi de vos
coordonnées (nom
prénom, adresse,
ville) au numéro
900
(CHF L- par SMS)

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Vivian Cammarata
à Verbier.
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«Le difficile n 'est pas de monter,
mais, en montant de rester soi.»

JULES MICHELET
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality,
avenue Max-Hubert 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie 2000, av. de la
Gare 34, 027 322 33 77. Di 10 h-12 h,
16 h-21 h, Pharmacie de Vissigen, rte de
Vissigen 44,027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 722 22 22. Pour ordonnances médi-
cales urgentes exclusivement.
Saint-Maurice: di U h-12 h et 17 h-18 h.
Pharm. Capitole Buttet-Crochetan, av.
de la Gare 13, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie,
du Centre, piace.du Centre 3,
024 466 2351.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h
St. Mauritius Apotheke, Marktplatz
Naters, 027923 5858.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Lagger
027 9462312.

Le Nouvelliste

;t films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

ensent les hommes
20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30

édie américaine de Ken Kwapis, avec Ben Afflec

nais
i et dimanche à 17 h 30
: au musée 2
;he à 15 h
ader
i et dimanche à 20 h 30

Transformers 2 - La revanche
Samedi à 17 h 30 et 21 h, dimanche à 16 h et 20 h 1

ricain de Kevin MacUonald.

30 et 20 h45 :
s, avec Brad Coo

emps
n..--. n-,—-i.

Hannah Montana - Le film
Samedi et dimanche à 18 h 7ar
V. f r. De Peter Chelsom, avec Miley Cyrus, Lucas Til.
Millenium
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ar
Coraline
Dimanche à 15 h 30 . 7ar

Coraline
Samedi et dimanche à 15 h 7 ar
Transformers 2 - La revanche
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ar
V. fr. Shia LeBeouf et Megan Fox.

VA*M

ranstormers i. - La revanene
iamedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12 an
'. fr. De Michael Bay, avec Shia LeBeouf et Megan Fox.
îood Morning England
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h 14 an
'. o. De Richard Curtis, avec Philip Seymour Hoffman.
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lannah Montana - Le film
îamedi et dimanche à 15 h 15 7 an
I. fr. De Peter Chelsom. Phénomène planétaire.
fransformers 2 - La revanche
îamedi et dimanche à 17 h 45 et 20 h 45 12 an
v. tr. ue Micnaei bay, avec snia Letseour et wiegan rox.

Coraline
Samedi et dimanche à 16 h 7 an
Eden à l'ouest
Samedi à 18 h 30 10 an
V. o. sous-titrée. De Costa-Gavras, avec Riccardo Scamarico.
Jeux de pouvoir
Samedi et dimanche à 20 h 50 10 ar
Que tan Lejos - (si loin)
Dimanche à 18 h 30 7ar

La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 15 h 45 7ar
Hannah Montana - Le film
Samedi et dimanche à 18 h 15 7ar
Very bad Trip
Samedi et dimanche à 20 h 40 16 ar

http://cine.lenouvelliste.ch


Une coupe à l'endroit, l'au-
tre à l'envers, pour repré-

senter les deux Chambres
du Parlement brésilien.

Le Congrès
national se reflète dans les

eaux qui l'entoure.

ARCHITECTURE
Oscar Niemeyer
a marqué
l'architecture
de sa créativité
de visionnaire, en
dotant le Brésil
d'une nouvelle ca-
pitale aux édifices
futuristes, Brasilia.
Deux architectes
brésiliens de la
nouvelle généra-
tion revisitent
l'œuvre du maître.

/

L'architecte brésilien
Oscar Niemeyer. LDD

DE BRASILIA
EMMANUEL MANZI

«Ce que j'aime et j'admire dans la création des édi-
f ices de Brasilia, commente l'architecte indépen-
dante Ana Gabriela Dos Santos, 35 ans, c'est l'in-
ventivité, l'originalité et la grande liberté dont a
fait preuve son créateur Oscar Niemeyer», au-
jourd'hui âgé de 102 ans. En revanche, «ce qui me
dép laît et me déçoit, poursuit-elle, c'est que Nie-
meyer n'élabora aucun p lan comportant les dé-
tails techniques de ses constructions, laissant la
majeure partie du travail à des architectes subal-
ternes». «Après le premier jet de ses croquis, corro-
bore Horia Georgescu, 34 ans, lui aussi architecte
indépendant à Brasilia, c'est que Niemeyer entre-
tint peu de contacts avec ses édifices. Enfuit, il se
comporta beaucoup p lus comme un artiste que
comme un véritable architecte.»

Hégémonie contestée
du maître

Les deux jeunes architectes brésiliens s'offus-
quent devant le fait que Niemeyer n'ait pas eu à
passer de concours pour être choisi comme bâ-
tisseur de Brasilia. Ils dé-
plorent que le favoritisme . ,_
du Gouvernement brési-
lien en faveur du maître ait
si longtemps perduré, em-
pêchant de jeunes archi-
tectes, tout aussi nova-
teurs, de se voir confier la
construction d'autres édi-
fices. «Pour preuves, avan-
cent-ils, Niemeyer a encore
dessiné, il y a quatre ans, la
Bibliothèque et le Musée
d'histoire de Brasilia.»

Dès le départ, lorsqu'on
1956 le président brésilien
Juscelino Kubitschek le
choisit, Niemeyer eut toute
liberté pour bâtir la nou-
velle capitale du Brésil. Une
cité inaugurée en 1960, née
d'une jungle défrichée à la
terre ocre, sur un plateau si-
tue a 1800 m d altitude, à
équidistance des quatre
points cardinaux du pays. Une ville que l'urbaniste
Lucio Costa-nommé, lui, parcontre, à la suite d'un
concours national - dessina comme un avion. Un
plan à partir duquel Niemeyer éleva ses édifices.

L'utilisation des
symboles de la nation

Reste que «Niemeyer conçut ses édifices avec
une géniale cohérence, relève Horia Georgescu, eny
intégrant les symboles de la nation brésilienne». D
transposa la forme en arc des barques de la région
du Nordeste dans les croquis de plusieurs de ses

édifices, tel le Congrès national. Ce qui fait dire a
Georgescu que Niemeyer se comporta davantage
comme un sculpteur que comme un architecte.

En outre, Georgescu fait remarquer que la
construction a la particularité d'avoir été bâtie
en dessous du niveau du sol. Ce qui a pour effet
de la percevoir comme sortant de nulle part, in-
vitant l'observateur à entrevoir au-delà de son
implantation l'immensité du paysage. On re-
trouve cette caractéristique dans nombre d'édi-
fices signés Niemeyer. Lui qui a toujours vu en la
place des Trois-Pouvoirs de Brasilia son oeuvre
la plus représentative.

Inspiré par le Suisse
Le Corbusier

«Ici, il y a de l 'invention», s'exclama l'archi-
tecte franco-suisse Le Corbusier en montant la
rampe du Palais des Congrès. Le Corbusier qui
inspira tant Niemeyer, mais dont il parvint à se
distancer pour laisser parler son propre style.
Qu'il définit «entre postmodernisme et rationa-
lisme». Ainsi, ses œuvres respirent la forme libre
et la courbe généreuse férninine, si liées à l'ar-
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«J'admire l'inventivité,
l'originalité et la grande
liberté de Niemeyer»
ANA GABRIELA DOS SANTOS
ARCHITECT E

«Niemeyer se comporta
plus comme un artiste
que comme un véritable
architecte»
HORIA GEORGESCU
ARCHITECTE

chitecture coloniale rappelant l'ancienne sou-
veraineté portugaise sur le Brésil.

En définitive, Oscar Niemeyer a cherché à
rendre l'architecture plus désinvolte et variée,
en contraste avec la rigueur rectiligne, géomé-
trique, extrêmement limitée qui caractérisait
jusque-là le développement de l'architecture
contemporaine. «J 'ai toujours été prêt à n'im-
porte quelle concession ou fantaisie qui puisse
me conduire à la beauté p lastique, la seule capa-
ble d'élever l'architecture au niveau d'oeuvre
d'art.»

