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VALAISTOUR EIFFEL VALAIS

Création Privé
suisse __i_F''__j__i d'ambroisie

Ce n'est pas une puni-
tion, car cette ambroi-
sie-là n'a rien à voir avec
la nourriture des dieux...
Depuis quelques an-
nées, cette plante parti-
culièrement allergène
envahit inexorablement
la Suisse. Or elle n'a pas
réussi à coloniser le
Valais. Une chance...17

La fameuse tour pari-
sienne, qui fête ses 120
ans, vit b jour grâce à la
détermination de l'ingé-
nieur français qui lui a
donné sen nom. Mais
l'idée de ce «pylône de
300 mètres» et sa con-
ception sont le fait d'un
employé suisse d'Eiffel,
Maurice Koechlin...2-3
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LA TOUR EIFFEL A 120 ANS ? Monument emblématique de l'Expo universelle de 1889, elle fut conçue

PASCAL FLEURY

C'est grâce à Gustave Eiffel (médaillon) que la tour conçue par I ingénieur suisse Maurice Koechlin vit le jour
Ici, l'état du chantier en février 1888. KEYSTONE

Lorsqu en juin 1884 le jeune ingénieur
Maurice Koechlin, brillant diplômé du
Polytechnicum de Zurich, propose à
son patron Gustave Eiffel un projet de
«pylône de 300 mètres de hauteur»
pour «donner de l'attrait à l'Expo uni-
verselle» de 1889, Eiffel se montre plu-
tôt sceptique. Voyant beaucoup de dif-
ficultés dans sa réalisation, avec des
obstacles techniques, industriels et fi-
nanciers, il renvoie à ses croquis son
chef du bureau d'études ainsi que son
confrère Emile Nquguier, qui l'épaule
dans ce projet. Cette histoire, relative-
ment peu connue du grand public,
méritait d'être rappelée, alors que la
«dame de fer» célébrait le 15 mai son
120e anniversaire.

Malgré le manque d'enthousiasme
d'Eiffel , Maurice Koechlin s'accroche à
son idée. Il se fait conseiller par le
sculpteur alsacien Frédéric Auguste
Bartholdi, pour qui il a dessiné l'arma-
ture métallique de la statue de la Li-
berté, destinée à la rade de New York.
Et il sollicite l'architecte attitré de la
maison Eiffel, Stephen Sauvestre, pour
qu'il rende plus aimable son sévère
«pylône».

Outre un bon coup de crayon, Sau-
vestre offre le double avantage d'être

«un ami d'Eiffel et de posséder de pré-
cieuses relations dans le monde de la
politique et de la haute administra-
tion», note l'historien Michel Car-
mona, dans la biographie «Eiffel»
(Fayard, 2002). Eiffel lui donnera le
mandat pour toute la partie «décora-
tive», des grands arcs jusqu'à la cou-
pole du sommet.

Eiffel reprend le brevet
Sollicité par la Ville de Paris, qui le

presse de fournir un projet de
construction à la hauteur de la grande
manifestation qui doit marquer le cen-
tenaire de la Révolution française, Eif-
fel finit par se laisser séduire par le pro -
jet de tour métallique. Avec Koechlin et
Nouguier, il dépose un brevet en sep-
tembre 1884. Mais en décembre déjà, il
leur rachète leurs droits, moyennant
une redevance de 1% sur le prix de re-
vient. Ils recevront finalement 102836
francs de l'époque. Eiffel s'engage
aussi à citer leurs noms dans ses com-
munications sur la tour. Ce qu'il res-
pectera. «S'il est le chef et n'aime pas les
rivaux (...), il sait associer son équipe
aux projets et aux réussites», constate
le professeur d'histoire à l'Université
Paris IV-Sorbonne. Ainsi, dans son dis-
cours d'inauguration de la tour, le 31

mars 1889, ringénieur-constructeur éphémère. Mais d'emblée, Eiffel «parie
ne manquera pas de citer nommé- sur sa pérennité», observe le journa-
ment ses «fidèles collaborateurs». liste Daniel Bermond, dans «Gustave

Eiffel» (Perrin, 2002). C'est qu'une tour
Stimulante concurrence au cœur de Paris peut offrir des atou.l

S'engageant corps et âme dans le d'envergure: observations stratège
projet, Gustave Eiffel doit faire face à ques en cas de guerre, communict
une vive concurrence. Son principal rions par télégraphie optique, obsei-
«ennemi», c'est Jules Bourdais, qui a varions météorologiques et astrono'
déjà gagné le concours de l'Ancien Pa- miques... «Dans l'esprit d'Eiffel , note le
lais duTrocadéro, en 1876. L'architecte biographe, l'utilisation de la tour à des
défend le projet d'une tour de maçon- f ins scientifiques est un de ses meilleurs
nerie colossale, présentée comme un arguments de vente, mais aussi le meil-
«phare électrique de360 mètres de hau- leur atout de sa durée.» Là est le génie
teur destiné à éclairer tout Paris», sui- d'Eiffel , qui a vu dans «sa» tour davan-
nommé aussi la «Colonne-Soleil». tage qu'un simple «attrait» pour l'ex-

C'est alors la guerre de la pierre position,
contre le métal. Edouard Lockroy, mi-
nistre du Commerce et de l'Industrie, Hommage à Koechlin
tranchera le dilemme en imposant, Pareille intuition valait sûrement ai
dans le règlement du concours d'ar- monument de porter son nom. Magna
chitecture, l'option de la «tour de fer», nime, Eiffel rien est pas moins resté re
Les jeux sont faits. Malgré le dépôt de connaissant aux concepteurs du pre
107 projets, dont certains des plus fan- mier jour, rendant à MM. Nouguier e
taisistes (un arrosoir géant, une im- Koechlin, dans un ouvrage publié ei
mense guillotine...), et malgré les criti- 1900, l'honneur qui leur revient. Et d
ques des intellectuels et des artistes, la souligner, à l'intention de l'inventeu
tour «Eiffel» verra le jour. suisse de la tour Eiffel: «M. Mauric

Koechlin, principalemen t, a suivi toute
Pérennité les études de la tour avec une science e

Le monument, tel que le prévoyait un zèle auxquels je me p lais à rendr
l'Exposition universelle, devait être hommage.» PFYAcLA LIBERTÉ»

1965 Nouvel ascenseur.
A pied: 1665 marches...
1998 Cap des 6 millions
de visiteurs par an atteint.
2009 La tour Eiffel comp-
tabilise aujourd'hui plus
de 243 millions de visi-
teurs. Repeinte pour la
19e fois, elle célèbre ses
120 ans avec une exposi-
tion-parcours intitulée
«L'épopée tour Eiffel», à
voir du 15 mai au 31 dé-
cembre dans la tour. Une
autre expo sur «Gustave
Eiffel, le magicien du fer»
est proposée jusqu'au 29
août à l'Hôtel de Ville, PFY

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

De la culture de masse à la culture populaire
Les années 1960 ont vu l'émergence
d'une autre culture, où les objets de
consommation sont produits en masse et
pour les masses. L'art en a profité et souf-
fert à la fois, à cause d'une incompatibilité
foncière : l'activité artistique vise la réalisa-
tion d'une œuvre, par un artiste, dont le
but est la beauté; la production de masse
vise la multiplication des choses culturel-
les, par une industrie, dont le but est l'ar-
gent.
La conséquence en est que le consomma-
teur se contente d'imitations (comme des
reproductions) indéfiniment multipliées,
qu'il imagine être une œuvre d'art, forcé-
ment unique.
La seule façon d'y échapper, c'est de voya-
ger pour aller lui-même voir l'original.
Mais là, un autre écueil l'attend: il se noie
dans les foules. En un sens, ce processus a

induit une démocratisation, où de plus en
plus de monde a accès aux domaines artis-
tiques autrefois réservés à une riche élite.
Les musées du monde entier sont à proxi-
mité, et jamais dans l'histoire de l'huma-
nité on n'a eu si facilement accès aux gran-
des œuvres architecturales, picturales ou
musicales. D'un autre côté, l'intérêt finan-
cier induit à attirer des foules qui défilent
devant la «Joconde» à raison de cinq secon-
des par personne, où dès lors l'émotion ar-
tistique s'avère pour le moins difficile.
C'est qu'il y a une différence entre cette
culture de masse et l'authentique culture
populaire. Dans le premier cas, les flots
d'individus parqués sont canalisés dans
des files d'attente hyperorganisées: comme
en un parc d'attraction, les queues serpen-
tent indéfiniment , dans des sortes de laby-
rinthes, qui donnent l'impression qu'on ne

cesse d'avancer en faisant du surplace.
Dans une masse, chaque individu perd sa
personnalité, se donne l'impression de po-
ser un acte original, que des milliers de
quidam répètent identiquement. L'indi-
vidu se dissout dans l'anonymat répétitif.
Dans un peuple en revanche, les personnes
se rencontrent dans une émotion artisti-
que, moins rentable peut-être, mais au-
thentique.
11 en va comme du tourisme de masse qui
parque les gens en montagne ou à la mer;
le tourisme populaire au contraire ne cana-
lise pas: il indique des destinations qui in-
vitent les randonneurs. Le Valais est une ré-
gion privilégiée, si elle sait éviter le piège de
lamassification, pour allier tourisme et
culture populaire: l'été des-festivals à di-
mension humaine en est l'expression
idoine.

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

?Festivals de l'été

L'agenda de tous les festivals valaisans de
l'été à consulter sur notre site.

Plus d'une trentaine de manifestations,
classiques, branchées ou folkloriques réuni
sur une même page.

? Bouger

Le magazine des loisirs en plein air aussi
sur le net: retrouvez-y entre autre, toutes
les activités pour les enfants .

? http://festivais.lenouvelliste.ch

? http://bouger.lenouvei

http://festivals.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


culée par un ingénieur suisse, Maurice Koechlin. Eiffel n'en fut que l'efficace promoteur

«Mon grand-oncle
était très modeste»
SOUVENIRS ? Architecte, urbaniste et
homme politique à Genève, René Koechlin,
76 ans, est le petit-neveu de Maurice
Koechlin. II raconte.

beth Rossier, de la région de Vevey. Maurice a d'ailleurs fini ses
jours à Territet-Veytaux. C'est là que je l'ai connu.? Le «pylône de 300 m de hauteur»

ce croquis de Maurice Koechlin, daté
du 6 juin 1884, jetait les bases de la
future tour Eiffel, DR

Les Koechlin étaient-ils Alsaciens ou Suisses?
La famille a toujours été à cheval entre l'Alsace et la Suisse. Avant
1870, le père de Maurice, soit mon arrière-grand-père, était Alsa-
cien. Il possédait des usines de textile dans la région de Mulhouse.
Quand l'Alsace est devenue allemande, en 1871, 0 a fait valoir de
vieilles origines zurichoises pour redevenir Suisse. La famille est
alors devenue zurichoise. Maurice avait 15 ans.

< La «dame de fer» telle qu'on peut
la voir aujourd'hui: le «pylône» de
Maurice Koechlin, embelli par
l'architecte Stephen Sauvestre, a
déjà accueilli plus de 243 millions de
visiteurs, KEYSTONE

Avez-vous eu l'occasion de visiter la tour Eiffel avec votre grand-
oncle?
Non. Alors que j'avais 7 ans, mes parents ont déménagé à Paris. On
y a vécu pendant toute l'Occupation. J'ai évidemment visité la tour
Eiffel avec eux. Mon grand-oncle et mon grand-père vivaient alors
en Suisse.

Votre grand-oncle vous parlait-il de la tour Eiffel?
Il était très modeste. Presque maladivement modeste. J'en ai su
davantage par mon grand-père. Chacun parlait d'ailleurs plus vo-
lontiers des exploits de l'autre.

Maurice Koechlin regrettait-il parfois que la tour ne porte pas son
nom?
Jamais. Il avait un très grand respect pour Gustave Eiffel. Son pa-
tron s'est battu pour construire la tour, pour en obtenir le finance-
ment. Eiffel a été indiscutablement le promoteur de la tour, même
s'il rien a pas été l'auteur à proprement parler.

Comme architecte, vous avez aussi lancé un projet pharaonique, la
«Pyramide», dans la Broyé. Où en est-on?
L'affectation du terrain, en zone culturelle et de loisirs, était trop li-
mitée pour les investisseurs commerciaux potentiels. J'ai de-
mandé à ce que le terrain soit mis en zone d'activité mixte. Je crois
que les autorités l'ont compris. Mais c'est une longue marche tor-
tueuse, qui n'a pas encore abouti.

. : Propos recueillis par PASCAL FLEURY

Quel est votre lien de parenté avec le
concepteur de la tour Eiffel?
Je suis le petit-fils de son frère René, qui
était aussi ingénieur. C'est lui qui a réa-
lisé la mise en valeur du Rhin entre Bâle
et Strasbourg, entre 1926 et 1938. Grâce
à lui, Bâle est devenue un port. Avant, on
ne pouvait y naviguer que trente jours
par an. Maurice avait dix ans de plus que
mon grand-père. Tous deux ont épousé
des Suissesses, les sœurs Emma et Elisa-
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Prix choc pour des rafraîchissements d'été



NOUVEAU
essimeuse

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

Routes des Rottes 14
1964 Conthey.

Tél. 027 346 34 64
Tél. 079 624 06 35 '

036-520396

Vous construisez ou transformez.
Profitez des prix cassés:

LIQUIDATION MATÉRIEL
CHAUFFAGE:
- armoires collecteurs
- collecteurs
- raccords divers
- vases expansions
- radiateurs

FRIMATHERM S.A.
Route des Rottes 60, Châteauneuf
Ouvert: 9 h-11 h 30 / 14 h-17 h
ou rdv tél. 078 722 08 71.

036-520963

Piano à queue Gaveau 160 noyer
entièrement rénové, location/vente

et reprise possibles, accordage
+ transport gratuits, garantie.

Tél. 027 322 12 20
www.fnx.ch

017-899022

LA PHRASE DU JOUR

«II est indispensable que l'Allemagne
fasse des concessions en échange de
l'accord de double imposition»
a déclaré hier Hans-Rudolf Merz. A défaut, le ministre des Finances
ne signera pas de convention.

oeue...
anctions internes
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«Kornoo__aie»:
JURA ? Aucun des 27 cas examinés transmis à la justice.

i - — -,rrr

L'enquête sur le «porno-
gate» dans le canton du Jura
n'a débouché sur aucune
plainte à la justice. Les sanc-
tions vont du transfert à une
classe de salaire inférieure à
un blâme ou une amende.

Le Gouvernement juras-
sien n'a prononcé aucun li-
cenciement dans cette af-
faire qui a terni l'image du
canton. Trois collaborateurs
impliqués dans les cas les
plus graves ont quitté ou
quitteront l'administration
sous peu. Us risquaient d'être
licenciés.

L'enquête disciplinaire a
porté sur 27 personnes. Neuf
ont été transférées dans une
classe inférieure de traite-
ment, 11 ont reçu un blâme
ou une amende allant de 100
à 300 francs. Dans trois cas, le
gouvernement renonce à
une sanction. Un dernier cas
enfin a été transmis à un au-
tre employeur.

Cas le plus grave
Un 28e cas, le plus grave,

n'a pu être identifié. Le sys-
tème informatique Macin-
tosh installé dans un service
ne permet pas en l'état de dé-
terminer qui est l'auteur des
consultations. Ce sont 18 ser-
vices sur 80 qui sont concer-

nés. La magistrature, qui a
enregistré deux démissions,
n'entre pas dans cette en-
quête.

Aucun des collaborateurs
impliqués n'a téléchargé des
images à caractère pédophile
ou transmis de telles images,
un acte puni par l'article 197
du Code pénal suisse. Le de-
gré de gravité des images
consultées va de très léger à
très grave. Le rapport du gou-
vernement relève quelques
cas graves de pornographie
dure.

Temps de travail
Le rapport d'enquête re-

lève le nombre de hits, c'est-
à-dire de requêtes d'accès à
l'internet. Pour le mois de
novembre 2008, elles vont de
111 hits à 12885 pour le cas le
plus lourd identifié. A titre
d'exemple, dans ce dernier
cas on obtiendrait presque
trente-six heures de consul-
tation, soit près de 25% du
temps de travail.

Pour fixer les sanctions, le
gouvernement a estimé le
temps consacré au bureau à
ces consultations sur l'inter-
net. Il a aussi pris en considé-
ration le fait que certains ont
effacé ou tenté d'effacer des
données compromettantes.

Pour certains cas on a note 36 heures par mois consacrées à ces consultations sur l'internet,
presque un quart du temps de travail... BITTEL

L'affaire du «pornogate» a
éclaté le 6 mars à la suite
d'une enquête menée pour
expliquer une surcharge du
réseau informatique canto-
nal.

«Pour l'Etat-employeur,
la situation est désormais ré-
gularisée», a estimé le prési-
dent du Gouvernement ju-
rassien Michel Probst. L'Etat
va récupérer le coût de l'en-

quête, 100000 francs, grâce à
la rétrogradation des salaires.

Il n'a en revanche pas pu
estimer le montant repré-
senté par le temps passé à
consulter des sites.

Recommandations
Le gouvernement a pris

des mesures pour éviter
qu'un scandale éclate à nou-
veau. Il a installé un nouveau

système de filtre et a revis
les directives sur l'utilisatiçi
de l'internet. Il organise! i
aussi au moins une fois pa
an une campagne d'informa-
tion pour ses quelque 1600
collaborateurs.

Les enseignants n'ont fait
l'objet d'aucune enquête. Le
gouvernement a aussi justifié
sa politique d'information.
ATS

ClaudellrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudellrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudellrferSA Sierre
Av. du Château de la Cour 5 >-» BMW sér* 1 
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Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
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SIEMENS BOSCH <§>

BEX
Massages relaxants
et sportifs.
Maria masseuse
diplômée.

Lundi - dimanche
Tél. 079 513 42 31.

036-5201

ffi
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

comact@mess39eriesdurhone.ch

recrues ont effectué hier leur premier
garde-à-vous dans les différentes caser-
nes de Suisse. Quelque 950 militaires en
service long et 31 femmes sont entrés
sous les drapeaux, a annoncé le Départe-
ment fédéral de la défense. Cette volée
d'école de recrues d'été accueille 200 per
sonnes de plus que l'an dernier. AP

PUBLICITÉ

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

Appelez

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

le tarot
036-517538

LE CHIFFRE

®
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La loi sur la transparence
est sous-exploitée
INFORMATION ?Les citoyens recourent peu à la possibilité d'exiger
des documents officiels. Selon le professeur Martial Pasquier,
le système de concordance est une des causes de cette passivité.

«Cette loi
est encore
peu connue»

MARTIAL PASQUIER

d'intérêt?

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

En vigueur depuis
jui llet 2006, la loi fé-
dérale sur la transpa-
rence a relégué aux
oubliettes le principe
du secret dont se pré-
valait autrefois l'ad-
ministration pour re-
fuser l'accès à des do-
cuments officiels.
Elle n'a cependant
pas suscité l'engoue-
ment escompté. On
compte à peine 250
requêtes par an. C'est
peu en comparaison
internationale. . A
l'étranger, les de-
mandes adressées à
l'administration se
comptent par mil-
liers, voire par dizai-
nes de milliers. Le
point avec Martial
Pasquier, professeur
à l'Institut de hautes

PROFESSEUR À L'IDHEAP

études en adminis-
tration publique
(IDHEAP). Il a pré-
senté hier une éva-
luation effectuée sur
mandat du Préposé
fédéral à la protec-
tion des données et à
la transparence.

Pourquoi ce manque

Outre le fait que cette
loi est encore peu
connue, il ne faut pas
oublier qu'il y a déjà
beaucoup de docu-
ments qui sont ac-
cessibles directe-
ment sur le net. De
nombreuses deman-
des journalistiques
sont aussi satisfaites
sans qu'elles soient
considérées comme
des requêtes formel-
les. Par ailleurs, le
système de concor-
dance de la Suisse fa-

cilite la circulation de
l'information. Du fait
de la représentation
au gouvernement
des principaux par-
tis, il n'y a pas d'op-
position qui serait in-
téressée par des do-
cuments auxquels
elle n'aurait pas ac-
cès autrement. Il y a
aussi une explication
plus négative. La loi
prévoit de nombreu-
ses exceptions et la
procédure permet à
l'administration de
refuser ou de différer
l'accès demandé.

Comment y remédier?
L'établissement
d'une jurisprudence
clarifierait la situa-
tion. Dans cette idée,
il faudrait donner au
Préposé à la protec-
tion des données et à

la transparence le
pouvoir de recourir
auprès du Tribunal
administratif fédéral
contre des décisions
négatives de l'admi-
nistration. Actuelle-
ment, il ne peut faire
que des recomman-
dations et c'est au ci-
toyen de recourir. Or
la complexité de
cette procédure est
dissuasive.

Est-ce que certains
départements sont
plus ouverts que d'au-
tres?
Cela dépend surtout
de l'aptitude à com-
muniquer des offi-
ces. Certains ne
considèrent pas l'in-
formation comme
une de leurs tâches.
Je ne peux malheu-
reusement pas vous
donner d'exemple

Martial Pasquier, Hans-PeterThuer, préposé fédéral à la protection des données
et Jean-Philippe Walter, hier lors de la conférence de presse à Berne, KEYSTONE

concret car tous les
entretiens ont eu lieu
sous le sceau de la
confidentialité. Ce
que je peux vous dire,
c'est que beaucoup
de demandes sont
adressées au Dépar-
tement fédéral de
l'environnement, des
transports, de l'éner-
gie et de la communi-
cation. C'est com-
préhensible car il est
en charge de nom-
breuses politiques
publiques avec un
spectre très large.

Quelles sont les
demandes?
Elles sont de toute
nature. Il y a par
exemple des étu-
diants qui espèrent
par ce biais obtenir
plus facilement des
documents pour leur
travail de mémoire.
Certaines entreprises
demandent des co-
pies de contrat, no-
tamment dans le do-
maine des médica-
ments. Les journalis-
tes sont aussi de-
mandeurs, mais ils
cherchent surtout à
confirmer des infor-
mations dont Os dis-
posent déjà. Dans les

cantons qui ont leur
propre loi, les ci-
toyens posent des
questions en relation
avec leur quotidien
comme la qualité des
eaux ou la situation
dans les écoles. Les
constats faits dans
les cantons sont les
mêmes: relativement
peu de demandes et
une administration
qui n'a pas un com-
portement homo-
gène.

S'il y a aussi peu de
demandes, on peut se
demander si cette loi
correspond vraiment à
un besoin?
C'est un garde-fou
pour les citoyens. Par
le passé, l'adminis-
tration pouvait déci-
der de façon arbi-
traire de ne pas don-
ner d'information.
Aujourd'hui, ce n'est
plus possible. Les ad-
ministrations sont en
train de s'adapter à
cette nouvelle
donne. Certaines
l'ont d'ailleurs antici-
pée. Beaucoup y
voient leur intérêt car
la loi clarifie leurs de-
voirs. C'est un pro-
cessus à long terme.

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Une déléguée à l'égalité
L'Université de Lausanne vient
de nommer sa nouvelle délé-
guée à l'égalité en la personne
de Stéphanie Brander. Cette
dernière a pour objectif straté-
gique de poursuivre les efforts
de la Direction de l'UNIL, d'éta-
blir à un quart le nombre de
femmes nommées ' dans le
corps professoral de la haute
école. En dix ans ce nombre est
passé de 7 à 19%, une augmen-
tation notoire mais qui ne satis-
fait pas encore les responsables
de l'université.

Stefanie Brander a fait des
études en philosophie et en lit-
térature française à l'Université
de Berne. Par la suite, dans
cette même institution, elle a

mis en place l'un des premiers
services de promotion des fem-
mes en Suisse. Depuis neuf ans,
elle dirige la politique de l'éga-
lité entre femmes et hommes à
la ville de Berne. La promotion
des carrières académiques fé-
minines constituera l'un de ses
challenges à l'UNIL.

Il ne s'agit pas de vouloir
uniquement atteindre des quo-
tas mais l'enjeu consiste égale-
ment à valoriser des approches
féminines des problématiques
scientifiques, de bénéficier de
la sensibilité, de la rigueur et du
potentiel qu'ont les chercheu-
ses féminines engagées dans
les cursus universitaires.
C/JEAN-MARC THEYTAZ

Les
cantons
aussi
? Tous les cantons romands se-
ront bientôt dotés d'une loi sur l'in
formation ou sur la transparence
qui s'applique à leur domaine de
compétences. C'est déjà le cas à
Genève, Vaud, Jura et Neuchâtel.

? En Valais, la nouvelle Loi sur l'in
formation du public, la protection
des données et l'archivage a été
mise au point par le Grand Conseil
Elle entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2010. Dans le canton de Fri-
bourg, le projet est encore en
phase parlementaire.

? La philosophie des lois cantona
les et de la loi fédérale est la
même. Toute personne peut exiger
d'avoir accès à des documents of-
ficiels sans devoir justifier d'un in-
térêt particulier.
II lui suffit d'adresser la demande à
l'autorité qui a produit ou reçu le
document.
Si celle-ci refuse l'accès, une de-
mande de médiation peut être
adressée au Préposé fédéral à la
protection des données et à la
transparence.
Des modèles de lettre figurent sur
le site de l'Office fédéral de la jus-
tice, ci
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C'est le moment d'investir dans votre avenir !

La globalisation de l'économie, la compétition croissante et
les innovations technologiques exposent les cadres à de
nouveaux défis et nécessitent un développement de leurs
compétences. La Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg vous propose des formations vous permettant de
faire face à ces évolutions.

CAS (Certificate of advanced studies) en gestion
d'entreprise - en collaboration avec l'Ecole de Management de
Grenoble
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et
des méthodes d'application dans toutes les disciplines
principales de la gestion d'entreprise.

CAS en gestion de projet - en collaboration avec l'Univer-
sité du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

Les prochaines volées de ces deux formations débuteront en
septembre 2009 et les certificats seront remis en juin 2010.

Pour plus d'informations :
Haute école de gestion (HEG) de Fribourg
Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch | www.heg-fr.ch

HAUTE ECOLE DE GESTION iffl HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG HU-HiW FREIBURG

mailto:emba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch
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Jusqu'à maintenant trois morts sont à déplorer en Angleterre

Le régime estime que la victoire électorale est acquise au président Ahmadinejad, ici au centre. La sortie de la crise sera difficile, AP

Pas de sortie du tunne
IRAN ? Le régime estime valide le résultat de la présidentielle.

Le Conseil des gardiens, prin-
cipale instance électorale ira-
nienne, a jugé la présidentielle
du 12 juin valide après un nou-
veau comptage partiel des 10%
des bulletins, selon la télévision
d'Etat.

L'ayatollah Ahmad Jannati,
secrétaire du Conseil des gar-
diens, a présenté hier au minis-
tre de l'Intérieur Sadegh Mah-
souli une lettre annonçant que
le Conseil avait approuvé le
scrutin après un recomptage
des 10% des bulletins, a précisé
la télévision.

Les demandes d'une nou-
velle élection et les allégations
selon lesquelles le vote aurait
été entaché d'irrégularités ont
été rejetées.

Le candidat de l'opposition
Mir Hossein Moussavi affirme
avoir remporté le scrutin aux
dépens du président sortant
Mahmoud Ahmadinejad, don-

né vainqueur. L'ancien premier
ministre a appelé à la tenue
d'une nouvelle présidentielle.
Les urnes ont été prises «au ha-
sard» dans toutes les provinces
du pays. Selon l'agence Fars, le
contrôle a été effectué dans la
grande ville de Karaj (nord), à
Kerman (sud), ainsi que dans
celles de moindre importance
de Nahbandan (est), Sarbisheh
(est) et Babolsar (nord). Mais
Mir Hossein Moussavi, le prin-
cipal rival du président, et le ré-
formateur Mehdi Karoubi ont
refusé d'envoyer leurs repré-
sentants à ce nouveau comp-
tage, arguant que l'ensemble
du processus devait être réexa-
miné. M. Moussavi a refusé
toute légitimité au Conseil pour
examiner ces plaintes et exige
de nouvelles élections. Hier
matin, une réunion entre la
commission spéciale pour un
recomptage partiel des voix et

des délégués du chef de l'oppo-
sition a permis d'examiner une
proposition alternative de M.
Moussavi. Mais elle n'a pas
réussi à trouver une issue à la
crise.

Enquête demandée
Le président Ahmadinejad

a pour sa part écrit au chef du
pouvoir judiciaire pour lui de-
mander d'enquêter sur la mort
de Neda Agha-Soltan, tuée en
marge d'une manifestation
contre sa réélection, d'après
l'agence Isna. Les images d'une
vidéo amateur, présentées
comme montrant l'agonie de la
jeune femme, ont suscité une
vague d'indignation dans le
monde entier contre les autori-
tés.

Par ailleurs, l'Iran a libéré
cinq des neuf employés locaux
de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne. Il a assuré qu'il ne sou-

haitait pas réduire ses relations
diplomatiques avec les Occi-
dentaux malgré la crise provo-
quée par la réélection contes-
tée du président Mahmoud Ah-
madinejad.

Les quatre employés qui
restent en détention sont tou-
jours interrogés, a dit à la presse
Hassan Ghashghavi, le porte-
parole du Ministère des affaires
étrangères.

Le régime iranien affirme
depuis plus d'une semaine que
les troubles qui secouent le
pays à la suite du scrutin du 12
juin ont été organisés par l'Oc-
cident, au premier chef la
Grande-Bretagne. Ces violen-
ces ont fait au moins 20 morts.

Les Occidentaux démen-
tent fermement, tout en met-
tant en doute la validité du vote
et en condamnant la dureté de
la répression des manifesta-
tions. ATS/AFP/REUTERS/AP

Des enfants tres convoites
ÉTATS-UNIS ? La mère de Michael Jackson obtient la garde provisoire.

La mère de Michael Jackson a
obtenu hier la garde provisoire
des trois enfants du «roi de la
pop». Quatre jours après la dis-
parition du chanteur à l'âge de
50 ans, les circonstances de sa
mort restaient floues: au cœur
des spéculations, son médecin
personnel a démenti, par la
voix de son avocat, lui avoir
prescrit ou administré des mé-
dicaments ayant pu entraîner
son décès.

Le juge du tribunal de
grande instance de Los Angeles
Mitchell Beckloff a accordé la
garde provisoire des enfants de
Michael Jackson à sa mère, Ka-
therine, qui avait déposé une

Les fans continuent d'honorer la vedette disparue, AP

demande en ce sens, avant une
audience fixée au 3 août visant
à statuer sur le caractère défini-
tif de cette mesure. Le magistrat
n'a en revanche pas accédé à la
requête de Katherine Jackson

d avoir la tutelle provisoire sur
les biens des enfants.

Michael Jackson avait trois
enfants, Michael Joseph Jack-
son Jr, 12 ans, Paris Michael Ka-
therine Jackson, une fille de 11

ans, et Prince Michael II, un
garçon de 7 ans. La demande
qui a été déposée par Katherine
Jackson précise que Debbie
Rowe, ex-femme de Michael
Jackson, est la mère des deux
aînés, mais qualifie d'inconnu
l'endroit où elle se trouve.
Pour le plus jeune enfant, né
d'une mère porteuse, le docu-
ment souligne, «mère: au-
cune».

Il est observé dans la de-
mande que les enfants résident
déjà avec leur grand-mère pa-
ternelle dans la propriété de la
famille Jackson dans la ban-
lieue nord-ouest de Los Ange-
les. AP

LA PHRASE DU JOUR

«J'ai accédé à la présidence
à la suite d'un processus de
transition absolument légal»
Roberto Micheletti nouveau président du Honduras
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ernard Madoff, condamné hier à 150 ans de prison, mourra sans doute derrière les barreaux, AP

Le prix le pi us TOIT
ÉTATS-UNIS ? L'escroc Madoff écope de 150 ans de prison.
Un siècle et demi de prison 71 ans, avait présenté des ex- f iante», a-t-il insisté, notant déclaré l'une d'elles, Caria
pour Bernard Madoff: le fi- cuses à sa famille et aux vie- qu'elle avait été commise Hirshhorn. L'ancien prési-
nancier déchu a écopé hier times. sur plus de 20 ans et que l'es- dent du Nasdaq, devenu
de la peine maximale pour la «Le message qui doit être timation du montant de la «l'escroc du siècle», avait
gigantesque fraude de plu- adressé ici, c'est que les cri- fraude à 13 milliards de dol- plaidé coupable en mars et
sieurs rrîilliards de dollars mes de M. Madoff étaient ex- lars était incomplète. était incarcéré depuis. Il en-
qu'il a reconnu avoir mon- traordinairement graves et courait jusqu'à 150 ans de
tée. que ce type de manipulation Victimes émues prison. Les avocats de la dé-

La sentence prononcée du système n'est pas seule- Avant d'entendre la sen- fense avaient cherché à ob-
par le juge Denny Chin a été ment un crime sans effusion tence, Bernard Madoff avait tenir 12 ans de prison, une
accueillie par des applaudis- de sang, perpétré sur le pa- aussi dû écouter les témoi- peine suffisante, estJmaient-
sements dans la salle d'au- pier, mais un crime dont le gnages de victimes, très ils, tandis que le Ministère
dience bondée de Manhat- bilan est vertigineux», a en- émues, qui avaient pu s'ex- public réclamait la peine
tan. Un peu plus tôt, lors de suite expliqué le juge Chin primer à l'audience. «La vie maximale. Le Département
l'audience dans un tribunal en prononçant la sentence, est devenue un enfer. On di- fédéral de probation avait,
fédéral de New York, l'ancien «Objectivemen t parlant, la rait un cauchemar dont on lui, recommandé 50 ans de
ponte de Wall Street, âgé de f raude perpétrée ici est stupé- ne peut pas se réveiller», avait {.rison. AP

PUBLICITé

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.-)
Comprenant: pension complète, boissons à table,

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

Tous

is le Nouvelliste
juillet 2009
nt de texte et de format,
de l'annonce Fr. 200.-

m

FRATERNITÉ SAINT-PIE X À ÉCÔNE

Des prêtres ordonnés

De nouveaux prêtres ont été ordonnés hier à Ecône. AP

Huit prêtres et dix diacres ont
été ordonnés hier à Ecône en
Valais par la Fraternité Saint-
Pie X. La majorité d'entre eux
sont des Français, a précisé à
l'AP le mouvement intégriste
fondé par le défunt archevêque
Marcel Lefebvre. Un Suisse fi-
gure aussi parmi les nouveaux
diacres. Trois prêtres avaient
déjà été ordonnés samedi à
Zaitzkofen, en Allemagne. Le
Vatican, de son côté, a qualifié
d'illégitimes ces ordinations
annuelles du 29 juin. Pour le Va-
tican, le mouvement schisma-
tique n'a toujours aucun statut

dans l'Eglise catholique et ses
ecclésiastiques n'ont aucune
légitimité pour exercer un mi-
nistère religieux. En 1988, le Va-
tican avait excommunié les
quatre évêques de la Fraternité
Saint-Pie X après leur consécra-
tion, sans l'autorisation du
pape Jean Paul II, par Marcel
Lefebvre. Benoît XVI avait réin-
tégré les quatre évêques inté-
gristes dans l'Eglise en janvier
dernier. Mais sa décision a pro-
voqué un tollé en raison des po-
sitions négationnistes de l'un
des prélats, l'évêque Richard
Williamsnn. AP

DÉBÂCLE ÉLECTORALE EN ARGENTINE

Les Kirchner giflés
L'ancien président argentin
Nestor Kirchner renonce à diri-
ger le parti péroniste au pou-
voir après la débâcle de ce parti
aux élections législatives de mi-
mandat. M. Kirchner a démis-
sionné de la présidence du Parti
justicialiste (PJ) et a demandé à
son colistier et gouverneur de la
province de Buenos Aires, Da-
niel Scioli, de «relever le défi
d'assumer la conduite du
parti», a annoncé hier l'agence

officielle Télam. L'ancien chef
de l'Etat (2003-2007), époux de
la présidente Cristina Kirchner,
et candidat à la députation
dans la province de Buenos Ai-
res, a été battu par son rival De
Narvaez, qui incarne le retour
au sein du parti péroniste des
idées néo-libérales. Son parti a
perdu la majorité dans les deux
Chambres et essuyé une défaite
dans les cinq principales cir
conscriptions. ATS/AFP

la rubrique de^souhaits
Bon anniversaire Joyeux anniversaire

grand-maman pour tes 20 ans!
On t adore !

JÊÉ 1MM*. 
Bisous et bonne chance

pour tes examens!

i 'iaMMMa -H-... *^

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm' Pat, J-V, Poussy,
Jojo, Julia, Max, Mano. J-P, Jojo et ta gram's chérie.

