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Sitôt après l'explosion du wagon de GPL, les flammes ont envahi le Une fojs l'incendie maîtrisé, les saueteurs se sont mis au travail dans
centre de Viareggio. AP le quartier dévasté, AP

Les carabiniers ont du travailler avec des masques pour se protéger
des vapeurs de GPL et de la fumée, AP

détruit plusieurs
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ITALIE ? Le convoi transportait du gaz de pétrole liquéfié. Explosion et incendie ont

ULI WINDISCH sociologue

Conseil fédéral:

Au moins quatorze personnes
ont été tuées et une cinquan-
taine d'autres blessées à Viareg-
gio, en Toscane, dans le nord de
l'Italie, lorsqu'un train de mar-
chandises a déraillé dans la nuit
de lundi à mardi, entraînant
l'explosion d'un wagon-citerne
rempli de gaz de pétrole liqué-
fié, selon les autorités.

Le convoi de quatorze wa-
gons, qui reliait La Spezia à Pise,
se trouvait tout près de la gare
de Viareggio, petite station bal-
néaire sur la mer lyrrhénienne,
quand un wagon a déraillé dans
un quartier résidentiel, heur-
tant violemment plusieurs mai-
sons. Le wagon-citerne rempli

s'écrouler cinq bâtiments et dé-
clenchant un gigantesque in-
cendie. Des maisons se sont ef-
fondrées ou ont pris feu.

Le bilan reste encore provi-
soire alors que les recherches se
poursuivent dans les décom-
bres. Devant les journalistes sur
place, le chef de la protection ci-
vile Guido Bertolaso a déclaré
que douze personnes avaient
été tuées et que quatre autres
étaient portées disparues, selon
les agences de presse italiennes
ANSA et Apcom. Un porte-pa-
role des pompiers, GenarroTor-
natore, faisait état de quinze
morts.

La plupart des victimes,
Hnnt nn pnfant nnt n4ri Hancdont un enfant, ont péri dans surYoulube ont montré un un-
ies flammes ou dans l'effondré- mense brasier dans la nuit, au
ment de leur maison, a précisé _ \_J__f___ HUE _--__-___ _______ ! milieu du bruit de sirènes et
Raffaele Gargiulo, porte-parole La gare de Viareggio a été complètement paralysée par la catastrophe, AP des explosions, AP

un(e) Latin(e) compétent(e)
tains, tantôt à droite tantôt pas, croient y voir linguistique '
leur chance. fédéral (e) . Tr
Une situation de crise est un révélateur privi- La question «
légié de problèmes enfouis ou refoulés. Profi- légitime: il fai
tons-en pour les expliciter pendant les mois tion romands
à vemr tout en parlant du Conseil fédéral.
On s'étonne que les Suisses alémaniques
pensent que ce n'est pas si important que ce
futur membre du gouvernement soit latin ou
alémanique. Voilà un premier vrai problème
et non un scandale: c'est dans la logique de
tous les majoritaires de sous-estimer la situa-
tion et la manière de voir des minoritaires,
alors que ces derniers y sont hypersensibles,
et à juste titre. Le système politique suisse est
d'une extrême complexité et repose sur un
équilibre complexe fait d'un très grand nom-
bre de critères; il faut absolument en tenir
compte.
Un membre du Conseil fédéral a ensuite une
fonction symbolique: chaque communauté

La question <qui est Romand?» est elle aussi
légitime: il faut que l' ensemble de la popula- Ér "̂  ¦_¦_ \tion romande ressente cet envoyé très spé- B ; k \--_^
cial à Berne comme véritablement sien. La
compétence est bien sûr fondamentale et il
s'en trouve dans toutes les communautés ? http://galerie.lenouvelliste.ch
linguistiques. Encore faudra-t-il s'entourer
des meilleurs spécialistes avant de décider ? PodCaStS SUI* îTlUlGS
politiquement, au lieu de rêver d'un super- Retrouvez tous nQS sujets sonores dcastsman ou d we superwoman. audio et autres entretiens sur iTunes.Enfin leTesin devient de plus en plus criti-
que enversles Romands qui le considèrent ? http://itunes.lenouvelliste.ch
parfois comme une simple force d'appoint.
Or ses votes divergent de plus en plus. A tous ? L'actll SUT
ces éléments, il faut accorder la plus grande Nous sommes sur |e réseau socj a|
importance en étant conséquent, tôt ou tard. de «microb|ogging), Suivez-nous et
Retour final a la compétence, quand même: recevez nos dernières nouvelles.
évitons 1 incompétence montrée au niveau . „„_, . ... „„„„...„,„..,»,.
cantonal

de la police de la ville voisine
de Lucca chargée de la sécurité
de Viareggio. Deux autres per-
sonnes qui circulaient sur la
route située le long de la voie
ferrée ont été tuées quand le
train a déraillé. Une dixième
victime, un jeune homme, est
mort à l'hôpital.

«L'état des corps est tel qu'il
sera très dijficile de les identi-
f ier», a souligné M. Gargiulo.

Le préfet de région Car-
melo Aronica a par ailleurs dé-
claré à la chaîne nationale RAI
qu'au moins 50 personnes

Brar°_j avaient été blessées dont 35
ont été hospitalisées avec des
brûlures sévères. Un millier de
personnes ont eie évacuées a
titre de précaution et des ten-
tes ont été installées autour de
l'Hôtel de Ville.

Antonio Gambardella, chef
des pompiers de Viareggio, a
déclaré à la RAI que le sinistre
avait été maîtrisé grâce à l'in-
tervention de quelque 300
pompiers mais qu'il y avait en-
core un risque d'explosion en
raison de la présence de gaz
dans les autres citernes du
train. Des équipes de spécialis-
tes des matières dangereuses
traitant notamment des ris-
ques nucléaires, bactériologi-
ques et chimiques, ont été dé-
pêchées sur place.

Des vidéos mises en ligne
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\ -'iî '______HP8_|a.A ĴTi
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oui il faut absolument
Certains s'énervent parce que le choix
d'un conseiller fédéral va agiter le landernau
politique pendant plusieurs mois. Et si c'était
une belle occasion de poser toute une série
de problèmes importants du pays? Les ten-
sions s'exaspèrent; on assiste à des prises de
position relevant d'un mélange d'intérêts
politiques, partisans et d'intérêts personnels
déguisés. C'est aussi cela la politique, n'en
déplaise à ceux qui ne cessent de ridiculiser
ces discussions, secrètes ou ouvertes, au
nom de prétendues «visions globales, cohé-
rentes, sur le long terme, dotées du sens de
l'Etat et de la collectivité», et bien sûr, adep-
tes d'une multiculturalité qui s'opposerait au
«provincialisme». Quelle connaissance de la
Suisse! Et cela vient de ceux qui sont incapa-
bles de défendre le pays avec la plus grande
fermeté quand il y a nécessité. Objectif réel:
œuvrer à un Conseil fédéral le plus à gauche
possible. A éviter à tout prix. Même si cer-
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Les pompiers arrosent l'un des wagons-citernes accidentés pour Les sauveteurs ont opéré dans des conditions difficiles, au milieu
le refroidir et éviter tout risque de nouvelle explosion, AP de véritables bombes à retardement, AP

Des centaines de secouristes ont envahi le cœur de la petite station
balnéaire toscane, AP

¦ ¦

bâtiments, occasionnant la mort d'au moins quatorze personnes et faisant des dizaines de blessés

Et en Suisse?

Les abords de la gare de Viareggio ne sont plus que ruines et désolation, AP

PUBLICITÉ 

La Suisse a déployé de gros efforts pour réduire les ris-
ques lors des transports de marchandises dangereuses,
selon l'Office fédéral des transports (OFT). Le réseau
ferroviaire dispose ainsi de détecteurs pour reconnaître
les essieux et les freins surchauffés.
Les mesures de sécurité prises concernent à la fois
l'infrastructure, le matériel roulant et l'exploitation, a rap
pelé mardi l'OFT en relation avec la catastrophe ferro-
viaire de Viareggio en Italie. Le réseau ferroviaire suisse
est l'objet d'une surveillance à intervalles réguliers. Des
détecteurs peuvent ainsi permettre d'identifier à temps
les essieux et les freins victimes de surchauffe. Les
risques de déraillements s'en trouvent donc fortement
réduits.
En ce qui concerne le matériel roulant en mains suisses,
des détecteurs de déraillement se trouvent par exemple
sur les wagons citernes. Ils déclenchent automatique-
ment un freinage lorsqu'une roue quitte le rail. En outre,
les citernes, qui servent à transporter des produits dan-
gereux comme le chlore, sont renforcées et possèdent
des tampons amortisseurs spéciaux. Quant aux trains
internationaux, les entreprises responsables doivent
procéder à un contrôle technique des wagons avant de
traverser la Suisse.
Dans son rapport sur la sécurité des transports publics
en 2008, l'OFT souligne que la surveillance des trains de
marchandises a été étoffée et améliorée en 2005. L'an-
née dernière, 261 défauts ont été constatés pour 3838
wagons contrôlés, dont 194 défauts techniques qui au-
raient pu menacer la sécurité du transport. A cela s'ajou
tent 52 erreurs d'une autre nature dans le domaine des
transports de matières dangereuses, par exemple un
faux placard ou l'absence de placard sur un wagon. On
relève également 15 défauts relatifs aux motrices et aux
conducteurs de train, qui ont pu être corrigées avant
la poursuite du transport. En outre, 97 erreurs, qui n'af-
fectent pas directement la sécurité, ont été découvertes
dans les convois contrôlés, AP
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Sans conviction
NADIA TRAVELLETTI E" Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch SWISSCOM att ire toujours l'attention des

investisseurs. Le dividende versé (8%) est
La deuxième moitié de 2009 frappe à la porte, très intéressant et sera probablement garan-
Les indices boursiers sont toujours à la tit ces prochaines années. Malgré la libéralisa-
recherche de signes significatifs d'une tion du secteur, le géant bleu occupe toujours
reprise. Les volumes d'échanges restent très une position dominante sur le marché suisse
limités, dans l'attente d'indicateurs des télécommunications,
importants mercredi'et jeudi avec l'indice ISM un patient danois atteint de la grippe H1N1 se
d'activité dans l'industrie et le rapport montrerait résistant au Tamiflu du géant
mensuel sur l'emploi. bâlois Roche. Il s'agit du premier cas de H1N1
Les chiffres publiés dans l'après-midi sont _ résister à ce traitement selon le chef de la
meilleurs que prévu. Ils peinent toutefois à section Pandémie du groupe. Sa filiale
donner de l'élan au marché. La chute des prix japonaise Chugai annonce des résultats posi-
des logements aux Etats-Unis ralentit plus tifs pour une série d'essais cliniques de phase
que prévu en avril, à 18,1% sur un an. Mais m sur l'Epogin (anémie), une importante
une stabilisation n'est pas attendue avant fin S0Urce de ses revenus. Le produit satisfait le
2009 ou début 2010, du fait de l'importance critère d'évaluation final. La demande
des saisies immobilières. d'homologation au Japon est prévue à la fin
Les ventes des chaînes de magasins aux de cette année.
Etats-Unis progressent au cours de la
semaine achevée le 27 juin, selon le Conseil SANTHERA enregistre des résultats encoura-
international des centres commerciaux. géants avec le produit JP-1730/Fipamezole

dans le cadre d'une étude de phase llb,
dénommée FJORD. Elle satisfait le
critère d'évaluation primaire dans le trai-
tement de la dyskinésie au cours de
l'évolution de la maladie de Parkinson.
Ce produit suscite beaucoup d'intérêt ce
qui devrait permettre de trouver
facilement un partenaire pour assurer
son développement en phase lll dont le
démarrage est prévu à fin 2010 avec un
potentiel de ventes estimé à 500
millions de dollars.
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15.86
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1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.10 0.19 0.30 0.41 0.71
0.61 0.78 0.97 1.23 1.42
0.22 0.32 0.50 1.05 1.50
0.41 0.75 0.95 1.22 1.55
0.08 0.23 0.33 0.56 0.74