Symbole
dun mode
de vie idéal
Brasilia devait symboliser le WMà
mode de vie idéal du futur. Même à Brasilia la capitale, les
Avec des axes routiers tracés habituels paradoxes brésiliens
suffisamment larges et sans de la misère et de la richesse.
croisements à niveau pour évi-
ter les embouteillages. Avec
des blocs résidentiels entourés
d'un maximum de pelouses et
comportant chacun une école,
une église, une poste... Avec
des centres commerciaux, des
hôtels et des restaurants re-
groupés par secteur d'activité,
les «superquadras». Tandis
que les bâtiments des ministè-
res furent édifiés le long de
l'immense axe central.
Reste à savoir si cette cité
quasi parfaite de par sa confi-

guration et sa fonctionnalité
rend les gens heureux... Elle
qui enregistre le plus haut
taux de divorces du Brésil.
Elle qui voit ses résidents de
la semaine repartir aussitôt le
week-end. Elle qui a vu le Gou-
vernement brésilien contrain-
dre ses fonctionnaires à assu-
rer quatre ans de présence à
Brasilia... Elle qui laisse peu
de place à l'improvisation si
chère au peuple brésilien! EM

La cathédrale
aux mains
jointes
La cathédrale de Notre-
Dame de l'Apparition émerge
des profondeurs, comme nom-
bre d'édifices conçus à Brasilia
par Niemeyer. Le fidèle y pénè-
tre par une rampe descen-
dante, un passage sombre qui
l'incite à méditer, avant de s'en-
gager sous la coupole de béton
et de verre, dont les parois sont
translucides.
Cette structure hyperboloïde
d'un diamètre de 70 m, obtenue
par l'assemblage de 16 colon-
nes de 90 tonnes chacune, re-
présente deux mains se rejoi-
gnant vers le ciel. Le nonce
apostolique qui la visita pour la
première fois déclara à l'évêque
de Brasilia: «Votre architecte
est un saint pour avoir imaginé
un lien aussi étroit entre la
Terre et le Seigneur.»

A Brasilia, la cathédrale et son
clocher sont gardés par les
quatre évangélistes.

Pour donner plus d'éclat à la nef
tout en atténuant la luminosité
- elle est considérable à Brasilia
- Niemeyer fit fabriquer seize
vitraux qui ne masquent pas le
ciel. Si grands qu'ils ne seront
mis en place qu'en 1988... Alors
que la cathédrale avait déjà été
inaugurée en 1970!
On relèvera l'allusion théologi-
que à l'entrée de la cathédrale
avec les statues de Matthieu,
Marc et Luc, auteurs des évan-
giles synoptiques, sur la gauche;
et celle de l'apôtre Jean, seul sur
la droite, en visionnaire, EM
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Le Haut-Valais lutte
pou r ses petits magasi ns
DÉVELOPPEMENT ? La Région économique Haut-Valais a les moyens de sauver
ses petites épiceries de montagne. Question de volonté et d'organisation.
PASCAL CLAIVAZ locale et avec le magasin du vil- Parce que le magasin de village n'a | , . 
Tout faire pour conserver les ma- lage. A Varone et à Loèche, nous pas qu'une fonction alimentaire,
gasins de villages. Voilà une des ta- pourrions trouver une combinai- C'est également un lieu de ren-
ches que s'est assignées la Région son avec les dégustations des vins, contre.
économique haut-valaisanne (RW Enfin , si vous n'avez plus ni ^M______________________________ M__,_________.
Oberwallis S.A.). Celle-ci regroupe Pourrez-vous concurrencer Aldi sur magasin , ni école , ni bistrot , ni jg fe^^^-^,,
désormais les quatre anciennes les prix? poste, il vous sera difficile de Wgf
régions socioéconomiques du Selon notre enquête, la clientèle convaincre des familles de s'ins-
Haut-Valais. Elle vient de présen- estime que le critère du prix n'ar- taller. C'est ainsi que les commu-
ter officiellement son organisa- rive qu'en quatrième position. Ces nés de montagnes se meurent,
tion et se lance maintenant dans grandes chaînes de ventes à bas Rappelons que RW Oberwallis
une trentaine de projets. prix servent aux achats du week- S.A. est dirigée par Roger Michlig 

^^Parmi ceux-ci, il y a le sauve- end. Nos ,-Ŷ M.
tage des petits magasins de villa- magasins mg„^Lt̂ m̂mm̂ ^^Êges de montagne. Car selon le di- de villa- ..__________ .." ##| p ITI_3<ys)cïn Hp
recteur de RW Oberwallis S.A. Ro- ges rem- Ék ; ZT ,MC,&C,^,,, uc

ger Michlig, cela est possible. plissent, A V_ l_ 3 9 f 6  n c\ DdS
Nous lui avons demandé quel- eux, une m _.... ».« - * - nAi;AH

les étaient ses recettes pour solu- fonction iW ŝi W C|U URC TOnCtlOïl
donner un problème récurrent quoti - y alimentaire»depuis plus d une décennie. dienne.

«Premièrement, il faut  amélio- Ils servent 
^rer l'offre de ces petits magasins de égale-

villages. Ensuite, on peut imaginer ment aux « ROGER MICHLIG B£_j__
une centrale d'achats commune, dépanna- \ DIRECTEUR DE LA RéGION éCONOMIQUE
Enfin , on peut compléter le tout ges. B ÉÉÉ ¦ HAUT -VALAISANNE
par une plate-forme logistique de
distribution avec des camions qui Alors tout
desservent les coteaux et les val- devrait bien marcher depuis long- et présidée par le président de
lées.» temps, puisque les prix jouent un Niedergesteln Richard Kalbermat- '̂ Ï'W.rôle mineur? ter, ancien député et président du ^S

^^^? Village Ils jouent leur rôle, mais d'autres Parti démocrate-chrétien du L| ^^^^du raclette Simplon, facteurs interviennent , que j' ai Haut-Valais (CVPO) . B___E__î__ s ^ l̂ ^_village du pinot déjà mentionnés plus haut. Je La RW Oberwallis dispose d'un _fre_L| ̂ P^ffk_pense également qu'un facteur budget de fonctionnement d'un £ ̂ ^»S5IBB_!lto_ ^^^____p-La différence résiderait dans l'appro- décisif est l'adaptation des horai- million de francs et emploie six e*NL. ^che systématique du problème? res des magasins aux besoins de la personnes. Son financement vient 5̂_wJEffectivement. Mais il y a égale- clientèle. Il faudrait également des communes haut-valaisannes
ment un autre domaine d'explora- prévoir des places de parc. membres de son conseil d'adriii- Bk
tion. 11 s'agit de la synergie entre le nistration et de l'agglomération H| L̂^ Ĵ*
savoir-faire de certaines commu- ? Un l ieu Brigue-Naters-Viège. Actuelle- ^0$*
nés dans un domaine spécifique de rencontres ment, elle est considérée comme «"̂
et leurs épiceries. A Simplon-vil- la plus grande région de dévelop-
lage, il serait possible d' allier sa Et pourquoi les gens n 'iraient-ils pement économique du pays, qui _-_-__-___-________ , 
réputation d'excellente commune pas simplement faire leurs courses soit bénéficiaire de subventions La région de développement économique Haùt-Valais a décidé de prendre à bras le corps le
fromagère avec sa riche histoire dans un grand magasin de ville? fédérales et cantonales. destin de ses petits magasins de villages, comme ici à Bratsch. LE NOUVELLISTE

Etroubles: la belle histoire continue
WWW.ALP-INFO.CH ? Une fois de plus, le petit Bourg valdôtain étonne son monde par son dynamisme culturel.