036-521105 036-520989

http://www.azzurroclub.it
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
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VOlUlTIG al16n IIC|U6 __ ' "agVsili? ^8% BCVs Swisscanto PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)

Indices 01.01 i* t i i iFonds de placement

NEW YORK (SUS)
26.6

SMI 5375.99
SU 803.95
SPI 4636.49
DAX 4776.47
CAC 40 3129.73
FTSE100 4241.01
AEX 254.43
IBEX 35 9686.9
Stoxx 50 2087.97
Euro Stoxx 50 2389.91
DJones 8438.39
SSP 500 918.9
Nasdaq Comp 1838.22
Nikkei 225 9877.39
Hong-Kong HS 18600.26
Singapour ST 2317.95

29.6 Var.%
5443.45 -5.43%
815.67 -1.48%

4689.08 -1.22%
4885.09 -1.76%
3193.68 -4.65%
4294.03 -3.16%
258.24 0.00%
9845.7 3.78%
2124.2 2.84%

2437.72 -0.56%
8529.38 -5,59%
927.23 -0.49%

1844.06 12.97%
9783.47 10.42%

18528.51 23.17%
2317.17 31.54%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 233.2
Swisscanto (LU) PF Equity 8 195.66
Swisscanto (LU) PF Income A 108.05
Swisscanto (LU) PF Income B 125.62
Swisscanto (LU) PFYield A 127.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 144.59
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 159.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.8
Swisscanto (LU) PF Growth B 189.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.88
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 129.77
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.07
Swisscanto (CH) BF CHF 84.65
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.76
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 95.1
Swisscanto (CH) 8F International 83.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 101.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 124.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 115.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.11
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.72
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.67
Swisscanto (CH)EFAsia A 68.82
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 159.5
Swisscanto (CH) EF Euroland A 79.51
Swisscanto (CH) EF Europe 88.35
Swisscanto (CH) EF Gold 920.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.65
Swisscanto (CH) EF Japan A 4671
Swisscanto (CH) EF North America A 172.52
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 281.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 220.05
Swisscanto (CH) EFTigerA 70.69
Swisscanto (LU) EF Energy 523.83
Swisscanto (LU) EF Health 306.71
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 95.62
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14645
Swisscanto (LU) EFTechnology 111.77
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.85
CS PF (Lux) Growth CHF 135.05
CS BF (Lux) EuroA EUR 111.76
CS BF (Lux) CHFACHF 258.09
CS BF (Lux) USD A USD 1211.1
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.06
CS EF (Lux) USA B USD 500.23
CS REF Interswiss CHF 199.9

28.84 -20.48% 3M Company
1.767 11.34% Abbot
2.008 -31.81% Aetna inc
13.92 -18.28% Alcoa

47.475 45.18% Altria Group
27.73 -10.11% Am lntl Grp

31.375 6.41% Amexco
35.86 -19.57% Amgen
11.94 -5.46% AMR Corp
34.93 -16.74% Apple Computer
16.46 -19.51% Cèlera
26.92 -23.78% AT 8 T corp.

1.75 15.58% Avon Products
97.41 -4.50% "ank America

48.25 4.49% Bank of N.Y.

54.1 -16.82% Barrid Gold

55.6 14.87% BMer

19.9 -0.69% Black & Decker

58.495 16.99% Boein9

24.395 -31.62% Bristol-Myers

41.45 -11.22% Burlington North.

538 1230% CM b̂

45 d-15.41% CBS Co,P
38.97 -4.95% Chevron

17.4 -27.19% C|S<:0

Citigroup
Coca-Cola

1813 6.08% ™9a*t^-
,™ ,,, <_ Computer Soen.
"5* Cor""482.75 -12.66% g"9

,02-4 "2"8% Daimler
134.3 -15.26% DowChemica|

888 *"* DuPont
106" "'«I* Eastman Kodak
Site -25.03% EMC
224.75 29.09% Ent
70.56 -45.72% hém

287.75 -20.23% taon Mobi,
2153 27.09% FedEx cmp

365.75 6.09% F|uor
39 -25.71% Foot Locker

178.5 2.52% fed
315.25 -6.31% 134.95%
117.6 -15.39% General Dyna.
672.1 58.83% General Electric

General Mills
irO) General Motors

-6.22%
2.50%

-10.88%
-41.95%

0.00%
20.33%
-4.52%
-8.42%
-9.75%

•10.62%
-8.02%
43.65%
-4.29%
-2.22%

Goldman Sachs 146.74
Goodyear 11.22
Google 425.32
Halliburton 20.9
Heinz HJ. 35.72
Hewl.-Packard 37.61
Home Depot 23.61
Honeywell 31.77
Humana inc 31.71
IBM 105.68
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merde
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Monis
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
138.28%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.26 59.96 IJH
47.43 47.82 -10.71.
25.2 25.19 .14.34.

10.76 10.44 -13.73*
16.48 16.5 8.55*
1.46 1.33 -21.3W

23.76 24 24.15%
52.77 53.11 -9.%*
4.25 4.25 -61.81*

142.4 141.97 56.44*
7.93 7.73 -29.47%

24.82 25.22 -14.27*
26.2 1 26.66 6.21*
12.75 13.19 -7.95*
2936 29.71 4.17*
35.03 34.87 -3.08*
52.25 52.95 -3.86*
29.22 29.32 -33.02*
41.88 42.65 -5.74*
20.96 20.57 -13.86*
75.67 74.56 -4.95*
34.56 34.74 -25.94*

7.07 7.22 -18.96*
65.95 66.88 -12.59*
18.91 18.99 11.96*
3.03 3.01 -57.84*

48.13 48.29 5.20*
71.76 71.74 3.49*
43.63 44.1 18.86*
41.62 4221 -23.04*
16.37 16.27 61.89*
36.2 34.76 0.40*

36.32 37.03 -531*
16.05 16.07 4.28*
2538 26.01 -0.64*

3 -5633*
13.44 23.75%
78.23 -7.62*
50.48 -11.70*
70.58 -13.54*
55.63 -13.67*
52.15 8.89*
10.66 30.47*
5.78

57
11.76
55.84

1.1445
14936

11.4
424.14
20.94
35.75
38.98
23.87
32.18
31.39

105.83
16.38
14.42

-4.6M
¦31.10*
¦7:; -

:

3231%
72.15%
75.11%
31.99*
7.6«

-8.16*
5.89*

-1.07*
-7.15*
15.77*
21.12*
7.761

16.001
44.6 -8

-6.08* 1
10.36*
3.44*

-6.43%
-0.80%
-9.45%
13.65%
22.26%
6.68%

10.16%
13.12%
1736%
336%

41.54%
71.27%
-2.01%
16.47%
-1.65%
16.83%
434*
20.49%
63.09%
12.93%
32.79%

37.86%
-4.51%
-9.46%
18.60%
14.72%
-1.08%
15.57%
-4.04%
21.00%

NADIA TRAVELLETTI vu une amélioration de l'afflux net de nouveaux

www bevs ch capitaux et de la profitabilité, tandis que les
quatre premiers mois de l'année ont été ardus.

Les investisseurs se montrent encore réservés. EFG dispose d'une base saine et ses perspecti-
La semaine sera riche en indicateurs et les ves de croissance sont intactes,
nouvelles très concentrées dans le temps puis- La masse sous gestion augmente. Le groupe
que vendredi les marches américains sont fer- prévoit des mesures d.économies comprenant
mes a I occasion de la fête nationale. Les chiff des suppressions de postes, des diminutions
fres de I emploi seront décisifs à savoir si les de sa|airei,. renégociation de contrats avec les
indices continueront leur rallye. En cas de fournisseurs, des réductions des coûts d'infra-
deception, les investisseurs riveront leurs yeux structure et opérationnels ainsi qu'une
sur les premiers résultats de sociétés. révision des imp|antations. Le groupe reste
En Suisse, du côté des sociétés: ouvert à des acquisitions mais privilégie l'opti-

L'UBS espère trouver un accord avec les Etats- misation des activités'
Unis dans les deux prochaines semaines, pour NOVARTIS est en pourparlers pour le rachat de
mettre un terme à l'enquête du fisc américain, plusieurs branches d'activités de l'irlandais
Cependant, l'opération pourrait coûter entre 3 Elan Corp, dont ses produits phares pour le
et 5 milliards à la banque suisse. L'ordre de traitement de la sclérose en plaques et ceux
grandeur de ce montant est confirmé par des contre la maladie d'Alzheimer.
sources indépendantes. . (,,,, „„„ . . . „^ Le groupe SWATC H vise toujours pour I année
Le groupe EFG INTERNATIONAL s'attend à un en cours des chiffres presque comparables à
1er semestre faible. Les mois de mai et juin ont ceux de l'an dernier. Dans une interview de

«L'Agefi», M. Nicolas Hayek, président du
conseil d'administration, précise que les
marques travaillent encore davantage
que l'an passé dans le moyen de gamme.
Le segment supérieur accuse par contre
un recul de 10%. Toujours selon lui, la
valorisation boursière du titre est sous-
évaluée. Actuellement à 10 milliards, elle
en vaut 32 milliards. Le recul des ventes
est moins marqué chez SWATCH GROUP
qu'auprès de la concurrence. La sortie de
crise devrait s'effectuer à mi-2010.

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.13%

4689,08

INDUSTRIAL
DOW JONES

+1.07%
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Growth Value Opp. 5.96 Zwahlen P -19.35
Dufry IM 5.92 Baumgartner N -9.06
Voegele Charles P 5.76 Tec-Sem GrAG -7.14
Arpida AG 4.93 Daetwyler P -6.15
Jufius Baer N 4.87 New Venturetec P . -6.04

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19 0.30 0.41 0.71
EUR Euro 0.61 0.78 0.97 1.23 1.42
USD Dollar US 0.22 0.32 0.50 1.05 1.50
GBP Livre Sterling 0.41 0.75 0.95 1.22 1.55
JPY Yen 0.08 0.23 0.33 0.56 0.74

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29 0.39 0.51 0.80
EUR Euro 0.75 0.91 1.10 1.32 1.51
USD Dollar US 0.30 0.41 0.59 1.11 1.59
GBP Livre Sterling 0.65 0.98 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.35 0.45 0.69 0.87

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &.v§ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.29 "
j^"

' 

Royaume-Uni 10 ans 3.60 EHEI
Suisse 10 ans 2.33 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.38 
EURO 10 anS 3.36 «l\iware Cours sans garantie

. - ¦vwgmMÈMamaWBMM^BM

Blue Chips
26.6

ABB Ltd n 16.7
Artelion n 57.5
Adecco n 44.62
Bâloise n 79.4
CS Group n 48.26
Holcim n 60.6
Julius Bâr n 41.46
Nestlé n 40.84
Nobel Biocare n 23.72
Novartis n 44.6
Ridiemont p 22.2
Roche BJ 147
Swatch Group p 170.7
Swiss Life n 91.25
Swiss Ren 35.18
Swisscom n 334.75
Syngenta n 250.5
Synthes n 105.9
UBSAG n 13.22
Zurich ES. n 190.1

29.6 Var. %
17.31 4.40%
57.3 -2.79%
44.9 21.41%

81.55 -1.03%
49.38 54.31%
62.55 4.66%
43.48 2.30%
41.14 -2.97%
23.86 11.39%
44.4 -17.77%

22.94 7.39%
149 -11.67%

173.9 13.36%
93.35 18,84%
36.06 -30.58%

335.25 -6.15%
254.25 19.47%

105.3 -21.18%
13.33 -16.53%
196.1 -17.88%

Small and mid caps
26.6

Affichage n 130.5
Alpiq Holding n 437
Aryzta n 35.1
Ascom n 13.45
Barry Callebaut n 576
Basilea Pharma n 94.65
BB Biotech n 68.2
BB Medtech n 40.9
BCVs p 500
Belimo Hold. n 969.5
Bellevue Group n 39
BKW FMB Energie 78.8
Bobst Group n 32
Bossard Holi p 47.75
Bûcher Indust. n 109.8
BVZ Holding n 409.75
Ciba n 49.64
Cariant n 6.87
Coltene n 39.8
Crealogix n 53
Crelnvest USD 233.6
Day Software n 24.45
Edipressep 188
EFG Intl n 12.25
Elma Electro. n 419.5
EMS Chemie n 102.1
Fischer n 190.2
Forbo n 205
Galenica n 325
Geberitn 132.1
Givaudan n 647
Global Nat Res 1.84
Helvetia n 291
Huber SSutiner n 32.95
Kaba Holding n 201.1
Kudelski p 18.13
Kûhne&Nagel n 82
Kuoni n 341
LifeWatch n 21
Lindt n 23840
Logitech n 15.26
LonzaGroupn 106
Meyer Burger n 164.3
Micronas n 3.1
OC Oerlikon n 60.3
Panalpina n 76.05
Pargesa Holding p 65.05
Petroplus n 17.83
PSP Property n 54
PubliGroupe n 75.4
Rietern 181.5
Roche p 155.3
Schindier n 64.8
SGS.Surv.n 1360
Sika SA p 1128
Sonova Hold n 85
Speedel n 129
Straumann n 200.2
Sulzer n 69.15
Swatch Group n 34.75
Swissguote n 53
Tecan Hold n 40,55
Temenos n 18,65
Vôgele Charles p 33.8
Von Roll p 6.24
Ypsomed n 72.95

29.6 Var. %
130 -1.66%

433.75 -22.26%
35.05 0.57%
13.55 62.27%

591 -18.06%
92.7 -30.14%

70 0.79%
41.4 3.88%
505 7.67%
970 25.24%
40 5.82%
80 -22.10%

32.25 0.78%
48.5 4.30%

111.8 -3.95%
395 d -1.25%
49.1 d 2.03%
6.89 -6.38%
39.7 -7.67%

53 -17.18%
233.5 -1.05%
24.6 72.63%

191.7 -6.48%
11.75 -38.80%
419.5 -16.18%
102.3 13.47%
189.4 -19.57%

201 0.50%
320.5 -10.78%
132.6 11.42%
664.5 -17.18%
1.84 15.00%

294.25 25.21%
34 -10.99%

202.5 -22.41%
17.91 55.06%
84.05 15.13%

345.75 -6.80%
22 151.42%

24150 1.47%
15.2 -15.60%

106.4 4.82%
164.9 28.72%
3.09 -4.92%
61.7 -22.09%
76.3 25.28%

67.55 -3.84%
18.17 -21.68%

53.2 1.08%
79 12.85%

181.4 7.73%
155.5 -8.95%
65.5 32.99%
1337 . 17.38%
1148 21.61%

86.75 29.47%
129 d 0.00%

.' 200 -0.74%
68.75 8.18%

34.9 16.91%
54.8 40.87%
41.4 -1.42%
18.7 24.66%

35.75 27.22%
6.14 -19.84%

73 -8.69%

UBS

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
Angleterre 1.7633 1.8113
Canada 0.9332 0.9596
Euro 1.5 1.5414
Japon 1.1212 1.1518
USA 1.0689 1.0987
Billets
Angleterre 1.715 1.875
Canada • 0.905 0.985
Euro 1.4975 1.5575
japon i.u./ i. i ___
USA 1.056 1.124

Métaux précieux+matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 32542 32792
Argent Fr./kg 479.1 491.1
Platine Fr./kg 40833 41833
Vrpnpli Fr ?n - 187 OU

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 80.75
BieiU JIUdlll / l .'KS

UBS (CH)BF-High Yield CHF 74.45
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1389.12
UBS (Lux)SF-Growth CHF B 1514.94
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1645.74
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1041.6
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.51
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.16
UBS (lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 115.29
UBS (Lux) EF-U5A USD B 66.91
UBS lOO Index-Fund CHF 3664.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 77.27
EFG Equity Fds Europe EUR 88.12
EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.9

Raiffeisen
Global Invest 50 B 123.34
Swiss Obli B 160.27
SwissAc B 235.86

Produits Structures
26.E

BCVs aqua prot. 11 83.7
29.6 Var. %

0 0.00%

PARIS (Euro)
Accor SA 28.09

033 85 Alcatel-Lucent 1.809

; AltranTechn. 2.07
,„. Axa 13.405
, "' r BNP-Paribas 46.08
135.66 Bouygues 26.91
108 05 Carrefour 31.24
12562 Danone 35.675
12128 EADS 11.655
143.67 EDF 33 g7
m6 Francelelecom 16.1

106.86 GDF Suez 26.74
144.59 Havas 1.764
'59.17 Hermès int'l SA 96.1
85.74 LafargeSA 46.535
98.05 L'Oréal 53.44
147.8 LVMH 54.155

189.15 NYSE Euronext 19.69
85.6 Pinault Print Red. 57.165

209.88 Saint-Gobain 23.505
187.69 Sanolï-Aventis 40.85
148,74 Stmicroelectronic 5.31
104.82 Téléverbier SA 45
129.77 Total SA 38.01

194.07 Vivendi 17.3

Je. LONDRES (£STG)
92.76 Amglo American 1804

95j Astra2eneça 2695

83 ] Aviva 330.25

101.29 BP PIc 473'45
..,.5 British Telecom 101.2

101
'
53 Cable SWireless 133.4

...' . Diageo PIc 878.5
Glaxosmithkline 1079

34 32 
Hsbc H°ldin9 plc 5,°
Invensys PIc . 220

,26-81 UoydsTSB 66.49
,02-91 Rexam Pic 282
"5-94 Rio Tinto Pic 2060
63 56 Rolls Royce 353
78-n Royal Bk Scotland 38.125
61-81 Sage Group Pic 176.5

1,1-71 SainsburylJ.) 311.5
140.68 Vodafone Group 116.2

92-72 Xstrata Pic 686
112.67

LODH
LODH Multifonds-Optîmix CHF P 81.53
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 244.58
LODH Swiss Leaders CHF 82.18
LODHI Europe Fund A EUR 4.77

n

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.223 4.37
Akzo Nobel NV 31.3 31.95
AhoId NV 8.19 8.249
Bolswessanen NV 2.654 2.791
Fortis Bank 1.493 0
Heineken 26.535 27.015
ING Groep NV 7.133 7.256
KPN NV 9.71 9.785
Philips Electr.NV 12.99 13.28
Reed Elsevier 7.86 7.91
Royal Dutch Sh.A 17.695 18.105
TomTom NV 8.24 8.145
TNT NV 13.58 13.82
Unilever NV 17.47 17.59

FRANCFORT (Euro)
Adidas 27.41 27.42
AllianzAG 63.3 65.24
BASFAG 28.04 29.04
Bayer AG 38.58 38.56
BMWAG 26.77 27.14
CommerzbankAG 4.45 4.41
Daimler AG 25.83 26.245
Deutsche Bank AG 43.55 44.3
Deutsche BÔ5e 55 56.16
Deutsche Post 9.005 9.355
Deutsche Postbank 17.96 17.72
Deutsche Telekom 8.24 8.43
E.ONAG 25.2 25.86
EpcosAG 18.38 18.3
UndeAG 58.06 59.59
ManAG 42.72 44.37
Merck 71.05 71.97
Métro AG 34.79 34.2
MLP 8.59 8.63
Mûnchner Rûckver. 93.6 96.6
Qiagen NV 12.93 13.12
SAPAG 28.305 28.695
Siemens AG 48.82 50.25
Thyssen-Krupp AG 17.91 18.15
VW 248.49 251.45

-1.33%
15.61%
3.71%

-9.96%
21.45%
34.95%
-6.26%
50.47%
436%

19.80%
15.06%
23.77%
13.04%
0.27%

-5.18%
8.85%
9.11%

16.52%
12.91%
13.90%
6.84%
9.56%

10.18%
-9.61%
-3.04%

TOKYO Yen
Casio Computer 875 856
Daiichi Sankyo 1726 1715
Daiwa Sec. 668 587
Fujitsu Ltd 521 510
Hitachi 304 300
Honda 2635 2605
Kamigumi 805 7B6
Marui 684 693
Mitsub.UFJ 612 595
Nec 379 376
Olympus 2230 2215
Sanyo 253 246
Sharp 1012 996
Sony 2500 2500
TDK 4520 4510
Toshiba 357 353

53.13%
18.33%
11.59%
18.88%
13.04%
36.67%
-1.50%
34.56%
8.37%

26.59%
26.49%
48.19%
56.60%
30.07%
38.76%
-3.55%

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

75.6 76.2 22.90%
10.6 10.75 -5.28*

34 33.55 14.11%
372 378 15.24%
270 288.5 2.66%

3.9795 0.992 -15.93%
16.76 16.84 -3.49%

15.8 16.17 1.95%
5.305 5.385 12.95%

16.165 16.25 -0.24%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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WIMBLEDON ? Roger Fédérer a battu Robin Sôderling pour la onzième fois en... onze rencontres
Le Suisse n'a pas dû puiser dans ses réserves.
LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Les retrouvailles entre les deux
finalistes de Roland-Garros ont
tourné à l'avantage de Roger
Fédérer. En tout juste deux heu-
res, en trois sets serrés, 6-4 7-6
(7-5) 7-6 (7-5), le numéro deux
mondial a ainsi infligé un on-
zième revers - en onze rencon-
tres - à Robin Sôderling.

Qu'avait-il à se reprocher, le
Suédois après ce huitième de fi-
nale? Pas grand-chose finale-
ment, il avait su prendre des
risques, notamment sur le re-
tour de service, mais avait man-
qué sa, ses chances. Robin, une
fois, Robin, des fois, a servi,

juste. Roger Fédérer a renvoyé
la pareille. Quinze jeux blancs
répertoriés tout au long des
deux heures de jeu, c'est dire
que cette rencontre s'est jouée
sur des détails. «Ce fut  un
match de services, avec peu
d'échanges et pas très emballant
pour le public. Mais j 'ai su rester
calme et attendre ma chance»,
raconta le Suisse, pas mécon-
tent de plier l'affaire en trois
sets.

Dans le premier set, le Sué-
dois avait vécu une seule ab-
sence, lors du neuvième jeu, et
Fédérer en profitait: 6-4. Dans
le deuxième set, les deux hom-
mes ne laissaient que des miet-

tes sur leurs jeux de service:
neuf points cumulés! Au tie-
break, Sôderling forçait un
coup droit qui se payait cash.
Dans la troisième manche, un
même synopsis avait renvoyé
les deux hommes dans un nou-
veau jeu décisif. «Sur la f in, Sô-
derling a servi avec beaucoup de
pression sur ses épaules et je n 'ai
pas été autrement surpris qu 'il
sorte une double faute à 5-5
dans le deuxième tie-break.»

Avec seulement huit fautes
directes, Roger Fédérer a assu-
rément laissé une belle impres-
sion générale. «J 'ai de quoi être
satisfait après un match dange-
reux. Notamment mon service

'îs^%Ê É̂tt ; LE MARATHON DE SôDERLING
sortie sur le Central lui servira :
de répétition générale avant la \ Battu onze fois en autant si, depuis, il l'a réellement
partie qui l'attend demain face : de rencontres, Robin battu au tennis (à Monte-
au gros serveur Ivo Karlovic. : Sôderling serait prêt à se Carlo). Le talent de

Mais Roger Fédérer sera dur j convertir en Viktor Rôthlin Fédérer a donc des
à aller chercher sur son gazon : afin de lever les bras au limites dès qu'il s'agit de
chéri. Et Sôderling, lui, n'a pas ; moins une fois face au se montrer polyvalent?
réussi le doublé le plus fou de la : maître Roger Fédérer. Ça peut donner des idées
décennie: battre Nadal à Paris : «Je pense que je le bat- On tente notre chance?
et Fédérer à Londres. «Je n 'ai '• trais sur un marathon», Ok, proposons-lui un duel
par exemple pas perdu le der- : a souri le Suédois. Dans la lors d'une épreuve
nier tie-break du match, il l'a : même veine, Stanislas revisitée de triathlon
gagné. S'il tient ce rythme, il \ Wawrinka avait avoué, (bataille aux cartes,
remportera le tournoi», assurait : un jour, avoir mis la pâtée course en sac de jutes et
le Suédois. On veut bien le j à son pote Fédérer lors sudoku).On l'aura.
croire. : d'une partie de tennis de Comme Sôderling.
RK/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN» : table (ping-pong), même A l'usure, RK

STANISLAS WAWRINKA

Mort à Murrayf ield!
Stanislas Wawrinka (no 19) a
bien failli briser le rêve de tout
un royaume. Le Vaudois a
poussé Andy Murray (no 3)
dans ses derniers retranche-
ments dans un huitième de fi-
nale qui s'annonçait pourtant
très déséquilibré.

Battu 2-6 6-3 6-3 5-7 6-3
3h56' après d'un match qui fut
le premier de la quinzaine à se
dérouler dans son intégralité
dans les conditions de l'indoor,
Stanislas Wawrinka a enfin livré
le «grand» combat qu'il atten-
dait depuis le début de sa car-
rière. Même si l'amertume de la
défaite prédomine pour l'ins-
tant, Stan doit se servir de cette
expérience pour franchir un
cap décisif.

Ce printemps, il avait in-
quiété Novak Djokovic à Indian
Wells et Rafaël Nadal à Miami
avant de battre Roger Fédérer à
Monte-Carlo. Il avait pris
conscience que le fossé qui le
séparait des meilleurs joueurs
du monde n'était pas énorme.
Les cinq sets contre Andy Mur-
ray, le rival no 1 de Roger Fédé-

rer pour la conquête de ce Wim-
bledon 2009, doivent le
convaincre qu'il est désormais
capable de les battre dans les
grands rendez-vous.

Surclassé 6-16-3 6-3 en sep-
tembre dernier à l'US Open où
les deux hommes avaient été
opposés au même stade de la
compétition, Stanislas Waw-
rinka a réussi un début de
match de rêve. Il a, ainsi, gagné
les quatre premiers jeux en lais-
sant parler toute sa puissance.
Mais au fil des jeux, Andy Mur-
ray a su trouver le bon relâche-
ment. La pression qui pèse sur
ses épaules durant cette quin-
zaine est, faut-il rappeler, écra-
sante.

Le scénario de cette rencon-
tre aurait toutefois pu s'écrire
différemment si Wawrinka
avait su saisir toutes les chan-
ces. Au cinquième, le premier
de toute l'histoire du tournoi a
débuté aussi tardivement -
merci la lumière artificielle -,
Stanislas Wawrinka lâchait
d'entrée son service après avoir
pourtant mené 40-0... SI
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ATHLÉTISME ? Tyson Gay et Usain Boit semblent promis à un somptueux duel
lors des prochains Mondiaux à Berlin. L'Américain et le Jamaïquain ne s'affronte
ront pas avant. Les autres concurrents devraient se battre pour... le bronze.

Après les championnats des Etats-Unis et de Jamaïque, on peut affirmer que Tyson Gay (à gauche) sera le principal adversaire de Usain Boit (à droite), KEYSTONE

Au sortir des Championnats des
Etats-Unis et de Jamaïque, qui ont eu
lieu ce week-end à Eugène et Kings-
ton, tous les ingrédients sont réunis
pour que le bras de fer entre Usain
Boit et Tyson Gay soit l'apothéose des
Mondiaux, du 15 au 23 août à Berlin.
Aucun autre sprinter, y compris Asafa
Powell, ne devrait s'immiscer dans
leur duel.

Si Gay, qualifié d'office en tant
que double champion du monde en
titre (100 et 200 m en 2007 à Osaka) ,
n'avait qu'à faire acte de présence à
Eugène pour valider son billet pour
l'Allemagne (il n'a couru que sa sé-
rie), Boit devait lui en passer par le
piégeux système éliminatoire des sé-
lections jamaïcaines.

Le triple champion olympique et
triple recordman du monde s'en est
parfaitement acquitté, signant sur
100 m la meilleure performance
mondiale de 2009 (9"86) face à un
vent légèrement négatif (-0,2 m/s),

en coupant son effort en fin de course
pour passer la ligne avec!ses index
posés sur les lèvres...

Une course qui a sonné comme
une réponse bien sentie au joli
chrono claqué vendredi par Gay à
Eugène. Ses 9"75, avec certes un vent
bien au-delà de la limite (+3,4 m/s),
sont venues conforter l'impression
laissée par ses 19"58 sur 200 m (3e
perf de l'histoire) fin mai à New York,
et font de Gay un vrai rival d'Usain
Boit, et clairement pas un simple
faire-valoir.

Sur 200 m dimanche, Boit a passé
le virage comme un éclair avant de se
relâcher sur la ligne droite pour enle-
ver tranquillement la victoire en
20"25, avec un vent contraire (-2,4
m/s) . Une course qui l'a juste «satis-
fait».

«Horrible»
A la question de savoir s'il lui pa-

raît possible d'envisager le record du

monde de Boit (9"69), l'Américain
Gay a répondu par l'affirmative.
«Quand je serai techniquement p lus
sûr dans les starting-blocks, je pense
que oui», a-t-il dit. «Il (le record) est là,
j 'ai la mécanique, j 'ai le staff, il est
là...»

Le niveau de confiance du sprin-
ter du Kentucky semble élevé. Suffi-
samment pour qualifier de «techni-
quement horrible» sa ligne droite
avalée en 9"75 ventées. D'autant qu'il
se voit comme un «gars dans l'ombre»
de Boit.

Et les autres?
De Jamaïque, Boit a répondu que

son record ne serait pas si facile à
faire tomber, surtout pour un cou-
reur (Gay) «p lus de 200 m que de 100
m». Pour l'instant, le programme es-
tival des deux stars ne prévoit pas
d'affrontement direct avant Berlin
mais un organisateur de meeting eu-
ropéen très fortuné pourrait peut-

être infléchir ces positions de prin-
cipe.

L'autre enseignement du week-
end est que Gay et Boit ne souffriront
pas d'une concurrence acharnée à
Berlin. A Eugène, Michael Rodgers a
gagné les Championnats US du 100
m en 9"91, mais dans le vent (+3,1
m/s) . «Je crois que je peux faire une
médaille à Berlin», a-t-il assuré. Il
doit sûrement penser au bronze. Un
métal dont devra peut-être se
contenter Asafa Powell. Le deuxième
homme le plus rapide du monde
(9"72) a seulement signé samedi son
premier chrono sous les 10 secondes
de la saison (9"97). Sa blessure à une
cheville semble mettre du temps à se
dissiper. «Je suis plutôt content pour
une course en gros courue sur une
jambe», a-t-il dit. U y a toutefois des
chances que même les deux ne lui
suffisent pas pour venir troubler dans
moins de deux mois la hiérarchie ac-
tuelle du sprint, si

LUC ALPHAND VICTIME D'UN GRAVE ACCIDENT

L'ex-champion de ski sauvé
par sa grande forme physique et morale

Alphand: un moral de fer. KEY

Luc Alphand (43 ans) a été
victime dimanche d'un grave
accident lors d'un rallye
moto en Auvergne. L'ancien
champion de ski alpin fran-
çais, vainqueur du globe du
général de la Coupe du
monde en 1997, est blessé
aux vertèbres. Mais il ne souf-
fre d'aucun problème neuro-
logique et ses quatre mem-

bres fonctionnent. «Il n'a pas
perdu connaissance. Il a trois
vertèbres fracturées au niveau
cervical et lombaire», a pré-
cisé Philippe Poincloux, son
associé dans la société Luc
Alphand Aventures. Le skieur
reconverti dans le sport auto-
mobile, vainqueur du Paris-
Dakar en 2006 dans la caté-
gorie autos, a été hospitalisé

à Clermont-Ferrand. Il doit y
subir une opération de 4 à 5
heures dans le service ayant
récemment opéré l'interna-
tional de rugby Aurélien Rou-
gerie, victime d'une hernie
cervicale.

Luc Alphand a plaisanté
avec son associé avant d'en-
trer dans la salle d'opération,
lui disant notamment: «Ex-

cuse-moi de te créer du souci
pour retrouver un volant
pour le prochain Dakar, étant
donné que la consolidation
va me bloquer durant p lu-
sieurs semaines», a raconté
Philippe Poincloux. «Sa
forme p hysique lui acertaine-
ment évité une blessure plus
grave. Son mental est toujours
au top», a-t-il encore dit. si

LA PHRASE DU JOUR

«Sur une échelle de 1 à
De Sepp Blatter, au comité d'organisa-
tion de la Coupe des Confédérations en
Afrique du Sud. «A 5, il faut redoubler, à 6,
ils sontdéjàau lycée. Siau tirage au sort de
la p hase f inale (le 4 décembre) vous arrivez
à 8, vous irez à l'Université. Et si vous arri-
vez à 10, on va vous donner la maîtrise!»

10, je donne un 7,5»
Au niveau des préoccupations, la sécu-
rité, les transports et le logement. «C'est
important parce que l'année prochaine,
l'Afrique du Sud va accueillir 450'000 visi-
teurs et ils veulent trouver un endroit où
loger. Les transports pour aller au stade et
en revenir n'ont pas toujours bien fonc-

tionné, nous ne nions pas que c'est un
grand défi.» En conclusion, «nous avons
dit: Oui à l 'Afrique , et nous devons aller de
l'avant. Le continent va montrer au
monde qu'il est capable d'organiser la p lus
grande manifestation sportive du
monde.»

Le Nouvelliste

22 000 billets ont été vendus
pendant la première semaine
de prélocation pour le match
amical Suisse - Italie du
mercredi 12 août 2009 à Bâle
(coup d'envoi 20 h 45).
L'Association suisse de foot-

http://www.ticketcorner.com
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Alexandre Dorsaz couronné
FETE CANTONALE ? A Kippel dans le Lôtschental, le Fulliérain de 40 ans décroche Tunique titre
valaisan. Le Fribourgeois Stefan Zbinden s'est, lui, adjugé la grande finale.
Sciure, caleçon, folklore: comment
éviter les clichés se raccrochant à la
«lutte à la culotte», réel sport natio-
nal? Un moyen d'y parvenir est d'y
assister au moins une fois dans sa vie.
Et chacun comprendra qu'au-delà
d'un sport il s'agit également d'une
culture populaire et d'une belle école
dé vie.

Dimanche, le cercle de la lutte
suisse se retrouvait à Kippel dans le
cadre de la fête cantonale. L'ultime
organisée dans le Haut-Valais
remontait à 1997 à Saint-Nicolas
avant de revenir à Kippel le week-end
passé. ((Aujourd 'hui , grâce à cet
événement, nous espérons pouvoir
renouer les liens entre le Haut et le
Bas-Valais, au nom de notre sport, et
prof iter par la même occasion de
relancer ce sport helvétique dans cette
magnifique région qu 'est le Haut-
Valais», soulignait Stéphane Giroud,
président de l'Association cantonale
de lutte suisse.

Avant-hier, les quelque mille
spectateurs ont pu apprécier des lut-
tes de haute qualité pour finalement
voir Alexandre Dorsaz décrocher
l'unique titre valaisan. A 40 ans, l'en-
traîneur du club de Fully-Charrat en
a surpris plus d'un à Kippel. «Je suis
très content de ma couronne. Mais le
p lus important est d'avoir fait un bon
résultat et une belle fête.» Ses 41 ans, il
les fêtera dans la sciure, puisqu'il les
célébrera dimanche prochain, le
même jour où se déroulera cette fois-
ci la Fête romande de lutte suisse. Sa
passion pour cette activité reste in-
tacte: «Il y a toujours quelque chose à
découvrir. Tant qu 'il y a quelque chose
à prendre, je continue. C'est ça qui me
motive», glissait-il après une journée
conclue sur une belle performance.

Un duel au sommet
Dans le Haut-Valais, Stefan Zbin-

den s'est adjugé la catégorie reine et
l'on a pu voir le Fribourgeois serrer la
main de son adversaire puis épousse-

Alexandre Dorsaz, à droite, a porté haut les couleurs valaisannes. MAMIN

ter la chemise à carreaux de l'infor-
tuné, symbole de victoire. Cette fois,
c ' est donc le mécanicien sur automo-
biles qui l'emporte face à Martin
Grab, actuel champion d'Unspun-
nen, en un peu moins de quatre
minutes. Le lutteur de Fribourg s'est
ainsi montré le plus agile et le plus
technique des 79 participants après
les six passes et la finale agendées
durant la journée de compétition.

Encourager la promotion
Dominique Werlen, vice-président

de l'Association cantonale de lutte
suisse et responsable de la promo-
tion en Valais, soulignait l'impor-
tance d'une telle manifestation:
«Nous comptons actuellement envi-
ron 200 lutteurs en Valais, ce qui
représente une belle évolution depuis
quelques années. Il est sûr qu 'une
manifestation de ce genre nous aide

dans la promotion de ce sport auprès
des jeunes. Samedi, Martin Grab a
participé à la promotion de la lutte de
la jeunesse. C'est important pour eux
d'avoir une personne de référence.»

La prochaine Fête cantonale de
lutte suisse aura lieu l'année pro-
chaine à Charrat.

Sortez vos agendas, ça vaut le
déplacement!
GREGORY CASSAZ

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES

Les groupes valaisans performants
Ce dernier week-end s'est tiré le 2e tour principal compétition. Il se retrouve éliminé en compagnie
du championnat suisse de groupes à 300 m. Sur un de Feschel Guttet qui a totalisé 950 points. Au final ,
total de 14 groupes engagés dans les différents les quatre groupes qualifiés sont tous issus du
concours, 11 ont réussi à passer le tour ce qui repré- Haut-Valais, soit Ried-Brig 971, Lotschen 968, Visp
sente un très bon résultat pour les groupes valai- Eyholz 966 et Betten Bettmeralp 952.
sans. En catégorie A, le groupe de Châble Croix, En catégorie B, les deux groupes valaisans enga-
dernier groupe du Valais Romand encore en course, gés ont parfaitement franchi le tour qualificatif,
n'est pas parvenu à passer recueil du 2e tour. Avec Sion La Cible avec 346 points et Monthey Carabi-
une addition calculée à 957 points, il a manqué cinq niers avec 345 points poursuivent la compétition,
unités pour atteindre le 3e et dernier tour de cette Espérons qu'ils pourront atteindre la finale étant

donné que la compétition en catégorie B est orga-
nisée pour la dernière fois.

En catégorie D, il ne restait plus aucun groupe
du Valais Romand dans cette compétition. Sur les
six autres groupes engagés un seul quitte la compé-
tition. Il s'agit de Staldenried, avec 678 points.
Quant à Turtmann I et II (697 points et 695 points),
Tasch (694), Ried-Brig (694) et Baltschieder (693),
ils représenteront le Valais dans le 3e tour du
concours, c

Aujourd'hui à Compiègne, Prix de la Forêt de Compiègne !J
otre
ii

e.u:
fi.