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.19 0.29 0.39 0.51 0.80
0.73 0.90 1.09 1.31 1.50
0.30 0.41 0.59 1.11 1.60
0.65 0.98 1.41 1.61 1.88
0.23 0.35 0.45 0.69 0.86

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) l|g|} THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.28 j^'

' 
Royaume-Uni 10 ans 3.68 -'""""'"
Suisse 10 ans 2.36 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.35 ; 
EURO 10 ans 3.37 \̂ imare c.urs.-n- g-.anii.

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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03.06 09.06 15.06 19.06 25.06

29.6 30.6 Var. %
SMI 5443.45 5403.97 -6.11%
SU 815.67 810.67 -2.09%
SPI 4689.08 4662.64 -1.78%
DAX 4885.09 4808.64 -3.30%
CAC 40 J193.68 3140.44 -6.24%
FTSE100 1294.03 4249,21 -4.17%
AEX 258.24 254.71 -1.36%
IBEX 35 9845.7 9787.8 3.17%
Sloxx SO 2124.2 2098.28 1.58%
Euro Stoxx 50 1437.72 2401.69 -2.03%
DJones 1529.38 8447 -6,50%
S&P500 927.23 919.32 -1.33%
Nasdaq Comp 1844.06 1835.04 12.42%
Nïkkei 225 1783.47 9958.44 12.40%
Hong-Kong HS 11528.51 18378.73 22.17%
Singapour ST 1317.17 2333.14 32.44%

29.6 30.6 Var. %
ABB Ltd n 17.31 17.08 3.01%
Actelion n 57.3 56.85 -3.56%
Adecco n 44,9 45.26 22.39%
Bâloisen 81.55 80.65 -2.12%
CS Group n 49.38 49.6 55.00%
Holcim n 62.55 61.7 3.24%
Julius B3r n 43.48 42.18 -0.75%
Nestlé n 41.14 40.92 -3.49%
Nobel Blocare n 23.86 23.72 10.73%
Novartis n 44.4 44.04 -18,44%
Richemont p 22.94 22,58 5.71%
Roche BJ ' 149 147.7- -12.44%
Swatch Group p 173.9 174.3 13.62%
Swiss Life n 93.35 93.8 19.41%
Swiss Ren 36,06 35.94 -30,81%
Swisscom n 335.25 333.5 -6.64%
Syngenta n !54.25 252.25 18.53%
Synthesn- 105.3 104,9 -21.48%
UBSAG n 13.33 13.29 -16.78%
Zurich F.S. n 196.1 191.4 -19.84%

30.6
129

439.75
34.9
13.7

592.5
92.75
69.5

40.85
500
977
' 40

Var. %
-2.42%

•21.19%
0.14%

64.07%
•17.85%
¦30.10%

0.07%
2.50%
6.60%

26.14%
5.82%

22.10%
-4.68%
4.30%

-6.35%
-1.25%
0.00%

-6.79%
-7.09%
14.06%
-1.05%
83.50%
-4.92%
38.80%
14.48%
14.25%
21.14%
4.00%

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bucher Indust. n
BVZ Holding n
Ciban
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software .n
Edipresse p
EFG Intl n '

395 c
0

6.86
39.95

55
233.5
26.15
194.9
1.1.75

428
103

185.7
208

20.25
133.6
665.5

1.74
287.5
34.4
202

17.97
85.1

137.5
22.4

6.89
39.7

53
.33.5
24.6

191.7
11.75

Elma Electro. n 419.5
EMS Chernie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat «es
Helvetia n
Huber & Suhner n
Kaba Holding n

102.3
189.4

201
320.5
132.6
664.5

1,84
294.25

34
202.5
17.91
84.05

345.75
22

24150
15.2

1064
164.9
3,09
61.7
76.3

•10.85%
12.26%

¦17.06%
8.75%

22.34%
-9.94%

¦22.60%
55.58%
16.57%
-9.02%

156.00%
0.84%

-16.43%
6.30%

30.91%
-6.15%

-23.48%
29.63%
-3.48%

-22.62%
-1.38%
16.57%
8.09%

-9.54°/,
36.751
18.1814
27.7!%
31.71%

Kûhne & N
Kuoni n
LifeWatch
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina r
Pargesa Ho
Petroplus n
PSP Proper
PubliGroup
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n

ing p 67.55
18.17

n 53.2
n 79

181.4
155.5
65.5
1337
1148

n 86.75
Sika SAp
Sonova Hol
Speedel n
Straumann
Sulzer n
Swatch Gro
Swissquote
Tecan Hold
Temenos n
Vogele Cha
Von Roll p
Ypsomed n

206 27
B8.3 31
129 d 0129

200
68.75

pn 34.9
54.8
41.4
18.7

esp 35.75
6.14

73

-1.8%
816%

1S09%
3.80%
..83%
3.33%
18.11%
21.01%
-8.69%

Var.%
0.00%

Fonds de placement

PARIS (Euro)BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CI.) Alternative Inv EUR
Swisscanto (Ch) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (IL) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsiaA
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (01) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (L'J) EF SMC Japan
Swisscanto (LJ) EF Technology
Swisscanto (Lll) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF(Lux) USA S USD
CS REF Interswiss CHF

30.6 29.6 30.6 Var. %

Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.

28.84 28.255 -22.09%
1.767
2.00!
13.92

47.475
27.73

31.375

1033.85
1405.95
235.05

197.1
108.11
125.69
127.51
143.93
89.19

107.25
144,99

BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas

35.86
11.94
34.93
16.46
26.92

1.75
159.61 Hermès Int'l SA 97.41

86.3 LafargeSA 48.25
98.68 L'Oréal 54.1

148,44 LVMH 55.6
189.92 NYSE Euronext 19.9

86,21 Pinault Print. Red. 58.495
209.88 Saint-Gobain 24.395
187.69 Sanofi-Aventis 41.45
148.74 Stmicroelectronic 538
104.82 Téléverbier SA 45
129.77 Total SA 38.97
194.07 Vivendi 17.4
84

,o4 LONDRES (£STG)
92.97 Amglo American 1813

9525 AstraZeneca 2698

33 j Aviva 341.5,0,;4 BP PIc 482.75

11228 British Telecom 102.4

10j 5 Cable SWireless 134.3
.,... Diageo PIc 888
„„' Glaxosmithkline 1067.5

1344 HsbcHolding Pic 511.25

«a lnvensys Pic 224.75
',

¦? Lloyds TSB 70.56
,03'12 Rexam PIc 287.75
116 - 18 RioTinto PIc 2153
63-62 Rolls Royce 365.75
78'19 Royal BkScotland 39
62.15 Sage Group Pic 178.5

11 i'93 Sainsbury U) ' 315.25
140.96 Vodafone Group 117.6
92.72 Xstrata Pic 672.1

112.67
68.12
159.9
80.93
89.93
915.3

126.51
86.55
4743

173.92
283

222.6
70.37

530.68
307.8
98.06
14566
112.43

134.3
107.3

147.43
135.85
112.01
258.24

1214.53
153.88
505.14

199.9

1.788
1.999
13.39
46.25
26.8

30.42
35.18
11.51

34.675
16.16
26.54

1.75
99

48.25
53.275

54.4
19.63

58.155
23.825
41.87
5.333

12.66%
¦32.12%
21.39%
41.43%
13.12%
3.17%

21.10%
-8.86%
17.35%
20.97%
24.85%
15.58%
¦2.94%
4.49%

18.08%
12.39%
-2.04%
16.31%
33.22%
10.32%
11.52%

45 d-15.41%
38.48 -6.14%

17.035 -28.72%

1763.5
2670.5

341.5
477.8
101.5
133.1
871.5

1068.5
502.5
223.5
69.93
284.5
2105
361.5
38.64
178.1

313
117.2
657.3

3.18%
-4.42%

•12.65%
-13.55%
-28.21%
-16.02%
•10.70%
-15.63%
•26.31%
28.37%

¦46.20%
¦21.13%
24.26%
4.85%

¦26.40%
2.29%
¦6.98%

¦15.68%
55.33%

29.6 30.6 Var.%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-rre!d CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Inves: 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 141.97
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofNY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Ralm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
csx
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
146.74%
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chas.
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Proder&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
TimeWamer
136.97%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSL
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.96 60.1 1.53%
47.82 47.04 -12.17%
25.19 25.05 -14.82%
10.44 10.33 -14.69%
16.5 16.39 7.82%
1.33 1.16 -31.36%

24 23.24 20.22%
53.11 52.94 -10.25%
4.25 4.02 -63.88%

56.94%
•30.38%
•15.56%

2.70%
•7.88%
2.76%

¦6.75%
•3.84%
34.53%
-6.07%
14.94%
-6.25%
29.56%
22.33%
13.42%
9.90%

58.40%
4.55%
2.04%

19.40%
23.31%
59.80%
0.02%

•7.26%
4.73%

-2.13%

37.03 36.27 -7.26%
16.07 16.14 4.73%
26.01 25.62 -2.13%

3 2.96 -56.91%
13.44 13.1 20.62%
78.23 77.52 -8,46%
50.48 51.21 -10.42%
70.58 69.91 -14.36%
55.63 55.62 -13.68%
52.15 51.29 7.09%
10.66 10.47 28.15%
5.78 6.07

57 5539 -7.31%
11.76 11.72 -31.34%
55.84 56.02 -7.19%

1.1445 1.09 26.01%
149.36 147.44 69.94%

11.4 11.26 72.96%
424.14 421.59 31.20%
20.94 20.7 6.42%
35.75 35.7 -8.29%
38.98 38.65 4.99%
23.87 23.63 -2.07%
32.18 31.4 -9.40%
31.39 32.26 -13.44%