Aip-lnfcr"

Léonard Gianadda intrigué par la nouvelle sculpture du
Musée à ciel ouvert, en compagnie de Massimo Tamone,
de Roberto Priod et d'Alessandro Parrella. NADIACAMPOSARAGNA

MARCO PATRUNO pierre Gianadda. Elles consti
Samedi dernier - en présence
de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles se trouvaient
Jany Couttet, adjointe au
maire de Chamonix, Michael
Hugon, conseiller municipal
de Martigny, Aurelio Margu-
rettaz, assesseur au Gouver-
nement Valdôtain, Daniel
Marcheseau, directeur du Mu-
sée Vie Romantique de Paris,
Katia Selezneva, vice-direc-
trice de la Galerie Tretiakov, et
d'un grand nombre d'invités
et d'artistes - le syndic Mas-
simo Tamone et son mentor
Léonard Gianadda ont inau-
guré, au Centre d'exposition
de la commune, «Les gravures
du Grand-Saint-Bernard et sa
région».

Cette exposition de qualité
et de grand intérêt a été mise
sur pied avec maestria par les
commissaires Frédéric Ktinzi
et Alessandro Parrella, avec le
soutien des associations cul-
turelles Parrellarte et ArtE-
troubles ainsi que l'atelier
Skeni de Pont-Saint-Martin à
qui a été confié l'agencement
de cette belle vitrine de gravu-
res du passé.

Un plongeon dans le passé.
Les deux cents gravures expo-
sées font partie de la collec-
tion privée de la Fondation

tuent un témoignage histori-
que de la Vallée du Grand-
Saint-Bernard et de sa géogra-
phie. On peut entre autres ad-
mirer le passage de Napoléon,
Martigny et sa région, l'Hos-
pice et ses chiens, les paysages
et les sauvetages et bien d'au-
tres gravures retraçant la vie
de la vallée.
Certaines de ces œuvres sont
présentées au public pour la
première fois. Parmi celles-ci
on peut admirer des pièces

_________. .  . 231

dont les
détails sont si précis qu'elles
peuvent être objet de réfé-
rence pour l'étude de l'évolu-
tion des glaciers. D'autres do-
cumentent les catastrophes
naturelles dont l'inondation
de Martigny et de la vallée de
Bagnes survenue en 1918 à
cause du dégel du glacier de
Giétroz, provoqué par des
conditions naturelles tout à
fait exceptionnelles.

Le public pourra égale-
ment voir un documentaire
réalisé par la Médiathèque-
Valais de Martienv traitant de

la vie au col du Grand-Saint-
Bernard au siècle passé.

Un sacré coup de pouce. Il
faut quand même mentionner
les sponsors de cette initiative
sans qui elle n'aurait jamais vu
le jour: avant tout la com-
mune d'Etroubles, celle d'Al-
lein et de Saint-Oyen, l'Asses-
sorat à l'Instruction et à la Cul-
ture de la Région Autonome
Vallée d'Aoste, de la Commu-
nauté Montagne du Grand-
Combin, de l'AIAT du Grand-
Saint-Bernard, de la Fonda-
tion communautaire de la Val-
lée d'Aoste, de la Fondation
CRT, de la SAVDA, de l'ENI , de
la Chambre Valaisanne du
Commerce et de l'Industrie,
de la Société Coopérative
Electrique Gignod et de Mus-
sumeci Spa.

Le Musée à ciel ouvert s'enri-
chit. En effet , grâce à la sculp-
ture originale de Roberto
Priod , le Musée à Ciel Ouvert
d'Etroubles s'enrichit d'une
nouvelle œuvre qui repré-
sente la «Fura di termeno»
qui, traduit du dialecte
franco-provençal , signifie
«Au-delà de la frontière».
Cette œuvre - commission-
née par la famille d'Alessan-
dro Parrella, dont le frère a
soudainement disparu en

2003 - a été offerte au Musé
d'Etroubles. Il s'agit d'un
sculpture imposante d'un
hauteur de 2,5 mètres compc
sée de 4 éléments superposé
qui veulent représenter les di
verses composantes culturel
les sédimentées par le temp
dans l'arc alpin. Comme l'a i
bien expliqué le sculpteur, 1
«termeno» est une présenc
physique, une borne utilisé
encore aujourd'hui pour si
gnaler les limites des proprié
tés... en somme une pierr
qui constitue un symbole an
cestral métaphorique de 1
frontière.

Une exposition et un mu
sée qui méritent le déplace
ment pour les amis valaisan!
français et piémontais, car il
retrouvent dans ces œuvre
un héritage commun des peu
pies montagnards.

En conclusion des divei
discours, le syndic Massim
Tamone a remercié encoi
une fois publiquement et cha
leureusement Léonard Gia
nadda, citoyen d'honneur d
la commune, pour son gêné
reux soutien aux initiative
culturelles d'Etroubles, ap
portant ainsi une contribu
tion aux liens d'amitiés qt
unissent les Valdôtains au
Valaisans, aux Savoyards e
aux Piémontais.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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La nouvelle théologie
¦ ¦ ¦¦¦ W m ¦de a 11 De ration

ENQUETE ? Ancien grand reporter au «Figaro Magazine» Jean-Pierre
Moreau a enquêté sur un nouveau christianisme révolutionnaire.

VINCENT PELLEGRINI

Jean-Pierre Moreau: «La nouvelle théologie de la libération veut remplacer l'évangélisation par le développe
ment pour sauver les peuples.» LE NOUVELLISTE

Aujourd'hui la théologie de la
libération est cependant affaiblie.
Après la chute du mur, l'Union
soviétique a effectivement cessé
de financer la propagande révo-
lutionnaire dans le monde et les
guérillas se sont progressive-
ment éteintes ou tout au moins,
ont connu un ralentissement
considérable.

la libération ont été mis peu à
peu sur la touche. La théologie
de la libération en est ressortie
considérablement affaiblie et
Leonardo Boff a quitté l'Eglise.
Bref, le mouvement a échoué à
prendre le contrôle des structu-
res ecclésiales, y compris en Eu-
rope.

Alors, pourquoi consacrez-vous
aujourd'hui un livre à la résur-
gence de la théologie de la libéra-
tion?
Car le CCFD français (Comité
contre la faim et pour le déve-
loppement), organisme officiel
de l'épiscopat qui a le monopole
de la quête de l'Action de ca-
rême en France, continue de
plus belle dans la ligne de la
théologie de la libération, no-
tamment à travers des réunions
comme le Forum social mondial
ou le Forum mondial de théolo-
gie et libération.

En enquêtant, j ai découvert
que le CCFD était encore plus
puissant, vingt ans après, qu'il
travaillait main dans la main
avec le syndicat CFDT, et le
groupe néo-trotskiste, ATTAC,
pour promouvoir l'idéologie de
la 4e ou de la 5e Internationale.
Son président Guy Aurenche
vient de la gauche. Aujourd'hui,
la dialectique marxiste s'appli-
que à la mondialisation. Des
penseurs, comme le prêtre
belge et professeur à Louvain
François Houtard sont les ani-
mateurs de cette nouvelle théo-
logie de la libération.

Mais ne s'agit-il pas tout simple-
ment d'une sensibilité catholique
progressiste et sociale?
Non, car le vieux schéma de la
lutte des classes est appliqué, à
l'écologie et à la mondialisation.
La théologie de la libération
s'oppose aux multinationales et
aux Etats qui détruisent la na-
ture seul bien des pauvres. On
est dans une nouvelle démarche

civile à prendre le pouvoir
contre les pouvoirs en place re-
présentés par les politiciens,
l'Eglise hiérarchique, les écono-
mistes, etc. La nouvelle théolo-
gie de la libération veut changer
radicalement la société mais ne
véhicule plus de références
chrétiennes. Le slogan est dou-
ble: un autre monde est possi-
ble, une autre Eglise est possi-
ble. La mission évangélisatrice
de l'Eglise est complètement
remplacée par un développe-
ment utopique qui sauvera les
peuples.