(plat, Réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50 Zm ie poke
"
r: 5 

' " " ' l '
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1. Dance Dance 61 0. Peslier D. Smaga 8/1 6p2p1p Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X -16
2. Nice Appiause 58,5 C. Soumillon P. Khozian 9/1 1p2p2p Le gros lot:
3. Enrisy 57,5 F. Lefebvre L Audon 66/1 OpOpOp 2 - 1 6 - 7 - 1 1 - 1 - 5 - 8 - 1 4
4. King Of Speed 57,5 M. Guyon HA Pantall 14/1 0p6p3p Les rapports
5. Captain Camelot 57,5 S. Pasquier A. Boite 16/1 3p5p1p Hier à Dieppe, Prix Dieppe Maritime
6. Gentoo 57 F. Blondel A. Lyon 10/1 2p2p0p Tiercé: 13-15-14
7. Tarpon 56,5 I. Mendizabal JC Napoli 6/1 0p2p2p Quarté +:13-15-14-1
8. Don Pelayo 56 S. Ruis P. Châtelain 15/1 1p0p6p Qulntéf 13 - 15-14-1-12
9. Aragog 56 G. Mossé V. Dissaux 21/1 0p6p9p Rannort pour 1 franc10. Kipling 56 M. Nobili Rd Collet 22/1 6p0p0p " PP " P ,, !, ' ,n

11. Capitaine Courage 56 T. Thulliez F. Doumen 18/1 0p8p3p nerce dans i ordre: Fr. i y/....
12. Lorzane 55,5 M. Sautjeau JJ Boutin 19/1 4p7p8p Dans un ordre différent: Fr. 189.30
13. Zimri 55 A. Badel M. Bollack 41/1 0p4p3p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 52'587.20
14. L'Impressionniste 55 T. Huet F. Chappet 12/1 5p0p2p Dans un ordre différent: Fr. 3'561.60
15. Hatem 55 J. victoire J. De Roualle 33/1 0p5p9p Trin/Rnmi«- Fr _ <; 9n
16. Angel Of Rain 54,5 G. Benoist Rb Collet 7/1 2p1p3p „3pour2 50 francs-17. Kyber Pass 54,5 CP Lemaire T. Lai lié 36/1 0pAo9o QSS£S Fr 405'341 -18. Elegan. Dancer 54 A. Crastus P.Billot 25/1 9P5p3p SSÏnïrdre différent Fr

0
5'335.25

Notre opinion: 2 - Une forme irrésistible. 16 - Visera clairement la victoire. 8 - Reste sur une sortie Bonus 4: Fr. 375.75
convaincante. 14 - Semble revenir au mieux. 17 - Un immense coup de poker. 6 - Mériterait de s'impo- _ onus 4 Sur 5- pr 53 75ser enfin. 1 - Toujours dans le coup. 5 - Une régularité sans faille. D0nus 3- pr 35 50
Remplaçants: 7 - Mieux qu'une seconde chance. 11 - Sans peur et sans reproche. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 75.50

JEU NO 1220
Horizontalement: 1. Ancienne voiture de courses. 2.
Supranationale. 3. Africain de souche. Prends la pa- l
rôle. 4. Planté avant de frapper. Grosses boulettes. 5.
Argovie. Poisson voisin de la daurade. 6. Retient en 2
classe. Piège tendu par le chasseur ou le pêcheur. 7.
On y fait des ronds avec de l'eau dans l'Isère. Son 3
cœur est forcément de pierre. 8. Gars souvent drôles.
Le titane. 9. Assembler bout à bout. Contribution per- 4

sonnelle volontaire. 10. Compter ses billes. Père de
mulet.

Verticalement: 1. Bras de mer. 2. Poussée à plu- 6
sieurs. En pierre et en prière. 3. A côté de la plaque. 4.
Ecrivain américain. Faire peur. 5. Œuvre musicale 7
classée. Pas cap' de trouver son cap. 6. Donnent lieu
à des interprétations. Source d'erreur. 7. Personnel. 8

Fleuve et département français. Deux points ôtés de
quatre. 8. Supporter patiemment. Cela raccourci. 9.
En ménage. Ancienne petite toupie. 10. Redonne si- wgne devie.
SOLUTION DU NO 1219
Horizontalement: 1. Sacrements. 2. Aires. Giro. 3. Uranate. Ou. 4. Gêne. Irène. 5. Egalité. 6. Es. Aster. 7. Nette. Silo. 8. Uni
Si. Lin. 9. Saga. Calée. 10. Testament.
Verticalement: 1. Saugrenus. 2. Aire. Sénat. 3. Crâne. Tige. 4. Renégat. As. 5. ESA. Ases. 6. Tilt. Ica. 7. Egéries. A.m. 8. Ni
Etrille. 9. Trône. Lien. 10. Soue. Monet.
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40 pays et dont l'objectif est d'ouvrir 25 nouveaux pays au cours des 5 prochaines années. Nous fêtons cette année
les 50 ans d'une formidable aventure humaine et industrielle qui réunit plus de 6300 collaborateurs, tous poussés par
le même dynamisme : l'envie d'entreprendre.
Leader européen sur son marché, Timac Agro engage une nouvelle politique de développement en Suisse.
Comme nos collaborateurs, vous aimez les défis et êtes quelqu'un qui s'investit pleinement dans son travail ?
Alors rejoignez notre équipe motivée et ambitieuse en devenant :

Conseiller Technico-commercial
pour les cantons du Valais et Sud-Est Vaudois

Votre mission : intervenir directement auprès des agriculteurs pour proposer et vendre nos solutions.
De formation agricole et/ou commerciale avec une première expérience professionnelle réussie, vous avez la respon-
sabilité d'un secteur avec un fort potentiel de progression.
Pour vous permettre d'avoir rapidement du succès, nous vous offrons :
- une formation initiale approfondie
- un accompagnement sur le terrain
- des conditions de rémunération très attractives
- un véhicule de fonction pour vos déplacements i
Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions d'adresser |a TjrT __iC~ A(-iROpar e-mail votre candidature à : ^gM- |Js's
ycappe@roullier.com ou par courrier à l'adresse suivante : www.ch.timac-agro.com
Timac Agro Suisse 35 rue de Lausanne 1950 Sion

Verbier/VS
Beauty Shop

Pharmacie Internationale
1936 Verbier
nous cherchons

tf*^» . MJg, W*^
ItïV F/> I "* Municipalité
^H_"(/t«3-|f de Grimisuat

COMMUNE DE GRIMISUAT
MISES AU CONCOURS

\dministration communale de Grimisuat met au concours pour ses
uctures d'accueil de l'enfance les postes suivants :

î/e éducateur/trice de l'enfance 80% à 100%
j bénéfice d'un diplôme d'une école reconnue
*ec formation de praticien formateur

isistant/e socio-éducatif/ive ou éducateur/trice
> l'enfance 80%
j bénéfice d'un diplôme d'une école reconnue

i/e auxiliaire à 80% (horaires de midi compris)

i/une stagiaire à 100% (âge minimum 17 ans)

itrée en fonctions: 24 août 2009 ou à convenir

s offres de service avec lettre de motivation, CV, copies des diplô-
es, certificats de travail sont à adresser jusqu'au 10 juillet 2009 à
idministration communale, CP 17, 1971 Grimisuat, avec mention
mployé/e Tibleck».

:s renseignements complémentaires peuvent être obtenus, auprès
i M™' Marcoz Nathalie, 027 398 76 80, responsable de la structure.

Administration communale
036-520968

£^k Le Centre médico-social subrégional

ĵ ^̂ ^Ê de Sion met au 
concours 

un 

poste 

d'

infirmier(ère)
vl lb à temps partiel (60%)

R ô g i o n d e S i o n  I 

Domaine d'activité : soins à domicile

Entrée en fonction :1er septembre 2009 ou à convenir

Salaire : selon l'échelle du Groupement valaisan des CMS

Conditions :
• avoir une expérience pratique d'au moins 2 ans
• être en possession d'une formation complémentaire
• de santé communautaire sérail un atout
• permis de conduire
• domicile dans la région de Sion

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au service infirmier au
numéro de téléphone 027 32414 32.

Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir à David Roux, Directeur
du CMS, avenue de la Gare 21,1950 Sion, avant le 13 juillet 2009.

vendeuse conseillère
en parfumerie qualifiée

tout de suite ou a convenir.

A mi-temps ou plein temps.

Adressez votre offre écrite et CV à
Christine, Pharmacie Internationale,

CP 335, 1936 Verbier
pharmacieinternationale@verbier.ch

036-520301

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
(non diplômée s'abstenir)

Tél. 079 473 71 38.
036-520982

COMMUNE DE LEYSIN

un(e) boursier(ère) communal(e)
à 100%

Leysin, station touristique des Alpes vaudoises, forte de près de 4000
habitants, dynamique et vivante, tant par ses PME que par ses écoles
internationales, recherche suite au départ du titulaire

Votre mission:
Sous la direction du syndic, vous serez chargé de la gestion de l'ensem-
ble des comptes communaux dans le respect des normes et de la législa-
tion en vigueur. Vous assumerez la gestion des liquidités, le paiement
des factures, les décomptes TVA et les salaires. Vous veillerez au suivi
financier des préavis municipaux, ainsi que des plans budgétaires et de
trésorerie.

Votre profil:
Vou possédez un CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équiva-
lent, avec quelques années de pratique dans le domaine comptable, de
préférence dans une administration. Vous êtes prêt à assumer des res-
ponsabilités et à coordonner les activités de la Bourse communale,
sachant faire preuve d'anticipation et de rigueur. Vous maîtrisez les
infrastructures et outils informatiques. Vous avez le sens des relation
shumaines, de la communication et êtes d'une entière discrétion.

Nous vous offrons des conditions d'engagement favorables, par contrat
de droit privé, dès le 1er octobre 2009 ou à convenir.

Renseignements: M. Jean-Marc Udriot, syndic (079 658 21 72)

Merci de nous adresser vos offres accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, des copies de certificats, avec prétentions de
salaire, à la Municipalité de Leysin, Maison de commune, 1854 Leysin,
jusqu'au 15 juillet 2009.

LA MUNICIPALITÉ
022-958881

ie ICHV-ZIWS
ÀW }JÇ^^ Institut Central 

des 
Hôpitaux Valaisans

^H M? Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centns hospitaliers, celui du Haut-Valais,
du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche pour le laboratoire d'immunohistocytochimie de son service d'his-
tocytopathologie un-e

Technicien-ne en analyses biomédicales ES
diplômé-e à 50%

Entrée en fonction : 1er août 2009

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certi-
ficats et références) sont à adresser jusqu'au 11 juillet 2009 à l'ICHV, Service du
personnel, Référence TABPAT, Case postale 736,1951 Sion.

ccHe
ARCHITECTURE

recherche des collaborateurs attachés au développement
d'une architecture de qualité dans le domaine plus particu-
lier de l'exécution, soit:

UN ARCHITECTE RESPONSABLE
DE PROJET
Vous avez:
- entre 34 et 45 ans,
- une grande expérience dans la conduite et la maîtrise de

projet de rénovation lourde,
- un diplôme d'architecte EPF, HES ou équivalent,
- la maîtrise des outils informatiques, Archicad, Messerli,

MS Project, Word, Excel,
- de l'intérêt dans la réalisation de projet d'envergure

et complexe,
- une forte connaissance dans la planification et la

technique de la construction.

Votre travail consistera à prendre la responsabilité du déve-
loppement et de la conduite d'un projet important de l'exé-
cution de différents projets élaborés en équipe ou de
manière autonome.

UN ARCHITECTE POUR GESTION
DE SUCCURSALE COMMERCIALE
Vous avez:
- entre 30 et 40 ans,
- une expérience dans la conduite et l'élaboration

de projets commerciaux,
- un diplôme d'architecte EPF, HES ou équivalent,
- la maîtrise des outils informatiques, Archicad, MS Project,

Word, Excel,
- de l'intérêt dans le développement de projet

multi pluridisciplinaire et technique,
- une personne dynamique et précise.

Votre travail consistera à prendre la responsabilité du déve-
loppement et de la conduite d'un projet important de l'exé-
cution de différents projets élaborés en équipe ou de
manière autonome.

UN DIRECTEUR DE TRAVAUX
Vous avez:
- entre 30 et 45 ans,
- une grande expérience dans la conduite et la maîtrise de

l'exécution,
- un diplôme d'architecte EPF, HES ou équivalent,
- la maîtrise des outils informatiques, Messerli, MS Project,

Word, Excel,
- de l'intérêt dans la recherche de nouveaux matériaux et

leur mise en oeuvre,
- une forte connaissance dans la technique de la

construction.

Votre travail consistera à prendre la responsabilité du déve-
loppement et de la conduite de l'exécution de différents
projets élaborés en équipe ou de manière autonome.

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Vous avez:
- une connaissance des méthodes constructives,
- une très bonne connaissance d'Archicad 11,
- de l'intérêt au développement des détails,
- du soin et de la précision.

Intégré à nos équipes de projet, vous devrez participer à
l'élaboration des plans d'exécution, des détails de construc-
tion dans un esprit de recherche et de manière profession-
nelle.

NOUS OFFRONS:
- un emploi stable et varié dans une entreprise

dynamique.
- un cadre de travail agréable.
- un salaire en relation avec les capacités.

ENTRÉE EN FONCTIONS: à convenir.

Les personnes intéressées, correspondant aux profils deman-
dés, sont invitées à adresser leur dossier à:

CCHE ARCHITECTURE S.A.
Avenue de Tivoli 2 - CP 5623
1002 Lausanne

Pour tous renseignements sur nos activités:
www.cche-architecture.ch

022-958050

mailto:ycappe@roullier.com
http://www.ch.timac-agro.com
mailto:pharmacieinternationale@verbier.ch
http://www.cche-architecture.ch
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L'institut Le Rosey
à Rolle & Gstaad

£ ROSEY (en hiver)

cherche pour septembre 2009
Professeur résident

d'éducation physique
et de sport

• Chargé des cours de basketball et
de ski alpin auprès des équipes
engagées dans les championnats
interscolaires

• Assistant du chef du département
des sports, il lui est confié des
tâches d'organisation de mani-
festations sportives et de suivi de la
formation sportive des élèves

• Le professeur loge sur le campus
et participe activement à la vie de
l'internat

• Personne dynamique ayant une
expérience - de la compétition
sachant transmettre sa passion du
sport et ses connaissances à des
jeunes de 8 à 17 ans

• Formation de professeur d'éduca-
tion physique et de sport

• Langue maternelle française avec
connaissances de l'anglais

• Âge idéal 25 - 35 ans
Adresser CV, lettre de motivation

photo, copies des diplômes et
références par e-mail à: job@rosey.ch

Info : www.rosey.ch

1BUSER
MATERIAUX

IUUI3tlUGII \ll_; %.! X.

Nous proposons à un jeune motivé
une place d'apprentissage de
l f \n \c  + \ r \ a r \{n n \  _ "E_ ™

Date d'entrée: à convenir - été 2009.
Lieu: Martigny.
Faire offre écrite avec CV et docu-
ments usuels à la direction de Buser
Matériaux S.A., CP 112, 1920 Martigny.

036-520768

Cave L'Orpailleur à Uvrier
cherche

employé viticole
qualifié, à l'année,

permis de conduire indispensable.
Entrée en fonctions:

vendanges 2009 ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels à:

Frédéric Dumoulin S.A.
Route d'Italie 81, 1958 Uvrier.

036-520980

Restaurateur professionnel
avec certificat et expérience

cherche
gérence restaurant

de préférence en altitude.
Faire offre au tél. 079 220 24 83.

Discrétion assurée.
036-521126

Ecole de langues
du Valais central

cherche

professeur
de langue maternelle française

A temps complet ou partiel
Connaissance des examens

internationaux serait un atout.
Faire offre sous chiffre E 036-520739

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

036-520739

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

cherche un

monteur-électricien
avec CFC

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

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

BARRAS Joël S.A.
Constructions métalliques

3963 Crans-Montana

Nous cherchons

constructeurs métalliques
CFC

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 97 71
036-520321

EM
Electro-Matériel S.A. est le leader en Suisse dans le domaine
de la distribution de matériel électrique. Plus de 500 collabo-
rateurs qualifiés contribuent au succès de notre entreprise
dans tout le pays.
En perspective du jdépart à la retraite du titulaire du poste,
nous sommes à la recherche, pour notre succursale de Sion,
d'un/e

responsable des offres
Votre profil:
- CFC de monteur-électricien ou équivalent.
- Maîtrise des outils informatiques courants.
- Bilingue français-suisse alémanique.
- CapaDle de travailler en team.
- Expérience de la vente et de la réalisation d'offres.
Vos activités:
- Réalisation et suivi des offres.
- Conseil et assistance technique auprès de notre clientèle.
- Prise de commandes au téléphone.
- Commercialisation de nos produits et de nos prestations.
Date d'entrée: 1" octobre 2009 ou à convenir.
Nous vous offrons une activité variée, une formation spécifi-
que, une place de travail stable, une rémunération en rela-
tion avec votre succès ainsi que d'excellentes conditions
sociales au sein d'une entreprise de pointe.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, alors n'hésitez pas à
faire parvenir votre dossier de candidature complet avec
lettre de motivation à:

Electro-Matériel S.A. - Succursale de Sion
Ressources humaines, rue Traversière, 1951 Sion

036-520485

NORDIN'
SWISS DENTAL PRODUCTS

OF DISTINCTION

Nous sommes une société suisse spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et la vente de produits dentaires. Afin de
renforcer nos activités nous recherchons un:

décolleteur
Activités:
- Mise en train de décolleteuse et gestion du parc

machines (Tornos, Star, «Rollomatic»).

Profil souhaité:
- Formation de décolleteur avec une expérience

d'au moins 10 ans.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Très grande motivation.
- Travail structuré avec un sens aigu des priorités.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Merci d'adresser votre dossier de candidature à l'adresse
ci-dessous:

Harald NORDIN S.A.
A l'att. de M. Jaques
Z.l. La Foge
CH-1816 Chailly s/Montreux

156-794517

Charly Gaillard & Fils SA,̂  ̂
™éphono S Sïïîl

fr7$_w__5i\ °79 41 2 7A 93
ERDE / CONTHEY - VÉTROZ - ARDON y/fàFxsl Fax 027 348 ,6 59

vMg vPv m.galHafd©ttluewln.ch
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INSTALLATIONS SANITAIRES ^g ^̂  

CONDUITES INDUSTRIELLES
CHAUFFAGE MAÎTRISE FÉDÉRALE • SOUDURE ORBITAL
SERHURERIE COUVERTURE

FERBLANTERIE

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à convenir

un installateur sanitaire CFC
un monteur en chauffage CFC
un ferblantier CFC
un apprenti ferblantier
un apprenti installateur
sanitaire
maison de placement s'abstenir.

Vos offres sont à envoyer par écrit à:
Charly Gaillard et fils S.A.

Route de la Blanchette 2 - 1976 Erde
ou par mail à: m.gaillard@bluewin.ch

036-520786

Pourquoi pas?
VOUS ÊTES PATRON D'UNE PME
Et vous cherchez
• un successeur

• un associé
• un gérant

• un acheteur
• un conseiller

Alors pourquoi ne pas
prendre contact avec moi

Offre sérieuse et discrétion garantie

079 404 50 52

BANQUEMIGROS

Tous ensemble, formons une équipe à Martigny

La Banque Migros est une banque universelle orientée sur le marché suisse où tradition va de pair avec
innovation. Nous nous concentrons sur notre métier de base, dans le dessein d'offrir avant tout à nos clients
des prestations avantageuses et de bonne qualité ainsi qu'un service à la clientèle irréprochable.

Notre stratégie d'expansion prévoit l'ouverture d'une nouvelle succursale à Martigny, au printemps 2010,
pour laquelle nous cherchons

¦̂  un/e responsable clientèle privée martigny à 100%
Vos tâches
- Participation active à la mise en place et au développement
- Responsabilité globale de la succursale
- Conduite personnelle et professionnelle des trois collaborateurs
- Exploitation du potentiel du marché par des activités ciblées
- Conseil global et professionnel à la clientèle privée (placements et hypothèques)

Votre apport
- Expérience de conduite
- Pensée stratégique et en réseau
- Capacités d'organisation et de planification
- Esprit de pionnier
- Expérience avérée dans le conseil global à la clientèle privée
- Bon négociateur
- Formation supérieure achevée (économie bancaire, école supérieure spécialisée, etc.)
- Excellent communicateur, ouvert d'esprit et direct
- Bonne capacité à travailler en équipe
- Bonne présentation
- L'ancrage local ou régional dans la région de Martigny serait un atout

-> un/e conseiller/ère clientèle privée à 100%
Vos tâches
- Mise en place de nouvelles relations clients
- Conseil global et professionnel à la clientèle privée (placements et hypothèques)
- Vente croisée
- Remplacement du responsable de la clientèle privée lors d'absences

Votre apport
- Formation bancaire (brevet fédéral un plus)
- Quelques années d'expérience en matière de conseil à la clientèle
- Bonne présentation
- Bonne capacité de négociation
- Fort esprit d'équipe
- Flexibilité

•¥ deux conseillers/ères clientèle privée à mi-temps
Vos tâches
- Accueil des clients
- Conseil de base à la clientèle privée
- En cas d'expérience correspondante, conseil global à la clientèle privée (placements et hypothèques)
- Vente croisée

Votre apport
- Formation commerciale de base
- Expérience en conseil de base à la clientèle privée
- Volonté d'approfondir votre know-how bancaire dans le domaine des placements et des hypothèques
- Bonne présentation, à l'aise dans le contact client
- Bonne capacité à travailler en équipe
- Grande flexibilité en matière de temps de travail (pendant les absences de votre collègue, l'emploi

partagé correspond à un emploi a plein temps)

Nous vous offrons
L'opportunité unique de participer à la mise en place et au développement d'une nouvelle succursale, avec
un soutien professionnel centralisé. Dans notre succursale, l'accent sera mis sur un conseil performant et
une minimisation des tâches administratives , nous serions heureux de pouvoir bénéficier de vos idées,
suggestions et commentaires. Pour leur mise en œuvre, nous offrons des voies de décision rapides, une
hiérarchie plate et une bonne marge de manœuvre. Nous proposons aussi des conditions d'engagement
attrayantes et tous les avantages du groupe MIGROS.

Etes-vous prêt/e à former avec nous cette Equipe ? Madame Lise Giezendanner, Responsable Service du
personnel (021 321 11 30), se réjouit de recevoir votre dossier de candidature.

Banque Migros SA, Personnel et Formation, Rue de Genève 88bis, 1002 Lausanne
Téléphone 021 321 11 30, www.banquemigros.ch

Petite entreprise de la région de Sion
cherche

un(e) employé(e)
de commerce avec CFC
à plein temps
- connaissance des programmes informatiques de base
- capacité à établir des offres
- organisation du bureau
- contact avec la clientèle

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre H 036-521114, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-521114

La société CIVISION S.À R.L.
cherche pour sa filiale à SION

des téléphonistes
(50%-100%)

parlant parfaitement
français ou suisse alémanique.

Aimez-vous téléphoner?
Vous êtes une personne qui aime

s'engager dans un travail social
et vous aimez communiquer

activement.
N'hésitez pas à prendre contact
avec nous pour un rendez-vous:

CIVISION S.A R.L.
M™ Iris C. Rengier

Rue de la Blancherie 61
1950 Sion

Tél. 027 327 43 55.
036-520352

mailto:job@rosey.ch
http://www.rosey.ch
mailto:m.gaillard@bluewin.ch
http://www.banquemigros.ch
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L'art de la santé

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant
des patients du domaine de la neurologie, psychoso-

matique, orthopédie et multimorbidité, nous cherchons
de suite ou à convenir

Sous-chef de cuisine
Activités
- Soutien du chef de cuisine dans la gestion de l'équipe

(8 personnes)
- Préparation des repas journaliers normaux et diététiques
- Préparation de pâtisseries et mise en place de la

cafétéria
- Banquets
Exigences
- CFC de cuisine et de diététique
- Brevet fédéral serait un atout
- Expérience dans l'hôtellerie
- Bonnes connaissances des outils informatiques

(MS-Office, Calcmenu)
- Langue maternelle française avec bonnes

connaissances orales de l'allemand
- Flexible, esprit d'initiative, sens des responsabilités,

sachant travailler de manière autonome
- Bonne présentation, aspect soigné
- Age idéal entre 30 et 40 ans
Nous offrons
- Une équipe motivée et dynamique
- Des infrastructures modernes
- Des conditions d'engagement intéressantes
- Des possibilités de formation continue

Ce poste vous intéresse?
Les offres de service écrites sont à envoyer à la

Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines,
3963 Crans-Montana

Pour tout renseignement, appelez
Monsieur A. Pittet, Chef de cuisine au 027 485 50 13

3ERNER KLINIK fllONTANA

Centre de réadaptation médicale et neurologique
3963 Crans-Montana, tél. 027 485 50 36, fax 027 481 89 57

La Crèche Pirouette à Sion
cherche pour compléter son équipe un(e)

éducateur(trice)
de la petite enfance

à 50 %
avec formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue ES.
Une formation de PF serait un atout.

Etre apte à travailler en grand groupe et accepter un
horaire de travail variable.

Faites parvenir votre dossier complet à:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion.

II ne sera répondu qu'aux offres qui répondent au profil
demandé dans l'annonce.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2009 ou à convenir.

Délai de postulation: 19 juillet 2009.
036-520955

Pour l'exploitation de notre tout nouveau
café-restaurant, situé à Miège, nous
cherchons, pour la mi-août 2009,

Sommelières
à plein temps et à temps partiel

Nous offrons:
• Des conditions de travail excellentes,

dans un bâtiment, un agencement et
un ameublement neufs

• Une rémunération correspondant aux
exigences et aux normes de la branche.

Vous apportée:
• Vos compétences et votre expérience
• Votre convivialité, votre enthousiasme

et votre motivation à satisfaire la clientèle.

Intéressé(e)?
Nous attendons votre dossier de candidature
(curriculum vitae, références),
jusqu'au 10 juillet 2009, à l'adresse suivante:
La Miégeoise SA, mention «sommelière»,
case postale 16, 3972 Miège.

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo O
Nous cherchons, pour notre service Maintenance Technique, un(e)

[2j Polymécanicien (ne)
Votre mission:
Pour nos clients du site chimique;
• Assurer des prestations de révision, de réparation et de montage d'équipements

mécaniques
• Assurer le dépannage d'appareils ou c 'installations techniques
Vos activités :
• Renforcer le groupe de maintenance des appareils mécaniques (pompés, robinette-

/ rie, autres ...)
• Apporter une assistance mécanique (démontage, révision, remontage de tous types

de pompes et autres éléments liés au génie chimique)
• Diagnostiquer, conseiller, analyser et faire des propositions concrètes de mesures

d'adaptation à l'environnement ou correctives en collaboration avec les mandants
Vous disposez :
• D'un CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• D'une expérience de quelques années dans le domaine de la maintenance des infra-

structures industrielles
• D'une personnalité flexible et dynamique, prête à s'investir dans des formations

\ spécifiques (ATEX, ASIT, ...)
\Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
frederic.arluna@cimo.di. |fc JêKËL

Jeune fille
cherche à garder

des enfants
durant le mois de juillet-août

Sion et région
Tél. 078 902 06 13.

036-520724

Fiduciaire région Martigny
recherche

comptable à 100%
avec expérience,

pour poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M 036-520784
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-520784

COMMUNE D'ORSIÈRES \^k
Rue de la Commune -1937 Orsières

MISE AU CONCOURS W ¦#

Suite au départ à la retraite du titulaire, l'Administration communale d'Orsières met au
concours le poste de

CHEF TECHNIQUE
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Votre profil:
- formation de base dans le domaine du génie civil ;
- formation de technicien ES en conduite de travaux ou jugée équivalente

(chef de chantier) ;
- aptitudes à diriger du personnel et conduire des projets ;
- connaissances dans la gestion de devis, soumissions, budgets et de suivi financier ;
- intérêt marqué pour les affaires publiques et le service à'Ia population.

Vos missions:
- diriger et organiser l'ensemble des activités du bureau technique communal ;
- "diriger l'équipe communale ;
- gérer l'ensemble des infrastructures communales en collaboration avec les responsables

des différents secteurs (travaux publics, entretien, eau, salubrité, sentiers pédestres) ;
- collaborer avec les commissions communales pour l'élaboration des budgets relatifs

aux travaux liés à l'entretien et au développement de la commune ;
. - coordonner / surveiller l'ensemble des travaux effectués sur le territoire communal en

collaboration avec tous les services concernés (canton, SEO, forestier, bureaux techni-
ques mandatés, entreprises privées) ;

- représenter le maître d'ouvrage. ,

Expérience:
- pratique confirmée dans la conduite du personnel, dans la gestion de chantiers et de

travaux d'entretien.

Personnalité:
- habile négociateur;
- respectueux de la hiérarchie;
- sens de la rigueur, de la précision et des responsabilités;
- excellent organisateur;
- grande facilité de contact et entregent;
- grande disponibilité et serviabilité;
- bonne santé.

Le permis de conduire cat B (véhicule léger) est exigé.
Obligation de prendre domicile sur le territoire de la commune d'Orsières.

Âge souhaité: entre 30 et 40 ans.

Entrée en fonction: I" octobre 2009 ou à convenir.

Cahier des charges et traitements
A consulter obligatoirement auprès du secrétariat au bureau communal.

Les offres cie service seront à adresser à l'Administration communale avec Curriculum
Vitae, copies des certificats, photo, références et prétentions salariales jusqu'au
10 juillet 2009, date du timbre postal.

L'Administration communale

La Municipalité de Troistorrents met au concours le poste

d'employé(e) de commerce
Conditions d'engagement:
• Diplôme de commerce, CFC d'employé de commerce ou forma-

tion jugée équivalente.
• Sens des responsabilités et respect du secret de fonction.
• Capacité de travailler en équipe.
• Sens de l'accueil, intérêt pour la vie publique.
• Connaissance en informatique (Word, Excel, etc.)
• Habiter ou s'engager à prendre domicile sur le territoire de la

commune de Troistorrents.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser à l'admi-
nistration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents, avec
mention «Offre employé(e) de commerce», jusqu'au mercredi
15 juillet 2009.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administra-
tion communale (tél. 024 476 80 10).

Administration communale
Troistorrents

036-521066

Centre d 'exposition de véhicules d'occasion à fort potentiel de vente et
bien implanté dans le canton du Valais
Cherche de suite ou à convenir

Son responsable de vente
Nous offrons un travail captivant au sein d'un team agréable au contact de la
clientèle et de bonnes conditions d'engagement.
Si vous êtes une personne dynamique, faisant preuve d'initiatives et avec expé-
riences de vente ou de mécanique, nous serions heureux de vous rencontrer.

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Age idéal 25 à 50 ans.
Discrétion assurée.

Si cette offre d'emploi vous intéresse, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet avec une photo sous chiffre Q 036-520449,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

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

UAPE LA RÉCRÉ
1 éducateur

poste de responsable à 100%

UAPE LE MIKADO
1 poste d'éducateur à 60%

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

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

Association sédunoise des lieux d'accueil
de l'enfance (ASLAE)

29, avenue Ritz 1950 SION
Téléphone 027 322 32 92 ou 078 698 50 19

e-mail aslae@bluemail.ch
pour le 10 juillet dernier délai

036-520603

/rfâgà\ A- FOURNIER & Cie S.A.
f#paak4 Constructions en bois
v/'--|̂  j,*' Chandoline - Case postale 4117 -1950 Sion 4

Cherche pour son bureau technique

"®" personne qualifiée pour:
- prise de mesures sur les chantiers
- établir des offres
- facturation

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 23 31 34 Fax 027 203 13 08

E-mail: a.foumier.cie@bluewin.ch 036-521128

Cabinet des Arcades à Sierre
cherche

physiothérapeute
40-50%

pour début septembre.
Envoyer documents usuels à:

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

036-520614

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche dès
20.08.2009
cuisinier
50%
Pour service
de midi.
Congé
samedi-dimanche. -
Tél. 079 685 76 90.

036-520537

mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:aslae@bluemail.ch
mailto:a.fournier.cie@bluewin.ch
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RSV $|lf Le Réseau Santé Valais
GNW *3H Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Chablais, qui comprend les Institutions
psychiatriques du Valais Romand, à Monthey, ainsi que la Clinique St-Amé, à St-Maurice, un

Responsable de Formation de Centre
Poste à 80%
Tâches principales:
• Participe au développement et à la mise en œuvre de la formation de base et continue en

collaboration étroite avec la Direction Des Soins du Centre et son Service d'Information Formation
et Recherche

• Promeut le développement des professions du secteur des soins et des professionnels du Centre
Hospitalier du Chablais

• Identifie les besoins en formation auprès des différents services du Centre Hospitalier du Chablais
et collabore avec les personnes concernées à l'organisation de programmes de formation

• Accompagne les activités pédagogiques des responsables déformation (y.c des autres professions)
des différents services du Département

Profil souhaité :
• Etre au bénéfice d'un diplôme reconnu dans les soins infirmiers.
• Expérience clinique dans le domaine des soins en psychiatrie de plusieurs années
• Formation pédagogique niveau DAS ou formation jugée équivalente
• Compétences relationnelles et conceptuelles
• Esprit d'équipe et d'entreprise

Conditions de travail : selon le statut de la CCT du Réseau Santé Valais
Lieu de travail principal: Monthey.
Délai de postulation : 17 juillet 2009
Entrée en fonction : 1e' octobre 2009

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la responsable de formation,
Mme Sophie Ley, IPVR, 024 473 33 22.
Votre lettre de motivation est à transmettre à la Direction des soins du CHC, Mme E. Vazquez, IPVR,
Rte de Morgins 10,1870 Monthey, d'ici au 17 juillet 2009, au plus tard.

www.hopitalduvalais.ch „ www.spitalwallis.ch

/"—-J (§>) /*" "X f ( ^-N \ />î S ' f àXék^S fy  p
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VALCREME SA, entreprise de production, de commercialisation et de distribution de
produits frais, basée à Sierre, cherche pour sa filiale Rhône Logistics SA :

Responsable Logistique
Avec un parc moderne composé de plus de 30 poids lourds, Rhône Logistics SA dessert
l'ensemble de la Suisse. Elle offre des prestations étendues au transport combiné, par la
route et le rail.

Vos responsabilités :
- Conduire l'ensemble des opérations liées aux activités logistiques (interne et externe)

. - Assurer des prestations de qualité à la clientèle
- Gérer, fidéliser et développer la clientèle
- Définir les besoins en ressources (RH, véhicules et moyens techniques) ¦¦
- Analyser les frais de transport et proposer des améliorations

Au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience réussie dans le domaine
de la logistique et des transports, vous faites preuve d'esprit d'entrepreneur, de capacité
de négociation, de flexibilité et d'autonomie dans vos activités. Doté d'une personna-
lité dynamique, de langue maternelle française ou allemande, vous avez d'excellentes
connaissances orales et écrites de la 26n" langue officielle.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos qualités, enrichir vos
compétences, devenir un acteur de la performance de notre groupe dans un environne-
ment professionnel et compétitif.

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

Valcrème SA
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

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. II 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. II 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

Commune de Leytron
L'administration communale
met au concours le poste suivant

un(e) stagiaire
Conditions:
- Avoir terminé la scolarité obligatoire
- Domiciliation sur la commune

de Leytron
- Entrée en fonctions et durée à discuter
Les offres de service avec curriculum
vitae, copie des résultats scolaires
devront être adressées à l'Administration
communale, case postale 63,
1912 Leytron, pour le vendredi 17 juil-
let 2009, date du timbre postal faisant
foi (courrier A) avec la mention
«stagiaire».
Pour tout renseignement,¦contactez
le secrétariat au tél. 027 305 10 00.

036-521053

Entreprise Antoine Barras & Fils S.à r.l
ElectricitéYTéléphone/Electroménagers

Av. de la Gare 15
3963 Crans-Montana

cherche

vendeuse 50%
pour son shop de Montana.

Renseignements: tél. 079 240 54 85.
036-520992

Bar-pub à Sion cherche

jeune serveuse
horaire du soir.

Pour entrée à convenir.
Tél. 078 628 28 03.

036-520328

Cabinet dentaire de Sion
cherche pour compléter son team

une hygiéniste dentaire
diplômée à 40%

Faire offre sous chiffre R 036-520917
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-520917

^HHHHH Inp Plus de 20 ans d'expérience
«H __KK I L'_^_£_U_^1MONTHEY g Monthey EDOOUA
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V'SB»1/ économie et langues!
Ejè l̂ i| MĴ Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
3 Cours de langues - Etudes surveilléesr
^ 

Logement pour garçons et 
filles

"̂  Début des cours : 
24 août 2009

GROUPE ARDEVAZ
pH aLI Ecole Ardevaz - Monthey - LCM Ecole Ardevaz - Sion
P£fl k%$*]k ' Avenue de France 18-Monthey - Tél. 024 471 97 38
__ -';( " info@lyceeduchablais.com - www.ardevaz.com
6J- • •%'-¦ ¦ • : - "***• ï •¦̂ - -XVh'. ;£V ¦¦¦¦¦ ¦: ';

j % \  UNIVERSITé I I FORMATION:
T5C)  DE GENÈVE _. i ™s/ - D'ESTHETICIENNE ^̂ ^— X̂

*** Valoriser le patrimoine artistique et historique des ~ DE STYLISTE OlMGULAIRE p̂ ^^̂ H
eu régions pour un tourisme culturel et durable - DE MASSAGE a A M |

ËjJ£PR9MM|M cours du jour ou du soir. ¦__¦_________
ro www.ecole-estheticiennes.ch *̂ ^̂
<- ¦jgryMllWlil-E jjî  ̂ MONTREUX - 

tél. 
021 963 

70 64. messageries
~ | "36-521122 | | durhône
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oj G e n è v e  L a u s a n n e  M a r t ig n y
> Programme représentant 18 crédits ECTS et composé de 6 modules

3 modules obligatoires
¦ Histoire de l'art: outils et méthodes

=> ¦ Communication et guidage touristique
¦ Travail de fin d'études

eu
3 ' Î ÎS^̂ ^ ÏÏ^** Vente " Recommandations¦ Histoire régionale: Genève et la France voisine

¦ Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine _ . .___ .___ .__ . _ ._ _ ._ _ ._ _ _ ._ _ _ ._ _ _ . _ _ ._ _ . _ . .¦ Géographie culturelle et tourisme: Genève ._*"__. ________ ____ ___________________ __
j Af-fK PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

e ¦ Histoire régionale: Vaud _____ TW ___F___PW__f"^̂ BWTT _PWII
0 

¦ Histoire de l'art du Pays de Vaud ï \3UC7 ______ __PT* ̂ r L̂'
__ 

L3 __l¦ Patrimoine et tourisme durable: le Pays de Vaud _P'(V!lr '̂hr*fPV9rïr̂ Ĥ ______fl_____-
¦ Histoire régionale: Valais __rïTTS_W5?ffm___H?riMCffij i¦ Histoire de l'art en Valais ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ §¦_¦_¦_¦¦¦¦ _¦

o ¦ La géographie du Valais: une ressource touristique __Ê __Tnl rT3TT^Tj^ _̂T^M^» 4 __r^__l
,_, Possibilité de s'inscrire par module WM 

^̂ ^̂ C^̂ M̂ T^3?^l̂ ^̂ r_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^??^l
ro Direction Dr Leila el-WAKIL , Département d'histoire de l'art , Facu lté des S ___ -̂ r̂ l̂ ^v5lp lettres, Université de Genève __P"̂ i W ___ _^^___
,_ Coût CHF 4400. - pour le programme comp let / CHF 900.- par module JBklHBBBflMH

Renseignement - Inscription avant le 18 septembre 2009
Tel: 022 379 78 33 -yolande.demurartgunige.ch ^̂ ffljS

B|ip ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gT 
¦ 

Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch

Restaurant à
Crans-Montana

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

Connaissance
des 2 services.