105.83 104.42 19.51%
16.38 16.55 8.88%
14.42 15.13 21.72%
44.6 44.5 -8.79%

56.96 56.8 -6.34%
34.6 34.11 8.80%
46.6 46.57 3.37%

25.58 2534 -7.31%
53.22 52.43 -2.27%
9.77 9.63 -10.75%

35.03 34.64 -14.61%
30.09 30.11 2234%
34.79 34.89 6.99%
27.85 27.96 -9.80%
76.72 77.15 13.75%
23.86 23.77 16.92%
76.2 74.34 0.84%
6.61 6.63 41.97%
29.1 28.51 67.80%

54.84 54.96 -1.80%
15.26 15 -17.89%
4339 43.62 -1.13%
52.23 51.1 -18.63%
9.69 9.76 -3.65%

54.97 54.11 18.61%
67.67 66.52 6032%
48.98 48.97 12.91%

21.3 21.3 32.79%
2533 25.19

1.42 1.51 46.60%
52.47 51.96 -5.44%
3136 30.73 -11.28%
23.4 22.7 15.05%

48.76 48.44 -15.28%
23.66 2333 -2.46%
28.52 28.16 -16.63%
30.6 30.43 -4.57%
6.62 6.48 -22.67%

AMSTERDAM (Euro)
4.37

31.95
8.249
2.791
1.493

27.015
7.256
9.785
13.28
7.91

18.105

Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal DutchSh.A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

TomTom NV 8.145 8.57 51.14%
FNT NV 13.82 13.845 -4.12%
Unilever NV 17.59 17.165 -4.58%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 27.42 27.04 -2.69%
AllianzAG
BASFAG .
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
EpcosAG
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV

65.24
29.04
38.58
27.14
4.41

26.245
44.3

56.16
9.355
17.72
8.43

25.86
18.3

59.59
44.37
71.97

34.2
8.63
96.6

13.12
SAP AG 28.695

74 4] Siemens AG 50.25

1395 48 Thyssen-KruppAG 18.15

152^29 W 25 '-45

Zl TOKYO (Yen)
,Ujj l Casio Computer 856

102 27 Daiichi Sankyo 1715
..,,, Daiwa Sec 587

' Fujitsu Lfd 510

3706 75 
Hi,achi 30°3706J5 Honda 2605
Kamigumi 786
Marui 693

77- 7 ' Mîtsub. UFJ 595
88 57 Nec 376
913 Olympus 2215

Sanyo 246
Sharp 996

123.89 Sony 2500
160.48 TDK 4510
238.44 Toshiba 353

4383 -5.94%
3136 0.60%
8.184 -11.59%
2.73 -43.21%

0 0.00%
26.44 17.77%
7.172 -5.63%
9.799 -8.29%

13.125
7.843

17.8

10.80%
11.37%
-9.57%
51.14%
-4.12%
-4.58%

65.41 -1539%
28.45 1.60%
38.22 -10.80%
26.83
4.39

25.72
43.15
553

9.235
18.08
8.39

25.19
18.25
58.28
43.58

72.6
34.04
8.52

96.13
13.2
28.6

49.23
17.72

241.17

20.07%
35.25%
-8.14%
46.56%

2.76%
20.83%
17.40%
24.14%
15.29%
0.00%

-7.27%
6.91%

10.06%
15.97%
14.02%
14.32%
7.49%
9.20%

12.01%
11.75%
-7.00%

863 5438%
1728 -17.71%
575 9.31%
526 22.61%
301 -12.75%

2660 39.55%
814 2.00%
680 32.03%
598 8.92%
379 27.60%

2285 30.49%
250 50.60%

1003 57.70%
2525 31.37%
4540 39.69%
350 -4.37%

AUTRES PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Repsol YPF
STMicroelect
Telefonica

75.7 22.09%
-8.01%
12.24%
16.00%
2.13%

16.69%
-3.43%
0.50%

11.48%
-1.04%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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consultation populaire ouvrant Le ministèr
la voie à une possible réélec- désormais
tion, un scrutin jugé illégal par de la nouve
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Sur le tarmac de l'aéroport de Sanaa, des appareils frappés du logo de la Yemenia Airways attendent le départ, AP

a g - s v

tn queue ae iisie
COMORES ? L'Airbus de la compagnie Yemenia Airways
qui s'est écrasé hier avait été exclu du ciel français.
Accusée de posséder des
«bétaillères volantes» , la
compagnie Yemenia Air-
ways était pointé du doigt
hier par les autorités françai-
ses et des passagers como-
riens après l'accident sur-
venu quelques 'heures plus
tôt au large des Comores. Un
Airbus A310-300 de la com-
pagnie yéménite, qui avait
décollé de Sanaa à destina-
tion de Moroni, s'est abîmé
dans l'océan Indien, avec
153 personnes à bord, dont
66 Français et de nombreux
Comoriens rentrant au pays.

Pour l'heure, seule une
adolescente de 14 ans a été
retrouvée vivante par les se-
cours dans l'océan Indien, et
hospitalisée aux Comores,
selon les secours comoriens,
qui disent avoir également
retrouvé trois corps et des
débris.

Compagnie accusée
Alors qu une partie des

passigers avaient embarqué
à Paris et Marseille, les cau-
ses du drame ne sont pas en-
core connues, mais certains
accustnt la compagnie yé-
ménits. C'est lors de l'escale
à Sanîa que les passagers

ont changé d'appareil. Or,
l'A310-300 dans lequel ils
sont montés avait été exclu
«il y a quelques années» de
l'espace aérien français, a
révélé le secrétaire d'Etat
aux Transports Dominique
Bussereau, en raison d'«irré-
gularités dans ses équipe-
ments».

A Bruxelles, le commis-
saire européen aux Trans-
ports Antonio Tajani a souli-
gné qu'on allait vérifier le ni-
veau de sécurité de Yemenia Maaagasca
Airways pour déterminer si I . 
elle devait être ajoutée à la Le lieu de l'accident, CASAL
liste noire de l'Union euro-
péenne.

Les circonstances du
drame sont encore peu clai-
res. En pleine nuit, «il sem-
blerait que le p ilote ait raté
son premier atterrissage et il
était en train de faire une
deuxième approche» avant le
crash, selon Lorène Thié-
baut, porte-parole de M.
Bussereau. Selon l'Aviation
civile comorienne, on signa-
lait un vent de 60 km/h cette
nuit-là. Selon le général
Bruno de Bourdoncle de
Saint-Salvy, commandant
supérieur des forces armées
du sud de l'océan Indien

(FAZSOI), l'avion se serait
abîmé dans une zone de
grands fonds située à huit ou
neuf milles nautiques des
côtes comoriennes et à dix-
huit milles nautiques de
l'aéroport de Moroni.

L'A310-300, immatriculé
70-ADJ, avait été livré en
1990 et était en service à la
Yemenia Airways depuis oc-
tobre 1999, selon Airbus qui
a précisé qu'il comptait
51900 heures de vol effec-
tués en 17300 vols. Une par-
tie des passagers étaient
partis lundi matin de Roissy-

CDG. Après une escale à
Marseille, l'appareil assu-
rant le vol IY749 a atterri à
Sanaa où la plupart des pas-
sagers ont débarqué pour un
transit.

Ce n'est qu'ensuite que
des passagers du premier vol
ont pris place à bord de
l'A310-300 du vol IY626 à
destination de Moroni. Cent
quarante-deux passagers et
onze membres d'équipage,
dont six Yéménites, se trou-
vaient à bord.

La colère
Suite au drame, la colère

était vivement ressentie
dans l'importante commu-
nauté comorienne de
France, notamment celle de
Marseille, qui compte quel-
que 80000 personnes.

Pour Farid Soilihi, prési-
dent de SOS-Voyages, une
association qui «revendique
de meilleures conditions de
voyages», «on nous met dans
des avions poubelles qui ne
réponden t pas aux normes.
Malheureusement, l 'Etat co-
morien ne nous a pas écou-
tés. Ce qu'on avait prévu est
arrivé.»
ATS/AFP/REUTERS

L'Irak rendu aux Irakiens
Chars, tiindés, véhicules
militaireset voitures de po-
lice arbonnt des drapeaux
irakiens ou traversé hier le
centre de Bagdad. Ce cor-
tège marqiait une journée
historique in Irak, le pays
ayant repri en main le
contrôle totë de ses villes et
agglomératims.

Le prenier ministre
Nouri Al-Maliii a tenu à faire
coïncider symboliquement
ce départ des brces améri-
caines des ceitres urbains
avec le premier our de la ré-
volte contre le occupants
britanniques le _0 juin 1920.
Il a assisté à une )arade mili-
taire après avoir léposé une
gerbe devant le nonument
du soldat inconnu, dans la
«zone verte», seceur ultra-

Un garde d honneur symbolise la souveraineté de l'Irak, AP

protégé de la capitale. Les
Américains se sont ainsi re-
groupés dans des bases hors
des villes au terme d'un
pacte de sécurité bilatéral
qui prévoit aussi le retrait
d'Irak de toutes leurs trou-

pes d'ici à la fin de l'année
2011. La sécurité dans les lo -
calités est dès lors prise en
charge par les 500000 poli -
ciers et 250 000 militaires ira-
kiens. Ce dénouement est
sans conteste une revanche

pour l'armée et la police qui
avaient été démantelées au
printemps 2003 par une co-
alition menée par les Etats-
Unis.

Reconstruire. Mais face au
chaos qui s'installait, les for-
ces américaines ont dû
reconstruire ce qu'elles
avaient détruit et embau-
cher des officiers qu'elles
avaient chassés sous l'accu-
sation d'avoir été membres
du parti Baas, au pouvoir de-
puis 1968. Cette passation
de pouvoir a toutefois été
endeuillée par un attentat à
la voiture piégée qui a fait au
moins 26 morts et 56 blessés
sur un marché de la ville de
Kirkouk, au nord de Bagdad.
ATS/AFP/REUTERS
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M comme Meilleur

150 g/210 g/250 g

~ -*

en grains ou moulus
à partir de 150 g
(excepté Delizio)

-.40 de moins
420 g/500 g
-.80 de moins
1 kg

r
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* En vente dans les plus grands magasins Migros.
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes lesoffres



Des bérets bleus dans la région du lac de Constance pour un exercice concret; la scène pourrait se produire dans les Balkans. FRANçOIS FURER

LU NU en exercice
SAINT-GALL ? De futurs observateurs militaires de 26 pays
participent à un vaste exercice près du lac de Constance.