Cette nouvelle théologie de la
libération n'a pas ses entrées au
Vatican...
Oui, elle ne reprend pas vrai-
ment pied dans l'Eglise mais
c'est dans la sphère politique
qu'elle essaie de reconquérir le
terrain perdu, notamment à tra-
vers des réunions internationa-
les comme le Forum social
mondial. Cette année, à Belem
(Brésil) , il y avait par exemple
énormément d'associations et
d'ONG chrétiennes. Il y avait
aussi cinq chefs d'Etat latino-
américains de gauche et ce Fo-
rum social mondial a consacré
une sorte de christianisme révo-
lutionnaire sans christianisme.

Certains théologiens libération-
nistes ont pourtant cité Jean Paul
Il disant qu'il y avait une théolo-
gie de la libération chrétienne
«utile et nécessaire».
Il s'agit d'une falsification. Ce
dernier disait que la théologie
de la libération, au sens catholi-
que, était nécessaire, et qu'elle
passait par la conversion des
cœurs . et l'évangélisation. Il a
bien expliqué dans ses textes
que ce n'était pas celle prônée
en Amérique latine. Benoît XVI,
lui, a expliqué que sans l'Esprit
Saint et en dehors d'une optique
de foi, l'Eglise n'était plus
qu'une sorte d'agence humani-
taire.

FESTIVAL THEOMANIA

Un festival de sens dans
un monde d'apparence

Ancien grand reporter au «Fi-
garo Magazine», le journaliste
français Jean-Pierre Moreau a
réalisé en 1986 avec ce maga-
zine et Sygma TV un film docu-
mentaire intitulé: «Dieu et
Marx», qui montrait l'action de
prêtre^ au côté de la guérilla
dans divers mouvements de li-
bération d'Amérique latine.

Durant une année, il avait
sillonné avec son équipe TV
toute l'Amérique latine pour
montrer cet aspect de la théolo-
gie de la libération. Il revient au-
jourd 'hui avec un livre - auxEdi-
tions Fol'fer - sur la résurgence
de ladite théologie de la libéra-
tion.

Nous lui avons demandé ce
qu'il restait de cette théologie li-
bérationniste qui a été combat-
tue par Jean Paul II et par celui
qui était encore à l'époque le
cardinal Ratzinger. Un thème
d'actualité puisque le pape
s'apprête à publier une grande
encyclique sociale.

Qu'aviez-vous découvert en 1986
lors de la réalisation de votre
film?
Que nombre de prêtres - égale-
ment européens - étaient des
agents actifs de la guérilla révo-
lutionnaire. Ils ne faisaient cer-
tes pas toujours partie de l'ap-
pareil militaire mais collabo-
raient directement avec la gué-
rilla sur d'autres plans, y com-
pris logistiques.

Durant cinq ans, au «Figaro
Magazine», nous avons investi-
gué et recueilli des éléments
montrant que l'Action de ca-
rême française de l'époque et
son bras national, le CCFD (Co-
mité contre la faim et pour le dé-
veloppement) finançait avec
l'argent des fidèles des groupes
révolutionnaires. J'ai même eu
un procès en diffamation pour
le livre que j'avais consacré à ce
sujet , «l'Eglise et la subversion»,
mais je l'ai gagné.

Qu'est-ce que la théologie de la
libération théorisée par les
Lenoardo Boff et autres penseurs
libérationnistes?
Jusqu'à la 3e Internationale, la
dialectique marxiste lémniste
ciblait le monde ouvrier. Après
la Seconde Guerre mondiale
cette opposition de classe s'est
doublée de luttes de libération
nationale. On opposa alors non
plus seulement les ouvriers aux
bourgeois, mais les colonisés
aux colonisateurs.

C'est un discours qui sédui-
sit certains prêtres et un reli-
gieux devint par exemple le bio-
graphe de Fidel Castro. Il y a eu,
comme a dit Benoît XVI, «mani-
pulation idéologique de la reli-
gion». Et ce processus a été ini-
tialisé en Amérique latine par
des religieux venus d'Europe. Ils
ont gauchisé une pensée chré-
tienne pour en faire une idéolo-
gie socialiste de conquête du
pouvoir. Ils ont gardé la dialecti-
que marxiste en opposant systé-
matiquement les riches aux
pauvres, les églises locales à
l'Eglise de Rome, les commu-
nautés de base à la hiérarchie
ecclésiastique et à l'autorité de
l'évêque.

Bref, la théologie de la libéra-
tion a créé une hiérarchie paral-
lèle à celle de l'Eglise dans les
paroisses grâce notamment aux
communautés de base.

Le forum de Nairobi, comme
d'autres, voit de nombreuses ONG
chrétiennes s'associer à des
options qui fondent un «nouveau
christianisme révolutionnaire», DR

En 1986, le cardinal Ratzin-
ger avait par ailleurs publié une
note condamnant la théologie
de la libération dans son es-
sence. La même année, Jean
Paul II a stigmatisé cette même
théologie de la libération dans
une lettre aux évêques brési-
liens. C'était l'époque où l'ar-
chevêque de Sao Paulo, le cardi-
nal Arns, félicitait Fidel Castro
pour l'anniversaire de la révolu-
tion cubaine. Bref , l'Eglise a
lancé une contre-attaque à tra-
vers les conférences épiscopales
d'Amérique latine. Evêques et

ROUTE APOSTROPH' Discerner... Oui, mais com-
ment? Quelle place pour ma liberté? Quel GPS pour ma
vie? Mon avenir est-il déterminé d'avance? Comment
être sûr de faire le bon choix? Combien de temps une
décision prise doit-elle durer? Quatre jours à Fribourg,
avant de rejoindre le Festival Théomania, pour prendre
du temps et discerner l'appel que Dieu m'adresse.

Programme: Enseignements, témoignages, prière,
balades, Eucharistie du 5 juillet au 8 juillet 2009 au sé-
minaire diocésain, ch. du Cardinal-Journet 3, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne, tél. 026 426 33 43.
I nformations et contact: www.theomania.ch ou www.vocations.ch

gei
nu

bo

de Dieu

http://www.theomania.ch
http://www.vocations.ch
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7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
9.00 Nature Inc
9.25 Toute une histoire
10.20 Pas vu, pas pris *

Film. Comédie. EU. 1971
Real.: Robert Butler.
Ih30.

11.50 Destination beauté
12.45 Léjournal
13.05 La boîte à musique
13.55 Mon oncle Charlie
14.40 Bateau de rêve

Film TV. Sentimental. Ali
-Aut. 2005. RéaL: Mi-
chael Steinke. 1 h 35.

16.15 Vie sauvage -9
Une bonne étoile.

17.05 Family Mix
Je n'ai pas de senti-
ments.

17.30 Newport Beach .?
19.00 Nos archives

secrètes ¦#
Le Rock.

19.30 Léjournal ¦#
20.05 Cash

6.45 Mabule
10.05 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
-«Hello Kitty».

10.50 Grand Prix
des Pays-Bas

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2009. 7e manche.
Les courses des 125 ce et
des 250 ce. En direct.

13.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009

Tennis. Séjour. En direct.
A Wimbledon, à Londres.

13.50 Grand Prix
des Pays-Bas

La course des Moto GP.
En direct.

15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009

En direct.
19.30 Le joumal Z
20.00 Banco Jass
20.10Vu à la télé

Que d'eau!

6.00 Docteur Globule.»
6.30 TFou.»
8.20 Shopping

avenue mâtiné
9.05 Téléshopping

samedi
lO.OOTélévitrine-?
11.00 Secret Story
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal •#
13.25 Reportages.?
14.00 Alerte maximum #

Film TV. Catastrophe. EU
2001. RéaL: Bill Corco-
ran. 2 h 5. Une tornade
d'une extrême violence
s'abat sur une petite
bourgade du Tennessee,
menaçant de détruire
une centrale nucléaire
installée à proximité du
village.