Tél. 027 481 11 79.

http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
mailto:info@lyceeduchablais.com
http://www.ardevaz.com
mailto:yolande.demuralt@unlge.ch
http://www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
http://www.ecole-estheticiennes.ch
http://www.protec-agencements.chj
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le roi au lessin
RONDE DEL TICINO ? Malgré quelques soucis de moteur,
Grégoire Hotz remporte le rallye du Tessin. Florian Gonon et Sandra
Arlettaz s'emparent de la deuxième place.

«Ce rallye a été le plus J°ëi Rappaz troisième
~j; ff SA*!!.-. #J_ N l~ * oAl-Ann J°ël Rappaz a réussi son
dlTTIClle Ûe la SaiSOn» entrée dans le Clio R3 Pirelli

De retour pour une pige sur
les routes de la Ronde del Ti-
cino, Grégoire Hotz rem-
porte l'épreuve au terme
d'une solide prestation.
Confronté à des coupures
moteurs en début d'épreuve,
le quintuple champion
Suisse a cravaché ferme pour
emmener sa Peugeot 207 Su-
per 2000 à la victoire. «J 'espé-
rais me constituer un petit pé-
cule en début d'épreuve mais
je n 'ai pu le faire en raison de
soucis de pompe à essence.
Nous avons pu réparer et je
suis satisfait de cette victoire
même si l'écartfinal est faible.
J 'ai sacrifié un peu d'efficacité
au prof it du spectacle»
confiait le Neuchâtelois.

Difficile
nerveusement

« Ce rallye a été le p lus dif-
f icile de la saison. Florian
(Gonon) a roulé à 110% du
début à la f in de l'épreuve
pour compenser le manque
de performance de la Subaru
groupe Nface aux S2000. La
tension nerveuse était ex-
trême car la moindre erreur
se paie comptant sur une
épreuve aussi courte (ndlr:
55 km de spéciale). Au prix
d'une attaque absolue nous
sommes parvenus à ravir le
deuxième rang à Ivan Comi-
nelli dans le dern ier chrono,
pour seulement cinq dixiè-
mes. Ce fut  un incroyable
soulagement et je suis heu-
reuse de ce dénouement» ex-
pliquait sur le podium d'ar-
rivée Sandra Arlettaz, navi-
gatrice de Florian Gonon.
race à cette nouvelle perfor:
mance, celui-ci conforte
son avance au championnat
sur Ivan Ballinari qui ter-
mine 4e de l'épreuve.

Légitimes regrets
pour Von Dach

Au contact du wagon de
tête tout au long de
l'épreuve, Hervé Von Dach

Grégoire Hotz a effectué une pige gagnante sur les routes tessinoises. LDD

w ¦*«- -» àwiss iropny en se classant
L ' _v fflw K- cAMnrvA ADI CTTA7 3e- Sans une crevaison qui
|̂ *̂ 

SANDRA ARLETTAZ lui a fait perdre un temps
x^ ¦ W" I NAVIGATRICE DE FLORIAN GONON ET 2E AU TESSIN précieux dans la 2e spéciale,

le Valaisan aurait pu rem-
porter le classement du Tro-

fut gêné dans le dernier De son côté, Laurent phée. Il a réalisé tous les
chrono alors qu'il tentait de Luyet n'a pas pu prendre le meilleurs temps de la jour-
reprendre la 4e place à Ivan départ de l'épreuve suite à née du samedi sur une auto
Ballinari. Mais dans une
spéciale en boucle, un
concurrent plus lent a em-
pêché le pilote d'Icogne de
dépasser, ce qui a coûté à
celui-ci de préciseuses se-
condes. Au final, Hervé Von
Dach peut nourrir de légiti-
mes regrets. Il termine 5e, à
deux secondes de Ballinari
et devance de quatre dixiè-
mes Antonio Galli, 6e à do-
micile. Olivier Burri rallie,
lui, Lugano au 7e rang.

un différend avec le prépa-
rateur de sa voiture. La dé-
ception est donc grande
pour le Saviésan, de même
que pour Jean-Philippe Ra-
doux qui voit ses efforts
anéantis par un problème
de turbo sur sa Mitsubishi
Evo9.

Le Belge est relégué dans
les profondeurs du classe-
ment de l'épreuve et
concède de précieux points
au championnat.

qu'il découvrait.
En Coupe Suisse de ral-

lye, Sébastien Carron fut
une nouvelle fois trahi par
sa mécanique. La rupture
d'un cardan l'a contraint à
l'abandon alors qu'il dispu-
tait la victoire à Pietro Mar-
chesi. Cinquième de la caté-
gorie suite à une crevaison,
Sergio Pinto, s'empare, lui,
de la tête du classement de
la Coupe de Suisse.
BRICE ZUFFEREY"

HC SION

L'assemblée générale a confirmé
la santé sportive et financière du club
Il y avait bien longtemps que le HC
Sion n'avait plus occupé la première
place du championnat régulier de Ire li-
gue. Après l'enthousiasme des nom-
breux spectateurs venus encourager la
formation sédunoise tout au long de la
saison écoulée, c'était au tour du comité
et des membres de se réjouir de la
bonne santé du club, confirmée par une
situation financière solide. La première
équipe, comme le mouvement jeu-
nesse, ont tous deux présenté des
comptes positifs. La forte augmentation
des recettes des entrées, aura permis au
caissier d'afficher un large sourire. Des
bases solides qui permettent de dessi-
ner les perspectives d'un club ambi-
tieux et toujours bien décidé à jouer les
premiers rôles dans le championnat de
Ire ligue. Autour du président Pascal
Masserey, qui entame sa huitième an-
née à la tête du club, deux nouveaux
membres, Jean-Daniel Pralong et Gaé-

tan Esteve, ont été nommés. Ils vien-
nent étoffer un comité fort de dix per-
sonnes.' Sans histoire, l'assemblée aura
surtout permis aux dirigeants de parler
de l'avenir du club et d'afficher leurs
ambitions. C'est tout d'abord au niveau
du mouvement jeunesse que le comité
entend capitaliser sur les succès de la
saison écoulée. La nomination d'un
nouveau responsable technique, en la
personne de Thomas Hagmann, un an-
cien joueur du club, riche d'une solide
expérience au sein du mouvement ju-
nior lausannois, semble confirmer la
vocation de formation. Sa mission sera
de conduire les jeunes talents du club
aux portes d'une solide équipe sédu-
noise de Ire ligue. Pour ce faire, le HC
Sion entend s'ouvrir sur des collabora-
tions comme avec le club voisin du HC
Nendaz.

A noter que la première équipe sera
à nouveau dirigée par Stefan Nussber-

ger. Côté joueurs, les dirigeants ont eu
la main heureuse en conservant l'expé-
rimenté portier Zimmermann. L'inté-
gration des jeunes Gillioz, Zarzani, Og-
gier, Pannatier Biaise, Savioz et autres
devrait également permettre aux Sédu-
nois de voir l'avenir avec sérénité. Ceci
d'autant plus que le retour au club
d'anciens joueurs devrait consolider
un édifice déjà bien conquérant. La dé-
fense, malgré le départ de Page, pourra
compter avec les retours de Favre,
Schaller et Tacchini. En attaque, Pan-
natier aura la lourde tâche de faire ou-
blier Bering, élu meilleur buteur la sai-
son passée.

Enfin , soulignons que les derniers
travaux de déplacement des vestiaires
et du restaurant arrivent à leur terme et
devraient permettre l'ouverture de la
saison 09/10 avec la rencontre amicale
du mardi 25 août, à 19h30, contre le HC
Viège. c

OLIVIER MONTERRUBIO

J? «Constantin, c'est le seul
que je ne regretterai pas»

«Sur le plan
sportif,
je peux partir

m - " I l

GÉRARD JORIS

Olivier Monterrubio ne mâche
pas ses mots. Au moment de
faire ses valises pour le club de
Lorient, 10e du dernier cham-
pionnat de ligue 1 et avec le-
quel il a signé un contrat d'une
année avec option, le Français
a le verbe particulièrement
acerbe. «S'il y a un homme que
je ne regretterai pas, c'est Chris-
tian Constantin» lâche-t-il au
bout du fil. «Le moins que je
puisse dire, c'est qu 'il n'a pas
toujours été fair-p lay avec moi.
Si j 'avais affaire à un autre pré-
sident, je serais volontiers resté
encore une année au moins ici.
Mais comme ça...»

Le Français, 33 ans le 8
août prochain, a quitté défini-
tivement le Valais, hier après-
midi, direction la Bretagne, où
il emménagera dès son arri-
vée. A l'hôtel pour commencer
avant de trouver un nouveau
nid pour lui, son épouse et
leurs deux enfants. De son
propre aveu aussi, il part la
conscience tranquille, avec le
sentiment du devoir accompli.
«J 'étais venu au FC Sion pour
gagner quelque chose. On a
remporté la coupe de Suisse.
Sur le p lan sportif, je peux pa r-
tir tranquille» poursuit le dés- tain CC comme président, MAMIN
ormais ex-milieu de terrain du
FC Sion.

tranquille»

L'affaire s'est concrétisée
en fin de semaine passée.
«J 'avais informé Didier Tholot
que si une opportunité se pré-
sentait et que j 'obtenais un
contrat de deux ans, je m'en
irais. C'est ce qui s'est passé.
Même si j'ai dû consentir pas
mal de sacrifices pour pouvoir
partir, sur lesquels je ne veux
pas m'étendre, ma décision a
été rapidement prise. ALorient,
je ne serai pas très loin de ma
belle-famille. Elle habite à 150
km de là environ. Cela a aussi
joué un rôle dans mon choix.
En p lus, je retrouve Christian
Courcuff, un entraîneur qui
m'avait déjà entraîné lors de

Monterrubio serait bien resté en
Valais s'il n'avait pas eu un cer-

ma première saison à Rennes
(réd. 2001-2002) et que j 'avais
apprécié. Tous ces éléments ont
pesé dans ma décision de quit-
ter le FC Sion.»

Joueur talentueux et homme
sympathique, Olivier Monter-
rubio laissera forcément quel- ; ;
ques regrets en Valais, du côté
des joueurs sans doute, mais
surtout du côté des suppor-
ters. «Dimanche soir, j 'ai en-
core reçu quelques amis chez
moi pour une petite fête. Ce
matin (réd: hier matin), je suis
allé dire au revoir aux joueurs
à Martigny. Je ne suis pas
quelqu'un qui part comme un
voleur.» Reviendra-t-il en Va-
lais?' «Sûrement oui. J 'ai connu
des gens sympas ici. Je les re-
mercie tous ainsi que tous les
supporters. Si l'occasion se pré-
sente, je viendrai volontiers
voir un match à Tourbillon. Je
ne suis resté qu'une année ici,
mais elle restera gravée dans
ma mémoire.»

GARDIENS

Germano Vailati
ou un Letton?

Vailati a pu enfin rejoindre le
groupe de Didier Tholot. MAMIN/A

Hier, plusieurs joueurs du FC
Sion ont rejoint le groupe dirigé
par Didier Tholot. Ahoueya et
Paito sont revenus d'Afrique du
Sud où ils ont participé à la
Coupe des Confédérations.
Zaki, prêté en Pologne mais
toujours sous contrat sédunois,
est rentré au pays valaisan.

Une des réintégrations les
plus attendues était celle de
Germano Vailati. Le portier tes-
sinois, prêté à Metz, a enfin par-
ticipé à l'entraînement. Mais le
poste de gardien numéro un
reste l'un des soucis majeurs du
prochain contingent.

A ce jour, le cas d'Essam
El-Hadary n'a toujours pas été
réglé. La rumeur autour de la
venue de Grégory Coupet est
désormais caduque, le Français
ayant signé au Paris-Saint-
Germain. Un autre bruit a pris
le relais: le futur engagement
d'Andris Vanins (29 ans), gar-
dien de l'équipe de Lettonie...
MIC
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Le Valais à l'abri
des «envahisseurs»
MATURE ? Ambroisie et autre berce du Caucase n'ont pas
réussi à faire leur place au soleil dans notre canton. Une nouvelle
rassurante pour les randonneurs.
7ASCAL GUEX

L'ambroisie ne risque pas de pourrir vos
randonnées. Pas, si vous avez choisi de pas-
ser ces vacances estivales en Valais. Cette
plante hautement urticante n'a pas réussi
en effet à coloniser notre canton. «A ce jour,
mils 24 foyers ont été identifiés et détruits en
Valais, tous à proximité de mangeoires à oi-
seaux.» Jean-Michel Cina a pu profiter de la
dernière session du Grand Conseil pour
délivrer un bulletin rassurant sur le front
des plantes envahissantes.

Le chef du Département de l'économie,
de l'énergie et du territoire répondait là à
une question urgente du député Pascal
Rey. L'élu du PDC du centre s'est inquiété
des dispositions légales «permettant aux
communes, respectivement au canton, de
juguler l'expansion des p lantes invasives à
haut potentiel de nuisances allergiques sur

L'ambroisie (à gauche) provoque des allergies qui peuvent être graves. De son côté, la grande
berce du Caucase (à droite.) engendre des brûlures et des cloques, DR

rante ans dans le sol avant de germer.»
Cause de violentes allergies chez l'humain,
en particulier par l'intermédiaire du pol-
len, l'ambroisie est également redoutée
dans les cultures de tournesol, de betterave
fourragère, de fève, de soja et aussi dans les
jachères. D'où l'intérêt de la détruire avant
la floraison (août) , notamment en l'arra-
chant à l'aide de gants.

Même constat pour la grande berce du
Caucase dont la floraison court de mai à
septembre. Formant volontiers des popu-
lations denses avec ses feuilles énormes, ce
végétal fait de l'ombre aux plantes pous-
sant à ses pieds. Il est conseiller de ne pas le
toucher mais d'annoncer toute nouvelle
découverte à l' office d'agro-écologie. Car ie
contact de la peau avec cette plante -
ajouté à une exposition au soleil - provo-
que des douleurs désagréables avec forma-
tion de cloques.
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Sans danger,
mais indésirables

Deux autres plantes figurent dans le
collimateur du Service d'agro-écologie du
canton du Valais, même si elles ne repré-
sentent aucun danger pour l'homme. Diffi-
cile à éradiquer, la renouée du Japon pré-
sente un feuillage dense qui apporte beau-
coup d'ombre et empêche ainsi le dévelop-
pement d'espèces indigènes; tout en favo-
risant l'érosion des berges des cours d'eau.

Lui aussi inoffensif pour l'homme, le
séneçon du Cap n'en génère pas moins des
alcaloïdes toxiques, immangeables par les
animaux. «Sa prolifération risque d'appau-
vrir et d'uniform iser la flore de nos campa-
gnes», soulignent les spécialistes.

Pour plus d'information: Office d'agro-écologie
du canton du Valais, case postale 437,1951 Sion.
Tél. 027 606 76 00.
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«A ce jour,
dans notre
canton,
seuls
24 foyers
ont été
identifiés et
détruits»

JEAN-MICHEL CINA
CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE.

DE L'ÉNERGIE ET DU TERRITOIRE

la population valaisanne». Pascal Rey se
demandait notamment s'il était possible
d'obliger les propriétaires des fonds
concernés - privés ou publics - à procéder
à une éradication sur leurs fonds respectifs,
en particulier pour l'ambroisie et la berce
du Caucase.

De si mauvaises herbes
Du côté du Service de l'agriculture, la

menace d'une invasion d'ambroisie a été
prise très au sérieux «L'ambroisie est consi-
dérée comme une «mauvaise herbe particu-
lièrement dangereuse» au sens de l'Ordon-
nance fédérale sur la protection des végé-
taux (OPV) du 21 mai 2001. Sur cette base,
l'annonce des foyers et leur destruction ra-
pide sont obligatoires».

Or, l'ambroisie n'a cessé de gagner du
terrain en Suisse, au point de devenir un
sujet d'inquiétude pour nombre de servi-
ces cantonaux de l'agriculture. Ses caracté-
ristiques? La plante possède un fort pou-
voir colonisateur: «Elle peut produire
jusqu 'à 60000 graines qui sont dispersées
par le vent et peuvent rester jusqu 'à qua-
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Accident a l'inalpe
REINES ? Un spectateur a été accidenté samedi à la Combyre.
Un événement qui jette un regard cru sur le peu de mesures de sécurité
mises en place lors des manifestations d'élevage. Le point de la situation
JEAN-YVES GABBUD

Samedi, une personne âgée a
été blessée à l'alpage de la
Combyre. Sa fille, Albane Cre-
mers-Rappaz, raconte: «Mon
papa, Bernard Rappaz, âgé de
80 ans, a été victime d'un acci-
denta la Combyre. Une barrière
a cassé sous le poids de deux
vaches combattant, une des
deux l'a chargé. Il a une p laie
d'une quinzaine de centimètres
sur l'intérieur du bras qui a dû
être recousue, une côte fêlée, des
bleus sur tout le corps et le
visage. Après avoir perdu
connaissance, il a été héliporté
sur l 'hôpital de Sion.»

Bernard Rappaz a eu la
chance de pouvoir être secouru
immédiatement sur place par
un médecin du Chuv qui assis-
tait à l'inalpe. Après avoir été
soigné, le Sédunois a pu quitter
l'hôpital durant la journée. «J 'ai
passé trois heures aux urgences.
Maintenant, j'ai un peu mal
partout», nous a déclaré hier la
victime. Sa fille commente: «Si
mon père avait été un touriste
américain, il aurait déjà porté
p lainte, réclamant une énorme
somme d'argent de dommages
et intérêts.» Une procédure qui
ne sera pas enclenchée en
l'occurrence. Malgré tout, la
question de la sécurité dans les
alpages est posée.

Des barrières
insuffisantes

Le président de l'alpage de
la Combyre, Patrick Fragnière,
est désolé de ce qui est arrivé.
Placé à l'autre extrémité de
l'alpage lorsque l'accident s'est
produit, il n'a pris conscience
du problème qu'au moment de
l'arrivée de l'hélicoptère. «C'est
un manque de chance. Nous
sommes un des rares alpages où
le pré dans lequel luttent les va-
ches est entouré d'une barrière.
Et nous venions d'installer des
barrières toutes neuves, avec
trois rangées de lattes, à l'en-

Un homme de 80 ans a été renversé samedi à l'inalpe de la Combyre. II a été héliporté à l'hôpital
de Sion. Depuis, il a pu rentrer, avec une côte fissurée et une longue blessure au bras, MAMIN

droit où l'accident est survenu.»
Dans beaucoup d'autres alpa-
ges, un simple fil entoure les
bêtes. En matière de personnel
médical, rien n'avait été prévu
samedi à la Combyre. «Je savais
que p lusieurs personnes qui
pouvaien t donner un coup de
main en cas de problème étaient
présentes. Elles sont d'ailleurs
intervenues», commente Pa-
trick Fragnière. «Mais ce n'était
peut-être pas suffisant. Nous
n'avions pas prévu un poste de
samaritains. C'est certainement
une lacune. Avec le monde qui
vient assister aux inalpes, cha-
que alpage devrait prévoir quel-
que chose.»

La sécurité à revoir
Du côté de la Fédération

d'élevage de la race d'Hérens, le
président Martial Aymon
déclare que sa fédération «n'a
pas son mot à dire en ce qui
concerne les alpages.» Il renvoie
au Service vétérinaire cantonal.

De son côté, Jérôme Barras
rappelle que la législation ne
prévoit quasiment rien en ma-
tière de sécurité liée à des mani-
festations avec des animaux.
«Pour les inalpes, rien n'est
prévu. Ces manifestations se dé-
roulent en terrain naturel et se-
lon une tradition bien établie.
Les organisateurs ne prennent
aucune responsabilité», expli-

nominations Kg*!
Le conseil d'administration de Bfej l
l'hôpital du Valais (RSV) a pro- "J
cédé à trois nominations lors _t_/^de sa dernière séance. WÊ
Le Dr Kristof Van Dommelen, Kristof
39 ans, d'origine belge, a été Van Dommelen. DR
désigné médecin-adjoint du
service de neurochirurgie du
centre hospitalier du Centre du
Valais au 1er juin 2009. Au M %
bénéfice du titre postgrade de
médecin SDécialiste en neuro- >

que le vétérinaire cantonal. Il
ajoute: «Les éleveurs sérieux,
soit quasiment tout le monde
ici, disposent d'une assurance
responsabilité civile pour son
bétail.» Jérôme Barras recon-
naît toutefois que des améliora-
tions sont à apporter. «La sécu-
rité est un thème à débattre,
surtout que les hérens sont de
p lus en p lus lourdes. En p lus des
problèmes humains, on ima-
gine les répercussions au niveau
médiatique qu'aurait une per-
sonne piétinée devant des camé-
ras.» La mise en place de postes
de samaritains lors des inalpes
lui semble une des mesures à
envisager sérieusement.

Les chatouilleurs d'eau primés à La Baule
ÉCOLOGIE ? Nettoyer l'eau en chatouillant ses molécules, c'est le procédé Aqua-4D
de la société sierroise Planet Horizons Technologies. Prix Cleantech, lors de la World
Investment Conférence.
PASCAL CLAIVAZ

Nous 1 avions présentée dans nos éditions
des 19 juin et 14 juillet 2008. La société Pla-
net Horizons Technologies SA, basée au
TechnArk de Sierre, a reçu en ce mois de
juin à La Baule en France le prix de la start
up la plus prometteuse dans le domaine du
Cleantech. Ce prix lui a été décerné par le
«Transatlantic Green Plattform» lors de la
«World Investment Conférence».

Cet événement annuel rassemble les
investisseurs spécialisés dans le domaine
des technologies propres, ainsi que des
start-up américaines et européennes. Une
vingtaine de scientifiques et d'hommes
d'affaires éminents ont participé au jury,
précise le communiqué de Planet Horizons
Technologies. Ils ont récompensé la cin-
quième génération du produit Aqua-4D.

Nouvelles applications. L'entreprise diri-
gée par Walter Thut a un client, la société
Délices du Sud, situé dans la région de Ga-
bés dans le sud de la Tunisie. Celle-ci utilise
de l'eau d'origine géothermique à très
haute salinité pour sa terre à tomates. Ce
client avait le choix entre installer un sys-
tème d'osmose inverse, coûteux et grand
consommateur d'énergie et de mainte-
nance, et un système Aqua-4D pour le tiers
du prix, sans coûts de maintenance et avec
un coût d'énergie marginal. Résultat: aug-
mentation de la production, réduction de
30% des fertilisants et disparition des brû-

lures dues à la salinité. Il s'agit là d'un dé-
part très prometteur pour le bassin médi-
terranéen, où la salinité de l'eau augmente
d'année en année.

A Macolin. Deux bâtiments au Centre fédé-
ral des sports à Macolin sont équipés du
même système. Après trois mois, le pre-
mier irnmeuble a vu disparaître complète-
ment le tartre et le deuxième, qui souffre
d'une corrosion avancée dans le réseau
d'eau, a bénéficié d'une réduction nette de
la corrosion dans la tuyauterie, ainsi que de
la disparition du tartre.

Vinci aussi. Seit Hydr'eau du groupe Vinci
a installé avec succès plusieurs systèmes
Aqua-4D dans la ville d'Ormes près d'Or-
léans. Ils traitent les bâtiments du grand
centre sportif ainsi que la bibliothèque
communale. Vinci a été convaincu par un
essai fait sur une fontaine du centre de la
ville qui souffrait d'entartrage et où le sys-
tème Aqua4D a résolu le problème.

Enfin au Brésil, cinq unités Aqua-4D
ont été installées dans des poulaillers four-
nisseurs du groupe Sadia pour améliorer
les résultats agronomiques et éliminer le
biofilm. Des résultats probants furent déjà
obtenus auparavant dans un poulailler
d'engraissement et un couvoir du groupe
Milouof en Israël, ainsi que dans une ferme
du groupe Micarna en Suisse. Il a été
prouvé qu'Aqua-4D réduit de beaucoup le

Walter Thut, directeur de Planet Horizons
Technologies SA, au TechnoArk de Sierre,
avec son prix de la Transatlantic Green
Plattform. LE NOUVELLISTE

Pour le Conseil d'Etat, «s 'il lui apparaît essentiel que
la Confédération établisse des critères précis pour le

comptage bactériologique dans le réseau projets de construction de lignes à haute tensia
d'eau et augmente les performances agro- insiste cependant sur l'importance d' une concei
nomiques de l'élevage. En Allemagne, le de ce système «par des experts indépendants e
groupe Wiesenhof encourage ses fournis- collaboration avec les communes et le canton».
seurs à installer le système Aqua-4D dans _. .. . ._ , , , . , ,
leurs installations d'engraissement de vo- Final

£
é' ce système permettra de réduire la dur,

laille. De tels systèmes de traitement d'eau procédures de construction «ceci af in de garan
sont également installés dans des fermes approvisionnement en électricité dans les meilk
des secteurs bovin et porcin . délais et les ™<lleures conditions», CM/C
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la vallée des pierres
E BINNTAL^ Au fond de cette contrée sauvage et romantique,
ans une nature encore pure, on peut récolter soi-même parmi les
lus beaux cristaux des Alpes. Une expérience unique.

rai

À FAIRE AVEC 2/15
DES ENFANTS

EAN-FRANÇOIS FOURNIER

L'expérience naturelle
Éime est encore possi-
ble. A une heure et de-
mie de voiture de Sion.
Iprès avoir affronté les
ilëas et les embouteilla-
is de la circulation
dans le Haut-Valais. Em-
louchées la vallée de
Conches et la route de la
Furka. Passé Lax, cap à
droite, sur Niederernen,
Ernen et Ausserbinn.
Place alors au charme
des interminables et an-
:estrales routes postales
le montagne, tunnel
impressionnant en
rime. Enfin , enfin seu-
jment, on atteint Binn,
'aradis villageois des
liaisons de bois sombre
it du tourisme propre.

Jn remède
:ontre le stress

Frappés d'émerveil-
:ment, certains choisis-
ent aussitôt de faire
laite à l'Ofenhorn, le
vieil hôtel historique qui
allie parfum Belle-Epo-
que et atmosphère mys-
térieuse des pionniers
de l'hôtellerie. Un en-
droit «habité» qui pos-
sède le pouvoir de dissi-
per tous les stress possi-
bles en quelques minu-
tes. D'autres en revan-
che lèvent les yeux au
ciel, comme aspirés vers
ces sommets tentateurs
qui se trouvent encore à
trois quarts d'heure de
taxi local - les seuls au-

RJBUCITÉ i 

Le long de la Binna, les paysages idylliques de la Suisse alpine et romantique, LE NOUVELLISTE

torisés à crapahuter sur
les routes d'alpage dé-
foncées de ce coin de fin
du monde - et à deux ou
trois bonnes heures de
marche à pied.

Des sommets tenta-
teurs? «Pour tous les
amateurs de chasse aux
minéraux en tout cas»,
sourit Ewald Gorsatt,
notre guide. «Ici, c'est
sans doute le premier bu-
siness. On en est f ier, car il
est à la fois écologique et
pédagogique.» Et rare,
ajoutera-t-on. Car les fi-
lons de la région offrent
une variété de pierres
tout simplement excep-
tionnelle.

Equipée pour la ran-
donnée, pique-nique au
dos, moyennant 60
francs par personne, une
famille peut ainsi pren-
dre la trace d'Ewald Gor-

satt et jouer les décou-
vreurs de roches pré-
cieuses. Le guide remet à
chacun un marteau, un
burin et un drôle de cro-
chet métallique absolu-
ment parfait pour af-
fouiller et dégager les
minéraux. A travers les
alpages, il vous entraîne
en toute sécurité à quel-
que 3000 m, le long des
couloirs d'avalanche, sur
des éperons venteux ou
face à des parois impres-
sionnantes. Pour les mi-
néralogistes débutants,
Ewald prend évidem-
ment le temps d'expli-
quer le contexte géogra-
phique de la région, et
indiquera à chacun, dis-
crètement, l'un ou l'au-
tre bon coin pour creu-
ser à la recherche du
Graal. Dans notre cas,
mon fils de 5 ans et demi

Sur les sommets qui dominent le Binntal, le guide
Ewald Gorsatt a déjà découvert des quartz de monta
gne qui atteignent les 40 cm. DR

a découvert tout seul,
comme un grand, des
quartz parfaitement py-
ramidaux, des dolomi-
tes, des calcites, des gre-
nats, des pyrites, de la li-
monite et de la mala-
chite.

Informations: www.gorsatt.ch
tél: 0279710310 ou
0793475439;
e-mail: mineralien@gorsatt.ch
randonnées commentées
en anglais et en allemand.
A ne pas manquer:
le 26 juillet, 11e Bourse aux
minéraux de Binn.
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Luc Monnet et son épouse Christiane ne sont pas peu
fiers de présenter le... fruit de leurs efforts, LE NOUVELLISTE

ENTRE MARTIGNY ET VERNAYAZ

La baie des braves!
CHARLES MÉROZ

Augmenter les impôts
et amputer l'AVS?
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 combattre les abus

Que personne ne touche à notre AVS !

www.stop-tva.ch
Grâce à un don sur le CCP 60-618593-1, vous soutenez cette campagne, merci. Comité interpartis contre l'augmentation de la TVA, case postale 8252, 3001 Berne

De braves gens, Luc Monnet, 85 ans, et son épouse Chris-
tiane. Pour eux, le paradis sur terre existe. Situé en pleine
campagne entre Martigny et Vernayaz, pas loin de
l'étang du Rosel, il a même un nom: le Grand Seaure, Le
couple s'y rend souvent, très souvent même, entre la mi-
juin etles premiers jours de juillet. Le motif de cette pré-
sence quasi quotidienne? Durant cette période, Luc et
Christiane récoltent le tay. Le tay? Une baie de couleur
rouge issue d'un croisement entre la framboise et la
mûre que l'actif retraité a été le premier, selon ses dires, à
cultiver en Valais dès la fin des années huitante. A la vue,
le tay se distingue par sa brillance. A la dégustation, le
fruit est légèrement acidulé et se caractérise par une dé-
licate amertume. «Servez les tays avec de la glace vanille,
c'est délicieux», conseille, connaisseuse, Christiane.

Question rendement, on rien est pas au niveau des
abricots. Bon an mal an, les huit lignes que Luc et Chris-
tiane exploitent à l'ombre de l'éolienne donnent une pe-
tite centaine de kilos transformés en confiture ou en cou-
lis, congelés pour une utilisation future ou directement
vendus à des particuliers, à des marchands et à des res-
taurateurs qui s'approvisionnent en tays pour le plus
grand bonheur des consommateurs.

L'heure de la... retraite. Cela fait vingt ans que cet ancien
représentant en graines récolte les fruits de son audace. «A
l'époque, ce croisement entre la framboise et la mûre n'était
pas bien vu dans le milieu, mais j 'ai persévéré. A la retraite,
j 'avais du temps à disposition. J 'ai réussi et j 'ai même eu
droit à un article dans «Le Nouvelliste» et dans «Terre ro-
mande», raconte-t-il. Aujourd'hui, l'octogénaire octodu-
rien souhaite rentrer dans le rang et remettre l'exploitation
de son petit domaine à des forces plus vigoureuses: (dl y a
le débroussaïllage, le sulfatage, la taille, la cueillette: tout
cela est trop lourd pour un homme de mon âge. Si quelqu'un
s'intéresse, on peut discuter». Avis aux amateurs...

http://www.gorsatt.ch
mailto:mineralien@gorsatt.ch
http://www.stop-tva.ch


Le Nouvelliste

on veut son ternole de l'a
MUSEE DES BEAUX-ARTS VAUDOIS ? La commune chablaisienne se met sur les rangs
pour accueillir l'institution culturelle. Sa proposition: la carrière des Andonces, à Saint-Triphon
MARIE DORSAZ
Le nouveau Musée cantonal
des beaux-arts vaudois pour-
rait prendre sa place dans le
Chablais. La commune d'OUon
dépose aujourd'hui même la
candidature du site des Andon-
ces, à Saint-Triphon, pour ac-
cueillir le monument.

Présenté hier à la popula-
tion et à la presse, le dossier ré-
pond à toutes les exigences du
canton, selon le syndic Jean-

breux: «La carrière des Andon-
ces est un écrin de marbre au
milieu des Alpes valaisannes et
vaudoises», souligne Cédric
Cottier du bureau Plarel. «La ré-
gion, avec ses châteaux, ses
parcs de loisirs et ses stations, est
un véritable pôle touristique. De
p lus elle est en constante expan-
sion démographique et écono-
mique.» Entrent également en
ligne de compte une accessibi-
lité idéale, par le rail, la route ou

vue. En octobre, le Conseil
d'Etat fera son choix définitif et
préparera un crédit d'étude. Le
résultat sera annoncé à la fin de
l'année.

Les autres communes i
s'être portées candidates sont
celles de Lausanne, de Morges,
d'Ecublens, de Palézieux, de
Saint-Légier et d'Yverdon.

«Notre projet sera
fédérateur de toute
la région du Chablais»

JEAN-LUC CHOLLET
SYNDIC D'OLLON

Luc Chollet. «Ce n était pas une
mince affaire d'arriver à un tel
résultat», assure-t-il.

Dans un pôle culturel
Le projet, piloté par le bu-

reau d'architectes Plarel à Lau-
sanne, a été initié par Alain
Mortier, président de l'Associa-
tion des intérêts de Saint-Tri-
phon. «Lorsque le musée a été
refusé à Bellerive, mon épouse et
moi avons pensé qu 'il pouvait
être construit n'importe où ail-
leurs dans le canton. Et que le
site des Andonces était le lieu
rêvé», explique-t-il.

Les arguments avancés par
les protagonistes sont nom-

les airs, ainsi que des condi-
tions efficaces et réalistes pour
les travaux d'édification: «C'est
un terrain en zone constructi-
ble, d'une surface de p lus de six
hectares. Comme il n'y a pas de
riverain direct, il y aura peu de
risques d'opposition» , poursuit
Cédric Cottier.

Décision en octobre Alain Mortier, accompagné ici d'Yvon Allain et Cédric Cottier du bureai
Plus qu'un musée, c'est un le site rêvé pour accueillir le musée, LE NOUVELLISTE

temple de l'art qui pourrait voir
le jour au coeur du Chablais.
«Nous pourrions imaginer l'im- laisser voguer notre imagina- propositions concurrentes, fe
plantation d'un centre multi- tion.» ront l'objet d'une première se
culturel, d'une salle de specta- Soutenu par la population lection à la fin du mois d'août
cleS», précise Alain Mottier. «La
grandeur du site nous permet de

et par les communes environ- Les sites retenus seront alors
nantes, le projet, ainsi que les passés une seconde fois en re-

FESTIVAL DU MONDE À AIGLE

Musiques et couleurs
Le monde entier a rendez-vous,
ce week-end, dans le quartier ai-
glon de la Planchette à l'occasion
de la 9e Fête des couleurs, doré-
navant appelée Festival du
monde. Le rassemblement, or-
ganisé conjointement par l'As-
sociation pour des projets multi

PUBLICITÉ 

L'atelier
d'écriture

Romaine Mudry
Ecrivain public

Je rédige pour vous:
lettres, CV, discours et autres

documents.
Laissez une trace de votre vie

à votre famille, vos amis:
j'écris votre biographie.

Tél.-fax 027 395 44 37
Portable 079 209 75 85

mudry.discours@netplus.ch
U ^I A J I A I  n^plifim ri \r m i i rr* *»L-\www.ecrivain-dlscours.ch

et interculturels et le Service
communautaire de la Plan-
chette, vise à inciter les échanges
entre les diverses communautés
étrangères. Pour cette édition,
les programmateurs ont convié
400 écoliers à participer ven-
dredi à 13h30 à un cortège de fin
d'année. Durantles deuxsoirées,
danseurs, conteurs et musiciens
d'ici ou d'ailleurs prendront
quartier sur les deux scènes pré-
vues, avec comme tête d'affiche
le samedi à 21 h, le chanteur K
accompagné de deux musiciens.