MAGALIE GQUMAZ

de ROTHI (SG)
Un convoi de l'ONU se fait arrê-
ter à un barrage. Trois bérets
bleus sortent de leur jeep blan-
che sous les hurlées de militai- pour ou encore la Jordanie
res alcoolisés dontle chef est on s'entraînent à devenir observa-
ne peut plus clair: vous payez et teur militaire. Parmi eux, on
on vous laisse passer; vous fai- trouve dix-sept Suisses, candi-
tes un rapport positif et on sera
ami dans notre intérêt com-
mun; on s'aide mutuellement
et tout ira bien. Le ton monte
rapidement. Les bérets bleus
hésitent, se justifient, se com-
promettent. Bref, ils sont pié-
gés. La scène pourrait se pro-
duire dans les Balkans, au
Congo ou en Haïti, mais c'est
dans la campagne saint-gal-
loise qu'elle se déroule, sous le
regard curieux pour ne pas dire
ahuri des habitants plus habi-
tués à voir passer des tracteurs
que des convois de l'ONU.

Il s'agit évidemment d'un
exercice et les soldats alcoolisés

sont des figurants. Depuis le 26
juin et jusqu'à ce soir dans la ré-
gion du lac de Constance, près
de 60 officiers de 26 pays dont
le Botswana, l'Algérie, Singa-

dats à un poste dans une des
missions de maintien de la paix
de l'ONU au Congo, au Liban,
au Burundi ou dans le cadre de
la Commission de supervision
des nations neutres en Corée.
Cet exercice constitue l'étape
obligatoire pour un engage-
ment d'une année. Il se déroule
pour la première fois dans le
canton de Saint-Gall.

Dix-sept postes
Contrairement à d'autres

engagements de l'armée suisse
à l'étranger, la présence d'ob-
servateurs militaires dans des
régions sensibles est peu

contestée par le monde polit-
que. Même l'UDC ne hurle pes
au viol de la neutealit'é, étart
donné que les missions se fort Pas des rambos
sur une base volontaire d'off- Mais dans les abris de la
ciers, qu'elles sont non armées, protection civile de Rûthi, on y
qu'elles restent modestes, soit croit . Pour le major Adrian
dix-sept postes occupés par des Staub, qui dirige l'exercice, «la
Suisses, et qu'elles permettent Suisse ne peut pas rester à l'écart
de justifier à bon compte l'ins-
cription de la promotion de la
paix comme étant une des trois
tâches de l'armée.

Et puis, pas besoin del'UDC
pour freiner un éventuel élan
international du Conseil fédé-
ral qui a pourtant les compé-
tences pour déployer jusqu'à
500 personnes dans ce do-
maine. Quatre observateurs
suisses seraient prêts à partir
pour le Darfour au Soudan,
mais les visas n'ont toujours
pas été délivrés et la Russie
vient de mettre fin à la mission
de l'ONU en Géorgie, en exer-
çant son droit de veto au

Conseil de sécurité. Quatre
Suisses y participaient.

s- du monde mais doit prouver
la qu'elle est membre de la com-
is munauté internationale en

étant présente sur le terrain et
C pas seulement en payant».
m II explique qu'ici, dans le
i- Rheintal, on ne forme pas des
é- futurs Rambos mais des obser-
'à valeurs, des négociateurs, des
3- hommes qui, une fois sur place,
rs seront plus diplomates que mi-
ir litaires. D'ailleurs, dans l'exer-
n, cice décrit ci-dessus, l'instruc-
rs teur Patrick Degallier, qui jouait
ie le rôle du chef ivre, note que les
m trois élèves bérets bleus sont al-
r- lés trop loin dans leurs pala-
IU bres...

BERNE

BERNE

Pornographie
enfantine en net recul
Les Suisses ont dénoncé net-
tement moins de cas suspects
de pornographie enfantine sur
l'internet l'an dernier. Le ser-
vice de coordination de la
Confédération n'y voit cepen-
dant pas encore une tendance.
La majorité des communica-
tions concernait des pourriels
ou des cas de pornographie. Au
final , 336 dossiers ont été trans-
mis aux autorités de poursuite
pénale.

Le Service naùcnal de coor-
dination contre la criminalité
sur l'internet (SCGCI) a reçu
6500 communications au total,
soit 36% de moins que lors de
l'année record 200'î, selon le
rapport annuel puttié mardi.
Ce recul est lié au faitque la va-
gue de pourriels a tté nette-
ment moins grosse que l'année
précédente, même si ce type
d'attaque reste la plussouvent
dénoncée. AP

DIPLOMATIE

Aznavour devient
ambassadeur
Le chanteur français Charles
Aznavour est devenu l'ambas-
sadeur de la république d'Ar-
ménie en Suisse.

Il a été reçu au Palais fédé-
ral, où il a remis hier, lors d'une
réception officielle, ses lettres
de créances au président de la
Confédération Hans-Rudolf
Merz. ATS
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LE CHIFFRE
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Le retara
era naît encore

francs gagnés en ayant joué
10 centimes, qui n'en a pas rêvé?
Une quinquagénaire d'Yverdon l'a fait
lundi soir au casino de Montreux en
faisant sauter le «Crazy Jackpot»,
indiquait hier la société.
«C'est complètement fou», s'est
écriée la «sympathique» gagnante.

BERNE ? C'est l'effet du me
s'améliore. Le premier trime*
PIERRE PAUCHARD
Les services de la Poste
s'améliorent lorsqu'ils sont
en concurrence. Mais leur
qualité baisse en situation
de monopole. Marc Furrer,
le responsable de l'autorité
de régulation postale, fait ce
constat critique. Dans son
rapport d'activité 2008, il
pointe du doigt les retards
dans l'acheminement du
courrier. Depuis quelques
années, le nombre de lettres
distribuées en retard aug-
mente alors que la qualité
des prestations s'améliore
régulièrement dans le mar-
ché des colis ouvert à la
concurrence.

C'est justement l'une des
principales et des plus im-
portantes tâches de l'auto-
rité de régulation: surveiller
la qualité du service postal .
En 2008, le nombre de lettres
distribuées en retard a aug-
menté. 121000 envois en
courrier A ne sont pas arri-
vés dans les délais, soit 44%
de plus que l'année précé-
dente. Pour le courrier B, les
acheminements tardifs
concernent 123000 lettres.

Ainsi, une barre impor-
tante n'a pas été respectée.
La Poste n'a pas atteint l'ob-
jectif stratégique exigé par le
Conseil fédéral , soit le res-
pect des délais d'achemine-
ment pour au moins 97%
des lettres.

Nouveaux centres
La Poste explique ces

retards par la mise en route

Les retards pris dans l'acheminement du courrier A font des mécontents. Les concepts de rapidité et d'efficacité de la Poste doivent
rester des priorités. Marc Furrer a dressé un constat critique, KEYSTONE

des nouveaux centres de
traitement du courrier à
Hârkingen et Eclépens. Ils
sont maintenant vraiment
opérationnels. La preuve: les
résultats des trois premiers
mois 2009 sont bons. Ils
dépassent la barre des 97%.
Marc Furrer accepte cette
explication, mais il juge
quand même «déplaisante
pour les clients» cette baisse
de la qualité des services
constatée l'année passée.
Surtout que ces problèmes

d'acheminement risquent
de s'accentuer si le géant
j aune persiste dans son essai
de «nouvelle distribution».
Par exemple, depuis août, le
courrier n'est distribué que
l'après-midi dans certaines
communes vaudoises. Marc
Furrer estime que «la levée
anticipée des boîtes aux
lettres et les heures de distri-
bution retardées sont une
réduction tangible de la qua-
lité du service universel». Par
ailleurs, le service universel

s'autofinance. Son résultat a
même augmenté de 6,9%
pour grandir à 857 millions
de francs. Le maintien du
monopole pour le marché
des lettres avait été justifié
par la nécessité de financer
la desserte de base.

Productivité accrue
Ces comptes 2008 prou-

vent donc que la Poste a
accru sa productivité,
qu'elle est parée pour af-
fronter la concurrence et

que les risques financiers de
l'ouverture du marché ont
été surévalués lors des
débats politiques.

Un financement assuré
du service universel et une
concurrence qui hausse la
qualité: voilà qui parle,
conclut Cristina Gaggini,
la directrice romande d'eco-
nomiesuisse, en faveur d'une
ouverture du marché suisse
des lettres à fin 2010, en
même temps que nos voi-
sins.

CONSEIL FÉDÉRAL

L'UDC zurichoise veut
une élection par le peuple
L'UDC zurichoise remet sur
la table l'idée d'une élection
du Conseil fédéral par le
peuple. Alors que la course
à la succession de Pascal
Couchepin bat son plein, la
section, qui n'a toujours pas
digéré l'éviction de Chris-
toph Blocher, a préparé une
initiative populaire.

Le comité de l'UDC
zurichoise doit se réunir le 7
juillet pour demander offi-
ciellement à l'UDC Suisse de
soumettre à l'assemblée des
délégués du 22 août son pro-
jet d'initiative, a indiqué
mardi à Berne le conseiller
national et président de la
section zurichoise Alfred
Heer. L'idée d'une élection
par le peuple est relancée
régulièrement par l'UDC

Alfred Heer, conseiller
national UDC. KEYSTONE

depuis des année

justifier ce calendrier serré

par l'énervement de la popu-
lation face aux nouvelles in-
trigues de palais après l'évic-
tion de Christoph Blocher du
Conseil fédéral et la quasi
non-élection de Ueli Maurer.

Projet sérieux. Pour Gregor
Rutz, vice-président de la
section zurichoise, il ne s'agit
en aucun cas d'un outil de
pression en vue de la pro-
chaine élection au Conseil
fédéral, agendée pour sep-
tembre, mais d'un «projet
sérieux».
C'est aussi un «signe impor-
tant» donné au parti national
par sa plus grande section.
L'UDC Suisse salue l'initia-
tive de sa section zurichoise,
a dit à l'ATS son porte-parole
Alain Hauert.

Et d'affirmer qu'elle corres-
pond aux plans du parti
national et qu'il est donc
possible que les délégués en
discutent en août déjà.
Quant à Christoph Blocher, il
s'est montré positif, selon
Gregor Rutz.

Rétablir la confiance. Pour
les UDC zurichois, s'il faut
rétablir la confiance de la
population envers le Conseil
fédéral et la politique en
général, plus que jamais
ébranlée en raison des «di-
vers mensonges, magouilles
et intrigues qui émaillent les
élections au gouvernement».
Une élection par le peuple
permettrait aussi de garantir
la concordance et la stabilité,
selon eux. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«J'ai signé un accord pour
renforcer les liens entre
nos polices respectives»
a déclaré hier Eveline Widmer-Schlumpf, en visite en Serbie
où elle a rencontré Ivica Dacic, ministre de l'intérieur. Thème
de la discussion: l'immigration.
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Enseignement

MONTHEY |FRANçoiSE
1 h d'excellents

massages relaxants Médium, flash
et sportifs précis, tarots.

pour votre bien-être
Sur rendez-vous.