16.05 Ghost
Whisperer .?©

17.50 Secret Story
18.45 50m nlnside
20.00 Journal •#

7.00 Télématin
8.55 Côté match

week-end
9.30 KD2A-?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal .2
13.15 13hl5, le samedi...
13.55 Faits divers, le mag
14.50 La Comtesse

deCastiglione-?
Film TV. Biographie. Ita -
Esp-Fra. 2005. RéaL:
Josée Dayan. 1 et 2/2.
Inédit. Avec : Claire Ne-
bout, Frédéric Van Den
Driessche, Francesca
Déliera, Jeanne Moreau.
Une comtesse originaire
du Piémont, couunue
poursa beauté saisis-
sante, a pour mission de
rallier l'empereur Na-
poléon III à la cause de
l'unité italienne.

18.05 Urgences .?©
18.55 Mot de passe
20.00 Journal .S"

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music? .
6.35 Toowam .2 6.35 M6 Kid .?
8.35 Chouette 8.10 M6 boutique

Toowam .2 Valérie Orsoni, votre
11.10 C'est pas sorcier.? coach privé.

La savane au fond des 8.55 Déstockage
bois. démarques

11.40 Côté jardins .2 9.10 M6 boutique
Inédit. Les jardins du Best of spécial été.
Berry (l/2). 10.10 Cinésix

12.05 12/13 : Météo 10.15 Change de look !
12.10 12/13 Sylvie.
12.50 30 millions d'amis .2 10.50 Un dîner
13.35 Les grands du rire .? presque parfaite

Inédit. C'est l'été. 13.55 66 Minutes
14.50 Guerre et paix 15.00 L'amourest

dans le potager-.5 dans le pré -? .
15.45 Les tops du rire 16.55 Fan de

etde la chanson.-5 17.45 L'été
17.45 Des chiffres d'«Accès privé»

et des lettres .? 18.55Turbo
18.20 Questions pour 19.35 Warning

un champion .2 19.45 Six'.?
18.50 19/20 20.00 Bon... et à savoir
20.00 Tout le sports Inédit. Au sommaire:
20.10 Zorro .? «Les tartes salées».-«Le

La diseuse de bonne caviar d'escargot».-«Le
aventure. Maroilles».

6.45 Debout
les zouzous-?5

9.55 C'est notre affaire?
10.30 Silence,

ça pousse!.?
11.05 Question maison.-5
11.55 Fourchette

et sac à dos-?
12.25 Secrets des tribus?
13.15 Carnets

de plongée.?
Les Caraïbes.

14.10 Planète insolite -?
Inédit. Le Colorado et
l'Utah.

15.05 Faizat et les
noces du lagon _9

16.00J'ira i dormir
chez vous.?

japon.
17.00 Un refuge pour

les éléphants .?
17.55 Echappées belles .?
19.00 Arte reportage

Inédit. Les sirènes de
Bagdad.

19.45 Arte info
20.00 360° GEO

22.45 Fnnge
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Avec : Anna Torv, Joshua
Jackson, Lance Reddick,
KirkAcevedo. Un jeune
musicien prodige a dis-
paru. Olivia, Peter et
Walte r enquêtent:
bientôt, ils découvrent
que plusieurs autres pe-
tits génies ont été en-
levés.

0.30 Sales flics©
FilmTV.

2.15 Léjournal

22.35 Sport dernière
22.55 Bancojass
23.00 Cold Case

Série. Policière. EU.
2005. Lilly et son équipe
sont chargés de rouvrir
un dossier datant de
1998. Une jeune Colom-
bienne avait été re-
trouvée éventrée der-
rière une église.

23.40 k.d. iang
Concert.

0.30 Cash
0.45 Vu à la télé
1.15 Sport dernière

22.50 New York
unité spéciale.? ©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Le fils de l'inspec-
teurTutuola demande à
son père d'enquêtersur
le viol d'une étudiante.
Tutuola accepte à
contrecoeur, d'autant
plus que la victime hé-
site à témoigner.

0.20 New York
police judiciaire .?©

2.00 Deadline,
chaque seconde
compte .?©

22.25 Fort Boyard 20 ans :
le meilleurde
Fort Boyard.?

Divertissement. Prés.:
OlivierMinne etAnne-
Gaëlle Riccîo. 1 h 39. A
l'occasion des 20 ans du
jeu «Fort Boyard», Oli-
vierMinne etAnne-
Gaelle Riccio évoquent
les meilleurs moments
de l'émission.

0.05 Ça se discute?
2.15 Totem-?
2.45 Vacances en Corse.?
3.10 D'hôtels en cabanes

22.05 SOS 18.? 23.05 Supernatural » ©
Série. Drame. Fra. 2007. Série. Fantastique. EU.
Les pompiers sont ap- 2008. 2 épisodes iné-
pelés pour une interven- dits. Alors qu'ils enquê-
tion peu banale. Il s'agit tentsur une affaire de
de tirer d'affaire Mélanie zombies, Sam et Dean se
et Rémi. Les tourtereaux retrouvent nez à nez
ont décidé de se marier avec le docteur Benton,
en sautant en parachute. un chirurgien qui a

23.05 Soir 3 -? trouvé le secret de la vie
23.30 Tout le sport.? éternelle en 1816.
23.40 Cayenne Express .? 0.35 Threshold :
1.25 Soir 3.? • premier contact.? ®
1.55 Thalassa.? 1.25 Club
3.40 Télescopiez 2.50 M6 Music/

Les nuits de M6.?

22.10 Metropolis
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
«Jim Goldberg». - «Emily
Loizeau en famille».-
«Ousmane Sow». - «Fla-
menco contemporain». -
«L'exposition «Habiter
écologique»». - «Sema
Kaygusuz».

22.55 Manu Katché
0.15 Le dessous

des cartes Z
0.25 Tracks
2.15 Unjour

Film.

18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Journal
CTSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 3600
secondes d'extase. 21.45
Polynésie vue du ciel.
22.00 TVSMONDE, le
journal. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.30 Envoyé
spécial.
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9.30 Grand Prix des
Pays-Bas. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. 7e
manche. En direct. 16.00
Championnatdu monde
2009. Superbike. 9e
manche. Superpole. En
direct. 18.00 Jeux médi-
terranéens. Natation. En
direct.

rai
14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009(C).Tennis.6ejour.
E n d i rect. 20.45 J e u fata I
? *© . Film. Action. Iné-
dit. 22.20 Jean-Marc
Monrose (Fra)/Steve He-
relius (Fra). Boxe. Cham-
pionnat du monde WBA.
Demi-finale. Poids
lourds-légers. En direct.

17.45 La Scientologie dé-
masquée©. 18.45 Des
trains pas comme les
autres. Baltique Express,
de Riga à Va rsovie. 19.35
Castors, artisans bâtis-
seurs. 20.05 Faucons, les
voltigeurs du ciel. 20.40
Vu du ciel. 22.30 Les
grandes découvertes cul-
turelles.

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau 9.
19.55 Wort zum Sonn-
tag Z. 20.05 Sissi, die
junge Kaiserin.? * Film
Drame. 21.55 Tages-
schau. 22.10 Sportak-
tuell. 22.45 ImAuftrag
derToten : Spà'te Reue.?
FilmTV. Policier.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00Tages-
schau .?. 20.15 Melodien
der Berge. 22.00 Tages-
themen. 22.20 Das Wort
zum Sonntag.?. 22.25
ArthurAbraham •
(AII). MahirOra l (Ail) .?.
Boxe. Championnat du
monde IBF. Poids
moyens. En direct.