Flamenco, rap, musique
kurde ou encore danse in-
dienne, le programme se veut
cosmopolite. En y ajoutant les
stands de restauration et d'arti-
sanat tenus par les différentes
communautés présentes, la Fête
des couleurs s'annonce donc
comme un voyage autour du
monde basé sur les échanges in-
terculturels. BG
www.amis-planchette.ch

MONTHEY

Roulez. Tambours du Chablais!
2007. Le comité actuel est
présidé par Bruno Inder-
kummen, secondé par le
vice-président Bruno Turin.
«Grâce à des privés et des en-
treprises locales, nous avons
reçu un soutien f inancier qui
nous a permis, en peu de
temps, d'investir dans un
parc d'une dizaine d'instru-
ments. Quant aux unifor-
mes, ils ont été créés et offerts
par le designer suisse à Paris
Jean-Luc Amsler.»

Forte de 21 membres ac-
tifs de 10 à 45 ans et de 7
membres passifs, l'associa-
tion espère recruter encore
dans le district et la région.
«Notre objectif, ce n'est pas de
détourner les tambours des
fanfares, mais au contraire
de travailler en collaboration
étroite avec elles.»

Depuis leurs débuts, lei
Tambours du Chablais om
déjà réussi quelques perfor
mances qui laissent présa-
ger d'un avenir prometteur
Dernière en date les 5 et t
juin lors de la 9e Fête ro-
mande des jeunes tambours
et fifres à Morges, avec no-
tamment les Ire et 2e places
de Stéphanie Chambovey el
Mélanie Fuhrer en. catégorie
TJ2, la 2e de Philippe Inder-
kummen en catégorie T1J on
la 2e place au concours des
sections.

A ceux qui voudraient
découvrir ces musiciens ou
rejoindre les rangs, rendez-
vous est donné au Marché
du bois le 12 septembre à
Monthey.
Informations auprès de Bruno
Inderkummen au 079504 22 40.

aâ

Les Tambours du Chablais ont participé à la Fête romande des jeunes tambours et fifres, début
juin à Morges. Prochain rendez-vous le samedi 12 septembre, au Marché de Monthey. LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ
«Notre but, c'est d'offrir aux
jeunes et aux moins jeunes la
possibilité d'exercer leur pas-
sion dans les meilleures
conditions.» Bruno Inder-
kummen en est persuadé: le
tambour a vraiment sa place
dans le paysage culturel cha-
blaisien. Le Montheysan en
veut pour preuve les résul-
tats probants décrochés par
les talents du cru: «Lors de la
Fête romande des fif res et
tambours 2007 à Fribourg,

notre région s est distinguée
avec la participation de 19
musiciens de Monthey et en-
virons. Cinq d'entre eux ont
remporté des couronnes.
C'est dire s'il y a un poten-
tiel!»

Au terme de leur forma-
tion au sein de l'Ecole de
musique de Monthey, les
adeptes n'avaient toutefois
guère l'occasion de perfec-
tionner leurs acquis
puisqu'aucune structure
d'entraînement n'existait.

((Avec Christophe Avanthay
et Raymond Pellissier, deux
tambours militaires ensei-
gnants à l'école de musique,
nous avons mis sur pied une
séance d'information» , pré-
cise Bruno Inderkummen.
«Les personnes présentes ont
exprimé le vœu de créer une
société consacrée unique-
ment à l'apprentissage de cet
instrument.» C'est pour ré-
pondre à ce souhait que les
Tambours du Chablais ont
vu le jour en septembre

mailto:mudry.discours@netplus.ch
http://www.ecrlvain-discours.ch
http://www.amis-planchette.ch
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Le Nouvelliste

enet «Nant ae urance»
FIN HAUT ? Les retombées financières du chantier du siècle ne se sont pas fait attendre. Sur un
exercice comptable, la commune est passée d'une dette de 2,8 millions à une fortune de 2,33 millions

CHRISTIAN CARRON

Nant de Drance, c'est comme un
bonbon Kiss cool pour Finhaut. Le
premier effet s'est déjà fait sentir
puisque sur le seul dernier exercice
comptable, la dette nette sur le patri-
moine administratif de 2,80 millions
s'est transformée en une fortune
nette de .2,33 millions!

A la base de ce renversement radi-
cal de la situation financière de la
commune, l'encaissement de la taxe
initiale de pompage turbinage et de
la taxe initiale pour le débit incident
de respectivement 5 millions et
489712 francs, consécutif à la créa-
tion de la société Nant de Drance SA
l'automne dernier.

La Municipalité a profité de cette
manne extraordinaire pour effec-
tuer des amortissements complé-
mentaires du patrimoine adminis-
tratif pour 3,97 millions qui viennent
s'ajouter à ceux ordinaires de
533101 francs.

«Un grand nombre de terrains,
d'ouvrages de gén ie civil, de locaux,
de mobilier et de véhicules commu-
naux ont ainsi été complètement
amortis» a expliqué le président Pas-
cal May.

Sur 1,5 million, 311116 francs ont
servi à l'adduction d'eau dans le sec-
teur site de Châtelard et 453653
francs au raccordement de la step. La
commune a également consacré
56038 francs à la rénovation de la
salle polyvalente et 51365 francs à la
réfection du bâtiment communal.
Cependant, le budget 2008 prévoyait
un montant global de 2,42 millions.
«La différence de 923800 résulte en
grande partie par le report en 2009 de
la construction d'un nouveau réser-
voir et de l'amélioration du réseau
d'eau.»

Structures communales
à adapter

La présence de Nant de Drance et
cet afflux d'argent ne sont cependant
pas sans conséquence sur le fonc-
tionnement de l'administration.
C'est le deuxième effet kiss cool.

«On ne gère pas une enveloppe de
10 millions comme 3 millions. Dès le
1er juillet et pour une année, notre
comptabilité sera confiée à une f idu-
ciaire. Nous étudierons alors s'il y a
lieu d'engager une personne supplé-
mentaire.» La Municipalité a égale-
ment acquis une nouvelle machine

((Apprécions notre chance
incroyable et arrêtons de
nous chercher des poux»

PASCAL MAY

L'appel à l'unité

? 3,48 MILLIONS
Charges de fonctionr

? 6,39 MILLIONS

W 1,0U MILLIUN
Investissements nets

? 6587 FRANCS
Fortune nette par hal

PRÉSIDENT DE FINHAUT

Investissements
mesurés

Ces comptes 2008 qui ont évi-
demment été acceptés à l'unanimité
et dans l'enthousiasme vendredi
soir, affichent des indicateurs finan-
ciers difficilement qualifiables ,
comme un degré d'autofinancement
de 480,97% et un taux des amortisse-
ments ordinaires de 91,2% là où la loi
cantonale sur les communes de-
mande 10%... Comme à Finhaut
pratiquement tout tourne autour de
Nant de Drance en cette période, les
investissements ne dérogent pas à la
règle.

multifonction (fraiseuse, saleuse,
balayeuse) pour un montant de
320000 francs. Un collaborateur
supplémentaire viendra renforcer
l'équipe communale sur le terrain
dès le 1er novembre. ((Avec Nant de
Drance, nous avons l'obligation de
maintenir notre réseau routier ou-
vert 24h/24h.»

Enfin , une société de surveillance
a été engagée afin de contrôler sur
tout le territoire communal les horai-
res de fermeture des établissements
publics, ainsi que le respect des rè-
gles de sécurité routière.

Le chantier Nant de Drance, ici le percement de l'avant-tunnel qui relie le site directement à la route cantonale Martigny-Chamoni
a des répercussions décisives sur les finances de la commune de Finhaut. HOFMANN/A

divisions connues lors de l'avancée du
projet Nant de Drance, ni les affrontements
vécus durant la dernière période électorale.
«Nous avons une chance incroyable.
II faut savoir l'apprécier et arrêter de vouloir
chercher des poux à la Municipalité sans
raison. Sans votre soutien, il y aura des
casses au niveau du conseil, avec le risque
de voir le canton s 'immiscer dans ces
négociations. Ce que nous ne souhaitons
pas.»
Un appel à l'unité lancé et une première
occasion de vérifier s'il a été entendu
aujourd'hui, avec l'inauguration officielle du
chantier Nant de Drance (dès 11 h à
Emosson).

? 9,88 MILLIONS
Recettes de fonction

Pascal May y est allé de son coup de gueule
vendredi soir. Les négociations avec Nant
de Drance à peine terminées, la commune
se retrouve face à un nouveau challenge, le
retour des concessions CFF. «Ce sont des
discussions très importantes, les enjeux
sont colossaux pour les six communes
concernées (Finhaut, Salvan, Vernayaz,
Trient, Martigny et Martigny-Combe) et se
chiffrent en dizaines de millions.
Les pressions sont à la hauteur et je vous
laisse imaginer ce que cela signifie pour des
miliciens comme nous...» Dans ce contexte,
la Municipalité ne voudrait pas revivre les

iment

ment
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POUR SES 75 ANS, LE SKI-CLUB GRAND-COMBIN S'OFFRE UNE EXPO À VERBIER ET MAUVOISIN

Portraits et paysages bagnards au grand air

L'exposition de photos originale a séduit Bertrand Deslarzes
du Musée de Bagnes et Ursula Bruchez du Ski-Club Grand-Combin
LE NOUVELLISTE

JASMINA CORNUT

Pour fêter dignement le 75e
anniversaire du Ski-Club du
Grand-Combin, le Musée de
Bagnes a mis sur pied une ex-
position photographique ren-
dant hommage à ses membres
et à leur implication dans la ré-

gion. En effet, ces derniers sont
très actifs dans l'organisation
de manifestations sportives et
festives telles que le Trophée
des Combins, la course popu-
laire de Lourtier, L'Intégrale du
Rogneux ou la fête patronale
de Saint-Georges. Entre l'été

2008 et le printemps 2009, la
commune de Bagnes a ainsi
engagé un collectif de photo-
graphes valaisans, DJCD Sync,
chargés d'immortaliser ces
événements. «Il s'agissait
d'amener un regard extérieur
intéressant sur les gens et la ré-
gion» explique Bertrand Des-
larzes, chargé culturel du Mu-
sée de Bagnes.

Intimité. Les témoignages de
ces différentes manifestations
sont exposés acmellement
dans la rue de Médran à Ver-
bier. L'exposition photogra-
phique s'étend à un deuxième
site, celui de Mauvoisin où
s'élève le plus haut barrage-
voûte d'Europe. Sur son cou-
ronnement, des photogra-
phies en grand format livrent
un regard plus intimiste sur les
membres du Ski-Club du
Grand-Combin. Ainsi, «Daniel
Stucki a photographié les
membres à l 'endroit même où
leur portrait est exposé sur le
barrage» indique Ursula Bru-
chez, membre du comité du
75e. Tout en sobriété, ce pro-
cédé «fond les portraits dans le
paysage et permet de leur don-

ner une présence p lus forte»,
estime Bertrand Deslarzes. La
photographe Delphine Claret
a, quant à elle, dévoilé les
membres dans leur lieu de vie
quotidienne et avec un objet
en rapport avec le ski et son
histoire. Enfin, Jean-Claude
Roh a immortalisé des paysa-
ges de la vallée de Bagnes, no-
tamment ceux de la commune
de Lourtier, où, cette fois,
l'homme n'est souvent plus
qu'une tâche minuscule dans
l'immensité de la nature.

Complicité. «Jeunes et anciens,
tous les membres du ski-club se
sont d'office prêtés au jeu des
p hotographes qui ont su établir
des liens de confiance et d'ami-
tié» assure Ursula Bruchez.
Leurs modèles les ont même
gratifiés de quelques bizuta-
ges. «Mais je ne peux rien en
dire, sauf que Daniel Stucki se
souviendra longtemps de la
montée à Panossière...»

L'Exposition photographique du 75e
anniversaire du Ski-Club Grand-Com-
bin est à visiter tout l'été, à la rue Mé-
dran de Verbier et sur le couronnement
du barrage de Mauvoisin, jusqu'aux
premières neiges de septembre.

DES LIEUX FORTS
Les sites de Verbier et
de Mauvoisin, qui ac-
cueillent cette exposi-
tion, n'ont pas été choi-
sis au hasard. «Ce sont
deux lieux forts», expli-
que Bertrand Deslar-
zes, «la rue de Médran
au cœur de la station
de Verbier est réputée
pour son caractère fes-
tif , notamment le soir
du Nouvel-An». Tandis
que sur «le site excep-
tionnel de Mauvoisin»,
le couronnement du
barrage devient «une
véritable galerie photo-
graphique en plein air.
Malgré le barrage, la
nature tout autour
res te très présente
dans cette zone proté-
gée du Haut Val de Ba-
gnes.»
Ainsi, ces deux sites té-
moignent de valeurs
propres aux membres
du ski-club, à savoir
l'esprit de fête et un at-
tachement profond à la
nature et à leur région
où l'homme, néan-
moins, laisse sa trace.

Visite commentée de l'exposi-
tion «De Courbet à Picasso,
Musée Pouchkine Moscou»
par Antoinette de Wolff
le mercredi 1er juillet à 20 h à
la Fondation Gianadda.
L'exposition est ouverte tous
les jours de 9 h à 19 h jusqu'au
22 novembre.

Durant les mois de juillet et
août, par beau temps, le parc
des sculptures de la Fondation
sera illuminé et restera ouvert
gratuitement au public entre
19 h et 22 h.

PUBLICITÉ
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^̂ v w /̂ sHifi^^^ î̂ EL _ _^̂ ~/ -<^r______L %__________]

fflRNfiÉiBvlESffl^H ulf !V9 5m wLLMmWtTuZmJâ  r̂m̂Mméti ĵ K̂W^%tf ŵW9 m̂̂
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A vendre véhicules expertisés
- Jeep Nissan Terrano, Fr. 9800 -
- Toyota RAV4, Fr. 7900 -
- Opel Corsa, Fr. 4000 -
- Daihatsu Rocky Pont B, 3 côtés,

Fr. 8900.-
- VW Golf, Fr. 4000 -

Tél. 079 672 22 24. 036-521009

www.baerenfaller.ch
Moto-Shop
Occasions

Brigue
Tél. 027 923 05 05

£ Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur
S_K1I< www.renault.ch Renault ««..d. MM
WàaWcC
ANO O 'Offre valable dans le réseau participant jusqu'au 31.07.09. L'achat ne peut être effectué que par la même personne que celle

indiquée sur le permis de circulation de l'ancien véhicule. Calcul: Nouvelle Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue
Fr. 16900.- moins prime de lancement Fr. 1000- moins prime à la casse Fr. 2 000- = Fr. 13900.-.

www.lemaniavoyages.ch info@lemaniavoyages.ch

Week-end sur les lacs piémontais
2 jours, 22 et 23 août Fr. 390.-

Mini-croisière sur le Rhin,
Cologne et Luxembourg
4 jours, du 27 au 30 août 2009 " Fr. 880 -

Le lac de Constance
3 jours, du 11 au 13 septembre 2009 Fr. 590.-

Escapade dans les Cinque Terre
3 jours, du 18 au 20 septembre 2009 Fr. 665.-

Croisière sur la Seine, de Honf leur à Paris
Escales à Caudebec-en-Caux et Rouen
Visite du château de Versailles
6 jours, du 4 au 9 octobre 2009 Fr. 1495.-

Festival de la musique au Tyrol
5 jours, du 4 au 8 octobre 2009 Fr. 885.-
Et bien d'autres destinations à découvrir
dans notre catalogue 2009
Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES MARTIGNY
Grand-Saint-Bernard 19 - 027 722 56 14

036-520897

Hôtel MIRAGE***

# 7 jours au prix de 6!
.?Enfant GRATUIT
i Ĵunior Club
«Bonus CADEAU 30 €

nouvelées avec balcon
et vue mer. Accès direct
3 la plage privée. Petit-
déjeuner dans le jardin.
Menus délicieux avec
riches buffets, pâtisserie
et glace de la maison.

1 :/:v1 HI ! ['i 13 »-~g-T.T.»

Tel +39.0547.86080
(dÉà %f j r -f S T 1 www.pasinihotels.com
J^BSM ,Jg_y_pft I 3.000 mètres camés, près de la

Igïttraj _¦___ Mer et ^u centre ville, Grand parc
H jardin avec piscine. Chambres spa-
M cieuses climatisés avec balcon, TV

r̂ 3SffispjB33!WHWKa Sat Sky. Idéale pour les familles.
FORMULETOUT COMPRIS: SERVICE PLAGE+BOISSONS AUX REPAS
Offre Juillet 7 jours à partir de € 360 par Pers.
Plan Famille 2+2=3 payants Bonus/Cadeau pour Autoroute en Italie € 50!

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, 0
barrière, garage préfabriqué, §
volet alu, couvert à voitures, ¦?

cuve à vin - machine de cave... S

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

La solution 100% efficace0848 400 848 (coûts partagés)

http://www.dettes-secours.ch
http://WWW.renaUlt.Ch
http://www.beachotels.it
mailto:info@beachotels.it
http://wwW.openairdne.Ch
http://www.lemaniavoyages.ch
mailto:info@lemaniavoyages.ch
http://www.pasinihotels.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.brunch.ch
mailto:info@brunch.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.baerenfaller.ch
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Immobilières location

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

à la rue de la Maladière

spacieux appartement
de Tk pièces

cuisine fermée, salle de bains/WC, une chambre
deux balcons, hall avec armoires murales.

Loyer mensuel de Fr. 890.-
acompte de charges compris.

Disponible toute de suite.
036-520805

Transfert de location
d'un garage Auto

J'aimerais transférer le garage
que je loue avec tout le matériel

compris (peinture, carrosserie)

Personnes intéressées,
contactez le tél. 079 535 71 06.

036-521116

SOLDES
20* «qA%
J V DE RABAIS

ÊLWma M I |#ÇB Hue de la Poste 7
2M l||| I MARTIGNY
Wif ¦¦ III Tél. 027 722 98 08

LES BOUTIQUES SA

Luc/Ayent
A louer

ou à vendre

appartement
372 pièces

avec cave et
garage.

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

036-520270

A louer à Crans-
Montana, résidence
haut standing,
aux combles
appartement
de vacances
S'A pièces, 5 jeunes.
Juillet-août.
A la semaine
dès Fr. 1200.-.
Tél. 079 220 36 01.

036-521100

OFFRE VALABLE JUSQU' AU LUNDI 06 JUILLET 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK]
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HAKLE PLUS
CAMOMILLE
24. ROULEAUX

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter
ou à louer
petite maison
ou appartement
au rez, 314 pièces,
avec terrasse, petite
pelouse et garage.
Situation: Valais
central en plaine.
Tél. 079 643 11 67.

036-521226

Leytron, à vendre
Appartements neufs de

standing TA - 3% - 4/2 pièces
situation unique sur le coteau

avec vue et ensoleillement maximum

0̂0k\ messageriesdurhône
^mmmm̂ 

Avant
m*m̂  le lever du jour

tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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A votre Don cœur,
m'sieurs dames!
LONGEBORGNE ? L'Ermitage veut s'offrir une petite cure de
jouvence et fait appel, pour ce faire, à la générosité de la population
Explications.

L'Ermitage de Notre-Dame de Longeborgne a besoin d'être rafraîchi, pour le confort de ses occupants, comme celui de ses visiteurs, LDD

CHRISTINE SCHMIDT Des chambres au kiosque,
Vous êtes nombreux, vous les pratiquants en passant par la salle d'accueil...
et autres pèlerins, à avoir approché ce qui «La fondation, tout comme l'Associa-
est considéré comme «un lieu secret et bien tion des Amis de Longeborgne qui en dé-
mystérieux»: l'Ermitage de Notre-Dame de coule, s'est penchée sur un projet de réaffec-
Longeborgne, blotti sur son rocher, dans tation de p lusieurs locaux de l 'Ermitage»,
les gorges sauvages de la Borgne sur les précise Jean-Claude Balet, le président de
hauts de Bramois. Vous devriez donc être la Fondation de Notre-Dame de Longebor-
aussi nombreux, et plus encore, à souhaiter gne.
voir ce site maintenu et revalorisé. Car c'est Plus concrètement, ces travaux porte-
justement ce qu'envisage la fondation du ront sur «le réaménagement des deux
même nom, à l'origine d'une commission chambres occupées par les ecclésiastiques,
executive chargée de gérer l'Ermitage, bien ainsi que de la réception et du kiosque qui
que celui-ci soit occupé et animé par deux accueillent bon nombre de pèlerins, le tout
ecclésiastiques de l'abbaye Saint Benoît de dans le bâtiment datant de 1948», précise
Port-Valais, le Père François et le Frère Jean-Claude Balet. «Il est également prévu
Louis. Une cure de jouvence nécessaire au- de créer une salle d'accueil dans le bâtiment
jourd 'hui, non seulement pour le confort annexe, et de restaurer la cuisine ainsi que
de ses occupants, mais aussi celui de ses vi- la salle à manger qui date, elle, du 18e siè-
siteurs. de...»

A la recherche de plusieurs
centaines de milliers de francs

Pour ce faire, la Fondation de Notre-
Dame de Longeborgne peut déjà compter
sur le soutien financier de l'association du
même nom qui a promis de verser la
somme de 160 000 francs. «Et, sur un coût f i-
nal estimé à 560000 f rancs, nous espérons
également pouvoir bénéficier de l'aide de la
Loterie romande», comme l'annonce Jean-
Claude Balet. Mais aussi et surtout de la po-
pulation et des habitués des lieux à qui est
aujourd'hui lancé un appel à leur généro-
sité... Car c'est ça aussi que de «marcher sur
les traces du Christ, pour s'élever vers sa Lu-
mière avant de p énétrer dans l 'intimité et la
paix du sanctuaire de Son cœur...»

Pour faire un don: Banque Raiffeisen Sion-Régior
CH83 8057 2000 0039 7334 5

VENTHONE

Un espace en hommage à Clovis Clivaz
CHARLY-G. ARBELLAY

Le hameau de Darnona, sur la
commune de Venthône, pos-
sède désormais un «Espace
Clovis Clivaz» situé dans le
quartier des Bondes. L'endroit,
qui a été le dernier lieu de vie
du député valaisan décédé en
2008, restitue son havre de paix,
là où il a vécu ses derniers ins-
tants. Clovis Clivaz, natif de
Saint-Léonard, spécialiste en
télécommunication, a été vice- gB_^^_Hprésident des Jeunesses socia-
listes suisses, puis député pour 8œ|BiJj$$| ' __f__k •
le district de Sierre au Grand FfîïiïTi 'WI» JMJ '?A . vf /h 'h
Conseil de 1973 à 1985. C'est ce Clovis Clivaz tel qu 'il était connu
couvert, doublé d'un carnot-
set-musée, qui portera désor-
mais son nom, inauguré offi-
ciellement la semaine dernière.
Ce qu'il faut savoir, c'est que
Clovis Clivaz était un érudit qui
se passionnait pour la lecture. Il
avait une prédilection pour
l'histoire du monde. Sa grande

Clovis Clivaz tel qu'il était connu. Dans le quartier des Bondes à Darnona, l'«Espace Clovis Clivaz» serti
LDD de roses, LE NOUVELLISTE

bibliothèque et sa collection de
documents et revues en témoi-
gnent. Il avait une grande cul-
ture qu'il entretenait d'année
en année. Plus étonnante est la
face cachée du Léonardin.
Ainsi, apprend-on qu'en 1963

le Valaisan côtoie à Londres le
travailliste Harold Wilson qui
deviendra premier ministre du
Royaume-Uni une année plus
tard...

Après le décès du président
des Etats-Unis John-F. Ken-

nedy, il rencontre Jacqueline
Kennedy avec la complicité du
journaliste neuchâtelois Jean
Dumur. Aujourd'hui, ces
échanges épistolaires garnis-
sent l'album de la famille Cli-
vaz.

COMPTES 2008 D'HÉRÉMENCE

Retour à la case départ
CHRISTINE SCHMIDT

Si les comptes 2008 de la
commune d'Hérémence
ont été acceptés à l'unani-
mité des quelque centre
trente citoyens présents la
semaine dernière lors de
l'assemblée primaire, il
n'empêche que l'un de
ces derniers a semé le
trouble, à raison ou à tort,
en demandant à cette oc-
casion un vote à bulletins
secrets sur l'octroi d'un
crédit de 7 millions de
francs destiné à la concré-
tisation d'un projet im-
mobilier dans le quartier
de la Tsena. Un projet
dont on parle depuis plu-
sieurs années déjà à Héré-
mence, et qui prévoit la
construction d'un com-
plexe locatif, ainsi que
d'un parking public, mais
réservé en grande partie
aux locataires de ce com-
plexe... Suite à cette réac-
tion, et aux reproches
émis au sujet de ce projet,
«des reproches aussi divers
que disparates», comme
le souligne le président de
la commune, Régis Bo-
vier, les autorités executi-
ves de la commune ont
décidé de retirer ce crédit
de l'ordre du jour, préfé-
rant donner la priorité à
d'autres projets, moins
ambitieux mais aux mê-
mes objectifs. «Une déci-
sion qui, à mes yeux, est to-
talement légitime puisque
souhaitée par l'assem-
blée», indique encore le
président en précisant

qu'il est pour «maintenir
une relation de confiance
et de sérénité avec la popu-
lation». Ce projet sera
ainsi réexaminé par l'Exé-
cutif avant d'être, dans le
meilleur des cas, soumis
une nouvelle fois à la po-
pulation en décembre
prochain...

Notons enfin que
l'exercice 2008 affiche un
très bon résultat, «occa-
sionné par une augmenta-
tion des recettes f iscales et
des redevances électri-
ques», selon les propos du
président. Ce qui explique
aussi la fortune nette par
habitant en hausse de
plus de 1500 francs depuis
2007!

Kencontre ni
café-restaun
1er fédéral Ul
raisons privé
parlement U

i. • _. . _ u_ ._
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LIVRE Jean-Pierre Coffe signe «Le plaisir à petit prix», qui cartonne en librairie.
L'ouvrage est destiné aux familles qui souhaitent bien manger avec un tout petit budget

L'homme-sandwich

Bien manier

Jean-Pierre Coffe a déjà vendu 400 000 exemplaires de son livre de recettes, s. ROUDEIX

JOËLJENZER

Jamais en panne d'un bon plan, Jean-
Pierre Coffe a réuni 350 recettes de cuisine
dans le livre «Le plaisir à petit prix». Partant
de l'adage de sa grand-mère, ((Avec rien,
évidemment on ne peut rien faire, mais avec
un peu, il est possible défaire quelque chose
et même quelque chose de pas mauvais du
tout», l'homme à tout faire propose des
trucs pour réaliser des petits plats tout à fait
mangeables, en famille, pour quatre per-
sonnes, avec un budget moyen de 8,50 eu-
ros par jour, crise oblige. Le ivre connaît un
succès fou en librairie: 400 000 exemplaires
vendus depuis le mois de janvier. «C'est un
nouveau mode de vie que je préconise», ré-
sume l'auteur, rencontré dans... un restau-
rant.

Les recettes proposées, comme le cé-
leri-rave au gratin, Jean-Pierre Coffe les a
composées avec soin, en mettant la main à
la pâte, dit-il. «Ce sont des recettes de ma
grand-mère, qui était cuisinière en maison
bourgeoise, pendant la guerre, entre autres.
Et j 'ai acheté toute une collection de livres
parus pendant la guerre, ((Alimentation par
temps de restriction», etc. J 'ai amélioré, re-
fait ces recettes, en essayant d'utiliser des
produits modernes: beaucoup moins de fa-
rine, de fécules...»

La vraie carotte
A une époque où les gens sont stressés

par leur travail, où ils sont de moins en
moins chez eux, est-il judicieux de propo-
ser des recettes de cuisine pour le quoti-
dien, qui disent de râper une carotte plutôt
qu'acheter de la carotte râpée? Pour Jean-
Pierre Coffe, la question ne se pose même
pas. «Il n'y a pas d'autre choix! Si vous man-
gez des carottes que vous n'avez pas râpées
vous-même, c'est au détriment d'un truc
que vous ne pourrez pas acheter. N'oubliez
pas que c'est 8,34 euros par jour. Donc, si

vous achetez des carottes au marché - ça
vaut un euro le kilo et vous avez besoin de
400 grammes, pour quatre personnes - vous
la mettez dans votre robot, vous mettez un
peu de citron dessus et de l 'huile d'olives, et
c'est f ini, vous avez votre carotte râpée. Une
fois que vous avez goûté à ça, vous avez
goûté au goût de la vraie carotte râpée.»

Manger en famille
Au-delà de l'aspect économique de

l'entreprise, Jean-Pierre Coffe évoque aussi
la nécessité de se nourrir sainement. «Si
l'on mange un sandwich, il faut le faire soi-
même. Si vous voulez faire gagner de l'ar-
gent à votre boulanger, c'est bien. Mais ce
n'est pas son métier défaire des sandwichs.
Et si vous voulez lui payer un sandwich à 7
ou 8 euros, alors qu'une demi-baguette de
pain et une tranche de jambon, ça ne coûte
pas un euro...»

Jean-Pierre Coffe espère encore que
son livre redonnera aux gens la notion de
famille: «Une mère de famille qui a pris la
peine de cuisiner ne va pas accepter que son
f ils mange un paquet de chips dans sa
chambre en jouant avec la Nintendo, que sa
f ille commande une pizza sur le compte de
la maison pour parler avec sa copine d'un
petit mec qui vient d'arriver à l'école, et le
père ne regardera p lus la télé. Tout ça, ça va

manger à nouveau
ensemble, et j'espère

Jean-Pierre oue ça va permettre à
Coffe la cellule familiale de

I o niaicir se reconstituer et aux
Le PjalSir générations de se pa r-

à Petit prix iern 
y

ci, launiK. KWUI

moins de 9£
parJour

«Le plaisir à petit prix»
Editions Pion (21 fr. 90).

Habitué à associer son nom et son image à des publi-
cités, Jean-Pierre Coffe s'est retrouvé au cœur d'une
polémique après s'être affiché dans une publicité van-
tant les bienfaits du grand distributeur Leader Price.
Une association, qui, selon certains, ne fait pas bon mé-
nage: pensez, le chantre de la bonne bouffe et des pro-
duits du terroir qui pactise avec une chaîne de produits
bon marché. Sa mission consiste à apporter ses
conseils et son savoir-fa ire dans le but d'améliorer les
produits vendus dans les magasins de l'enseigne.
Attaqué au sujet de cette association dans un article du
«Monde» titré «Sauces à l'oseille», Coffe se défend ver-
tement: «Je pense que c 'est une polémique qui a dé-
marré beaucoup trop tôt et on aurait dû attendre que
ce que j ' ai mis en place soit installé. (...) «Le Monde» a
fait un papier à charge, et, en septembre, quand on fera
la conférence de presse avec dégustation des produits,
j ' espère que la dame qui a écrit le papier, dame que je
n 'ai jamais vue de ma vie, viendra goûter et fera un pa-
pier peut-être plus objectif.» JJ



8.50 Top ModelsS
9.15 Chat bleu,

chat noir**
Film TV. Drame. Fra.
2006. 2/2.

11.00 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air
12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

FilmTV.
15.35 Wildfire
16.20 La Guerre

à la maison
16.45 FBI : portés

disparus
18.20 Pique-assiette l'été
18.30 Top ModelsS
19.00 Le journal S
20.05 A bon entendeur^

Au sommaire: «Spécial
été: restaurants d'alti-
tude, gare aux bacté-
ries!».-«Du monde au
balcon: les semences».

6.30 Les Zozios
Au sommaire: «Bali (2
épisodes)». - «Les Mini-
justiciers (2 épisodes)». -
«Hello Kitty (2 épi-
sodes)».

7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Lejournal
13.45 PHOTOsuisse

Olivier Christinat. Olivier
Christinat est l'auteur
d'une collection de nus
féminins, mais égale-
ment le témoin d'événe-
ments politiques en
Suisse ou à l'étranger.

14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009

Tennis. Quarts de finale
dames. En direct.

19.30 Lejournal S
20.00 Bancojass
20.05 Les Pique-

MeuronsS

6.20 La famille OufS
6.45 TFou S
8.30 Téléshopping
9.15 Mission

sauvetages S
Ça va, ça vient...

10.05 10H le mag
11.05 Secret Story
11.55 Attention

à la marche!S
13.00 Journal S
13.52 Au coeur des

Restos du coeur
13.55 Les Feux

de l'amourS
14.50 Un mariage

de convenances
Film TV. Sentimental.
Can-EU. 1998. Real.:
James Keach.l h 40.

16.30 Las Vegas S
Ed dans tous ses états.

17.25 New York
policejudiciaire S

Madame le juge.
18.15 Secret Story
19.00 Une famille en or
20.00 Journal S

6.30 Telematin 6.00 EuroNews
9.00 Météo des plages 6.45 Toowam S
9.05 Des jours Au sommaire: «Les Zin-

et des vies S zins de l'espace». - «Loo-
9.30 Amour.gloire neyTunes (2 épisodes)».

et beautés -«Garfield&Cie».
9.55 CoeurOcéanS 8.30 Toowam vacances S
11.00 Slam 11.20 Plus belle la vie S
11.30 Lesz'amours S 11.50 12/13
12.05 Tout le monde veut 13.00 30 millions

prendre sa places d'amis collectorS
13.00 Journal S 13.40 Inspecteur
13.59 ConsomagS Derricks

Résidence secondaire au 14.45 Sénat info
camping. 15.00 Questions

14.00 Expression directe S au gouvernements
CGPME. 16.05 Baie des

14.05 Toute une histoires flamboyantsS
Inédit. Best of. 17.00 C'est pas sorciers

15.05 Un cas pourdeuxS Rotterdam: le plus grand
17.20 Brigade port du monde.

ducrimeS© 17.30 Des chiffres
Inédit. Les anges de la etdes lettresS
nuit. 18.05 Questions pour

18.05 Urgences S un champions
18.50 Le 4e duel 18.45 19/20
19.55 Météo des plages 20.00Tout le sport s
20.00 Journal S 20.10 Plus belle la vieS

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

femme médecins
Le livre de Dorothy.

12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50S
13.10 C'est positif
13.35 Une famille

pourCharlieS
Film TV. Sentimental. EU
2005.

15.20 Mortel
Rendez-Vous S©

Film TV. Suspense. EU.
1994.

17.15 Le Rêve de Diana S
17.50 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six'S
20.00 Malcolm S
20.30 Déformations

professionnel les S

6.45 Debout
les zouzous S

10.05 Question maison S
11.05 Tout près du grand

requin blancS
11.55 Midi les zouzousS

Au sommaire: «La Fa-
mille Delajungle».-
«Flipperledauphin».

13.50 Au pays des
lacs enchanteurs S

14.45 Les géants
du grand larges

15.40 Arctique le
grand périls

16.35 SOS maison
16.45 Le secret du

tombeau
d'HérodeS

17.45 C dans l'air
19.00 Chic S
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Dans les griffes

des prédateurs S
Les lionnes de la rivière
de sable.

20.40 Ouverture

lemags

22.40 Lost
Série. Aventure. EU.
2009. 2 épisodes inédits
Ben explique à Sun qu'il
peut lui prouverquejin
est encore vivant. Vingt
ans plus tôtjin ren-
contre Rousseau sur l'île
après avoir voyagé dans
le temps.

0.10 Lejournal
0.25 Echo Park, LA.*

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Real.:
Richard Glatzeret Wash
Westmoreland. 1 h 25.

22.15 Les Héritières
FilmTV. Drame. Fra.
2008. Real.: HarryCle-
ven. 1 h 40.2/2. Vanina
a mis au monde un
garçon, que la grand-
mère paternelle de l'en-
fant cherche à lui enle-
ver. Barthélémy propose
de cacher le bébé dans la
montagne corse.

23.55 Cold Case
0.35 Toute une histoire
1.30 A bon entendeurs
1.55 Lejournal S
2.35 tsrinfo

23.15 MoonlightS©
Série. Fantastique. EU.
2007. 2 épisodes inédits.
Journaliste d'un site In-
ternet, Beth Turner poste
un article sur le meurtre
d'une étudiante vidée de
son sang, qui l'amène à
cro ire qu'un vampire sé-
vit à Los Angeles.

0.55 C'est quoi
l'amour?S

2.55 Secret Story
3.45 Reportages
4.15 Histoires

naturellesS

18.05 SOKO Kôln. 19.00
HeuteS. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
KônigskinderS. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal S. 22.15 Kleine
HaustyrannenS. 22.45
Raus ausderKrise !. Un-
ternehmer und ihre er-
folgreichen Grunderi-
deen.

22.30 Faites entrer
l'accusés©

Magazine. Société. Prés.
Christophe Hondelatte.

22.05 Soir 3 S
22.30 Tout le sports
22.35 Droit d'inventaire S

Magazine. Histoire. Prés.
Marie Drucker. 1 h 45.
De Gaulle: droit d'inven-
taire. Invités: Line Re-
naud, Jacques Vergés,
Charles Pasqua, Nathalie
De Gaulle, Henri Guaino,
Jack Lang.

0.20 NYPD BlueS
1.00 Soir 3 S
1.30 Plus belle la vieS
1.55 La carte au trésors
3.50 Cayenne Express S

lh54. Emile L
mystère des dis
de l'Yonne. L'aff
disparues de l'Y
la plus importa
faire de disparil
la France ait coi

0.25 Journal de la nuit
0.40 Les Biches S**©

Film.
2.15 Faits divers,

11.00 Praça da Alegria. ¦ 13.20TMC infos. 13.35
14.00Jornal da tarde. Miss Marple, 15.15 Ro-
15.00 Amanhecêr. 17.00 semary&Thyme. 16.10
Portugal no Coraçâo. Cold Squad, brigade spé-
19.00 Portugal em di- ciale®. 17.00 Alerte Co-
recto. 20.00 Vila Faia. bra. 18.00 Nestor
21.00 Telejornal. 22.00 Burma©. FilmTV. Poli-
30 minutos. 22.30 Ma- cier. 19.40 La Crim'.
eau contacto. 23.00 A 20.40 90' Enquêtes. Iné-
hora de baco. 23.30Trio dit. 23.10 Cold Squad,
d'ataque. brigade spéciale©.