Morena mass. dipl. du Ré9ion Chablais.
lu au sa, 8 h 30 - 20 h Tél 079 661 34 38.

Tél. 079 275 82 64. 036-517522
036-521401

i

Consultations -
Soins

Sion, Institut Vital n_uar«_»«pour votre mise uiverses
en forme

massages
par masseuse dipl. ______________________________ .______________________ --_____--_____ .-i

A. Romano
Sur rendez-vous, ¦¦PV r.Vieux-Canal 1, DU

du lundi au samedi, ni
9 h - 22 h. UM

Tél. 079 255 08 16. B̂ H
036-521192 ¦_?̂ __H___H

CARRE BLANC
BOUT OUE
LINGERIE

Prix estival, y rix léger...

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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Mission:
Contrôle des -entrées, fouille, service
d'ordre et collaboration avec le service
de sécurité.
Exigences:
Bonne présentation, être à l'aise
avec le public, sens d'adaptation,
disponibilité.

Vous êtes intéressé-e-s? B-E^w^^^^Envoyer dossier avec photo ,_^^_ W^et lettre de motivation l ~K. IjJ J
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LA COMMUNE DE SAXON
engage

un (e) stagiaire MPC pour
l'Administration communale
et
un(e) stagiaire pour la Crèche-
garderie T'Abricopain

Conditions
• avoir terminé la scolarité obligatoire
• domicile de préférence sur le terri-

toire de la Commune de Saxon
• entrées en fonctions:
- à discuter pour l'Administration

communale
- le 10 août 2009 pour la Crèche-

garderie
Les offres de service détaillées
avec curriculum vitae, photo et copie
des résultats scolaires, devront être
adressées jusqu'au 15 juillet 2009
(date du timbre postal) avec mention
«Place de stagiaire à l'Administration»
ou «Place de stagiaire à la Crèche-gar-
derie» à la Commune de Saxon,
route du Village 42, 1907 Saxon.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat,
tél. 027 743 21 05.

>»
MON ADRESSÉ ACTUÉUe

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

M° d'abonnement

0 „« m»»r- »** «_-e-*7tE£X._-*
àtiSS^**-**"**.

vacances,

Café Bar
à Saint-Léonard
cherche

une serveuse
extra pour le ven- „
dredi et le samedi H
de 18 h à 24 h. ï
(moins 40 ans). £
Tél. 079 257 43 63. 5

Recherche
personne
entreprenante
pour développer
activité de vente
et de marketing.
Tél. 078 313 56 56.

012-715758

VÉROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto
route des Ronquoz 51 1950 SION

cherche

UN VENDEUR
Avec connaissance GAZ

Ayant de bonnes références
dans notre secteur revendeur

pièces mécaniques.
Avec:

Bonne connaissance clientèle district
SION

Connaissance informatique SAP
Flexible et responsable dans son tra-

vail
Sachant accueillir, conseiller le client
Bonne présentation et dynamique

Faire offre manuscrite.
Pour Jean-Maurice Vérolet

tél. 027 329 04 40
www.VEROLET.CH

036-521373

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
(non diplômée s'abstenir)

Tél. 079 473 71 38.
036-520982

Le N° 1 des journaux régionaux en Valais
recherche pour compléter son effectif

un(e) courtier(ère)
en publicité
indépendant(e)

t

-vous aimez communiquer, négocier, vous portez de l'inté-
rêt pour la publicité, vous avez le contact facile

-nous vous proposons une activité intéressante et variée
grâce à nos supports en pleine expansion

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:
Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion

ou par mail: ivb@bluewin.chK 036-521379

c/o hôtel,

Adresse

LA COMMUNE DE SAXON Sm
engage K

un(e) stagiaire MPC s
Conditions:
• avoir terminé la scolarité obliga-

toire
• domicile: de préférence sur le terri-

toire de la Commune de Saxon
• entrées en fonctions: à discuter
Les offres de service détaillées
avec curriculum vitae, photo et copie
des résultats scolaires, devront être
adressées jusqu'au 15 Juillet 2009
(date du timbre postal) avec mention
«Place de stagiaire» à la Commune
de Saxon, route du Village 42,
1907 Saxon.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat,
tél. 027 743 21 05.

100k messageriesdurhône
l̂ ^̂ M Avant
^^  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

VACANCES

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

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

www.azzurroclub.it

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

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

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

Août à partir de Euros 460.- (Fr. 690.-) 0o
0_

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

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

ou NOUVELLE ADResse

Consultations -
Soins

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h mas-
sages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl., dès
9 h 30, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-521094

BEX
Massages relaxants
et sportifs.
Maria masseuse
diplômée.

Lundi - dimanche
Tél. 079 513 42 31.

036-521301

barrières et escaliers

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

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

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

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-517259

07 2

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

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

http://www.VEROLET.CH
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:ivb@bluewin.ch
http://www.azzurroclub.it
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WIMBLEDON ? Ivo Karlovic collectionne les aces: 137 en quatre matches a Londres
Aujourd'hui, c'est Roger Fédérer qui lui donne la réplique.

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Quand il ne se transforme pas
en machine à aces, estampillée
meilleure marque du marché,
Ivo Karlovic, joue, paraît-il, au
basketball. Comme sur un
court de tennis, ils ne doivent
pas être nombreux à apprécier,
sous les paniers, la compagnie
du géant croate. Avec ses 2 m 08
sous la toise, il affiche 23 centi-
mètres de plus que Roger Fédé-
rer, qu'il défiera aujourd'hui en
quarts de finale du tournoi de
tennis de Wimbledon.

passe, son jeu s'étiole. L'hom-
me ne tient pas l'échange et
perd le fil dès qu'on amuse son
revers que l'on sait dramatique.
Dans ces conditions, tout se
joue souvent au tie-break. Et sa
statistique au jeu décisif (158
gagnés contre 153 perdus dans
toute sa carrière) annonce une
réelle loterie pour l' adversaire
qui s'y aventure. C'est ainsi que
Roger Fédérer avait concédé un
match face à l'as des aces, en
2008 à Cincinnati.

300 services
à l'entraînement

Le Croate a ses références.
«J 'ai grandi (sic) en regardant à
la TV des grands serveurs-vol-
leyeurs comme Becker, Edberg,

que Ivo Karlovic. Son histoire a
commencé à Wimbledon. En
2003, Lleyton Hewitt, tenant du
titre, le premier, avait encaissé
les aces - dix-neuf - du géant de
Zagreb. Un feu de paille, puis-
que Ivo Karlovic alignait, après,
quatre éliminations consécuti-
ves au premier tour du rendez-
vous londonien.

«J 'aime ce genre de chal-
lenge, j'aime battre ce gars,
parce qu 'il n 'est jamais facile de
le faire. C'est un bon joueur, et il
n 'a pas qu 'une seule arme, sinon
il ne battrait pas tous ces bons
joueurs», relance Roger Fédé-
rer.

On le dit timide, pas très sûr
de lui. A l'entraînement, Ivo
Karlovic tape près de 300 servi-
ces. «Ces derniers temps , je me
suis beaucoup attaché à aug-
menter mon pourcentage de
premiers services. Et ça a aidé
mon jeu!» Pas épargné par les
blessures, le Croate, 30 ans, a

' grimpé les marches de l'ATP sur
le tard. Son tableau de chasse
ne recense que quatre titres
(Nottingham deux fois, Hous-
ton, Stockholm), un maigre
palmarès qui rassure...

RK/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

((Face a Karlovic,
je me suis fait
ch... durant tout
le match»
STEVE DARCIS. JOUEUR BELGE

A Londres, justement, Ivo
Karlovic (ATP 36) est en forme.
En forme de quoi? En forme de
catapulte à balles jaunes, réglée
sur 220 km/h et qui crache,
grossièrement, des jeux de ser-
vice à sens unique. Lukas
Kacko, Steve Darcis, Jo-Wilfried
Tsonga et Fernando Verdasco,
ce lundi, ont bien tenté de se
muer en gardien de buts, mais
la mayonnaise ne prit pas face
aux missiles du Croate. «Face à
lui, on ne joue pas. Je me suis fait
ch... durant tout le match»,
pesta même le Belge Darcis.

• Contre Tsonga, au troisième
tour, le cliché avait atteint le pa-
roxysme avec les 46 aces servis
par Karlovic. Pire pour Tsonga!
Le Croate avait remporté, sur
son premier service, 89 des 99
points en jeu. «Je ne veux pas lui
manquer de respect, mais ce
n 'est pas du tennis», avait af-
firmé, dans la foulée, Roger Fé-
dérer, qui connaît bien l'oiseau,
pour l' avoir déjà affronté à neuf
reprises. Ivo Karlovic est bien
gentil, mais dès que la main

LA PHRASE DE SAFINA

((Si je travaillais
le mental, je
n'aurais pas fait
250 doubles
fautes comme
aujourd'hui»...

mie - bru

plaisanta Dinara Saf ina après
son succès compliqué contre la
jeune Allemande Sabine Lisicki
(6-7 6-4 6-1). Au fait, la Russe
n'a commis «que» 15 doubles-
fautes.

STANISLAS WAWRINKA

«Seul le résultat compte»
Londres s'est réveillée hier
matin de bonne humeur.
«Vous avez vu le match?»,
sollicitait, heureux, le pas-
sant lambda. Les journaux
anglais, sérieux ou pas, em-
boîtaient le pas à cette jubi-
lation matinale, qui ressem-
blait à s'y méprendre à un
soulagement national. Il
avait fallu près de quatre
heures et cinq sets, 2-6 6-3 6-
3 5-7 6-3, pour que leur
champion local domine Sta-
nislas Wawrinka, longtemps
empêcheur de tourner en
rond. «Quand Andy Murray
a gagné, le public a compris
qu 'il avait un champion, un
vrai, devant lui!», notait le
«Times». Pour le «Guardian)-,
«Stanislas Wawrinka a
donné l'impression qu 'il
avait vu le concert de Bruce
Springsteen et qu 'il voulait
lui aussi être le boss!»

Tard dans la nuit, Stanis-
las Wawrinka avait refait son
match devant les médias. Il
ressassait ses chances man-
quées.

«Je ne peux pas être vrai-
ment f ier de ce que j'ai fait.

Wawrinka a tout donné. En vain, KEYSTONE

Là, je suis vidé... et,déçu. A la
f in, seul le résultat compte et
j 'ai perdu», affirmait le
joueur vaudois, qui ne par-
lera pas du «match de sa vie»,
parce que ces matches-là,
on les gagne. «J 'ai vraiment
vécu une partie particulière.
Je regardais l'heure et on
jo uait toujours. J 'apprécie
vraiment ces matches en soi-
rée et l'ambiance était fan-
tastique», rajouta le Vaudois.