18.00 Camp Lazio **.
Film. Animation. 19.10
Mon copain de classe est
un singe. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45
«Plan(s) rapproché(s)».
21.00 Scarface ***© .
Film. Thriller. 23.50 Scar-
face***. Film. Policier.

g—P="
19.50 Lotto Svizzera.
20.00 Telegiornale .?.
20.40 E alla fine arriva
marna. 21.00 Quando gli
elefanti volavano.?*.
Film. Comédie. 22.50 My
Name is Earl. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.25
Meteo notte. 23.35 Pri-
gionierodiunincubo.?
*. Film.Thriller.

¦france Pi rance

€*=
18.30 Leute heute Z.
19.00 Heute Z. 19.25
UnserCharly. 20.15 Logo
!, Dasjubilaumsquiz. 20
Jahre Nachrichten fur
Kinder im deutschen
Fernsehen. 22.15 Heute-
journal .?. 22.30 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.30
Heute. 23.35 DasTodes-
spiel.? **. Film. Policier.

19.55 Grand Prix des
Pays-Bas.?. Motocy-
clisme. Championnatdu
monde de vitesse 2009.
La course des Moto GP.
21.00 Fuga per la liberté
- L'aviatore. Film TV. Bio-
graphie. 23.00 Sportsera
23.15 Internationaux de
Grande-Bretagne 2009.
Tennis.

¦22 zwei

17.45 Bibi Blocksberg.?
*, Film. Comédie. 19.30
Tagesschau. 20.00 Taxi
Taxi.?**. Film.Action.
Fra. 1999. RéaL: Gérard
Krawczyk.lh25. 21.25
Sophies Entscheidung.?
***© Film. Drame. EU.
1982. RéaL: Alan J Pa-
kula. 2 h 30. 23.55 Se-
ven. Concert. Pop/Rock.
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17.40 Asi se hizo. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Cine de barrio.
18.40 Espanolear. Film.
Drame. 20.00 Dfas de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal.
22.30 Nos miran *© .
Film. Thriller.

55$£_
12.00 Programa a desi-
gnar. 14.00Jornal da
tarde. 15.00 AAIma e a
-gente. Documentaire.
Histoire. 15.30 Pro-
grama a designar. 16.45
Programa a designar.
21.00 Telejornal. 22.00 A
vozdocidadao. Maga-
zine. Société. 22.15 Os
contemporâneos.

17.00 TG1 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 L'ispettore Derrick
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà.
21.20 Miss Italia nel
Mondo 2009. 23.50TG1
23.55 Nastri d'argento.

18.10 La complicata vita
di Christine. 18.30 JAG,
awoeati in divisa. 19.15
Law &. Order. 20.10
Piloti. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 McBride. Film TV.
Policier. 22.30 Anna
Winters, In nome délia
giustizia. 23.25 TG2.
23.35 TC2-Dossier.

18.35 Hommage a Pava-
rotti. Concert. Classique.
19.30 Sonate pour piano
opus 52 de Chopin.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Le Petit Faust.
Opéra. 22.35 Le manus-
crit disparu. Une histoire
des Contes d'Hoffmann
de Jacques Offenbach.
23.30 Divertimezzo.

.e Nouvelli

ffià I

o- in 2009 L

©^?
13.45 TMC infos. 14.00 13.35 Storm Catcher®.
New York police judi- Film TV. Action. 15.15
ciaire©. 15.40 L.A. Dra- Kull le conquérant*© ,
gnet®. 17.20 Mon oncle Film. Aventure. 16.55
Charlie. Inédit. 18.00 Double Impact*© . Film.
TMC Reportages. 19.40 Action. 18.45 Friends.
Incroyable mais vrai, le 20.35 Les Chiens verts
mag'. Inédit. 20.40 Com- du désert *. Film. Guerre
missaire Valence **. 22.10 Rick Hunter.
Film TV. Policier. 0.00 Les 23.00 Heads Up. 23.50
maçons du coeur. CopsUncut©.

Ijf if t  SAT.1

18.00 Lenssen S. Partner. 13.05 Altitubes. 17.00 •
19.00 K11, Kommissare TVM3 Tubes + M3 Puise
im Einsatz. 20.00 Sat.1 en direct. 18.00 Cinéma
Nachrichten. 20.15 Die week-end Rubrique.
Frauen von Stepford *. 18.10 TVM3 Hits. 18.20
Film. Comédie drama- Star People. 18.30 Réfé-
tique. 22.10 Sport- rence R'n'B. 20.00 Les
freunde Pocher : Aile ge- clefs de l'avenir. 22.15
gen die Bayern !. 23.10 DVDWOOD. 22.45 Club-
Hausmeister Krause, bing + M3 Puise en direct
Ordnung muss sein. + M3 Love en direct.

19.10 Mon incroyable 19.15 Vis-à-vis. 19.45
anniversaire. 20.05 Aktuell. Mit 20.00Tages-
Dance Crew USA. 20.30 schau •?. 20.15 Samsta-
Mon incroyable anniver- gAbend. Schwabische
saire. 21.50 Mon in- Alb. 21.45 Aktuell. 21.50
croyable galère. 22.20 Schatze des Landes. Die
Tila, celib et bi. 22.45 Les Hohenheimer Garten.
Girls de Playboy. 23.10 22.20 Frank Elstner :
Les Girls de Playboy. Menschen der Woche.
23.35 Shake ton Booty. 23.35 Richling, Zwerch
Hotlink. trifft fell.
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16.10 Model Gardens. 17.45 Exclusiv Spezial,
16.30The Weakest Link. Das Leben derSuperrei-
17.15 Holby City. Total chen. 18.45 RTLaktuell
Recall. 18.15 Holby City. Weekend. 19.03 RTL ak-
Love and Marriage. tuell Weekend, das Wet-
19.15 2point4 Children. ter. 19.05 Explosiv Wee-
20.15 Blackadder. 21.15 kend. 20.15 Atlantis, das
Idéal. 21.45 Lead Bal- Geheimnis der verlore-
loon Wayne. 22.15 The nen Stadt*** . Film.
League of Gentlemen. Animation. 22.05 V wie
23.15 Broken News. Vendetta **. Film.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 15.00 Le no
comment 15.10 L'entretien, l'intégrale
de la semaine 15.55 Passé, présent
18.00 Carrefours, le magazine multi-
culturel: «Médias et migrations» 16.25
Fenêtre sur cours 16.50 Le no comment
17.00 Play-pause 17.15 Passé, présent,
l'intégrale 18.00 Le joumal, l'intégrale
de la semaine 19.05 L'entretien, I inté-
grale de la semaine 19.50 Le no com-
ment 20.00 L'antidote 20.20 Passé,
présent, l'intégrale 20.35 Fenêtre sur
cours 21.00 et 0.00 Nouvelle diffusion
de la boucle du week-end. Plus de dé-
tails sur càblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.00 Le 12 h 30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j 'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 L'horloge de sable
15.30 Disques en lice 18.00 Disques
en lice: l'intégrale 19.00 Avant-scene
20.00 A l'opéra

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
16.30-17.30 Le top du.net 19.10-
19.30 Studio 4

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport
23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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Le Nouvelliste

7.35 Quel temps fait-il ?
8.45 Sport dernière
9.05 Cordillère

des Andes :le
dos du dragon

10.00 Culte
11.00 Nature Inc
11.25 Les éléphants

de Samburu
12.25 Entre chien

et chat-?
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Mon oncle Charlie
13.55 Le Secret des

frères McCann *
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2003.

15.45 Life .?
17.15 Grey's Anatomy.?
18.45 Ensemble

Pro Patria.
18.55 Sport Dimanche
19.30 Léjournal.?
20.05 Mise au point-?

Rediffusion des
meilleurs reportages et
interviews.

6.45 Mabule 6.00 Docteur Globule .?
10.40 Adrénaline 6.30 TFou.?
11.00 L'instit.? 10.20 Juste pour rire

Film TV. Drame. Fra - Big 11.00 Secret Story
- Sui. 1998. RéaL: José 12.00 Attention
Pinheiro. 1 h 30. à la marche !