OTB HS FHfl ÛiÛt SAT.1

22.30 Nip/TuckS©
Série. Drame. EU. 2009.
3 épisodes inédits. Budi
Sabri, un nouveau pa-
tient, se présente au ca-
binet. II est atteint par
un virus extrêmement
rare qui provoque de
violentes éruptions cu-
tanées. Non seulement
le malheureux n'a plus
l'air humain, mais ses
verrues lui font souffrir
le martyre.

1.00 Zone interdites
2.40 M6 MusicS

21.30 Derniervoyage
Documentaire. Société.
Fra. 2009. Real.: Isabelle
Cottenceau. 45 minutes.
Inédit A travers quatre
histoires familiales sin-
gulières, une interroga-
tion surle devenirdes
personnes âgées,
qu'elles soient valides ou
malades.

22.15 Touche pas
à mon vieux !

22.45 Le dessous
descartesS

23.00 Querelle de Dresde

20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00Orages **. Film
TV. Drame. 22.40 Inté-
rieurs d'ailleurs. Côté
Sud. 23.00 TV5M0NDE,
lejournal. 23.10 Lejour-
nal de l'éco. 23.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.30 Destina-
tion réussite.

¦ BMSsronr

20.00 Journal (TSR). 18.15 Les supers nanas
20.30Journal (France 2). Zêta. 18.40 Floricienta.
21.00 Orages **. Film 19.30 Ce que j'aime chez
TV. Drame. 22.40 Inté- toi. 19.55 La Légende
rieurs d'ailleurs. Côté des Supers Héros. 20.20
Sud. 23.00TV5M0NDE, Batman. 20.45 Le Signe
lejournal. 23.10 Le jour- de Zorro (version remas-
nal de l'éco. 23.15 terisée) ***. Film.Aven-
TV5M0NDE, lejournal ture. EU. 1940. NB. VOST.
Afrique. 23.30 Destina- 22.20Afleurde peau
tion réussite. **. Film. Policier.
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15.25 Grand Prix des 19.35 II Quotidiano S.
Pays-Bas. Motocyclisme. 20.00 Telegiornale S.
16.25 Championnats 20.30 Meteo. 20.40 E
d'Europe de course en alla fine arriva marna,
ligne 2009. Canoë- 21.00 Desperate House-
kayak. 17.30Jeux médi- wives : I segreti di Wiste-
terranéens. Natation. ria LaneS. 22.35 Lipstick
18.00Jeux méditer- JungleS. 23.25Telegior-
ranéens. Natation. 4e nale notte. 23.35 Meteo
jour. En direct. 20.00 Eu- notte. 23.45 CSI : Scena
rosport pour la planète. del crimine.

19.35 II QuotidianoS.
20.00 Telegiorna le S.
20.30 Meteo 20.40 E
alla fine arriva marna.
21.00 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria LaneS. 22.35 Lipstick
JungleS. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo
notte. 23.45 CSI : Scena
del crimine.

mt
18.25 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009(C). Tennis. Quarts
de finale dames. En di-
rect. Et à 18055.18.45
LeJTde Canal+(C).20.45
L'Amour aux temps du
choléra *© . Film. Drame.
Inédit. 23.00 Un roman
policier**© . Film.
Drame. Inédit.

16.50 Egypte, l'empire
de l'or. Les pharaons du
soleil. - Ramsès, le Grand
18.40 Opération survie.
Crash: la fin d'une
équipe. 19.35 L'art en
mouvement. 20.40 A la
recherche de la vérité. La
cité des dieux. - Le
temple maudit. 22.15 La
Royal Air Force.

18.40Glanz &.GIoria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell S. 19.25
SF Bôrse S. 19.30 Tages-
schau S. 20.05 Der Kri-
minalistS. 21.05 Kas-
sensturz S. 21.50 10 vor
10 S. 22.20 Literatur-
club. 23.40Tagesschau.
23.55 Der letzte Zeuge

19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. Warum kann es im
Sommer hageln? 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau S. 20.15 El-
vis und der KommissarS.
21.05 In aller Freund-
schaftS. 21.50 Plusmi-
nusS. 22.15 Tagesthe-
men.

19.25 Las Vegas S. Cuori
soltari. 20.10 Ultime dal
cielo. Un quartiere da de
molire. 21.00 Cracker.
FilmTV. Drame. GB.
2006. Real.: Antonia Bird
1 h 55. Avec : Robbie
Coltrane, Anthony Flâna
gan, Stefanie Wilmore,
Andréa Lowe. 22.55
Grey'sAnatomy.

16.50 TG Parlamento. 18.00 Das Sat.1
17.00 TGl. 17.10 Che Magazin. 18.30 Anna
tempo fa. 17.15 Le so- und die Liebe 19.00
relie McLeod. 18.00 II Lenssen &. Partner. 19.30
commissario Rex. 18.50 K11, Kommissare im
Reazione a catena. Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
20.00 Telegiornale. chrichten. 20.15 Grosse
20.30 Supervarietà. Liebe widerWillen. Film
21.20 Alice Nevers, pro- TV. Sentimental. 22.20
fessjone giudice. 23.10 Akte 2009,23.20 24
TGl. 23.15 Porta a porta. Stunden.

18.15 Scrubs : Die
Anfanger. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Hochzeits-CrasherS *•.
Film. Comédie. EU. 2005.
Real.: David Dobkin.
Ih55. 21.55 Box Office.
Mit Monika Scharer.
22.20 Sport aktuell.
22.45Alarmstufe:RotS
**© . Film. Aventure.

17.50 Shaun vita da pe- 19.15 Ton ex ou moi.
cora . 18.05 TG2 Flash 19.40 Dismissed. 20.05
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. South of Nowhere : Qui
18.30 TG2 19.00 7 vite. je suis ?. 20.30 Making
19.25 Piloti. 19.35 Squa- the Band. 20.55 Je veux
dra Spéciale Lipsia. travailler pour Diddy.
20.25 Estrazioni del 21.20 SunsetTan. 21.45
Lotto. 20.30TG2 21.05 Rikki etVikki, célibs et bi.
Ghost Whispere r. 21.50 22.10 South Park©.
90210. 23.25TG2. 22.40Summer Night.
23.40 La linea d'ombra. 23.30 MTV Crispy News.

p am ^mmmmmMMlM *WMm» PWPMmÉ rans
PRIME

18.30 Gente 19.15
Hola,.Quê tai ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo
21.50 Coslada Cero.
23.00 La noche en 24 de
horas 0.45 Repor. 1.15 A
fondo.

18.35 Barenboïm et Bee- 16.00 Doctors. One part
thoven. MasterclassJo- tic, two parts shoelea-
nathan Biss. 19.30 Sym- ther. (2). 16.30 EastEn-
phonie n°5 de ders. 17.00 Holby City.
Beethoven. 20.05 Diver- 19.00 The Weakest Link
timezzo. 20.30 Michel 19.45 Doctors. 20.15
Legrand et le cinéma. EastEnders. 20.45 Cran-
Concert. Jazz. 21.55 Mi- ford. 21.35 After
chel Legrand : Back in Thomas. Film TV. Drame
Paris. Concert. Jazz. 23.10 Egypt. Secrets of
23.40 Divertimezzo. the Hieroglyphs.

Le Nouvelliste
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13.20 Brigade des mers.
15.10 Sans pardon. Film
TV. Drame. 16.45 C'est
ouf !. 16.55 Ça va se sa-
voir©. 17.20Julia. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends
20.35 Ninja Kids* . Film.
Aventure. 22.35 Basilisk
monstre du désert®.
Film TV. Science-fiction.

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Abd Al Malikdans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.50
Cuisinez avec Family
Tripes. 19.55 Pas si bête.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Entre chiens et
nous. 22.15 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR»I
19.45 Aktuell. 19.58
Wette rschau. 20.00 Ta-
gesschau S. 20.15 Tatort
S. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Der Malteser
Mann. 23.30 60 x Deut-
schland :DieJahres-
schau. Diejahre l979-
1981.

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

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Le no com-
ment 18.25 Passé, présent 18.30
Festi'neuch (2/3) 18.40 L'entretien
avec Maurice Wenger, pour le 40e Festi-
val Int'l de l'orgue ancien et de la mu-
sique ancienne 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Anna rnnrprt 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 830 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le
12.30 13.10 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

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

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

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Servi-
ces gratuits sur internet 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-vous
touristique 10.15 Le premier cri 10.45
Annonces 11.15 Agenda 11.45 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.45 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports

http://www.canal9.ch
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CHANSONS Sarcloret sort à la fin
de l'été une intégrale en douze CD
Et il n'en renie pas une virgule.

Ne l'appelez plus Sarclo, ça
ressemble trop à Sarko. A 58
ans, Sarcloret n'a rien perdu de
sa «rogne». Le chanteur ro-
mand de «folk subversif» sort
son «intégrale» en douze CD,
sans rature ni repentir.

«Ma femme ne fait pas de
disque mais elle chante juste»,

carrière, il suffisait donc de
m'autoproduire pour conti-
nuer.»

plaisante le chanteur, toujours
en référence au président fran-
çais. Sarcloret affirme «ne pas se
laisser faire par la logique de la
production musicale qui veut
que les choses qui ne se vendent
pas disparaissent».

«La fabrication des vieux
disques est devenue impossible,
ils n'existent p lus, ils sont
morts», poursuit Sarcloret (Mi-
chel de Senarclens au civil), dé-
plorant cette «perte abyssale
d'identité». «J 'ai toujours été un
autoproducteur, je mise sur une

Des inédits
«Complet et bon marché» -

100 francs - le coffret s'intitule
«Un enterrement de première
classe». Cette intégrale contient
plusieurs inédits, «des fonds de
tiroirs», soit une demi-dou-
zaine de chansons ainsi que des
extraits de spectacles.

«Ce recueil pourra devenir
un cercueil», ajoute le chanteur.
Sur son site internet, sa biogra-
phie indique d'ailleurs «Sarclo
(ou Sarcloret, ou M. de Senar-
clens): Paris 1951 - Moudon
2034. Auteur-compositeur-in-
terprète suisse romand, nais-
sance bourgeoise, formation
universitaire en architecture,
tendance folk subversif».

Sarcloret sort un coffret de douze CD en septembre, KEYSTONE

Connu en France
«Prisé un temps par les bail-

leurs de subventions et les ani-
mateurs sociaux pour l'alibi
qu'il procurait à leur conscience
et à leurs activités, il disparut
progressivement du paysage
culturel suisse romand pour ne
p lus faire que de rares appari-
tions dans des lieux assez mo-
destes pour ne pas laisser perce-
voir le délabrement de sa petite
notoriété», poursuit le descrip-
tif.

En attendant que cette pro-
phétie se réalise, il reste «un des
chanteurs des p lus libres et les
p lus sincères sur le marché de la
chanson intelligente», selon ses
dires. L'artiste considère avoir
«beaucoup de chance d'être
aussi bien reconnu», en France
notamment.

Le chanteur a commencé à
se produire sous le nom de Sar-
cloret dès 1979, après avoir
chanté Dylan dans les bistrots
de Lausanne. Sa première par-
tie lors de la tournée de Renaud
en 1996 le fait découvrir au pu-
blic français. U reçoit le Prix
Brassens en 1990, le Prix Miroir
de la Chanson Francophone en
1999 et le Grand Prix du Festival
de l'Humour de Saint-Gervais
en 2000.

Et il tourne, sans relâche,
dans différentes compositions.
Il chante Gilles avec Michel
Bûhler, autre «oriflamme de
l'indépendance» , ou en solo «à
tombeau ouvert» pour une
«première tournée posthume»
qui se poursuit cet automne.
ATS
www.sarclo.com

La Fédération des consommateurs a 50 ans
Cinquante ans de combats
et d'actions menés en faveur
d'une consommation plus
responsable, cela se fête.
Pour rendre hommage à l'es-
prit frondeur des pionnières
de la fédération, la FRC (Fé-
dération romande des
consommateurs) a imaginé
un cahier anniversaire sous
la forme d'un pastiche de
magazine féminin. Baptisé
«Karma Conso», ces pages
spéciales que le lecteur dé-
couvrira au centre de cette
édition mettent en scène une
image de la femme contre la-
quelle se sont battues les ac-
tivistes de la première heure.
Victime de la pub, rivée au

seul plaisir d'acheter et se fi-
chant comme d'une guigne
de toute question sérieuse.
Bref, une plage d'été pour
souffler avec humour et dé-
contraction les 50 ans de la
FRC et... de Barbie.

Dans les pages «sérieu-
ses», le test des chargeurs so-
laires montre qu'apprivoiser
le courant nomade pour re-
charger nos joujoux techno-
logiques est une excellente
idée, mais qui souffre encore
de défauts de jeunesse.

Ce n'est pas le cas, en re-
vanche, des vestes de ran-
données printemps-été que
les rédacteurs ont testées. La
majorité d'entre elles pro-

tège efficacement de la pluie
et du vent, tout en évacuant
la transpiration. Reste que la
plupart des entreprises texti-
les qui les produisent sont
muettes sur les conditions
sociales de production

Et puis, été comme hiver,
aucune raison d'oublier de
sortir couvert pour les ren-
dez-vous galants. Notre test
sur les préservatifs le prouve,
les meilleurs ne sont pas les
plus chers.

Enfin , à l'heure où les ter-
rasses font à nouveau le
plein, découvrez l'enquête
sur les prix des boissons et les
marges des restaurateurs. C
En vente dès aujourd'hui , www.frc.ch
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URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie La Gare, avenue de
la Gare 46,027 722 2222.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitule,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharm. Capitule Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Ap.,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0273224235

Fr. 0.50/appel + Fr. 1..7minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Hubert 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage Kaspar S.A.,
Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
Groupe des dépannage de Martigny, 027

«ART & DÉCOUVERTE 2009»

Sortir des sentiers
battus valaisans

Une académie d'été pour découvrir le Valais autrement.
DR

En août et septembre, «Art et découverte 2009» pro-
pose une autre approche du Valais, conjuguant décou-
verte du patrimoine alpin et expérience artistique.
Cette offre s'adresse à tous les amateurs d'art et de na-
ture mais aussi d'émotions gustatives.

Les attentes des touristes changent: les urbains
branchés «culture» en quête de paysages authentiques
sont de plus en plus nombreux. Les paysages alpins
seuls ne suffisent plus, ces vacanciers veulent des pro-
duits avec plus-value, proposant aux hôtes des expé-
riences multiples. «Art et découverte 2009» s'inscrit
dans cette tendance lourde. Cette formule de décou-
verte du patrimoine valaisan a été lancée l'an dernier
par l'Ecole cantonale d'art du Valais dans le cadre de
son «Académie d'été», avec l'appui de l'Institut Econo-
mie & Tourisme (IET).

Des week-ends créatifs. «Art et découverte 2009» pro-
pose trois types de séjours. Les «week-ends créatifs»
combinent la découverte d'un lieu d'exception avec la
pratique du dessin, de la peinture, de la sculpture ou de
la photographie, selon l'atelier choisi. Sous la houlette
d'artistes confirmés, on arpente la montagne avec un
carnet de croquis, des pinceaux, un peu de terre ou un
appareil photo. Les croquis et les esquisses permet-
tront de composer un récit de voyage personnel. Pour
les sculpteurs, la nature alpine servira de modèle mais
aussi de matériau. Quant aux participants à l'atelier de
peinture, ils expérimenteront le «voir grand», en pei-
gnant sur le vif le monumental, la montagne... Les
week-ends créatifs auront lieu à la fin août à Saint-Luc
et Chemin sur Martigny, en atelier résidentiel dans des
hôtels historiques de charme.

Voyages en images. En ce qui concerne les «voyages
en images», cette deuxième formule, prévue en août
également, est plus longue (trois ou cinq jours à choix)
et quelque peu différente. Les «voyages en images» of-
frent trois possibilités d'atelier: médias traditionnels
(dessins-peinture-gravure), nouveaux médias (photo-
graphie-vidéo) et 3D (sculpture-installation). Ces ate-
liers se déroulent sur le terrain, dans la nature, source
d'inspiration, et à l'Ecole cantonale d'art du Valais à
Sierre. Le programme comprend aussi une visite gui-
dée du Musée des Beaux-Arts du Valais ainsi qu'un re-
pas sensoriel, permettant, grâce à l'éveil des sens, d'ap-
préhender autrement les produits du terroir. La for-
mule sur trois jours peut être complétée par deux jours
de visites culturelles accompagnées par un historien
de l'art.

Enfin , en septembre, «Art et découverte» propose
des week-ends à Zermatt, en partenariat avec le Zer-
matt Festival. L'occasion de découvrir les différents
événements et interventions artistiques prévus au
pied du Cervin tout en participant à des ateliers d'art
(cours de peinture, de film d'animation et de photo).
Ces ateliers sont proposés aux enfants, aux adolescents
et aux adultes, c
www.academle-ete.ch

http://www.sarclo.com
http://www.frc.ch
http://www.academle-ete.ch
http://www.fairelepas.ch


Un appel à la résistance a été lancé par la gauche, AP

EVICTION DU PRÉSIDENT HONDURIEN ZELAYA

La communauté
internationale se fâche
La communauté internatio-
nale a réclamé hier le retour
à ses fonctions du président
du Honduras Manuel Ze-
laya. Elle condamne unani-
mement son éviction par la
force dimanche.

Le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-Moon, les
Etats-Unis, l'Union euro-
péenne et les organisations
latino-américaines ont tous
réclamé le retour à son poste
de M. Zelaya. Ce dernier a
été expulsé de son pays par
des militaires, sur ordre de la
justice qui l'accuse d'avoir
enfreint la loi.

La Cour suprême juge il-
légale la consultation popu-
laire que le chef de l'Etat, élu
pour un mandat de quatre
ans non renouvelable, vou-
lait organiser dimanche afin
d'ouvrir la voie à une révi-
sion de la Constitution lui
permettant de briguer un
deuxième mandat le 29 no-
vembre.

Réunion d'urgence. Les Na-
tions Unies ont convoqué
une réunion d'urgence de
leur assemblée générale à
New York hier pour évoquer
la crise dans ce pays de 7,5
millions d'habitants.

«Notre priorité immé-
diate est de restaurer totale-
ment l'ordre démocratique et
constitutionnel dans ce
pays», a averti la secrétaire
d'État américaine Hillary
Clinton. Le président Barack
Obama, qui a promis d'ou-

vrir une nouvelle page dans
les relations avec l'Amérique
latine, s'est déclaré diman-
che «profondémen t préoc-
cupé».

La Suisse a exprimé son
inquiétude. Elle appelle les
responsables au rétablisse-
ment de l'ordre constitu-
tionnel et de l'Etat de droit.

Appel à la grève. A Teguci-
galpa, les organisations syn-
dicales ont lancé un appel à
la grève générale à partir de
d'hier pour obtenir le retour
en poste de M. Zelaya, qui a
opéré un net virage à gauche
après son élection fin 2005.
Des manifestations étaient
annoncées autour du palais
présidentiel pour tenter
d'empêcher l'entrée de Ro-
berto Micheletti, désigné
président du Honduras par
le Congrès qui a voté à l'una-
nimité l'éviction de M. Ze-
laya.

M. Micheletti a entamé
les consultations en vue de la
formation de son gouverne-
ment provisoire, chargé de la
transition jusqu'à la prise de
fonctions du nouveau prési-
dent élu fin janvier.

Il a également décrété un
couvre-feu de 21 heures à 6
heures jusqu'à aujourd'hui
et a mis en garde le président
vénézuélien Hugo Chavez,
chef de file de la gauche anti-
libérale en Amérique latine,
contre toute ingérence, en
affirmant que son pays était
prêt «à la guerre».

Ambassadeurs rappelés.
Les pays de l'Alliance boliva-
rienne pour les Amériques
(Alba), un bloc antilibéral
fondé par le Venezuela et
Cuba, ont décidé de rappeler
leurs ambassadeurs au Hon-
duras pour protester contre
le coup d'Etat, selon un com-
muniqué officiel publié hier
à Managua, au Nicaragua.
M. Zelaya est arrivé diman-
che soir dans ce pays fronta-
lier du Honduras, qui ac-
cueille des sommets extraor-
dinaires de l'Alba.

Le président déchu
compte également sur le
soutien des Etats- Unis, qui
possèdent toujours des ins-
tallations militaires dans ce
pays qu'ils avaient utilisées
comme base anti-guérilla en
Amérique centrale dans les
années 80. Hier, l'électricité
et les moyens de communi-
cations, coupés dimanche,
ont été rétablis dans la capi-
tale, où quelques ruées vers
les centres commerciaux ont
été rapportées dimanche
soir.

Une grande partie de la
population accueillait néan-
moins avec détachement les
événements. Les télévisions
et radios publiques, favora-
bles au gouvernement dé-
chu, étaient elles toujours
réduites au silence. Tout
comme la chaîne américaine
CNN, depuis qu'elle a mis en
doute la version officielle sur
le retrait volontaire du prési-
dent élu. ATS/AFP

UNE NOUVELLE ENCYCLIQUE DU PAPE

Benoît XVI traite
de la mondialisation
Le pape Benoit XVI a apposé
hier sa signature sur sa troi-
sième encyclique, un docu-
ment traitant de la mondiali-
sation de l'économie et des
meilleurs moyens de la ren-
dre plus "attentive aux be-
soins des plus défavorisés,
particulièrement en cette
période de crise mondiale.

Cette encyclique, docu-
ment adressé aux évêques et
destiné à exposer la position
officielle de l'Eglise romaine

sur un thème donné, s'inti-
tule «Charité dans la vérité»
et doit être publiée prochai-
nement.

Le pape a déjà expliqué
que cette troisième encycli-
que exposerait les objectifs
et les valeurs que les fidèles
doivent défendre pour assu-
rer la solidarité parmi tous
les peuples

Benoît XVI travaille sut
l'encyclique «Caritas in veri-
tate» (son nom officiel en la-

tin) depuis 2007, mais a re-
tardé sa diffusion afin de
pouvoir l'actualiser avec sa
vision des conséquences de
la grave crise financière et
économique que traverse le
monde depuis l'automne
dernier.

Les deux précédentes en-
cycliques du pape s'intitu-
laient «Dieu est amour»
(2006) et «Sauvé par l'espoir»
(2007).

AP
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En souvenir de

Maryline ROH

1999 - 27 juin-2009

Depuis dix ans ton étoile
brille au firmament
et ton souvenir est toujours
présent au fond
de nos cœurs.

Ta farnille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le jeudi 2 juillet
2009, à 19 heures.

La classe 1952 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain
MARIÉTHOZ

contemporain et ami

En souvenir de
Monsieur

Henri CRETTAZ

1999 - 30 juin - 2009

Dix ans déjà ,
Mais toujours dans notre
cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

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.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Elle est partie en silence, pour ne pas déranger,
gardant pour elle la souffrance ,
pour ne pas inquiéter.
Repose en paix, tes douleurs sont f inies.

S'est endormie paisiblement
le dimanche 28 juin 2009,
entourée de l'affection des
siens, ainsi que des bons
soins de tout le personnel du
service de gériatrie de l'hôpi-
tal Saint-Amé

Madame

Simone
LATTION

née MONNET
1925

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille de feu Hélène et Paul Vouilloz-Lattion;
Famille de feu Denis et Lucette Lattion-Crettaz;
Jeannette et Edouard Biollaz-Lattion, à Martigny, et famille;
Marina Lattion-Filippi, veuve de Cyrille, à Saxon, et famille;
Familles Monnet et Fort;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie civile sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 1er juillet 2009, à
16 heures.
Simone repose à la crypte du centre funéraire de Platta, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Henriette DAYER

née DAYER

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Hérémence, juin 2009.

<v>
En souvenir de nos chers parents

Monique et Jean-Jerome
REYNARD

1999 - 30 juin-2009 1970 - 24 août - 2009

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour
eux en ce jour.

Vos enfants et petits-enfants.

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

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

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de
l'amour de ses petits-enfants
et de son amie, le samedi .
27 juin 2009, après une » •>•%____.
longue maladie supportée Bk * Ç|
avec courage et dignité L ~^~/m

1943 ^^B____B_J^^M

Font part de leur immense chagrin:
Son fils et sa belle-fille:
Eric et Nathalie Fasel-Gabioud, à Collombey-le-Grand, ainsi
que ses 3 petits rayons de soleil tant chéris:
Elie, Camille et Lilli Rose;
Son fils et sa maman:
Alain Fasel et Marie-Josette Risse, à Collombey;
Sa fidèle amie Eliane et sa petite-fille Sonia, à La Roseraie;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux,
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collombey
le mercredi 1er juillet 2009, à 16 heures.
Notre cher grand-papa et papa repose à la crypte de l'église
de Collombey, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Ch. Pré d'Ile 18

1868 Collombey-le-Grand

t

MASSERAZ t\-~Jm
k__v^_____B____k "

Font part de leur peine: ___^_^_^_^_^_^___________
Ses enfants et petits-enfants:
Fernand Masseraz et famille, à Ovronnaz;
Gabriel Masseraz et famille, à Sion et Leytron;
Léo Masseraz, à Sion;
Daniel Masseraz et famille, à Produit;
Jean-Marcel Masseraz et famille, à Vétroz et Ardon;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Les pensionnaires et le personnel du Foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le mercredi 1" juillet 2009, à 16 h 30.
Il n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la
chapelle de Montagnon.
Adresse de la famille: Daniel Masseraz, 1912 Leytron.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Est décédée en Belgique

Madame

Olga
BERGER-MARCHOUL

1922

Font part de leur peine:
Nicole et Jean-Marc Marchoul-Giovanola, à Monthey;
Cédric Giovanola et son amie Katiana.

Une messe du souvenir sera célébrée en sa mémoire à
l'église de Monthey, le samedi 4 juillet 2009, à 18 heures.

t
Sa vie fu t  remplie de musique, de paysages et d'amour.
Il accompagne désormais le chant des anges.

_________ ___fPierre-Alain R \ ^ ___H__
MARIÉTHOZ ŷJBP
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sandra et Christian Buchel-Mariéthoz, à Nidau;
Nicolas Mariéthoz et son amie Delphine, à Vétroz;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces, son oncle:
Mado et Denis Valiquer, à Saillon, et famille;
Françoise Mariéthoz, en France, et famille;
Jean-Luc et Yolande Maret, à Sion, et famille;
Yvette Udry, à Conthey, et famille;
Irène et René Schôpfer , à Sion, et famille;
Marianne Maret, à Sion;
Alphonse Fournier, à Nendaz, et famille;
Famille de feu Denis et Lina Mariéthoz-Fournier;
Famille de feu Charles et Gertrude Maret-Imfeld;
Son parrain, sa marraine, ses filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mercredi Pr juillet 2009, à 16 h 30.
Notre cher papa repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 30 juin 2009,
de l8h30 à l9 h 30.

Adresses de la famille: Sandra Bùchel, Bielstrasse 31
2560 Nidau
Nicolas Mariéthoz
Route Cantonale 174
1963 Vétroz

1 
_

L'entreprise de construction
Richard Duc S.à r.l

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DUC
papa de Richard', leur estimé patron.

Ç> t
Le groupe folklorique

A la douce mémoire de Le Par tichiou

Simone FUMEAUX de chermi&™
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DUC

papa de Gisèle Barras,
monitrice de danse, et
grand-papa de Grégory,
membre des Petits Parti-
chiou.

Pour les obsèques, prière de
^^^^^^^^^^^* consulter l'avis de la famille.
2008 - 30 juin - 2009 mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A ma petite maman qui T
depuis une année n'est plus L , 1Q56près de moi. Toi qui mas ' UU-O- IJ-U

prise par la main quand de Chermignon
j'étais petite et qui m'as gui-
dée sur le chemin du bon- *Je

à
re,gret de faire part du

heur. Merci maman. décès de
Tu me manques beaucoup. Monsieur

Ta fille , ton beau-fils Antoine DUC
et tes petites-filles.

papa de Richard, son ami et
Une messe d'anniversaire contemporain,
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 4 juillet, à Pour les obsèques, prière de
19 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Nous a quittés subitement
après une vie remplie de par-
tage et de générosité pour
tous les siens

Monsieur

Antoine
DUC

1927

Sont dans le chagrin:
Son épouse:
Ida Duc-Emery, à Chermignon;
Ses enfants:
Richard et Lucette Duc-Perruchoud, à Chermignon;
Gisèle et Marc-André Barras-Duc, à Chermignon;
Charlotte et Stéphane Zufferey-Duc, à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Karine et Patrick Duc et son amie Aurélie, à Chermignon;
Sébastien et Véronique Devillaz et leurs fils Dylan et David
à Sierre;
Grégory Barras, à Chermignon;
Melvyn Zufferey, à Chermignon;
Ses frère et sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Emery-Duc;
Paul Duc-Bonvin et famille;
Bertha et Charly Romailler-Duc et famille;
Marius et Lucette Duc-Mathieu et famille;
Monique Bagnoud-Duc et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernadette Pannatier-Emery et famille;
Odile et German Cina-Duc et famille;
Firmin et Dorly Duc-Imesch;
Sa tante:
Thérèse Barras-Rey et famille;
Ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon-Dessus, le mercredi 1er juillet 2009, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 30.
Antoine repose à la chapelle Saint-André à Chermignon-
d'En-Bas aujourd'hui'mardi 30 juin 2009, où une veillée de
prière aura lieu de 19 à 20 heures, en présence de la famille.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lied de faire-part.

La Cible Ancienne de Chermignon
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Antoine DUC
de Louis

membre, papa de Richard, ancien capitaine, grand-papa de
Patrick, membre, frère de Paul et de Marius, membres.

Les cibares se donnent rendez-vous à 16 heures au local de
la cible:
Ils rendront les honneurs en groupe à 16 h 30.

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

La société de musique
Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DUC
ancien membre, papa de Gisèle, fille d honneur, et beau-
père de Marc-André, membre, et grand-papa de Grégory,
membre de l'école de musique.

Les membres se retrouveront en costume à leur local de
répétitions à 15 h 45.

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

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

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



ALEA, aléas...
CHARLES MÉROZ

L'été a frappé à notre porte. Avec lui, le
retour sur les étals de nos fruits et légu-
mes à la saveur inégalée, expression de
la générosité d'un climat bienveillant et
d'un savoir-faire façonné avec le temps
pour le plus grand bonheur des ache-
teurs-consommateurs que nous som-
mes tous, vous et moi.
Les asperges, les fraises , les cerises, les
framboises ont rempli ou remplissent
aujourd'hui encore leur part de contrat.
Ces jours, les abricots entrent dans la
danse. Plus tard, le raisin, les pommes,
les poires occuperont le devant de la Mmm\
scène. Au rythme des saisons, le rite est
immuable. Pourvu qu'il en soit ainsi,
pour longtemps encore.
Un brin alarmiste, le propos? Voir. A
l'heure où l'on parle de plus en plus
d'ouverture des frontières et d'accords
de libres échanges agricoles (ALEA)
avec tous les... aléas que cela comporte,
l'éventualité n'est pas à exclure, à terme,
de voir la position de nombre de nos
producteurs et arboriculteurs confiner
à la précarité. Ne nous appartient-il dès
lors pas, à nous, consommateurs valai-
sans, déjouer à fond la carte de la soli-
darité en privilégiant les produits lo-darité en privilégiant les produits lo- . 1 * .
eaux à l'heure des courses quotidien- {/Vy ŷjJ r̂y^̂
Un ballon de fendant dans l'étang du
Rosel? Peut-être, mais lorsque les fruits
et légumes qui, jusqu'ici, faisaient la -vw>/fierté de nos vergers proviendront pour CJukJj C*------
l'essentiel des pays qui nous entourent, ' 1
il sera trop tard pour réagir, car le mal _TT_f_?TTTT_VYl_TTTTfT3V__r_ï3WY!_l!-P-f^déjà fait. Songez-y. Aujourd'hui déjà! Ll'lfil'l f̂|UUkLlI^M'̂

-< 
~
%- Lever 05h42 ( , ) Lever 15h06

%s\ tC Coucher 21h26 ^mJ Coucner 00H58 -

Orages locaux en montagne
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\ Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/mlnu
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EN EUROPE
Ajaccio Assez beau 27e
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas

Assez beau
Orageux

Beau
Assez beau

Eclaircies

VENDREDI 3
plain e 1500 m

Paris Orageux 30°
Rimini Orageux 27°
Rome Orageux 30°
Venise ' Orageux 28°
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Innovant
- toujours mieux
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SERVICE OK
Conseil-vente compétent et professionnel
Service de livraison et installation par nos soins

Le bo

Pour fêter ce partenariat , nous vous Offrons jusqu'au 25 juillet 2009

r... >18-19

5Q#  
un rabais supplémentaire

/O sur toutes nos actions Mieie + Livraison gratuite

|| mi |l |ff fil II "l NOUVEAU: L200 avec 178 ch
/ ) ¦¦ M SÊ Ûwm wÈmMM^ÊÊ Nouveau: poids remorquable 

3.5 
t

MME ""VALAIS -̂mMMWMMa. cm

Génial: J__
__J*N

• 2.5 DID avec 136-178 ch (option: automatique)
• Jusqu'à 8 airbags, 4x4 enclenchable ou permanente 

-
y^^^

• Charge utile jusqu'à 1'215 kg, poids remorquable 3.5 1 
____Yt___

• Single Cab , 136 ch: CHF 32700 - _Ë_jl__B
• Club Cab, 136 ch: CHF 35700 - H
• Double Cab, 136 ch: dès CHF 37700.- m ĵ uvjf

CVA - STEPHAN ENGLER _¦»_•

Ce supplément ne peut être vendu séparément - En collaboration avec __LrCr j m m m a rWMm f % 7 M M Ë m W Ê%r

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue
MITSUBISHI

MOTORS
Consommation normalisée: Single Cab: 136 ch, 8.3 L/100 km, C02 219 g/km, catégorie D. Double Cab
178 ch, 8.6 L/100 km. C02 228 g/km, catégorie D. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.
3% bonus de flotte dès 1er véhicule. Seulement pour PME, artisans.

E DES ALPES DE CONTHEY SA CONTH

GARAGE AMINONA SIERRE

ORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND J'entends ! ais est-ce que je comprends bien ?
Aujourd 'hui, il existe des Solutions simples et discrètes.
Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de votre entourage

http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.auditionsante.ch


raisin sans compromis
-VINCARE mma

-TALENDO

Le produit avec action transsystémique contre
le mildiou de la vigne.

Le nouveau fongicide contre l'oïdium de la vigne

-QUADRIS MAX
Le produit éprouvé et prêt à l'emploi contre le mildiou et l'oidium. 2 applications
pendant la floraison.

- GOEMAR START
Pour un meilleur départ avec Physio-Activateur

-CERCOBIN
L anti-botrytis à efficacité longue durée

- FANTIC F
Le fongicide double action
contre le mildiou.

vlncare contient du Benthiavalicarbe-isopropyl et du Folpet; Talendo contient
du Proquinazide; Quadris Max contient de rÂzoxystrobineet du Folpet;"Fr_pic_
SC contient de la Mepanipyrime; Cetcobin contient du Tiophanate-metnyl;
Fantic F contient de Benalaxyl-M et du Folpet
Observer les recommandations de danger sur l'emballage.

GRAND CHOIX DE BOISSONS
AUX MEILLEURS PRIX

DANS LES SALLES ALIGRO.

À L ' A F F I C H E
T O U T E  L ' A N N É E

ALIGRO
À voir absolument

Urfer SA Drive-ln Center ¦ Sion
mafa En permanence plus de 100 véhicules \tfr(jfjji|;̂ 7"%g$ d'occasion et neufs en exposition "*t̂ !jg!h/

BMW X32.0d
BMW X32.M
BMW X3 2.5si
BMW X3 3.0d
BMW X3 3.0d
BMW X3 3.0sd
BMW X33.0sd
BMW X3 3.0Ï
BMW X5 3.0d
BMW X53.0dA
BMW X53.0dA
BMW X53.0i
BMW X5 4.8is
BMW325Xi
BMW 325Xi
BMW 325Xi more4you
BMW 330XdTouring
BMW 330Xd Touring
BMW 330XÏA
BMW 530XÎ
BMW 530XdTouring

BMW116i
BMW120d
BMW 120dA
BMW318i
BMW330i
BMW 330i coupe
BMW530dTouring
MINICooper S
MINI Cooper S

10.2005 65'000 Km
01.2007 7'000 Km
12.2007 28'000 Km
03.2005 38'000 Km
10.2007 21'000 Km
08.2008 17'500 Km
03.2007 66'000 Km
01.2004 55'500 Km
03.2005 43'500Km
07.2006 56'000 Km
06.2006 43'000 Km
03.2003 96'500 Km
06.2005 120'OOO Km
11.2005 16'500 Km
03.2003 80'000 Km
11.2006 24'OOO Km
03.2003 118'000 Km
11.2005 66'500 Km
10.2005 32'OOO Km
04.2007 39*500 Km
02.2007 19'000 Km

03.2006 84'000 Km
05.2005 62'000 Km
10.2004 75'000 Km
05.2007 8*000 Km
12.2001 97*000 km
01.2007 16*500 Km
05.2004 72*000 Km
06.2004 57*000 Km
09.2007 11*000 Km

pStàhler
Stâhler Suisse SA , 4800 Zofingen
Tél. 062 746 80 00, Fax 062 746 80 08
www.staehler.ch
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L'actu agricole sur la toile
www.valais-terroir.ch: la nouvelle fenêtre de
communication destinée au grand public.
ALAIN D E P REUX 

L'agriculture valaisanne dispose désormais d'un site tout
neuf pour la promotion et la valorisation de ses produits et de
ses prestataires agritouristiques.

Destiné au grand public, www.valais-terroir.ch s'articule
autour d'un moteur de recherche qui permet de trouver faci-
lement les points de vente des produits et les prestations
agritouristiques de l'ensemble du canton.