Andy Murray n'était finale-
ment pas le seul vainqueur
de ce show du lundi. La télé-
vision publique BBC se féli-
citait des audiences record
qu'elle venait d'enregistrer:
11,8 millions de téléspecta-
teurs - soit 54% de part de
marché. Une audience com-
parable aux scores de la sé-
lection nationale anglaise de
football dans les grandes oc-
casions! RK

/

[ LES WILLIAMS
j CONTRE LES RUSSES

Venus Williams contre Dinara
Safina et Serena Williams face à
Elena Dementieva: les demi-fi-
nales dames se résumeront de-
main jeudi à un duel américano-
russe. Avec comme enjeu, les
retrouvailles des deux sœurs
Williams en finale. Au passage,
le dernier carré du tableau fémi-
nin réunit les quatre premières
têtes de série. Qui a dit: tout ça
pour ça?

LE CHIFFRE: 19
Comme le nombre de jeux
concédés, en cinq matches, par
Venus Williams. Soit, foi de ma-
thématicien, une moyenne de
1,9 jeu lâché à l'adversaire.
L'Américaine, tenante du titre,
cherche la passe de six à Lon-
dres. C'est tout droit, madame!

EN PISTE AUJOURD'HUI
Les quatre quarts de finale du
tableau masculin sont à l'affi-
che.

Sur le central (13 h /14 h en
Suisse): Roger Fédérer sortira le
bouclier face à Ivo Karlovic. Puis
Andy Murray se mesurera à
Juan-Carlos Ferrero.

Sur le court numéro un, deux
autres belles affiches: Tommy
Haas - Novak Djokovic et Lley-
ton Hewitt - Andy Roddick. RK
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Vailati

France
Sion bouge. Dans tous les sens.
Deux jours après avoir réinté-
gré le groupe sédunois, Ger-
mano Vailati part... en France.
Et pourrait découvrir la ligue 1
cette saison. Le portier tessi-
nois, toujours.sous contrat avec
le FC Sion, fera un test, au-
jourd'hui déjà, avec le néo-
promu Boulogne-sur-Mer. Vai-
lati a demandé au club valaisan
la possibilité de rejoindre le
nord de la France en vue d'un
éventuel engagement. Chris-
tian Constantin a accepté cette
demande et autorisé le joueur à
aller voir ailleurs s'il s'y trouve...

Mpenza est en Valais, HEPPELL

Au chapitre des possibles arri-
vées - en deçà ou au-delà de
l'interdiction qui frappe le FC
Sion de réaliser des transferts -
le boss valaisan a peut-être
trouvé sa perle en attaque.
Emile Mpenza, attaquant belge
de 31 ans, est en Valais. 52 fois
international avec la Belgique,
il a évolué au côté de Gelson
Fernandes à Manchester City
lors de la saison 2007-2008,
avant de jouer , en 2e division
anglaise avec Plymouth.

Deux affaires à suivre. Sans
compter les autres... MIC

HIPPISME

Carrière remise en cause pour «No Mercy»
Mauvaise nouvelle pour Christina
Liebherr qui doit faire face à la grave
blessure dont souffre son cheval star
«No Mercy». Le hongre hollandais de
la Gruérienne s'est blessé lors du

deuxième saut de qualifications pour
le Grand Prix du CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle. Le cheval de la Fribourgeoise
s'est blessé à la patte avant gauche à la
réception d'un saut et a été conduit

dans une clinique spécialisée en Alle-
magne.

Selon divers observateurs, la car-
rière de «No Mercy. est remise en
cause, si

«Le Tour sera excitant»
CHRISTIAN PRUDHOMME ? Directeur de la Grande Boucle française depuis
-mm. —— —m. -mm ¦ ¦ ¦ ¦  _ _ _ _ _ _ _ _ _  ¦ ¦ ¦ ¦ _¦_____.2006, l'ancien journaliste croit en une course passi nnante. «Pour son parcours,
son déroulement et le retour dArmstrong»

TOM BOONEN AU TDF

Participation
encore incertaine

(de réfute
l'idée du tous
pourris, c'est
trop facile»

Trois Suisses
au départ

Directeur du Tour de France
depuis 2006, Christian Pru-
dhomme a dirigé trois édi-
tions chahutées par les affai-
res de dopage.

L'ancien journaliste, qui
s'est toujours battu sur une li-
gne éthique intransigeante,
fait le point avant le départ
de Monaco, samedi, sur une
course replacée sous l'auto-
rité sportive de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) et
marquée par le retour de
l'Américain Lance Arm-
strong.

Armstrong fait-il recette, bat-
tez-vous des records pour les
suiveurs médias accrédités?
Ce sera sensiblement pareil à
l'année dernière. Au Tour
Down Under en Australie, au
Tour de Californie, au Giro, ily
a eu des journalistes supplé-
mentaires. Ce n'est pas le cas
au Tour de France. La vedette
dans le Tour, c'est d'abord le
Tour de France, ce n'est pas
nier la qualité du champion
que de le dire. Lance Arm-
strong lui-même ne rate pas
une occasion de le rappeler. Il
nous l'a dit à la fin de l'année
dernière: le Tour est la plus
grande course du monde, je
n'ai pas imaginé ne pas le
faire.

Avez-vous pris des dispositions
particulières pour lui?
On lui avait dit l'an passé qu'il
n'y aurait pas de mesure par-
ticulière, on est toujours dans
cette logique-là.

CHRISTIAN PRUDHOMME

Quels sont les changements
par rapport à 2008?
L'accord entre l'AFLD
(Agence française de lutte
contre le dopage, en charge
complète des contrôles l'an
passé) et l'UCI est pour nous
capital. Certains disaient qu'il
ne serait pas possible. L'UCI
et l'AFLD, dont nul ne peut
contester l'indépendance,
ont travaillé ensemble pen-
dant Paris-Nice avec une sa-
tisfaction affichée de part et
d'autre. Elles vont travailler
ensemble sur le Tour.

Les organisateurs sont-ils tou-
jours en première ligne?
Chacun est à sa place. Il n'y a
pas un sport où l'on pose les
questions que l'on pose aux
organisateurs du Tour. La fé-
dération internationale,
l'AFLD, les organisateurs,
chacun est à sa place et ça me
va bien. On est conforme à ce
qui se fait dans le monde du
sport avec bien plus de
contrôles, en amont et pen-
dant la compétition.

Quand Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, essaie de mettre de l'ordre... KEYSTONE

Peut-on dire que le Tour est
l'événement le plus contrôlé?
Oui, à tous points de vue, en
nombre et en ciblage. Tous les
éléments à disposition ser-
vent au ciblage. Si Ricco s'est
fait prendre l'an dernier par
l'AFLD, c'est parce que des
éléments d'information
avaient été transmis. Mais je
veux aussi souligner un pro-
pos que Pierre Bordry (prési-
dent de l'AFLD) rappelle ré-
gulièrement mais qui est rare-
ment repris: la plus grande
majorité n'est pas dopée. Je
réfute l'idée du tous pourris,
c'est trop facile.

Le cyclisme paye cher ses fau-
tes...
C'est trop facile d'imaginer
aussi qu'il n'y a que le cy-
clisme. Sans nier les fautes, je
trouve de plus en plus injuste
la situation du cyclisme. On
l'a vu au sujet de la localisa-
tion (des sportifs) en début
d'année. Ce que les coureurs
et les athlètes acceptent de-
puis deux ans, d'autres spor-
tifs y voient une atteinte into-
lérable aux libertés indivi-
duelles. Les coureurs cyclistes
l'acceptent parce qu'ils sa-
vent que c'est le seul moyen
de reconquérir la crédibilité
de leur sport. Même si c'est
contraignant, ils l'acceptent.

Comment qualifieriez-vous ce
Tour?
C'est un Tour excitant, pour le
parcours, pour son déroule-
ment, pour le retour d'Arm-
strong. Je rêverais d'être une
petite souris pour savoir ce
qui se passe dans l'équipe As-
tana entre MM. Armstrong et
Contador.

Les premières étapes?
Le départ de Monaco nous
permet de suivre l'arc médi-
terranéen et d'être très vite
dans la montagne. Qui dit
mer dit vent, bordures. Tout
peut se passer dès les pre-
miers jours. Peut-être celava-
t-il se terminer quatre fois au
sprint dans la première se-
maine mais ce ne sera pas li-
néaire. Un contre-la-montre
sportivement probant, deux
étapes au niveau de la mer, le
chrono par équipes qui re-
vient, de nouveau deux éta-
pes au niveau de la mer avec
l'arrivée à Barcelone qui s'an-
nonce somptueuse, et puis
Arcalis. Cela va être formida-
ble.

Le point faible, c'est la
deuxième semaine?
La deuxième semaine est
moins sexy que la première
ou la troisième mais ce n'est
pas pour autant qu'il ne s'y
passera rien. Ceux qui n'au-
ront pas reconnu Vittel-Col-
mar, une étape magnifique
par ses paysages et extrême-
ment athlétique, vont s'en
mordre les doigts. C'est pen-
dant la deuxième .semaine
aussi qu'il y aura les deux éta-
pes tests sans oreillettes.

Qu'en attendez-vous?
J'en attends une course qui
retrouve un peu de fantaisie,
que les audacieux puissent al-
ler au bout. Il y avait une vo-
lonté de différents acteurs du
monde du vélo de supprimer • française dans l'espoir de faire
les oreillettes. L'UCI qui nous : annuler la décision d'ASO, qui
a donné son aval les a suppri- : ne veut pas attribuer de dos-
mées chezlesjuniors etles es- • sard au coureur, en raison de
poirs. C'est le sens de l'his- : son contrôle positif à la co-
toire. si : caïne, effectué hors compéti-

Le Belge Tom Boonen, exclu
par l'organisateur du Tour de
France (ASO) après un
contrôle positif à la cocaïne,
ignore toujours s'il pourra dis-
puter la Grande Boucle. Le Tri-
bunal de grande instance de
Nanterre, saisi par le coureur,
s'est déclaré incompétent
hier.

Le sprinter de la formation
Quick Step devra patienter
jusqu'en fin de semaine pour
que son cas soit examiné par
la Chambre arbitrale du sport
du comité olympique français
(CNOSF), ultime recours pour
participer au Tour.

f. Nous avons introduit la de-
mande d'arbitrage hier après-
midi. Nous attendons que
soient fixés le lieu et la date de
l'audience mais nous avons
reçu l'assurance que la déci-
sion concernant la participa-
tion de Tom Boonen sera
prise en temps utile, donc
avant samedi» (date du dé-
part du Tour à Monaco), a pré-
cisé Jean-Louis Dupont, l'avo-
cat de l'équipe Quick Step.

es avocats de l'équipe Quick
.tep et de Tom Boonen
vaient saisi la justice civile

tion le 25 avril. Quick Step
note que, concernant Boonen,
on ne peut parler de dopage et
que l'UCI n'a jamais suspendu
le coureur.