12.30ts rinfo Inédit. Spéciale associa-
12.45 Quel temps fait-il ? tion «Eveil du Laos». In-
13.05 Léjournal vités: Eve Angeli, Danièle
13.25 Profession : Gilbert, Gustave Parking,

guide de montagne Olivier Lejeune.
13.50 Vivement samedi ! 13.00 Journal 9
14.50 Coupe des 13.25 Walke r,

Confédérations Texas Ranger-?
2009 14.15 Chuck.?

Football. Match pour la Inédit. Les ennemis de
3e place. En direct. A mon meilleur ami.
Rustenburg (Afrique du 15.10 Monk.?
Sud). • Inédit. Monk boit la

17.00 Bienvenue tasse.
au Cabaret 16.00 New York

18.30 Le port de unité spéciale-? ©
Hambourg 16.55 Les Experts
vous salue ! Miami -?

18.55 Pardonnez-moi Grand Prix.
19.30 Léjournal 9 17.50 Secret Story
20.05 Carnotzet 18.45 Sept à huit

Le remariage. 20.00Journal.?

france

10.00 Présence
protestante

Inédit. Célébré en l'église
protestante evangélique
de Montreuil.

10.30 Le jour
du Seigneur.?

11.00 Messe .?
Inédit. Célébrée en l'é-
glise Saint-Pier re-Chan-
nel à Rillieux-le-Pape.

11.50 C'est aussi
de l'info-?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place -?

13.00 Journal-?
13.20 13hl5,

- le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
16.30 Le camping : elle

est pas belle,
la vie! .?**

17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
Inédit. Invité: Lance
Armstrong.

20.00 Journal .?

rance

6.00 EuroNews
6.35 Toowam .?
9.20 BunnyTonic?
11.05 C'est pas sorcier.?
11.40 Côté jardins »
12.05 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.25 Inspecteur

Barnaby.?
FilmTV. Policier.GB.
2002. RéaL: Sarah Hel-
Iings.lh40.

15.15 Championnats de
France sur route
2009

Cyclisme. Course en
ligne messieurs. En di-
rect. A Saint-Brieuc
(Côtes-d'Armor).

17.10 Le mieux c'est
d'en parler.?

Inédit. Complexes: ap-
prenez à vous accepter

17.55 Questions pour un
superchampion 2

18.50 19/20
20.00 Tout le sport-?
20.10 Zorro -?

6.00 M6 Music-?
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.25 M6 Kid .?
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.30 Sport 6
12.40 L'été

d'«Accès privé»
13.45 Summerland -?
16.15 L'amour est

dans le pré .?
Que sont-ils devenus
(saison 3)?

17.40 66 Minutes
2/2. Au sommaire:
«Mères et filles copines:
la génération "Loi"».-
«Electroménager quand
nos déchets polluent
l'océan». - «Le boom des
«vacances vertes»». -
«Paysans: l'adieu à la
terre».

18.45 D&CO
19.45 Six' 2
20.00 E=M6
20.30 Sport 6

6.45 Debout
les zouzous-?

9.50 Salvatore Adamo,
la vie comme
elle passe-?

10.50 Echappées belles ~9
11.50 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.20 Question maison ¦?
13.05 C'est notre affaire
13.15 Le monde

des animaux.?
13.45 Superscience.?
14.40 Spaghettis

et tutti quanti -?
15.35 Requins

sous haute
surveillance.?

16.35 Voyage
aux confins
de l'univers-?

18.05 Nicaragua la
beauté au naturel.?

19.00 Nadja Michael
19.45 Arte info
20.00 Karambolage .?
20.15 L'oeil de verre .?
20.40 Ouverture

22.15 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Avec : Adrian Pasdar,
GregGrunberg, Masi
Oka.ZacharyQuinto.
H ira retrouve Matt et
Mohinder qui se cachent
des agents armés qui les
traquent: Hiro leur
avoue qu'il a perdu ses
pouvoirs et qu'il se sent
désorienté.

23.45 Weeds
0.20 Dînera la ferme.?
1.00 Sport Dimanche

18.10 Internationales.
19.00 La magie du Tour.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 J' ai vu changer la
Terre. Le pays sous la
mer. 22.00 TVSMONDE,
léjournal. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.30 Le plus
grand cabaret du monde
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10.00 Championnats
d'Europe de course en
ligne 2009 Canoë-
kayak. 13.00 Champion-
natdu monde 2009. Su-
perbike. Et à 17.00.
14.30 Coupe des
Confédérations 2009.
Magazine. Football.
17.45 Jeux méditer-
ranéens Natation.

18.00 La Fille au fond du
verre à saké© . 19.20
Moot-moot©(C). Le can-
cer de Saint-Glinglin.
19.40 Le meilleur de la
semaine(C). 20.10 Pu-
tain, 20 ans !(C). Il était
une fois les Guignols
(n°3). 20.50 MI-5®. Iné-
dit. 22.35 Mad Men .?©.
Inédit.

18.50 g &. g weekend. 17.10 Box Office. Mit
19.20 Mitenand. Pro Pa- Monika Scharer. 17.30
tria. 19.30 Tagesschau-?. MotorShow tcs. 18.00
20.05 SF bi de Lut-?. Tagesschau, 18.05 Me-
Maienfeld (n°2). 21.50 teo. 18.15 Sportpano-
SommerLacher. Simon rama. 19.30 Tagesschau
Enzler (n°2). 22.25 Ta- 20.00 Coupe des
gesschau. 22.45 Meteo. Confédérations 2009.?.
22.50 The Pink Floyd and Football. Finale. En di-
Syd Barrett Story. 23.40 rect. 22.50 Cash-TV
BekanntMachung. 23.20 Breaking Bad .?.

18.05 Numéro Uno.
18.25 La complicata vita
di Christine. 18.50 La
peggiore settimana délia
nostra vita. 19.35 Law &.
Order. 20.30 TG2. 21.05
Abbasso l'amore *. Film.
Comédie sentimentale.
22.45 Life on Mars.
23.45 La domenica spor-
tiva estate.

19.15 Faites entrer l'ac-
cusé©. L'énigme Alfred
Petit. 20.40 La Royal Air
Force. Cranwell, lejoyau
de la couronne. 21.35
Histoires oubliées de
l'aviation Mig-15, révé-
lations d'un transfuge.
22.25 HarveyMilk, la vé-
ritable histoire© 23.55
Concorde.

19.20 Weltspiegel. 18.00 Noticias 24 horas
20.00Tagesschau-?. Telediario internacional
20.15 Polizeiruf 110.?. 18.30Tresl4. 19.00
Film TV. Policier. 21.40 Redes 2.0. 19.30 Pagina
Anne Will -?. 22.40Ta- 2. 20.00 En portada.
gesthemen Mit 22.55 20.40 Zoom Tendencias
Ttt, titel thesen tempera- 21.00 Telediario 2a Edi-
mente 23.25 Echtzeit.?. cion. 21.45 El tiempo.
23.55 Schwule Mutter 21.50 Unidad Central
ohne Nerven.? *. Film. Operativa. 23.20 En
Comédie. noches como esta.

18.50 Récital Kun Woo
Paik. Concert. Classique.
19.40 Mârchenbilder
pour alto et piano de Ro-
bert Schumann. Concert.
Classique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Serge Lifar
Musagète *. Film. Docu-
mentaire. 22.00 Patrick
Dupond. Un défi. 23.30
Divertimezzo.