Bilingue français-allemand (www.feinschmecker-
wallis.ch), le nouveau site diffuse l'actualité agricole, présen-
te l'agriculture valaisanne et ses produits, suggère des re-
cettes du terroir, propose une galerie d'images et actualise
régulièrement la liste des producteurs, des points de vente et
des restaurants «Saveurs du Valais», classés par région, sai-
sonnalité, type ou catégorie.

OPTIONS MULTIPLES
L'internaute trouve ici de nombreuses options didac-

tiques ou interactives: liens vers les partenaires, sondages et
concours ponctuels, impression de documents, expédition
par mail, partage sur Facebook, formulaire de contact pour
annoncer un nouveau prestataire ou poser une question.
Une section médias permet de recevoir des communiqués

de presse et de téléchar-
ger des photos.

Dans un proche ave-
nir, la CVA souhaite ajou-
ter une version en an-
glais, la navigation
smartphone, la publica-
tion online des pages de
la «Terre Valaisanne» et
l'ajout de photos sur les
pages des prestataires.

Le site www.agriva-
lais.ch sera remodelé et
entièrement consacré
aux professionnels de
l'agriculture valaisanne.

La Corbeille d Entremont
Un terroir fier de ses oro

I.

Té . 027 306 92 34

Produits
et agritourisme

v valaisans j

é̂Êf-\ r\ w
Wl V V

fédération
valaisanne
«.vignerons

Madeleine
André Fontannaz - Vétroz

f. Terroir de l'amigne
079 357 55 02

^Madeleine <"~i*>
_n__arô|wi_-r_ fCT [ _* 1
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ROMAND\ Les produits
PAYS \ des terroirsGOURMAND J " _«"""»

M de Suisse romande

Saveurs épicées, bonheur

s$ F5M
7ïTî S « G r a n d S i - B e r r t a r d

Abonnez-vous et recevez
chaque semaine votre panier R_A_ (___,! \- I I I—
de légumes frais! r-, ¦,HRW_1»_H-M

BE_MIla2£n_îS__Ei_B
Café-Restaurant Le Trappeur

Jean-François Luy, Mase
ITTI Tél. 027 281 28 28
Li-U Ambiance conviviale

V 7 jours sur 7 - 365 jours par an j
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TTTj Vivez en musique
-=JBJ et en chanson!

José Marka
Homme-Orchestre

V Tél. 078 707 68 01

fW] La Grange, Evolène Un endroit
|| Saveurs du Va lais ou H fyj t bon vivre

15 crus au verre ! , , - , . .... , ., , .
Raclette au feu de bois aux 3 fromages ! i f|î] 

Spécialités du Va lais

Ouvert dès 11 h - Fermé mardi et mercredi J l LLD Mayens de Chamoson
V Tél. 027 283 20 19 - Henri Georges J V Tél. 027 305 25 25

http://www.staehler.ch
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.valais-terroir.ch
http://www.corbeille.ch
http://www.fontannaz.ch
http://www.fw-vs.ch
http://www.paysqourmand.ch
http://www.rostal.ch
http://www.panierdubisse.ch
http://www.raclette-du-valais.ch
http://www.markaDroductions.ch
http://www.le-traDDeur.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.baravinslaqranqe.ch
mailto:info@valais-terroir.ch
http://www.valais-terroir.ch
http://www.valais-terroir.ch


Bienvenue en Valais
BROCHURE
AGRITOURISTIQUE

VALAIS GASTRONOMIQUE
PARIS, FELLINI

FOIRE DE WETZIKO N

La Chambre Valaisan-
ne d'Agriculture vient
d'éditer un dépliant sug-
gérant la découverte de
nombreux sites agritou-
ristiques. Des adresses
pratiques, souvent incon-
nues des Valaisans eux-
mêmes, rassemblées pen-
dant plus d'une année par
Malvine Moulin. Docu-
ment prochainement dis-
ponible à la Maison du
Paysan à Châteauneuf.
Tél. 027 345 40 10.

L'Association «Saveurs du Va-
lais» publiera ces prochains jours
sous le slogan «Ici on mange valai-
san» la première édition d'un guide
de 48 pages en format de poche re-
censant les établissements qui pro-
posent des spécialités gastrono-
miques de notre canton. Ouvrage
disponible gratuitement dans les
restaurants concernés, les offices et
sites touristiques ou à la Maison du
Paysan à Châteauneuf.
Tél. 027-345.40.10

en restauration et
en vente à T empor-
ter. Plusieurs enca-
veurs du Haut et du
Bas-Valais partici-
peront à cet événe-
ment. Une initia-
tion sensorielle
dans le noir et di-
verses animations
apporteront un in-
térêt supplémen-
taire à cette mani-
festation qui
devrait s'imposer
comme le rendez-
vous annuel des
goûts et terroirs.

Dans le cadre de l'exposition Fellini, parrainée par l'Etat du Valais,
deux repas valaisans seront organisés à la salle du Jeu de Paume, sur
le majestueux site du Louvre. Lors du vernissage du 19 octobre, un brun-
ch valaisan fera découvrir à une centaine de journalistes et aux invités
notre raclette AOC, les délices d'un plat valaisan et une sélection de nos
meilleurs vins. Lundi 30 novembre, un repas de gala à base de produits
valaisans sera servi à près de 140 invités réunissant des personnalités du
monde politique et culturel français et suisse. Deux belles opportunités
pour profiler nos produits et donner envie de visiter notre canton...

Du 26 au 30 août, le Valais sera présent pour la première fois à la
«Zûri Oberland Mess» de Wetzikon. Le restaurant «Walliser Kanne» pro-
posera aux visiteurs de déguster la véritable raclette AOC du Valais et di-

VERBIER, TOUR DE FRANCE
Dimanche 19 juillet, le Valais profitera du passage de la Grande

Boucle et des énormes retombées médiatiques qu'elle génère pour pro-
mouvoir ses produits du terroir. La Corbeille d'Entremont sera présen-
te à Verbier, au Châble et à Martigny et un panier valaisan sera offert aux
600 journalistes qui suivent le Tour et qui pourraient profiter de la jour-
née de repos du lundi pour s'intéresser à nos produits et à nos offres
agritouristiques.

verses spécialités de saison, culinaires et vinicoles. Des encaveurs valai-
sans seront également présents à cette foire pour faire apprécier les
excellents crus de notre canton.

MARTIGNY, FOIRE DU VALAIS
Sous l'égide de la «Marque Valais», les entreprises et produits label-

lisés disposeront d'un espace de 500 m2 au coeur de la prochaine Foire
du Valais. Un concept novateur et original s'efforcera de convaincre
plus de 100 000 visiteurs de la qualité de nos produits et des atouts de
notre agritourisme. Un parcours sensoriel, la boulangerie mobile du
pain de seigle valaisan AOC, une ruche de démonstration, un mini-
marché et diverses activités animeront cet oasis dans un esprit ludique
et convivial.

BRIGUE, FESTIVAL ST0CKALPER
Organisé par la ville de Brigue dans la cour du Château Stockalper, ce

rendez-vous agriculturel attirera des milliers de gourmands sensibilisés
par les produits de notre agriculture, qui seront proposés en dégustation,

FOIRE DE WINTERTHUR
Du 25 au 29 novembre, le restaurant «Walliser Kanne» s installera,

comme chaque année, à la «Wintimàss» de Winterthour. En plus des fi-
dèles encaveurs valaisans, la délégation valaisanne sera pour la premiè-
re fois accompagnée par la boulangerie mobile du pain de seigle valai-
san AOC. Une attraction qui donnera un intérêt supplémentaire à la
présence toujours très appréciée des spécialités culinaires de notre
canton Alain De Preux

LLISEI? KAMK- I
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«Une portion de bien-être»
Agritourisme. Le secteur est en pleine expansion. En Valais, le nombre de prestataires a doublé
en deux ans et de nouveaux supports de promotion s'apprêtent à voir le jour.

NOUVEAUX OUTILS DE PROMOTION

«L'agrotourisme, c est la découverte d une spé-
cialité, d'un produit naturel, de saveurs au-
thentiques. L'agrotourisme, c'est la quête d'une
tranche de bonheur, d'une portion de bien-
être.» Malvine Moulin cultive l'art de la rhéto-
rique à l'évocation d'une branche dont elle a la
charge de la promotion au sein de la Chambre
valaisanne d'agriculture (CVA) 'depuis juillet
2007. En deux ans, ce secteur a connu une pro-
gression fulgurante, «signe que l'agritourisme
répond à un véritable besoin», selon Malvine
Moulin, qui développe son argumentation:
«Depuis juillet2007, l'offre identifiée a p lus que
doublé sur l'ensemble du territoire cantonal,
passant d'une cinquantaine de prestataires à
p lus de cent dix- aujourd'hui. Par prestataires,
on entend les agriculteurs et les producteurs liés
au monde paysan qui ont trouvé un intérêt à
participer à la dynamique mise en œuvre. Cet
intérêt est aisément perceptible à la lumièredes

sollicitations et des quêtes de contacts de p lus en
plus nombreuses de la part des acteurs poten-
tiels de l'agrotourisme avec la personne en
charge de la promotion du secteur.» Malvine
Moulin voit aussi les demandes de partenariat
- Chemin du vignoble, Touruval, les femmes
paysannes, les chambres d'hôtes, Aventures
sur la paille, etc. - qui affluent sur son bureau
comme une source de motivation supplémen-
taire à persévérer. ((Nous sommes en p hase
d'expansion. Les signaux sont au vert», indique
la responsable sous le regard de son assistante,
Sheila Williner, en poste depuis le 1er juin au
sein de la cellule agrotouristique de la CVA.
Une force de travail supplémentaire, c'est aus-
si un signe qui ne trompe pas.

Malvine Moulin se considère comme une
partenaire de Valais Tourisme et des offices de
tourisme locaux Elle a beau être satisfaite de ce

qui a été mis en place depuis deux ans, elle en
veut plus, en termes de promotion en tout cas.
Dans ce dessein, elle fonde de sérieux espoirs
sur deux supports de communication appelés à
voir le jour d'ici peu. La publication d'une bro-
chure entièrement réactualisée et tirée à 10 000
exemplaires devrait intervenir de manière im-
minente, à l'instar de la mise en ligne d'un nou-
veau site internet à l'enseigne de www.valais-
terroir.ch. «Je suis impatiente, ces deux outils de
communication et de promotion vont encore
booster nos activités, j 'en suis persuadée», se féli-
cite la responsable qui tient à énumérer
quelques-uns des atouts liés à l'agrotourisme:
offrir la possibilité de découvrir certaines sa-
veurs méconnues, d'en connaître davantage
sur un savoir-faire ancestral et d'aller à la ren-
contre des artisans des produits du terroir, le
tout dans-un esprit d'échange et de conviviali-
té, cela sans compter le rapport qualité-prix dé-
fiant souvent toute concurrence...

Agnes, la passion des plantes
Chez Coquoz, le bonheur est dans le Champ... éry!

LES SAVEURS SONT DANS LE PRE

A LAIN D E P REUX

Lorsqu'il arriva de Salvan en 1952 avec l'intention de
construire un restaurant au-dessus de Champéry, à 1800 m
d'altitude, René Coquoz passa pour un fou! A cette époque,
il n'y avait pas de route pour monter à Planachaux et 0 fal-
lait trouver sur place les matériaux pour les madriers et fai-
re appel aux scieurs de Morzine pour réaliser la charpente.
Grâce à l'audace de ce pionnier et au soutien de ses amis, le
chalet Coquoz devint pourtant le premier restaurant d'alti-
tude des Portes du Soleil.

Aujourd'hui, Chez Coquoz est une adresse connue loin
à la ronde pour sa cuisine raffinée et son cachet, cette esca-
le gourmande faisant quotidiennement le bonheur des
randonneurs ou des skieurs qui fréquentent le domaine de
Planachaux. Depuis 1982, c'est Agnès, la fille de René, qui
perpétue la tradition familiale avec la complicité de son ?T
mari Philippe Gex-Collet et de leur fils Alain.

Chez Coquoz, la cuisine estivale est résolument tour-
née vers la nature et la verdure environnante. Les plantes
de montagne, c'est la spécialité de la maison et la passion de
la patronne, qui assure personnellement la cueillette des
saveurs qui accompagneront les mets. Ainsi, selon l'hu-
meur et la saison, les randonneurs apprécieront une soupe
à l'ortie, un gnocchi au rumex, des ro -
gnons à la gentiane jaune, une la- i M
sagne au cirse ou une viande à la li-
veche. Au dessert, les parfums de
fleurs seront encore présents dans le
dessert de saison ou une glace mai-
son au thym citron, au sureau ou à la
myrrhe odorante.

Pendant les mois de juillet et août,
un mets original à base de plantes est

proposé chaque jour, par exemple une sou-
pe de la marmite (mercredi) , la polenta du
chaudron (samedi) ou une viande à la
broche (dimanche).

La carte régionale est complétée par la
traditionnelle assiette valaisanne, l'assiette
des Portes du Soleil, le jambon et les char-
cuteries fumées du val d'Illiez ou le repas du
berger, qui réunit 5 fromages d'alpage, des
pommes de terre en robe et une soupe du
jour.

VIN0THEQUE EXCEPTIONNELLE
La cave du patron rassemble plus de 200

vins issus de 40 cépages valaisans dénichés
auprès de quelque 25 propriétaires-enca-
veurs du Haut, du Centre et du Bas. Chaque
jour, 6 spécialités sont proposées au verre
et on y découvre d'étonnantes curiosités
qui ont pour noms himbertscha, lafnet-
scha, rèze, plantscher, viognier, pinotage de
Venthône, mondeuse de Chamoson, durize
de Fully ou cabernet-franc.

mailto:restocoquoz@yahoo.fr
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Séverine Borgeat
Etable du Marais, Grimentz
www.bendolla.cn

Sonia Bourgeois
Au Manoir d'Anniviers, Vissoie
www.anniviers-hotels.ch

Luzia Schmid
Schmitta, Raron
www.schmitta-ra ron.ch

Daniel Reymond
Auberge Vallon de Van, Salvan
www.vallondevan.ch

Olivier Michellod >
Les Vergers, Leytron
www.vergersdelice.ch

Marie-Jeanne Evéquoz
Rest. Clair-de-Lune, Mayens de Conthey
www.clairdelune.ch

Adelheid Gard
Sonnenhalde, Ausserberg
www.sonnenhalde-ausserberg

Dominique Dias
Drapeau Suisse, Martigny-Croix
www.drapeausuisse.ch
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S A V E U R S  DU V A L A I S
WALLISER KÔSTLICHKEITEN

DES CONTRAINTES ET DES SOUTIENS

2009 AU NATUREL!

Si elle dit se réjouir des avancées de cette
branche touristique en Valais - entre la ferme
Hischier à Oberwald et l'alpage de Jeur-Loz sur
les hauts de Vouvry, on dénombre pas moins de
112 prestataires - Malvine Moulin n'omet pas
pour autant de rappeler que l'on ne s'improvise
pas expert en agrotourisme d'un simple claque-
ment de doigts. «Ily a des contraintes à respecter.
Il faut entrer dans un certain moule f ixé par la loi,
ce qui n'est pas toujours chose aisée. La réalité
n'est pas toujours facile à assumer car, si l'on veut
bien, ces gens pratiquent deux métiers: agricul-
teur et acteur du tourisme», détaille-t-elle avant
de rappeler que «des soutiens cantonaux exis-
tent, sous la forme par exemple de cours dispensés
à l Ecole d agriculture de Châteauneuf Une cin-
quantaine d'inscrip tions ont été enregistrées en ^MMmmmMk ffe 1___ . 
2009.» Malvine et Sheila, acteurs du système de vente directe pratiqué par nombre de producteurs

qui le rapport qualité-prix est spécialement avantageux.

Inspirée de la campagne de promotion de
Suisse Tourisme, la cellule agrotouristique axe
sa communication cette année sur les séjours
au naturel. Malvine Moulin: «Se balader dans le
verger et le vignoble, s'arrêter dans des lieux
d'hébergement insolites comme à Ossona ou
dormir sur la paille, c'est sous cet angle-là que
l'on veut communiquer.» L'offre est complétée
par toute une série de manifestations ponc-
tuelles présentées dans lés pages qui suivent.
PUB : 

VALAIS S.A

3960 SIERRE
Tél.: 027 456 33 05

Zi Falcon - Rue du Stand 11

Fax: 027 456 33 07
e-mail: avidorvs@bluewin.ch

Pompe à vendange

et vin BUCHER

Rogneuse-ecimeuse
Effeuilleuse, Prétailleuse
Turbo-traitement
Broyeur, Semoir d'engrais
Poudreuse, soufreuse

Etiquetteuse
Autocollante ENOS

Divers modèles

GRIZZLY JÂ W*LWi

http://www.chezgaby.ch
http://www.vallondevan.ch
http://www.drapeausuisse.ch
http://www.moteldessports.ch
http://www.cafedumidi.ch
http://www.restaurant-martigny.com
http://www.chiboz.ch
http://www.cafe-saint-laurent.ch
http://www.lejardin.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.chezmicky.ch
http://www.vergersdelice.ch
http://www.dairdelune.ch
http://www.caboulis.ch
http://www.hotel-arolla.com
http://www.baravinslagrange.ch
http://www.lerefuge.ch
http://www.le-trappeur.ch
http://www.becsdebosson.ch
http://www.paysgourmand.ch
http://www.bendolla.ch
http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.schmitta-raron.ch
http://www.sonnenhalde-ausserberg.ch
http://www.walliser-weinstube.ch
http://www.tenne.ch
http://www.hotel-postmuenster.ch
http://www.philfruits.ch
mailto:avidorvs@bluewin.ch
http://www.avidor.ch


Agenda agritouristiqu
DÉCOUVREZ LA FANTASTIQUE MOSAÏQUE DE MANIFESTATIONS EN LIEN AVEC NOTRE TERROIR
QUE VOUS RÉSERVENT LES LOCALITÉS VALAISANNES ET LEURS ARTISANS DU TERROIR CET ÉTÉ.

Le marché du vendredi à Sion
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Pergado® 
^M

Plus fort que la pluie,
pour une qualité

exceptionnelle M
> Souple d'emploi; rapidement

à l'abri de la pluie
> Activité sûre et durable
> Résultats au top durant l'été 2008

> Contre le mildiou '»vrat?l1 ««"àfrestriction 3
?u 8iui«et
|

Syngenta Agro AG, 8157 Dielsdorf, téléphone 044 855 88 77
Info météo régionale: www.syngenta-agro.ch
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PAUL-MAURICE BURRIN
\ ROUTE DE BESSONI 2
\ 1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
i. TÉL. 027 306 15 81~ TÛW\ _ _ _ _ _ _

_ FAX °27 306 ] 5 50
' ' / ) '• \ Wl ¦ NATEL 079 220 77 13
f" Valais

11 pmburrin@teltron.ch
www.burrin-pepinieres.ch

e

Nouveau: un marché sur la place Centrale de Verbier, dédié à l'agriculture et l'artisanat, régional, biologique et équitable.
Rendez-vous les dimanches 5,12 et 26 juillet ainsi que les 2, 9 et 16 août 2009, de 9 h à 13 h.
Transports publics recommandés: trajet en train depuis Martigny puis en car postal du Châble ainsi qu'en télécabine Téléverbier
www.botza.org
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JUILLET
Sa 4.7.2009 Marché des terroirs Via Franrigena Saint-Maurice
Ve 10.7.2009 Marché estival Loèche-les-Bains

Marché des terroirs Via Franciaena

Marché lacustre Le Bouveret - ChablaisSa 11.7.2009 Marche lacustre Le Bouveret - Chablais
Sa 11.7.2009 Marché de Conches Reckingen-Gluringen
Di 12.7.2009 Marché bien-être et nature Vercorin
Je 16.7.2009 Marché de L'abricot Martigny 
Je 16.7.2009 Marché-braderie Veysonnaz 
Sa 18.7.2009 12e rue artisanale Champéry - Portes du Soleil
Sa 18.7.2009 Marché artisanal et brocante La Tzoumaz
Di 19.7.2009 Marché villageois Les Haudères
Je 23.7.2009 Marché-braderie Veysonnaz 
Di 26.7.2009 Marché des produits du terroir Champex
Di 26.7.2009 Marché artisanal Evolène

AOUT
Sa 1.8.2009 Marché artisanal du 1er Août Chamoson

Vini-Fête et marché artisanalVe 7.8.2009 Anzère
Marché du mois d'août Loèche-les-BainsVe 7.8.2009
Marché artisanal LiddesSa 8.8.2009
Marché artisanal Le Bouveret - ChablaisDi 9.8.2009

Di 9.8.2009 Marché des artisans Vercorin
Di 9.8.2009 Marché artisanal La Sage 

de Fionnav marché artisanalSa 15.8.2009 Fête patronale
Bruson et val de Bagnes

Sa 15.8.2009 Marché culinaire Chandolin
MonthevSa 22.8.2009 Marché artisanal à l ancienne

Dégustation de vin au marche de Swn. Di 30.8.2009 Marché des artisans Martigny

http://www.botza.org
mailto:pmburrin@telfron.ch
http://www.burrin-pepinieres.ch
http://www.syngenta-agro.ch
mailto:eric.germanier@bluewin.ch
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Fruits d'ici. | Les prévisions cantonales 2009 font état d'une récolte de l'ordre de 150 tonnes, équivalente sa 12.9.2009 Marché du bois Monthey - chablais
à celte de l'année précédente, la surface dévolue à la framboise reste stable en Suisse. S _S___g S- du S" SheT^biiii

ère Benno Huber, d'Agro-Diffu- SURTOUT DANS L'EST

récolte de la framboise valaisanne durera jusqu'à la fin du mois d'octobre pour les variétés les plus tardives

I EXTE ET PHOTO
CHARLES Më ROZ 

La cueillette de la framboise valai-
ïanne bat son plein. Si les pre-
mières baies ont fait leur appari-
ion sur les étals durant la
première semaine de juin, la ré-
:olte atteindra son rythme de
:roisière dans les jours qui suivent
ivec des pics hebdomadaires de
Droduction oscillant entre quinze
ît seize tonnes. Sur le coteau, la
:ueillette a démarré il y a une di-
zaine de jours. La campagne de
amassage durera jusqu'à la fin du
nois d'octobre pour les variétés
es plus tardives. «Les prévisions
vnt état d'un volume global de
"ordre de 150 tonnes cette année.
Zéla correspond a la production
enregistrée en 2008», souligne
iphrem Pannatier, directeur de
'Interprofession des fruits et lé-
•umes du Valais (IFELV). Côté
malité, tous les facteurs ont été
éunis au printemps pour obtenir
m bon résultat. «S'il n'y pas de
*ros problème avec la météo, la sa-
isfaction devrait être de mise», es-

ion, le plus gros producteur de Les variétés les plus fortement
ramboises valaisannes. A l'heure représentées en Valais sont l'heri-
ictuelle, la production valaisanne tage (29,3%), la tulameen (29%) et

alliée à celle des autres régions du
pays permet d'approvisionner le
marché indigène et de couvrir les
besoins des consommateurs.

et produits d'al

Ve 9.10.2009 Marché des vendanges Loèche-les-Bains
Sa 10.10.2009 Marché de la châtaigne . Monthev - Chablais

Le marché de Monthey

la glen ample (12.1%). Un mot en- Suisse centrale (13,2%). La part
core sur l'implantation des cul- valaisanne de 12,5% correspond à
tures de framboises en 2009 dans peu de chose près à celle de l'en-
notre pays. La Suisse orientale se semble des autres régions de Suis-
taille la part du lion avec 35,8%, se romande réunies (14,2%).
devant le Plateau (17,5%) et la .148 HECTARES EN SUISSE

Sur le plan suisse, la surface de
production des framboises de-
meure stable depuis le début des
années 2000. Cette année, elle
s'élève à 148 hectares, dont 18
hectares (12,5%) sont situés en Va-
lais. Les framboises d'été et d'au-
tomne se partagent équitable-
ment la superficie qui leur est
attribuée, à savoir 70,4 hectares
pour les fruits d'été (8,20 ha en Va-
lais) et 77,6 hectares pour les fruits
d'automne (9,5 ha en Valais). L'an
dernier, la production indigène a
atteint 885 tonnes. La contribu-
tion valaisanne a approché les 150
tonnes (17%). La consommation
s'est élevée à 1756 tonnes dans
notre pays en 2008. Pour faire face
à la demande, 871 tonnes de baies
ont été importées des pays voi-
sins

MARCHES HEBDOMADAIRES
Monthey mercredi 8 h-12 h 30 toute l'année place Centrale 
Nendaz mercredi 15 h-22 h 8 juillet au 19 août place Centrale
Martigny jeudi 9 h-12 h toute l'année sauf jours fériés av. de la Gare
Saas-Fee jeudi 12 h 30-19 h 9 juillet au 13 août place du Village 
Viège vendredi 16 h-20 h toute l'année Kaufplatz ;
Veysonnaz vendredi 17 h-21 h 16 juillet au 6 août place Centrale Marché-braderie sur la rue
Sion vendredi 8 h-14 h toute l'année sur la rue de Lausanne, 

une partie de la rue du Rhône, Gd-Pont Marché de la vieille ville de Sion
Morgins samedi 9 h 30-18 h 11 juillet au 8 août place du Village 
Martigny samedi 8 h-12 h 18 juillet au 19 septembre place du Midi Marché du terroir .
Champéry dimanche 8 h-13 h jusgu'au 4 octobre rue du Village 
Verbier dimanche 9 h-13 h 12 juillet au 16 août place Centrale Marché régional, biologigue et éguita

t
freama Bemuemncl & Cie SB ^™ <

, freama@bluewin.ch
SERVICE D'ENTRETIEN Fournitures OUtOS www.freama.ch
DÉPANNAGE Martigny 027 722 SI SI
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CUEILLETTE GOURMANDE A LA TZOUMAZ
Nouveau: une balade d'environ deux heures dans les
environs de la Maison de la Forêt avec cueillette de
plantes comestibles de nos alpages suivie d'un apé-
ritif et d'un repas cuisiné avec les produits récoltés.
Rendez-vous les mardis du 30 juin au 25 août
2009, de 9 h à 13 h 30.
Réservation: La Tzoumaz Tourisme, tél. 027 305 16
00, prix indicatif 50 francs par adulte, 20 francs par
enfant, repas compris.
www.latzoumaz.ch

JUILLET
Me 8.7.2009 Fabrication du pain de seigle Saint-Luc Office du tourisme, 3961 Saint-Luc, , 

tél. +41 (0)27 475 14 12, +41 (0)27 475 22 37, www.saint-luc.ch, saint-luc@sierre-anniviers.ch
Ve 17.7.2009 ' La framboise dans tous ses états ¦ Nen_d__

Sa 18.7.2009 Randonnée culinaire Zapfuraagu - Fascht Burchen
Sa-di 18.7-19.7.2009. Fête du Bœuf Anzère

AOUT
Je 6.8.2009 Randonnée culinaire au col du Griess ' Ulrichen 
3e 6.8.2009 Gala des vins ; Saint-Luc 
Ve 7.8.2009 Fête du vin Champéry 
Ve 7.8.2009 Goûts du terroir au fil de l'eau au vallon de They Morgins-Portes du Soleil
Me 12.8.2009 Gala des vins Crans-Montana 
Ve 14.8.2009 Table de la convivialité Crans-Montana 
Sa 15.8.2009 4e Fête de La Gruyère Lôtschental mm

Je 27.8.2009- • Les Jeudis vignerons . Saint-Maurice PUB

Sa 29.8.2009 Kulinarium en forêt ; Saas-Fee 
Sa 29.8.2009 Randonnée culinaire Chandolin 
Sa 29.8.2009 Balade gourmande du bisse de Lentine Ausserberg/Rarogne 
Sa 29.8.2009 Dégustation, des vins au gîte de Lodze Savièse 
Sa 29.8.2009 Randonnée culinaire Greecherschleif Derborence/Conthey 
Di 30.8.2009 Gourmettrail Grachen - StNiklaus

ISU2U
-̂̂y AW P'- _____^^^^1__.

^
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* ^

Concessionnaires officiels:

/ ĵ fm\.  _| M SION
WAWm^m\ __ft MÊÊË m mWM mWÊM Rue de Lausanne
f/ W p -mu* M M mmm

m LB 027 329 O6 40

f ' / 0 fer i O MM?
_ _ _ • <_ _ . _ > _ _  ¦ _•  ¦ r- r- Route du Simplon :
A U T O M O B I L E S  027451 70 70

T MimTif i Centre Utilitaires

J0SÊffim R- GAILLOUD
A,ou i 

Mo*™ Aigle: 024 468 13 71
Collombey : 024 471 56 26

SEPTEMBRE
Sa 3.9.2009 Randonnée culinaire au col du Griess Ulnchen 
Sa-di 05.9-6.9.2009 Vinea Sierre 
Sa 5.9.2009 Wii-Grill-Fascht - balade culinaire Visperterminen, Heidadorf Visperterminen, 
_, Tourist Office / DLZ, 3932 Visperterminen, tél. 027 948 00 48, 027 948 00 49, 

www.heidadorf.ch,"info@visperterminen.ch 
Di 6.9.2009 [ Wii-Grill-Brunch au Giw Visperterminen, Heidadorf Visperterminen, 

Tourist Office / DLZ, 3932 Visperterminen, 
tél. 027 948 00 48, 027 948 00 49, www.heidadorf.ch, info@visperterminen.ch .

Di 6.9.2009 Brunch d'automne Riederalp 
Sa 12.9.2009 Dégustation des vins au gîte de Lodze Derborence/Conthe
Sa 12.9.2009 Marche des cépages Sierre/Salquenen
Di 13.9.2009 Fromaqe et cime . Ovronnaz

1955 cr\amoson/ \/5
moble 073 310 59 51

tél. + fax 027 306 49 44
M. atelier 02J 306 28 63Saas-FeeDi 13.9.2009 4e Parcours qastronomique

Sa 19.9.2009 Fête du goût Sion 
Office du tourisme de Sion, place de la Planta, 1950 Sion, tél. +41 (0)27 327 77 27,
+41 (0)27 327 77 28, http://www.siontourisme.ch, info@siontourisme.ch 

Sa 19.9.2009 Balade Vins et saveurs Conthey
Je 24.9.2009 Les Jeudis vignerons ; ; Saint-Maurice
Sa 26.9.2009 Rad'agettes Les Agettes
Sa 26.9.2009 Bagnes: capitale de la raclette Le Châble
Ve 25.9.2009 Fête du vin Ptyfoltru : Varen
Sa-di 19.9.-20.9.2009 Week-end du goût Grimentz
Sa-di 26.9-27-9.2009 Week-end du août Grimentz WWv/.cham.'Stf'n.ch/pepiniâre-martin

is-maiL p(2piniiere-mari:in@bLuÊWin.chVendange et veillée à l'alpage au gîte de Lodzé 
Goûts et couleurs. Désalpe, dégustation des produits du terroir

Derborence/Conthe
Conthev

Sa-di 26.9-27.9.2009
Sa 26.9.2009

P H I L  $ A R L  19-O 8 R I P P E S
W W W ¦ P H I L F R U  I T  $ . C H
PHILIPPE DORSAZ 079 242 79 92

C

http://www.saint-luc.ch
mailto:saint-luc@sierre-anniviers.ch
http://www.latzoumaz.ch
mailto:info@visperterminen.ch
http://www.heidadorf.ch
mailto:info@visperterminen.ch
http://www.siontourisme.ch
mailto:info@siontourisme.ch
http://WWW.cham0st7n.ch/pepini1sre-martin


Vovaae dans les étoiles
Vins du Valais | Les étoiles du Valais distinguent les plus représentatifs et les meilleurs de nos vins
Des stars que TIW entend mettre en lumière.

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

TEXTE ET PHOTOS FRANCE MASSY 

Chaque année, au printemps et en automne,
l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais

v" _rganise sa Sélection vins du Valais, un
concours visant à valoriser le travail des pro-
ducteurs. Les vins sont dégustés par un jury de
professionnels qui attribuent des notes aux
vins en fonction de différents critères. Ce jury,
recruté dans le monde du vin et de la gastrono-
mie, est présidé par Corinne Clavien, œno-
logue au Service cantonal de l'agriculture. Pa-
tronné par l'Union suisse des œnologues, ce
concours a pour parrain Dominique Fornage,
père du Label Nobilis.

nant avec ce millésime exceptionnel), affirme
Corinne Clavien. «Les blancs se révèlent expres-
sifs, exaltants. Les rouges bien structurés avec
une couleur soutenue. Partout on retrouve un
bel équilibre entre l'alcool, le sucre, les structures
et l'acidité.»

Le producteur choisit librement de mettre
ses vins en concours au printemps ou en au-
tomne. La première dégustation risque de lais-
ser apparaître un peu de fatigue de mise en
bouteille mais assure - en cas d'étoiles - un
soutien promotionnel non négligeable. «Sur les
vœux de Dominique Rouvinez, nous ouvrons
maintenant le concours aux deux millésimes
précédents. Mais on se rend comte que p lus de
90% des vignerons présentent le millésime de
l'année. Seulement sur les liquoreux, on retrouve
trois millésimes», ajoute Pierre Devanthéry.

Fort de cette sélection, l'IW (Interprofes
sion de la vigne et du vin) entend mettre en lu
mière ces étoiles d'or ou d'argent. Son direc

teur, Pierre Devanthéry nous en dit plus: «Le
fendant et la dôle seront à l 'honneur dans le
magazine «Schweizer Familie». La journaliste
Chandra Kurt a choisi ses coups de cœur pour
les présenter à p lus de 700 000 lecteurs suisses
alémaniques dans deux reportages de quatre
pages en juillet et en septembre de cette année.
De p lus, tous les samedis, du 5 septembre au 19
décembre 2009, seize vins seront mis en valeur
par Gilles Besse, sommelier de l'émission «AZ
dente» sur la TSR à 18 h 30». Des coups publici-
taires marquants. L'idée novatrice nous a p lu, la
qualification professionnelle du sommelier - le
même Gilles Besse - et l 'impact de l'émission,
tout comme le capital sympathie qu'elle génère
nous pousse ày croire. De p lus, c'est une excellen-
te occasion d'associer l'image de nos vins et de la
restauration. L'accord mets et vins sera magni-
f ié.» De son côté Gilles Besse avoue avoir sou-
vent été «chambré» par des Valaisans qui lui re-
prochaient de servir des vins étrangers dans
l'émission, d'où son envie de proposer les
Etoiles du Valais.

SELECTION PRINTANIERE
Les 2, 3 et 4 juin 2009, lors de la session de

printemps du concours de référence des vins
d'appellation d'origine contrôlée Valais, 143
producteurs ont présenté 949 vins, dégustés
par un jury de professionnels. 100 vins ont été
récompensés par une Etoile d'Or et 387 sont re-
partis avec une médaille d'argent. «Rien d'éton-

Une dégustation patronnée par l'Union Suisse des Œnologues.