Le Tour de France s'élance sa-
medi de Monaco. En cas d'ab-
sence de Boonen sacré cham-
pion de Belgique dimanche,
l'Australien Allan Davis pren-
drait sa place au sein de l'ef-
fectif Quick Step. La formation
belge estime que l'absence de
Boonen, adulé en Belgique, la
priverait d'importantes retom-
bées publicitaires.

Trois Suisses seront finale-
ment au départ du Tour de
France dont les trois coups se
ront donnés samedi à Monte-
Carlo. Grégory Rast a été re-
tenu par la formation Astana,
David Loosli par Lampre et,
bien sûr, le champion de
Suisse Fabian Cancellara
(PHOTO KEYSTONE) par Saxo Bank,
si
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MATCH AMICAL

Le FC Sion affronte
Thoune à Leytron
Ce soir au stade Saint-Martin
de Leytron, Sion affrontera en
amical le pensionnaire de Chal-
lenge League Thoune, entraîné
par Murât Yakin, dix-huit jours
avant la reprise du champion-
nat. Didier Tholot profitera de
l'occasion pour évaluer ses
joueurs. «Nous nous trouvons
dans la semaine la p lus difficile.
La surcharge de travail sur le
p lan p hysique est considérable.
Cependant, nous jouerons la
gagne.»

Ménagés lors de l'entraîne-
ment de mardi, Adeshina et
Alioui, légèrement touchés, se-

Malgré une défaite en finale contre Kriens, les juniors A de Monthey
ont réalisé un bel exploit, LDD

ront de la partie ce soir. Par
contre, Nwaneri, Paito,
Ahoueya et Zaki, de retour de
leur sélection, seront au repos.
Saborio, auteur d'un nouveau
but avec le Costa Rica, est at-
tendu prochainement. Par
contre, aucune nouvelle d'El-
Hadary qui doit d'abord régler
un problème de mœurs avec
ses coéquipiers de l'Egypte
suite à la victoire contre l'Italie
lors de la coupe de la Confédé-
ration... «Nous ferons le point à
l'issue de la semaine en ce qui
concerne la valeur de ce
groupe», poursuit Tholot. JMF

la chemise, comme II I

¦ Xune oremiere
dans i aïsa

LUTTE SUISSE ? Dimanche, plus
coudront dans la sciure de Morgins

FETE ROMANDE DE
de cent

Morgins
un site idéal

Sébastien Dubosson

C *
purs en dét

Si la Fête romande de lutte doise le 7 juin dernier à Ai-
suisse se déroule chaque an- gle, sur le score maximal de
née quelque part en Roman- 60 points, ne laissant au-
die, c'est pourtant la toute cune chance à ses adversai-
première fois que cette joute res. Mais cette fois il sera
s'installe dans le Chablais également accompagné de
valaisan. L'édition la plus quelques autres pointures
proche de notre région avait alémaniques qui, à une an-
en effet eu lieu à Aigle en née de la prochaine fête fé-
1970! dérale de Frauenfeld, ne

Dimanche, plus de cent viendront pas à Morgins
lutteurs seniors (dès 16 ans) pour faire de la figuration,
viendront en découdre dans
la sciure de Morgins pour la Morgins
125e édition de la populaire lin Site idéal
manifestation. Enjeu, le titre Comme à son habitude,
de champion romand 2009. le club de Troistorrents-
Le niveau sera bien sûr Morgins profite du site ex-
élevé, avec notamment la ceptionnel de la station de
présence annoncée d'Ar- Morgins et des infrastructu-
nold Forrer (roi de la lutte res communales pour orga-
2001 à Nyon). Le Saint-Gai- niser cette fête dans un ca-
lois vient d'ailleurs de rem- dre approprié. Toutes les
porter la Fête cantonale vau- compétitions de lutte déjà

vice-président du comité d'organisation de la 125e Fête romande de lutte suisse, n'hésitera pas à mouiller
'a fait dimanche dernier à Kippel. MAMIN

organisées dans la station
des Portes du Soleil ont d'ail-
leurs toujours remporté un
franc succès auprès des tou-
ristes, de la population de
toute la vallée d'Illiez ainsi
que des amateurs de la lutte
de toute la Suisse romande.

Dimanche, le terrain de
jeu et la place de la patinoire
qui jouxte la salle polyva-
lente de la Jeur, avec leurs ta-
lus naturels et leur vue im-
prenable, seront tout dési-
gnés pour que la manifesta-
tion soit belle. Une tribune
sera érigée pour l'occasion,
afin de garantir un certain
confort aux spectateurs.

Un seul paramètre reste
cependant incertain: la mé-
téo. Malgré tout, les compé-
titions de lutte suisse ont
lieu par tous les temps, c

FC MONTHEY

Les juniors A
vice-champions de Suisse
Les juniors A montheysans ont faite ne doit pas gâcher la ma-
réussi un bel exploit ce week- gnifique prestation de mes
end à Bâle, sur le terrain des joueurs au cours de ce tournoi.»
Old Boys, lors de la finale suisse Dans le tour qualificatif ,
de la Coca-Cola Junior League Monthey a enregistré la parité
A. En effet , les protégés de Ra- face à Old Boys (2-2), avant de
mush Gashi se sont qualifiés
pour la finale où ils se sont in-
clinés 3-0 face à Kriens. «Ce
score ne reflète pas le scénario
de la rencontre», précise l'en-
traîneur montheysan. «Avant
d'encaisser le premier but, nous
avons galvaudé de nombreuses
occasions. Cependant, cette dé-

s'imposer 2-0 face à Kriens et
4-1 face à Gossau. En demi-fi-
nale, les Montheysans ont in-
fligé un sec et sonnant 5-0 à
Berne. La saison prochaine,
plusieurs de ces juniors A évo-
lueront en première équipe
sous les ordres de Claude Ma-
riétan. JMF

LAC DE TANAY

Une première régate
Le club d'aviron Valais Léman
a organisé la première régate
d'aviron sur le lac de Tanay.
Dans un cadre idyllique les
membres du club ont ramé
pendant deux jours sur un
plan d'eau magnifique en-
touré d'un écrin de monta-
gnes. Le montage des skiffs et
l'entraînement ont eu lieu le
samedi ainsi chacune et cha-
cun ont eu le plaisir de décou-
vrir et savourer le délicieux
plan d'eau.

La régate s'est déroulée en
toute simplicité, une bouée
posée aune distance d'environ
500 m et une ligne de départ
fixée à vue d'œil. Les rameurs
devaient faire une boucle et re-
venir au point de départ. Pour
l' occasion , les bateaux amenés
n'étaient pas de fins bateaux
de compétition, par sécurité
du matériel plus stable a été
monté, permettant ainsi à tous
d'avoir du plaisir en toute sé-
curité. Des records de vitesse
n'ont donc pas pu être enregis-
trés.

Le meilleur temps toutes
catégories confondues (4'49
min) a été effectué par Nathan
Martin, 16 ans, meilleur ra-

meur et membre du club déjà
en 2008. Plus jeune, Brandon
Juriens a décroché le deuxième
chrono. Très bon temps égale-
ment pour Léo Rinaldi et Julien
Favre.

Chez les jeunes filles, qua-
tre demoiselles ont ramé et le
meilleur temps a été effectué
par Camille Formaz, suivie
d'Annouchka Juriens qui mon-
tre déjà une jolie technique de
rame, et d'Angélique Revilliod.

Le Club d'aviron Valais Léman,
unique club du canton du Va-
lais, en est à sa deuxième an-
née d'existence et prend son
temps pour préparer ses ra-
meurs. Aimer le sport, faire
bouger les jeunes, travailler
l' esprit d'équipe, les responsa-
biliser, et surtout leur apporter
l'amour de l'aviron, ce magni-
fi que sport de compétition,
mais aussi de balade, telle est
pour l'instant la devise du
CAVL. Chacun des membres
de tous âges y trouve son
rythme et son plaisir, c

Pour plus d'Infos:
Laura Revilliod 0244814125
au 076 360 47 54

MATCH DES 6 NATIONS

Les Suisses décrochent
une 2e place en Irlande

Bruno Grandjean a bouclé les
20 km de l'épreuve en 1 h 34'48".
HOFMANN/A

Sous les couleurs natio-
nales, Bruno Grandjean a
bouclé en lh34'48" les 20
km du Grand-Prix euro-
péen de Dublin. Un résul-
tat honorable qui le classe
13e. «Je n'avais pas les jam-
bes sur ce circuit», déclara
le Valaisan, trois semaines
après avoir battu son meil-
leur temps personnel
(lh28'57"). Le tout récent
champion de Suisse en
côte n'était pas le seul
Chablaisien engagé en Ir-
lande: Urbain Girod a bou-
clé les dix tours en
lh.42'16" (19e) . Le Valai-
san de 46 ans, qui partici-

pait peut-être à sa dernière
compétition internatio-
nale, estime avoir atteint la
limite d'âge.

Chez les femmes, la Tessi-
noise Laura Polli s'est clas-
sée 6e du 20 km
(lh41'13"), manquant la
sélection pour Berlin , et sa
sœur Marie s'est, elle, reti-
rée après 15 km.

Cette épreuve irlan-
daise comptait comme
match des 6 nations, entre
l'Irlande, la Belgique, le
Danemark, les Pays-Bas, la
Suisse et dorénavant la
Grande-Bretagne. Forma-

tion la plus complète, avec
un junior, l'Irlande a rem-
porté le classement par
équipes (59 pts) devant la
Suisse (40 pts) et le Dane-
mark (33 pts). En 2008, à
Chiasso, l'épreuve avait
déjà été remportée par l'Ir-
lande et les Suisses
s'étaient classés qua-
trième.

Prochaine échéance
pour les marcheurs, ce
week-end au Tessin avec
deux courses, l'une sur
piste samedi et l'autre en
montagne dimanche, JG

Résultats sur www.lamarche.ch

http://www.lamarche.ch
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A s E s.A.
Construction générale

Vétroz

VETROZ / SION
magnifique attique/duplex

5 1/2 pièces
176 m2 + terrasses 113 m2

 ̂
RHÔNE IMMOBILIER SA

Jj AGENCE IMMOBILIÈRE
fc  ̂ PROMOTION ET 

ADMINISTRATION
F ..: DE BIENS IMMOBILIERS

Affaire à saisir
A vendre Châteauneuf-Conthey
Rue des Primevères 13 au 2e étage

app. de 3% pièces
de 80 m2
Avec grande terrasse
Prix de vente: Fr. 230 000.-
036-521344

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

M Ifcto îiJM ŵum m
SION

SORTIE AUTOROUTE OUEST
halle commerciale et administrative

2 niveaux - 570 m2
Situation exceptionnelle avec passage
Important, en face de la sortie d'autoroute
Sion-Ouest. Surfaces modulables et
partiellement aménagées. Accès aisé,

possibilité de places de parc.