22.35 Pas de panique.? * 23.20 Les Experts » ©
Film TV. Comédie. Fra - Série. Policière. EU.
Sui. 2006. RéaL: Denis 2003.2 épisodes. Le
Rabaglia. 1 h 35. Avec : docteur Robbins reçoit
Frédéric Diefenthal, Ro- dans une boîte une tête
land Giraud, Julie Judd, en décomposition, en-
Natacha Koutchoumov. voyée de la petite ville de
L'héritier d'un empire Jackpot. Grissom se rend
commercial cache à son sur place pour mener
entourage qu'il.est at- son enquête,
teint d'une phobie des 1.05 Compte
responsabilités et qu'il à rebours .?©
suit en cachette une thé- 2.15 Secret Story
rapie de groupe. 3.10 Reportages

0.10 Cold Case© Les nouveaux papas
0.55 Mise au point poules.

22.15 Stade 2 dernière
22.25 Le Grand

Appartement ~9*
Film. Comédie. Fra.
2005. RéaL: Pascal Tho-
mas. 1 h 45. Inédit.
Avec : Mathieu Amalric,
Pierre Arditi, Laetitia
Casta, Cheik Doukouré.
Francesca et Martin co-
habitent avec de nom-
breuses personnes dans
un grand appartement...

0.10 Journal de la nuit
0.25 Vivement dimanche

prochain

23.00 Soir 3 2
23.30 Tout le sport.?
23.35 La meilleure

façon de marcher
Documentaire. Société.
Fra. 2006. 2 volets. Les
jeunes recrues poursui-
vent leur entraînement.
La fatigue commence à
se faire sentir. C'est
l'heure des premières re-
mises en question.

1.20 La Loi du milieu * ©
Film.

3.10 Soir 3-?
3.35 Les grands du rire .?

22.45 Enquête exclusive .?
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Roissy:
dans les coulisses du
plus grand aéroport de
France. Avec ses bou-
tiques, son hôpital, sa
caserne de pompiers, et
60 millions de passagers
qui transitent chaque
année, l'aéroport de
Rbissy est une machine
de précision.

0.05 Rome.?*** ©
1.15 Turbo

23.05 Steve McQueen,
l'indomptable

Documentaire. Cinéma.
EU. 2005. RéaL: Mimi
Freedman. 1 h 30. Iné-
dit. Après avoir servi
dans le corps des Ma-
rines, Steve McQueen
s'installe à New York au
debutdesannees 50.il

: se tourne vers le théâtre
0.35 La Colline aux roses

FilmTV. Drame. AIL
2003.

2.10 Dans nos veines.?
Film.

*mp

19.35 II Quotidiano.?. 17.30 Kangaroo Jack-
20.00 Telegiornale.?. Prendi i soldi e salta *.
20.30 Insieme. Pro Pa- Film. Aventure. 19.00 La
tria. 20.40 E alla fine ar- domenica sportiva.
riva marna. La giustizia 19.20 Sport Club. 20.15
seconde Lily. 21.00 II Coupe des Confédéra-
club délie prime mogli-? tions 2009. Football. En
*. Film. Comédie. 22.55 direct. 22.50 La dome-
Telegiornale notte. 23.15 nica sportiva. 23.10 Jazz
La bisbetica domata. Festival Montreux 2008.
Film TV. Comédie. Concert.Jazz.

16.30 Sôvisto L 17.30
Atlântida. Madeira.
19.00 Da terra ao mar.
19.30 As ilhas desconhe-
cidas. 20.30 França
contacto. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15 Febre da
dança. 23.00 Programa
a designar.

15.00 Coupe des
Confédérations 2009.
Football. En direct. 17.10
TG1. 17.15 L'ispettore
Derrick. 19.05 II com-
missario Rex. 20.00 Tele-
giornale. 20.10 Rai sport.
20.30 Coupe des
Confédérations 2009.
Football. En direct. 23.10
TG1. 23.25 SpécialeTG1.

19.10 Mon copain de 19.10 Berlin direkt.
classe est un singe. 19.30 Die Biblischen Pla-
19.30 Quoi de neuf, gen .?. 20.15 Rosamunde
Scooby-Doo ?. 19.55 Les Pilcher : Sommer des Er-
supers nanas. 20.25 wachens.?. FilmTV.Sen-
Camp Lazio. 20.45 La timental. 21.45 Heute-
Belle de Moscou **. joumal .?.22.00 George
Film. Comédie musicale. Gently : Der'Unbesteh-
22.35 L'Entreprenant liche.?. Film TV. Sus-
Monsieur Petrov **. pense. 23.30 ZDF-His-
Film. Comédie musicale. tory.
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16.25 S.O.S. vol 534 *.
FilmTV. Catastrophe.
18.00 Une femme
d'honneur. FilmTV.Poli-
cier. 19.40 Galileo. Iné-
dit. 20.40 La situation
est grave... mais pas dé-
sespérée* . Film. Comé-
die. Fra. 1975.22.30 Pé-
ril en haute mer. Inédit. 3
épisodes.

fŒM É(fifc SAT.1
18.00 Besser Essen, le-
ben leicht gemacht.
MehrSchwungfurdie
Bethkes. 19.00 Im Na-
men der Liebe, Nachhilfe
in Sachen Gluck. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 The
Mentalist. 22.15 STARS &.
stories. 22.45
Planetopia.

m\mm%mfM}
19.10 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes.
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Made. Je rêve
d'être une reine de
beauté. 21.25 Accès di-
rect à Martin Solveig.
22.20Tila,celibet bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 2 épisodes. 23.35
Love Link.
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16.10 Doctor Who Confi-
dentiel. Tardis Taies.
16.25 The Weakest Link.
17.10 Casualty 18.00
Casualty. 18.50 The Life
ofMammals. 20.30
Cranford. 21.25 Sorted.
22.15 Doctor Who® .
23.00 Doctor Who Confi-
dentiel. 23.10 The Life of
Mammals.

© P̂
12.10 Cas de divorce.
12.45 Rick Hunter.
13.40 Le Diamant du Nil
*. Film. Aventure. 15.35
Dark Angel *© . Film.
Science-fiction. 17.10 Le
Dernier Fléau®. FilmTV.
Suspense. 18.45 Friends
20.35 Soldier*® . Film.
Science-fiction. 22.25
Fear*© . Film.Thriller.

16.00 TVM3 Music + M3
Puise en direct. 17.00
TVM3 Hits. 18.55 Pas si
bête. 19.00 Florent Pa-
gny dans Studio TVM3.
19.30 Dossier santé : Hé
patite B. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM 3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR»I
19.15 (F)Allerlei zwei, Es
darfgelacht werden.
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau -?. 20.15 Sonn-
tagsTour. 21.15 Spass
aus Mainz. 21.45 Sport
im Dritten. 22.35 Grosss
tadtrevier. 23.25 Wort-
wechsel. Walterjanson
im Gesprach mit Erzbi-
schof Dr. Robert Zollitsch

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 ExclusivSpezial,
Das Leben derSuperrei-
chen. Vom Tellerwascher
zum Millionar. 20.15
Jungfrau (40), mannlich,
sucht...* . Film. Comédie.
22.25 Spiegel TV Maga-
zin

7.00 Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 10.00 Le no comment 10.10
L'entretien, l'intégrale de la semaine
10.55 Passé, présent 11.00 Carrefours, le
magazine multiculturel 11.25 Fenêtre sur
cours 11.50 Le no comment 12.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-end
15.00 Le no comment 15.10 L'entretien,
l'intégrale de la semaine 15.55 Passé,
présent 16.00 Carrefours, le magazine
multiculturel: «Médias et migrations»
16.25 Fenêtre sur cours 16.50 Le no
comment 17.00 Play-pause 17.15 Passé,
présent, l'intégrale 18.00 Le journal, l'in-
tégrale de la semaine 19.05 L'entretien,
l'intégrale de la semaine 19.50 Le no
comment 20.00 L'antidote 20.20 Passé,
présent, l'intégrale 20.35 Fenêtre sur
cours 21.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle du week-end. Plus de détails sur cà-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

H nn I a cniino 1 3n Môrflialnnnoc ? Ml
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j 'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le 12.3C
12.35 Haute définition 13.00 Comme
un soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fré quences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Joumal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 Les sec-

http://www.canal9.ch
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