Di 27.9.2009 Fête de plus grande raclette

9.8.2009 Combat de reines Saas-Fee
15.8.2009 Combat de reines sur le Triftal

e des moutons
e 
e 
e des moutons

Coup de cœur
BRUNCH À LA FERME DU 1ER AOÛT EN VALA

Une vingtaine de familles paysannes et vigneronnes ouvrant les portes de leur exploitation pour partager de savoureux pi
régionaux.
Valais romand: Ferme à Gaby à Champoussin, Fermes et Terroirs du val d'Hérens à Euseigne, Jardin Eden à Fully, Alpage du
Grimentz, Alpage de Gauthier à Nax, Philfruits à Riddes, SD de Chamoson aux Mayens de Chamoson, Cave Boléro à Savièse
ne du Rosé au Couvert de la Watze Saxon et Alpage du col de la Forclaz entre Martigny et Trient.
Haut-Valais: Geisshof Gadmen Blitzingen, Grafschafter Bauern Camping Ritzingen, Landgut Soltermann Rarogne, Gommer
ranch Reckingen, famille Fux-Eyer Unterbâch, Varneralpe Varen, Maultierhof Gentinetta Viège et Landhof Rohr Zeneggen.
Rendez-vous le samedi 1er Août 2009, de 9 h à 13 h (horaire selon le prestataire).
Réservation téléphonique obligatoire auprès de la famille paysanne. Nouveau: prix indicatif de 20 à 35 francs (pour l'offi
tionnelle). www.brunch.ch

Visperterminen
Erschmatt 
Chermignon 
Grimentz/Saint-Jean
Leukerbad 
Unterbâch 
Vercorin 
Champéry 
Daubensee, Gemmi
Guttet
Verbier

JUILLET
Sa 11.7.2009 Fête alpestre a Bodmen 
Di 12.7.2009 Fête des moutons à Nivenalp
Di 12.7.2009 Fête de l'alpage Chermignon
Di 19.7.2009 Fête à Bendolla
Di 19.7.2009 Fête à l'alpage Fluh
Di 19.7.2009 Fête des moutons -

Sa 25.7.2009 Inauguration de l'alpage de Tsartsey
Di 26.7.2009 Fête des armaillis à l'alpage La Pierre
Di 26.7.2009 52e Fête des moutons à la Gemmi
Di 26.7.2009 Fête à l'alpage Oberu / Galm
Di 26.7.2009 Alp en fête à l'aloage des Grands Plans

AOUT
Di 2.8.2009 Fête à l'alpage Majing
Di 2.8.2009 Fête alpestre avec cortèg
Sa-di 08.08-09.08.2009 Fête de Brentschen
Ve-sa 14.08.-15.08.2009 Fête sur l'Alpe à Sorniot
Sa 15.8.2009 Fête à l'alpage de Torrent
Sa 15.8.2009 ; Fête à l'alpage de Illa lpe
Sa 15.8.2009 Fête de l'alpage du Lein
Sa 15.8.2009 Fête de l'alpage à Rouaz
Di 16.8.2009 Fête patronale de Grimentz et concours des balcons fleuris Grimentz/Saint-Jean
Sa 22.8.2009 Foire du bétail Les Crosets
Di 23.8.2009 Fête de l'alpage
Sa 29.8.2009 Fête des moutons
Di 30.8.2009 Fête de la bouse de vache

Leukerbad
Riederalp
Leukerbad
Fully
Leukerbad
Leuk-Susten
Vollèges
Saint-Luc

St. Gingolph 
Naters (Belalp Blatten
Riederalp

SEPTEMBRE
Sa 19.9.2009 Partage des moutons
Sa 19.9.2009 Fête des moutons au Blattersboden Burchen - Torbel

Bettmera l

AOUT —
9.8.20
15.8.2

SEPTEMBRE
Sa 12.9.2009 Désal
Di 13.9.2009 Désal
Sa 19.9.2009 Désal
Sa 19.9.2009 Désal
Sa 19.9.2009 Parta
Sa 26.9.2009 Désal
Sa 26.9.2009 Désal
Sa 26.9.2009 Désal
Di 27.9.2009 Combat de reines

OCTOBRE
Sa 3.10.2009 Désal
Di 4.10.2009 Combat de reines de la Foire du Valais Marti
Sa 10.10.2009 Fête des moutons (Fayerous) Charr
Di 25.10.2009 Combat de aénissons Les I-

http://www.brunch.ch
http://www.valais.ch
http://www.valais.ch


E D
Nouveau: une journée festive et conviviale dediee a l'abricot et a ses délices: tartes, confitures, abricotine, etc. ~
La Cavagne, c'est un lieu de rencontre et une coopérative regroupant les producteurs du val d'Illiez engagée pour la promotion
des produits authentiques dans un souci de commerce équitable.
Rendez-vous le dimanche 9 août 2009, de 10 h à 18 h. - www.lacavagne.ch

FETE DE L'ABRICOT.JUILLET
Me 1.7.2009 La vie des bergers, petit déjeuner sur l'alpage Nendaz
3e 2.7.2009 Visite d'un rucher et goûter nendard Nendaz 
Ve 3.7.2009 Fleurs de montagne Evolène 
Ve 3.7.2009 Visite de l'alpage de Chemeuille et de sa cave . Evolène 
Ve 3.7.2009 Randonnée à la découverte des plantes médicinales Burchen - Torbel
Di 5.7.2009 Découvrez la flore alpine à travers les prés et les alpages Binn 
3e 9.7.2009 Visite de la fromagerie Saint-Luc 
Sa 11.7.2009 Balade aromatique à la Tièche Crans-Montana
Di 12.7.2009 Randonnée à la découverte des plantes médicinales Ernen 
3e 16.7.2009 Visite de la fromagerie et fabrication du fromage Gluringen 
Sa 18.7.2009 Matinée à l'alpage Nax
Sa 25.7.2009 3ournée des plantes Nature & Santé Morgins 
Sa 25.7.2009 Promenade à dos d'ânes Arolla 
Di 26.7.2009 Messe à l'alpage de Moiry Grimentz

Fête de l abncot a Martigny

AOUT
Me 5.8.2009 Visite du vignoble et de la cave Paradou Nax
3e 6.8.2009 Visite d'un alpage, fabrication du fromage et dégusation de la raclette Evolène
3e 6.8.20093e 6.8.2009 Visite de la fromagerie et fabrication du fromage Gluringen 
Ve 7.8.2009 Cuisson du pain au four banal de la Crettaz Nax - Mont-Noble

Visite de la fromagerie et fabrication du froma

Dormir dans la paille, une sensation nouvelle, LDC

yourte. Cet habitat traditionnel fayourte. Cet habitat traditionnel fa- couverte de peau et de feutre. Elle
milial comprend une pièce circu- est facilement démontable et re-
laire unique autour d'un poêle, construite. En Mongolie, plus
On y trouve plusieurs lits servant d'un million de personnes vivent
de siège durant la journée, armoi- encore sous la yourte. La plus peti-
re ou commode, une table basse te compte 9 m2 et la plus grande
sur laquelle est posée la nourriture, peut aller jusqu'à 120 m2. La your-
La porte d'entrée est la seule ou- te moderne a l'avantage de garder
verture à l'opposé de laquelle se la chaleur l'hiver, en raison des ex-
trouve traditionnellement le lit du cellentes propriétés d'isolation du
chef de famille. La yourte com- feutre et d'être très facilement dé-
prend aussi une trappe dans la montable. Une yourte peut être
partie supérieure pour permettre construite et démontée en trente
l'évacuation de la fumée et minutes,
d'éclairer la pièce. La yourte est re-

SEPTEMBRE
Cueillette et dégustation des champignons du parc naturel de FingesSa 5.9.2009 Salquenen

Lu-ma 07.09-08.09.2009 BaLade _éda ue sur Le sentier viticole Sierre
Sa 12.9.2009 Portes ouvertes du nouveau Musée de la vigne et du vin Sierre
Di 20.9.2009 Découverte des champignons au parc naturel de Binntal Ernen

OCTOBRE
Visite de la fromaaerie et fabrication du froma8.10.2009 Glunnaen

NOVEMBRE
Di 28.11.2009 3ournée portes ouvertes de la Ferme modèle

http://www.lacavagne.ch
http://www.lapeulaz.skyrock.com
mailto:coppey.lapeule@dransnet.ch


Vivre comme les Monaole:
ns d ourt1 DrODO sser ia n

Magnifique vue sur le fond du val Ferret depuis l'alpage de la Peule. LDD

CHARLY -G. ARBELLAY 

Gîte d'étape sur le Tour du Mont-
Blanc, l'alpage de la Peule est loué
par Sabine et Nicolas Coppey
pour la douzième année d'affilée.
Le couple a eu la très bonne idée
d'innover en proposant aux mar-
cheurs qui leur rendent visite de
passer une nuit sur la paille à l'in-
térieur de deux yourtes, l'habitat
des peuples nomades de Mongo-
lie. Ce nouveau style de dormir in-
trigue et fascine à la fois car il sort
des sentiers battus. Les yourtes
complètent les nouveaux dortoirs
de 32 places récemment transfor-
més dans l'ancienne écurie. Deux
douches ont été installées pour le
confort des randonneurs. La ca-
pacité de la yourte est de 25 places
en hébergement et 30 places en
restauration. Convient aux non-
fumeurs.

QU'EST-CE QU'UNE
YOURTE?

Si les Indiens d'Amérique ont
vécu dans des tipis, les habitants
de l'Asie Centrale lui préfèrent la

ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Lundi Découverte de la vie à la ferme ChamDérv - Portes du Soleil 14 h 15 (iusau'à 17 h env.. Ferme Pont ou Traverse

Balade botanique pour les enfants Crans-Montana
Promenade accompagnée et brunch à la ferme Morains 9 h 30, 30 iuin au 25 août

Mardi Fabrication du fromage Loèche-les-Bains 8 h 45, 7 juillet au 15 septembre 
Mardi Découverte de la flore alpine Bettmeralp 9 h, juillet et août
Mardi Les petites plantes dans les plats Champéry - Portes du Soleil 9 h, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08
Mercredi Matinée-à l'alpage de Colombire Crans-Montana 8 h, juillet et août
Jeudi Visite de l'alpage de Torrentalp Leukerbad 9 h 15, 9 juillet au 27 août, alpage de T
1 jeudi sur 2 Cuisson du pain au four banal Mûnster-Geschinen 9 h, juillet à octobre, Backhaus Munster

Balade botanique 14 h. iuillet et aoûtJeudi Balade botanique Binn 14 h, iuillet et août
Jeudi Randonnée sur les plantes médicinales Ernen 9.07, 23.07, 30.07» 06.08
Vendredi Randonnée aromatique Loèche-les-Bains 12 h, juillet 
Dimanche Potze du meunier! Bourg-Saint-Pierre 15 h-17 h, juillet et août, Moulin du Valsore
Tous les jours Promenade éguestre à l'alpage Champéry - Portes du Soleil 9 h, juillet et août 
* Inscriptions et renseignements à l'office du tourisme. * source: www.

Découvrir la vie à la ferme, CVA

e la Peul

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

GRAN

Tracteur à Tondeuse
gaZOn /eafc a*e<: son
HF 231 5 - 15 CV - M X_B__k R-I*™* "*
Hydrostatique - Kit X ̂ \Rotostop
mulching en option â_L_ll __B_L

Ĥ r Débroussailleuse
| moteur 4 temps• Agriculteur(trice):

production animale, grandes cultures,
i / économie montagnarde
V • Viticulteur(trice)

• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

-
^

d Renseignements: j

jéjÊ ÉCOLE D'AGRICULTURE
taj DE CHÂTEAUNEUF -SION
i iXl Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
r\ l̂̂ H L̂ L̂W
•fa Jj ^ r̂ E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

r Le directeur: Guy Bianco
, _ 

BONVIN Machines agricoles S
Rte des Rottes 14 - En face de Valbois
1964 Conthey - Tél. 027 346 34 64 - Fax 027 346 16 37

en dx^
CARAVANES - REMORQUES

http://www.valais-terroir.ch
http://www.valais.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch


Bienvenue chez Monique
TV - Après «Le Mayen 1903», «Ya pas pire conducteur» ou «Super Seniors», la productrice de la TSR Béa
tri ce Barton propose «Dîner à la ferme», une téléréalité qui vous ouvre la table des paysans.

TEXTE ET PHOTOS FRANCE MASSY 

Qui aurait pu imaginer Monique Caloz, œno-
logue et propriétaire (avec son mari Bertrand)
de la Colline de Daval à Sierre (une cave, 5 hec-
tares de vignes, 3 ici, 2 sur Chamoson, 18 hec-
tares d'arbres fruitiers, essentiellement
pommes, poires, 1 hectare d'asperges) , partici-
pant à une émission de téléréalité?
Discrète, presque réservée, Monique ne
manque cependant pas de détermination. Les
challenges ne l'effraient pas, pour preuve, le
Castel de Daval, qu'elle vient de transformer
en chambres d'hôtes, ouvrant ainsi une nou-
velle voie à l'activité familiale.
Ne ratez pas la série, diffusée dès le 12 juin,
tous les vendredis à 20 h 05. Pour la finale, Irma
Duetsch viendra ajouter son grain de sel. D'ici
là, Monique nous en dit plus...

Qu'est-ce qui vous a décidée à répondre à
l'annonce de Béatrice Barton?

Il y a évidemment l'aspect publicitaire. Partici-

Monique Caloz, la Valaisanne sélectionnée par la TSR

per à cette émission me permettait de faire
connaître ma nouvelle activité. L'envie ensuite
de défendre la région, les produits du terroir.
Nous produisons des fruits et légumes
(pommes-poires-asperges) et du vin. C'était
sans conteste un très bon moyen de mettre en
valeur nos produits. Il fallait sauter sur l'occa-
sion. Au comité des femmes paysannes valai-
sannes, on m'a aussi encouragée. Mes amies
trouvaient que j'avais le profil recherché.

Quel est l'impact de ce type d'émission sur
l'image que véhicule le monde paysan?

Je n'ai pas vu les émissions terminées. Je ne
sais pas vraiment ce qu'ils vont faire ressortir
des images. Cependant, comme les candidats
ont été sélectionnés pour leur esprit jeune et
novateur dans la mise en valeur des produits
propres à leur région, je pense que le téléspec-
tateur va avoir une vision intéressante de la vie
agricole moderne et que les produits des diffé-
rentes régions seront au centre du reportage.

On va vous découvrir cuisinant des asperges,
produit phare de l'agriculture valaisanne,
c'est très porteur. Avez-vous pu choisir la
date du tournage?

La télévision aurait aimé commencer le tour-
nage en Valais, météo oblige. Avec un prin-
temps qui tardait, ils ne pouvaient pas tourner
n'importe où. Mais on a imposé notre date par-
ce que le Castel n'était pas terminé. Du coup,
on s'est retrouvé à la fin de la cueillette des as-
perges. Je me suis aperçue que les autres
concurrents attendaient que je les mette à mon
menu. Comme je cuisine toujours des produits
de saison, ça ne posait pas de problème.

A propos d'asperges, comment les avez-vous
apprêtées lors de l'émission?

A l'apéro, j'ai proposé un Espuma d'asperges
blanches. J'aime bien ça, les goûts explosent
en bouche. Avec une fraise au balsamique et
pointe d'asperge en déco, c'est super. En plat
principal, j'ai concocté un flan d'asperges

gner en haute montagne les naturalistes an-
glais et français venus découvrir les Alpes. Par la
suite, un tourisme aventureux s'est développé
en Valais.

Peut-on vraiment parler d'un métier?
En 1909 est créée l'Association valaisanne des
guides de montagne pour officialiser et structu-
rer l'alpinisme et sa formation. Mais le fait
d'être guide est vu comme une profession de-
puis les années 1880 déjà , avec l'apparition des
premiers guides diplômés, accrédités. Afin
d'assurer la sécurité des voyageurs, le Conseil
d'Etat impose en effet un examen des qualités
physiques et morales des guides, avant de leur
délivrer un livret-diplôme leur permettant
d'exercer. Cette officialisation cantonale de la
profession n'a pas freiné l'activité de la société
locale des guides et porteurs d'Orsières: pour
preuve, au cours du XXe siècle, le nombre de
membres au sein de la société (21 en 1853) a
doublé, puis triplé.

Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir
des sociétés de guides?

Beaucoup de choses ont changé. Avec les ser-
vices de transport, les guides pratiquent main-
tenant de plus en plus haut et en toute saison,
mais 0s sont mieux équipés et mieux formés.
L'avenir des guides se trouve en haute mon-
tagne, avec l'alpinisme, et celui des accompa-
gnateurs en moyenne montagne avec l'évolu-
tion du tourisme doux et du développement
durable.
* Stéphane Michellod, «Sur les traces de la
Société des guides et porteurs d'Orsières.
150 ans d'histoire (1853-2003)»,
Editions à la Carte S.A., 2003.
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Les meilleurs outils pour les pros:
les véhicules utilitairesVW.

Qui travaille dur a besoin d'outils robustes et fiables. L'agile Caddy,
le pratique Transporter et le spacieux Crafter sont à la hauteur de tou
tes les tâches. Economiques et résistants, ils remplissent leur mission
et vous aident à relever tous les défis. Alors choisissez les bons outils
afin de pouvoir vous consacrer entièrement à votre travail.
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Garage Olympic
Route d'Aproz Sion SA

! Route d'Aproz 4-1950 Sion
I Tél. 027 323 75 12

Nos prestataires de service :

Route du Levant 149 - 1920 Martigny - Tél. 721 40 40
Avenue de France 52 - 3960 Sierre - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

http://www.garageolympic.ch


Pionniers
du tourisme

Stéphane Michellod

Le Castel de Daval espère un millier de nuitées par an
vertes. J'avais envie de casser l'image classique
des produits du terroir. Du coup, j'ai servi la
viande séchée en tartare et le jambon cru en
aumonière, farcie au chèvre frais.

GILLES D'ANDRËS Conseil d'Etat du président de la commune informel, en instaurant des tournus. Puis la So-
Nos montagnes offrent de grandes perspec- d'Orsières, Fidèle Joris, le 20 mai 1853. Il fallait ciété des guides et porteurs d'Orsières a été Vous pensez que cette émission peut changer
tives de balades, d'excursions et d'ascensions, organiser une société de guides pour pouvoir formée dans ce même souci d'équité. Il fallait le regard du consommateur?
Celles-ci ne seraient pas vraiment possibles faire face à celles, concurrentes, de Martigny, aussi se regrouper pour se défendre contre les Oui. Le but, c'est de toucher le téléspectateur,
sans la panoplie des guides et accompagna- de Liddes ou de Bourg-Saint-Pierre, qui s'acca- sociétés de guides qui commençaient alors à de le sensibiliser aux produits du terroir, aux
teurs en moyenne montagne, à disposition -paraient de plus en plus le passage du Mont- émerger, notamment dans le Val d'Aoste et en ' problèmes des paysans. Actuellement, les gens
dans notre canton. Il y a en Valais toute une Joux (col du Grand-Saint-Bernard) . A partir de Haute-Savoie. se rapprochent volontiers de la terre, il y a
histoire des guides que l'on peut étaler sur plu- là, les guides ont travaillé ensemble et à tour de Comment votre société a-t-elle évolué par la comme un retour aux sources,
sieurs siècles. La Société des guides et porteurs rôle au sein de la nouvelle société, sous la di- suite?
d'Orsières est l'une des premières à avoir vu le rection du chef guide, un certain Troillet. Parallèlement au métier de guide. Il faut savoir Vous venez d'ouvrir le Castel de Daval, cinq
jour dans l'arc alpin, entre Martigny, Chamo- Cela se passait-il donc autrement avant? Les que celui-ci a lui-même beaucoup évolué à chambres d'hôtes, c'est un autre métier?
nix et Aoste. Elle fêtait en 2003 ses 150 ans guides travaillaient-ils de façon isolée? travers les siècles. Les premiers guides étaient Oui, j'ai l'impression de changer de métier.
d'existence. Son président actuel, Stéphane Tout à fait. Les premiers guides étaient des des paysans avec leurs mulets, des chasseurs Jusqu'ici, je m'occupais essentiellement de la
Micheilod, a pour l'occasion écrit un livre* sur agriculteurs qui accompagnaient les voya- ou des contrebandiers. Le savoir-faire se trans- vinification et de la vente de nos vins. Avec ces
l'histoire de cette société. Rencontre. geurs avec leur mulet, pour se faire un peu mettait de père en fils , c'est pourquoi on trou- chambres d'hôtes, je suis au cœur de l'accueil.

G. D.: Stéphane Michellod, comment la d'argent. C'était vraiment chacun pour soi. Il y vait à l'époque de grandes familles de guides. Même si ce milieu ne m'est pas inconnu: mes
Société des guides et porteurs d'Orsières est- a vite eu des jalousies, on se piquait les On parle généralement de «guides ascension- parents avaient une cave et un caveau à Saint-
elle née? «clients». Pour résoudre le problème, on a nistes», dès lors qu'ils ont commencé, avec des Pierre-de-Clages, j'ai donc toujours eu un rap-

S. M.: Il y a d'abord eu une demande au d'abord mis en place un service d'organisation porteurs et non plus des mulets, à accompa- port avec le tourisme. Par contre, nous avons

ouvert ces chambres d hôtes pour avoir un
point de vente différent. Pour éviter de partir
aux quatre coins du pays promouvoir nos vins.
On s'est dit que recevoir les gens de l'intérieur,
pratiquer l'agritourisme, était une façon inté-
ressante de promouvoir nos produits.

Cela représente tout de même un sacré inves-
tissement, vous avez tout refait...

Certes, l'investissement financier est impor-
tant, mais nous avions depuis longtemps l'en-
vie de faire quelque chose de bien, un investis-
sement qui met également en valeur tout le
domaine. Avec le conseil de l'office des amélio-
rations structurelles du Service cantonal de
l'agriculture, nous avons établi un business
plan. Nous espérons atteindre un millier de
nuitées par année. C'est un challenge de faire
marcher ça. Je suis emballée, j'ai plein
d'idées... Ajuste 40 ans, c'est une nouvelle ou-
verture. Et puis, nous avons trois enfants, on
espère qu'ils seront intéressés par nos do-
maines et les diverses activités-
Côté cave, il va falloir déléguer un peu, il faudra

trouver quelqu un qui suive notre bgne, même
si une nouvelle personne apporte automati-
quement sa touche personnelle. Je vais garder
un travail d'œnologue conseil.

Faites-vous aussi Table d'hôte?
Pas pour le moment. Peut-être plus tard, ou
sur demande. Par contre, nous envoyons nos
clients vers différents restos en fonction de
leurs envies, fromages, poissons, etc. Par
contre, nous servons des petits-déjeuners du
terroir: jus de pomme, jus de poire maison,
surtout, pas de jus d'orange! Quand j'ai le
temps, je fais du pain. Il y en a toujours trois
sortes (pain maison, pain de seigle AOC et tres-
se). Il y a des fruits de saison, bols de fraises ou
de cerises... Quatre confitures maison, du miel
du Valais... Des saucisses maison au merlot, du
fromage valaisan... Tout ce qui n'est pas fait
maison, vient du réseau des femmes pay-
sannes.



Balades et bons crus font la paire
Chemin du vignoble. L'œnotourisme doit encore faire sa place au soleil de la plaine du Rhône.
Les Vins du Valais s'y attellent. Les projetsd'animation fourmillent.

Camille Greset-Dit-Grisel: «Le Chemin du vignoble doit servir de plate-forme de référence pour le tourisme vitivinicole valaisan.»

TEXTE ET PHOTOS CHARLES Mé ROZ 

Tracé entre Martigny et Loèche sur une distan-
ce de 66 kilomètres, le Chemin du vignoble est
un magnifique itinéraire à disposition des ran-
donneurs, certainement encore trop confi-
dentiel. Il importe donc de le faire connaître,
d'assurer sa promotion et, ainsi, d'exploiter de
manière optimale l'exceptionnel potentiel
qu'il recèle. Le développement du tourisme vi-
tivinicole dans la vallée du Rhône à travers la
mise en place d'un partenariat avec les vigne-
rons-encaveurs, les responsables de chambres

d'hôtes, de caveaux et de bonnes tables, voilà la
solution préconisée par l'Interprofession de la
vigne et du vin du Valais. C'est ce à quoi s'attel-
le aujourd'hui Camille Greset-Dit-Grisel, res-
ponsable du projet «Chemin du vignoble».

au bout du sentier comptent p lus que l'effort
sportif. C'est une approche conviviale corres-
pondant aux valeurs de la marque Valais que
nous voulons privilégier à travers les actions
que nous nous apprêtons à mettre en p lace
sur le Chemin du vignoble», résume Camille
Greset-Dit-Grisel. La responsable détaille
quelques-unes des démarches en cours ou à
l'état de projet. La première, en vigueur jus-
qu'au 31 octobre prochain, postule d'insérer
dans le topo-guide officiel un coupon de dé-
gustation d'une valeur de 5 francs à faire valoir
auprès des treize caveaux et œnothèques par-
tenaires situés sur le parcours ou dans les com-
munes associées au Chemin du vignoble.
«Nous voulons inciter les gens à franchir les
portes des lieux de dégustation associés, à goûter
les vins du Valais et les produits du terroir de
manière générale. Le Chemin du vignoble doit
faire office de colonne vertébrale des sentiers di-
dactiques locaux existants et servir de p late-for-
me de référence pour le tourisme vitivinicole
valaisan», insiste notre interlocutrice. D'autres
pistes sont explorées, comme la promotion du
site internet (www.cherninduvignoble.ch) et
d'un blog intitulé «Les balades gourmandes de
Camille», qui fourmille d'idées de randonnées

Un coin agréable pour la dégustation.

manque d'établissements dans
votre région ou reflète-t-il une
envie différente de déguster?

Le cadre naturel exceptionnel,
l'architecture à la fois moderne et
authentique ainsi qu'un choix ri-
goureux des crus proposés y
contribuent beaucoup. La facilité
de l'accès est aussi déterminante.
A part ça, on offre une petite dé-
gustation, pas trop pompeuse ni
compliquée, mais juste quelques
explications sur le cru dégusté et
le vigneron, ça plaît. Et puis, si l'on
me téléphone un peu avant, je
peux organiser une petite agape
accompagnée de fromages d'al-
page, de salaisons et de produits
de saison.

Vous venez d'être labellisé
ISO 9001, ISO 14001 et Valais
excellence, ces démarches
vous semblaient-elles

indispensables?
On attachait une grande impor-
tance à obtenir ces labels. Ils ga-
rantissent aux clients une qualité
de produits, d'accueil et d'hygiè-
ne. Cela nous remet en question
quotidiennement. Ça rend atten-
tif à certains points qu'on pourrait
négliger. On doit rester au top,
suivre un cahier des charges...
Cela constitue un véritable plus
pour le consommateur.

Quelle importance attachez-vous
au site internet? Et comment le
gérez-vous?

C'est un outil indispensable en
2009. Je ne suis pas un spécialiste
de l'informatique, mais je m'y
suis mis. J'essaie d'être à jour,
d'ajouter régulièrement des pho-
tos, de l'actu... Je veux encore
l'améliorer.

APPROCHE CONVIVIALE
«Ce parcours est fait pour une clientèle qui

apprécie de se balader en toute tranquillité.
Pour celle-ci, la découverte du vignoble, la prise
eh considération de la réalité du travail de- la
vigne en Valais et la quête d'un bon verre de vin

Switch*
Le botrytis

pris en tenaille
> 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 0.4 855 88 77
Info météo régionale: www.syngenta-agro.ch

Devenez Oenologue
Ecole d'Ingénieurs de Changins-Nyon

Bachelor of Science HES-SO en Œnologie

Début des cours : lundi 14 sept. 2009
Durée des études : 6 semestres

Journée découverte des formations :
samedi 29 août 2009

(sur inscription)

Le site internet www.eichangins.ch
vous renseigne sur toutes les formations

disponibles à l'Ecole d'Ingénieurs de Changins

Tél. : + 41 22 363 40 50 - mail :offiœ@eichangins.ch

http://www.cheminduvignoble.ch
http://www.eichangins.ch
mailto:office@eichangins.ch
http://www.syngenta-agro.ch


Coup de jeune aux Fonerres
Un nouveau centre de dégustation, un jeune patron et des idées pleines de fraîcheur.

TEXTE ET PHOTOS
FRANCE MASSY 

Vingt-cinq ans, la bosse du touris-
me comme d'autres ont la bosse
des maths, Julian Dorsaz a aussi le
sens des affaires. Pour mener son
entreprise familiale, il n'a pas lési-
né sur les formations. Après avoir
suivi l'école de commerce à Marti-
gny, il entre à l'école d'agriculture
de Châteauneuf et en ressort deux
diplômes en poche (viticulture et
arboriculture) . Passionné de vins,
le jeune homme se lance alors
dans l'apprentissage de la som-
mellerie. Durant un an, sous l'égi-
de de Myriam Broggi, il élargit sa
palette de dégustateur. Somme-
lier professionnel, il est aujour-
d'hui patron du pavillon agritou-
ristique Fol'Terres à Fully.
Rencontre.

En suivant toutes ces forma-
tions, aviez-vous déjà dans
l'esprit d'ouvrir ce pavillon agri-
touristique?

Mon père Henri est arboriculteur-
viticulteur. Depuis dix ans, il rêvait
d'une vitrine agritouristique où
faire découvrir aux touristes les
produits régionaux. Mais il ne dé-
sirait pas mener une telle entre-
prise sans un soutien familial fort.
Attiré par le tourisme et travaillant
le domaine agricole à ses côtés,
l 'ai été tout de suite enthousiasme
par l'idée. Durant ma formation à
Châteauneuf, j'ai suivi des cours

pavillon, au départ du chemin du vignoble.

d'agritourisme. Aussi, je me sen-
tais apte à contribuer à la réalisa-
tion de ce rêve. Durant l'hiver
2007, on a commencé à ébaucher
ensemble un projet d'une vitrine
du terroir. A l'automne 2008, le
pavillon agritouristique Fol'Terres
ouvrait ses portes.

Pensez-vous que l'avenir de
l'agriculteur passe par la vente
directe et l'agritourisme?

Il est difficile de résumer le futur
de l'activité agricole uniquement
à cela. Il est sûr que l'agritourisme
peut devenir un complément très
intéressant pour l'agriculteur. En
Valais, il existe un véritable poten-
tiel mais une offre encore limitée
dans le domaine. Nos pays voisins
comme l'Italie ou la France offrent
une plus large palette de produits
régionaux. Ici, l'activité a vérita-
blement commencé à se dévelop-
per ces dernières années. L'accueil
et la qualité des produits y sont
primordiaux. Si l'on peut recevoir
les gens et leur faire découvrir les
produits locaux dans un cadre au-
thentique, ils se sentent concer-
nés. Cela ajoute une plus-value in-
déniable à la dégustation.

Que doit-on faire pour vendre
des produits chez vous? Com-
ment sélectionnez-vous les
artisans?

Tous les produits passent par une
dégustation. Durant les deux an-
nées précédant l'ouverture, on a

Julian Dorsaz, patron du pavillon agritouristique Fol'Terres à Fully

parcouru les marchés artisanaux.
Nous avons pris contact avec les
artisans dont les produits nous
plaisaient. Pour pouvoir conseiller
le client, il est indispensable d'ap-
précier le produit et de connaître
son producteur. En ce moment
par exemple, c'est la période de la
fraise. On va parler des différentes
variétés, de la provenance, des
producteurs, de nos préférences...
Tout ça nous ramène à l'accueil et
aux contacts privilégiés avec le
consommateur, c'est beau!

Le premier bilan?
Après sept mois d'exploitation, le
bilan est très satisfaisant. On voit
qu'on touche une clientèle variée,
des gens du pays comme des tou-
ristes. Comme notre pavillon est à

l'entrée ouest de Fully, il est diffici-
le de ne pas remarquer son archi-
tecture particulière. De plus, un
grand parking facilite son accès.
Mais surtout, nous sommes ou-
verts 7 jours sur 7, de 10 h à 20 h 30.
Il est important pour le client de
pouvoir s'arrêter n'importe quand
et de savoir que ce sera ouvert.

Avez-vous pu bénéficier de sou-
tien des autorités communales
ou d'organismes cantonaux?

Nous avons obtenu une aide desti-
née à la promotion du terroir de la
commune et du canton. Nous bé-
néficions aussi d'une collabora-
tion étroite avec l'Office du touris-
me de Fully et environs.

J'ai entendu parler du succès de
vos apéros. Cela révèle-t-il un

à la portée de tous, focalisées sur un tronçon
précis du parcours.

DES FORFAITS
Les vins du Valais entendent jouer la carte

des forfaits, du type de celui créé cette année
sur le sentier du bisse de Clavau avec la collabo-
ration de TOT de Sion. Camille Greset-Dit-Gri-
sel: «Nous voulons app liquer ce concept de ba-
lades et de dégustations sur différents tronçons
du Chemin du vignoble. Fully est notre prochai-
ne étape en partenariat avec l'office du touris-
me et le pavillon agritouristique Fol 'Terres. Une
guide formée en viticulture conduit les randon-
neurs dans le terrain.» L'ambition de la respon-
sable est d'animer l'ensemble des secteurs par
l'apport d'une plus-value de dimension vitivi-
nicole et de collaborer à l'extension de l'œno-
tourisme. «Un concept similaire est à l'étude
pour les groupes et les entreprises», annonce
la responsable qui a d'autres idées en tête,
comme la mise sur pied d'événements ponc-
tuels ayant toujours pour cadre le Chemin du
vignoble ou encore la création de trekkings li-
vrés clé en main.

D'autres infos sur wwwcheminduvi-
gnoble.ch ou www.weinweg.ch.

Le topo-guide est une véritable mine de renseigne-
ments pour les randonneurs désireux de s'aventurer
sur l'un des tronçons du parcours.
PUB 

Cuisinière à bois - blanche
_̂7eâT- soldé 1995.-

«La Paix» «La Grange»
w

Nos spécialités sur ardoise:
Filet de bœuf, entrecôte de bœuf,
filet d'autruche, casi d'agneau

*****
Salades: [gp

Evolénarde, Paysanne, Gourmande Radette a(J.feu de bo,s
***** • aux 3 fromages

NOUVEAUTÉ ESTIVALE: Pommes de terre gratinées
Buffet de salades à la tomme

***** Macaronis du mayen
30 sortes de crêpes ******

15 crus au verre servis en onces
Henri Georges - Evolène ou en décis

027 283 13 79 - 027 283 2019 - ******
www.restaurantlapaix.ch L'été ouverture dès 16 h.
www.baravinslagrange.ch Fermé les mardi et mercredi.

osom-Vuissoz
2/ cUv leiv s.a.

Z.I. le Chablé r —^—-
Rue du Moulin 19 Tel. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13
3977 GRANGES (Sierre) ____ffWWW^W_flfTWlfT_"l

ACTION
CABANE DE JARDIN

45 mm épais
2.50 m x 2.00 m Fr. 1900.-
3.00 m_x 2.80 m Fr. 2900.-

Pergolas - Meubles de jardin
Entreprise forestière

GUY BAUMBERGER
1854 Leysin

Tél. 024 494 10 68
Fax 024 494 37 53

Natel 079 622 34 14
www.entreprise-baumberoer.ch
info@entreprise-baumberger.ch

Weber Spirit 310
fisc^soidé 999

http://www.land-gland.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.restaurantlapaix.ch
http://www.baravinslagrange.ch
http://www.entreprise-baumberaer.ch
mailto:info@entreprise-baumberger.ch
http://www.weinweg.ch


Le terroir
au cœur
du
vignoble

Jacqueline Granges-Maret propose un as-
sortiment de produits du terroir et de

confitures maison au petit-déjeuner servi
au carnotzet.

Dix ans, cela fait dix ans déjà que Jacqueline
Granges-Maret chouchoute ses hôtes à
L'Erable rouge, lieu calme et tranquille im-
planté au cœur du vignoble de Branson/Fully,
en bordure de la zone des Follatères. La petite
bâtisse érigée à proximité immédiate du dé-
part du Chemin du vignoble figure dans l'offre
de «Bed and Breakfast Switzerland». Aména-
gée sur deux niveaux et dotée d'une capacité
d'accueil de treize places, elle est ouverte été
comme hiver.

Jacqueline, la maîtresse de céans, considè-
re l'exploitation de ses chambres d'hôtes com-
me un complément aux activités de la cave fa-

miliale du Chanton du Clou. «Le vin et lé gîte
sont étroitement liés. L 'un ne va pas sans
l'autre», souligne-t-elle, tout en se réjouissant
des satisfactions qu'elle retire de son travail à
L'Erable rouge. «Mon but, ce n'est pas de rem-
p lir les chambres, mais défaire en sorte que les
gens prof itent de leur séjour et repartent le len-
demain le sourire aux lèvres. Mon p laisir est
aussi de les voir revenir. Cela signifie qu'ils ont
gardé cette adresse en tête», observe Jacqueline,
qui avoue apprécier à sa juste valeur cet ins-
tant privilégié qu'est le petit-déjeuner servi
dans le carnotzet. «C'est une joie de rester à
table avec mes hôtes et de pouvoir discuter avec

eux. Mais il faut être attentive, car certaines per-
sonnes tiennent à leur intimité», nuance-t-elle.

«Il y a la vigne à proximité et de belles possi-
bilités d'hébergement. Ce site correspond en
tous points aux critères du tourisme vitivinicole
que nous entendons développer», intervient
Camille Greset-Dit-Grisel. Des chambres
d'hôtes de vignerons avec hébergement, il y en
a quatre autres le long du Chemin du vignoble:
la régence Balavaud (Vétroz), la Colline de Da-
val (Sierre), la cave Jo Gaudard (Leytron) et la
cave du Poteu à Grugnay/Chamoson. CM
Infos: tél. 027 746 16 08, tél. 079 608 05 39
ou www.bnb.ch

Ces anges vous
veulent du bien!

A l'heure de l'apéro, La Part des Anges attire une clientèle locale désireuse de
déguster des produits de qualité.

La Part des Anges est l'un des treize caveaux partenaires des Vins du Va-
lais pour ce qui est de ranimation du Chemin du vignoble. Situé à Saint-
Germain/Savièse, le lieu a un nouveau gérant depuis le début mai en la
personne d'Etienne Staub, 33 ans, qui fonde de sérieux espoirs sur un
concept destiné à faire office de vitrine promotionnelle des vins et des
produits du terroir de la commune de Savièse.

«Les vignerons-encaveurs, ils sont onze au total, ont la possibilité de
mettre à disposition jusqu'à quatre vins, qui sont vendus en bouteille.
Toutes les deux semaines, un tournus est opéré pour ce qui est de la vente
au déci ou à l'once, formule toujours très appréciée. La carte change donc
régulièrement», explique le maître des lieux, cuisinier de formation et
dont les grands-parents ont tenu l'Hôtel du Weisshorn, à Saint-Luc, du-
rant treize ans. Etienne Staub multiplie les animations dans son antre re-
marquablement décoré: «Tous les mois, un vigneron extérieur à la com-
mune est invité à La Part des Anges. Nous alternons grande et petite cave.
Des soirées thématiques sont aussi proposées. En mai, c'était un repas as-
perges. En juin, nous avons présenté les fendants du millésime 2008 et
mis sur p ied une soirée sur le thème du saumon en harmonie avec les crus
locaux.» Etienne Staub fourmille de projets. Son credo? La convivialité
sans trop de chichi, à la bonne franquette. Lors de notre visite, il nous a
notamment conseillé un johannisberg, de la cave L'Angelus, G. liand &
Fils SA Ample, tout en rondeur et en finesse, il nous a conduit dare-
dare au septième ciel... Au caveau La Part des Anges, c'est presque nor-
mal, non! CM
Ouvert du mercredi au vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 17 h à 20 h 30,
le samedi de 10 h 30 à 20 h 30 et le dimanche de 10 h 30 à 13 h.
Infos sur www.partdesanqes.ch

HUSQVARNA CT

• Bac de ramassage
• Largeur de coupe 92 cm
• Hauteur de coupe 38-102 mm
• Train avant en fonte

ACTION Fr. 3690

Autochenille
Rapid-Rocky
P416 AZ

300 kg ^^^ cle Fr. 4

ACTION Fr. 3950

BQJlD

au lieu de Fr. 4200

n Moteur 4 CV
n 2 vitesses

avant/arrière
n Charge utile

Atomiseur 423
_._ cv

890.- |̂ !ude Tym^mw Fr 9SU

Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres
__S_ au lieu de 499 - Fr. 399.— net

Service d'entretien et réparations
Horaires d'été:

Iu-ve 7 h-12 h, 13 h-18 h
X sa 7 h 30-15 h "

http://www.bnb.ch
http://www.pfefferie.ch
http://www.partdesanges.ch