CHF 790'000.-
i Tél. +41 27 323 63 70
V

^ 
E-mail info@immo-adg.ch ŷ

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants ¦

sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

VÉTROZ, route de la fontaine
FINBER Nouvelle construction

!S!__!tr.«à___: de neuf villas individuelles

à partir de frs 595'500
y compris le terrain 

r /{À__>
 ̂
Champlan/Grimisuat

1_j Ê̂j . à 5 min. de Sion centre
r f W_ %__f (à vendre ou à louer Fr. 2300-,
mfF**1** PV Fr. 750 000.-)

belle villa rénovée
160 m2 habitables, 6J_ pièces. Parcelle 600 m2

Plein sud. Vue dégagée: agréable environne-
ment (vignobles). A pied, proximité des écoles
1 chambre parentale avec salle de bains bai-
gnoire/douche/WC, 2 chambres, 1 bureau,
salle d'eau à l'étage, séjour, salle à manger,
cuisine semi-ouverte, économat-buanderie,
abri et places de parking. Pompe à chaleur.
Libre courant janvier 2010.

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

LES MARÉCOTTES
A vendre ou à louer à l'année

APPARTEMENT M PIÈCES
EN TRIPLEX

3 salles d'eau, comp lètement rénové.

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

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

036-519001

A vendre
à 10 km de Sion, à l'entrée du val
d'Hérens, altitude 1100 m

superbe camping
comprenant:
- café-restaurant
- piscine publique
-sanitaires
- 2 chalets
sur terrain de 22 000 m!

Prix selon taxation officielle.
Ecrire sous chiffre D 036-520977
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-520977

Directement de propriétaire
à propriétaire
à vendre villa
à Conthey plaine
Villa spacieuse et très bien entretenue
dans une villa proche de toutes com-
modités et de rentrée autoroute.
Construction 1980, très bonne isolation.
Surface habitable 150 m2 (y c. jardin
d'hiver). Surface totale de la parcelle
1070 m2 avec grand parc ombragé.
Prix: Fr. 660 000.-. Tél. 079 220 34 20.

012-715740

AFFAIRE À SAISIR
À VENDRE À NAX/Sion
très beau chalet

entièrement meublé et équipé,
tout confort moderne, comprenant
3 chambres, 2 séjours, mezzanine,
3 salles d'eau, garage atelier, cave,
place de parc, pelouse, jardin, cédé

pour Fr. 725 000 -, libre tout de suite.
Tél. 079 372 15 81.

012-715747

Saint-Léonard
Je vends

appartement 472 pièces
dans petit immeuble avec cheminée,
2 balcons, 2 salles d'eau, grande cave

et pi. de parc. Parfait état.

Prix: Fr. 335 000.-.

Tél. 027 322 00 44.
036-520567

; Location .,,.»mmm îiii^^^mwmmmmi^^m^^m^m^^^ K̂ K̂mi ^^m^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^m^^^^^^^^

SION
av. de Tourbillon

(à 200 m de la gare et place du Midi)
à louer sur plan

nouveau café-restaurant
ou tea-room

(environ 40 places int. et ext.)
Pour traiter: Fr. 120 000.-.

Tél. 079 220 43 89.
036-521351

Zone artisanale d'Ardon
à louer

1 dépôt clôturé
à ciel ouvert

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

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

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

A louer centre-ville Martigny
superbe studio 40 m2

avec balcon, dans construction récente,
situation tranquille, libre dès le 01.09.09.

Equipé pour personne âgée
ou à mobilité réduite.

Loyer Fr. 570.- charges comprises.
Visites et renseignements au

tél. 027 721 25 56 ou tél. 079 416 26 76.
036-520964

la rajalque dè^sbtthaits
Notre aînée des Charmilles

fête ses... Délai pour
Mais, toujours aussi élégante, v M < _À**__ . *

Pour lui faire plaisir, *ï f̂flJKJSp V̂"*,r,sm,SS,on
un petit café ou un billet f 

 ̂̂  et rfes hotd5a gratter r

2 jours ouvrables
avant parution

036-520950
' ' ' ' ' '
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SCHMIDT
IMMOBILIER

A vendre à Veyras
villa

4 pièces (100 m2)
et 2V_ pièces (45 m2)

sur terrain de 1064 m2.

Fr. 600 000.-

Tél. 027 456 13 07.
036-520592

A louer à Châteauneuf-Conthey

local commercial
de 66 m2

(aménagement au gré du preneur)

Disponible août 2009.

Fr. 1193 - charges comprises.

Renseignements tél. 027 346 67 64.
036-520271

http://www.ase-sa.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.sionpassion.ch
http://www.sion.ch
http://www.sfontourisme.ch
mailto:jerry.mueller@mountainriviera.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de Barcelone g?^-3-12-8-18-17(«Bases,(trot attelé, reunion I, course 2, 2850 mètres, départ a 14h25) Coup de poker 17
UMMM K̂ ÊlÊMiMmWillMm^mWMMEMmWÈWSM Au 

2/4: 
? ~ 16 '

1. Onolhan D'Isop 2850 Y. Hallais Y. Hallais 46/1 0aDa9a Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X -16
2. Nurburgring 2850 L Coubard L Coubard 29/1 9m6a9a Q Î R î  -n 1H 17 iA ,
3. Mimosa 2850 C. Martens B. Goetz 9/1 7a3aDa f pVrannnrti4. Nouxor 2850 J. Guillemin G. Paris " 81/1 0aDa8a Hier a CairiDièane5. Orage De Chilouet 2850 PJ Cordeau P. Cordeau 39/1 9aDaDa Prix de la Forêt de Comnièane6. Montbrun 2850 B. Goetz B. Goetz 59/1 9aDa3a non-partant)' 3
7. Noa De La Caillery 2850 S. Serpin S. Serpin 56/1 3m0a6a Tiercé: 11 -14 - 6
8. Noctambule Du Buis 2850 JP Ducher JP Ducher 8/1 5m3a4a Quartét: 11 - 1 4 - 6 - 1
9. Orée D'Abbemont 2850 JM Bazire JM Baudouin 3/1 1aDa7a Quinte-*-: 11 - 1 4 - 6 - 1  -16

10. L'An Two Thousand 2875 J. Debost J. Debost 99/1 DmOaOa Rapport pour 1 franc
11. Loulou Des Vallées 2875 A. Bonnefoy M. Bonnefoy 76/1 6a0a4a Tiems flan* l'nrHre- Fr tw...
!.: S?"6' S ÎE-, .:£ S! SS r̂™»14. Nick De Mai 2875 F. Leblanc F.Leblanc 4/1 1a3a2a Quarté* dans I ordre: Fr. 19324.10
15. Loustic Briangault 2875 T. Issautier T. Issautier 100/1 7a0a0a Dans un ordre différent: Fr. 324.60
16. Orev Du Reynard 2875 J. Huguet J. Huguet 7/1 2a1a7a Trio/Bonus: Fr. 49-
17. Osaka Berry 2875 L. Lerenard L. Lerenard 23/1 4m4a3a Rapport pour 2,50 francs:
18. Nocturne De Bannes 2875 H. Sionneau A. Sionneau 17/1 6aDa4a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 51 450-
U_J_ • • „ ., , . _ , _  . .„ r, . Dans on ordre différent: Fr. 428.75Notre opinion: 9 - A la limite du recul. 16 - Sa forme est optimale. 14 - Engage pour s'imposer. 3-11 Bonus 4' Fr 79 50a des moyens indéniables. 12 - Elle a de l'expérience. 8 - Court très bien en diurne. 18- Le plus riche Bonus 4 sur 51 Fr 21 35a des lettre. 17 - Peut encore prendre de l'argent. Bonus 3 Fr 14 25
Remplaçants: 2 - Il aime le circuit vichyssois. 13-11 rêve de prendre du galon. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 64.-/14.-
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TOURNOI DE GAMPEL

Un joli succès
La seconde édition du tournoi pays étaient présents. L'organi-
de Gampel a connu un joli suc- sateur (Rotten) proposait une
ces le week-end dernier. Plu- FITA simple et une double, sur
sieurs des meilleurs archers du deux jours , c

Double FITA, barebow Tétraplégiques: Robert L'ehner, Gampel, 2433.
Dames: Dominique Métrailler, Montana, Recurve
1929 points. Jeunesse: 1. Joachim Tapparel, Granges,
Compound 2482'
_- J . II/ n J r mein Cadets: 2. Christophe Roh, Granges, 1802.Cadets: 2. Kenny Rudaz, Granges, 2380, p

Dames: 2. Françoise Venetz, Granges, 2330; FITA simple, compound
3. Liliane Gradel, Granges, 2148. Jeunesse: Gwénolé Postier, Granges, 1160.
Hommes: 5. Grégoire Fumeaux, Granges,
2548; 8. Olivier Gradel, Granges, 2441; 9. Recurve
Martin Imboden, Gampel, 2365. Mini; Raphaël Mabillard, Granges, 458.
Vétérans: 2. J.-Daniel Andrey, Granges, 2412. Jeunesse: Lionel Mabillard, Granges, 996.

MEETING DE LA CHAUX-DE-FONDS

lelia Reuse
¦us vue

CONTRE-LA-MONTRE

Les 1000 m de Vercorin
ce dimanche
Dimanche aura lieu la première
course VTT contre la montre
valaisanne. De Vercorin à 1330
mètres jusqu'au Crêt-du-Midi à
2336 mètres, les populaires et
élites se mesureront au chrono-
mètre dès 9 h 30, heure de dé-
part du premier cycliste. Afin de
respecter les habitudes des
coureurs, les catégories propo-
sées sont les mêmes qu'au
Rhône Trophy ou au Papival
Bike Tour.

En 2007, cette course avait
déjà eu lieu à la fin du mois
d'août, en formule classique
(départ en ligne) . Les meilleurs
cyclistes étaient montés en
moins d'une heure et avaient
laissé les moins chevronnés
gravir la pente en 1 heure et 45

minutes. En 2008, la course a
fait une pause, pour mieux re-
démarrer en 2009.

La 1000 mètres de Vercorin
est une course ouverte à tous.
Elle est organisée par la téléca-
bine de Vercorin de manière
professionnelle et volontaire-
ment simple. Une montée
contre la montre, un repas, un
prix souvenir et des lots tirés au
sort, une ambiance monta-
gnarde, voilà les ingrédients
pour un dimanche que l'on es-
père ensoleillé.

Les inscriptions ont lieu à la
télécabine de Vercorin, soit le
matin même dès 8 h, soit par
email: contact@vercorin.net ou
par téléphone au 027 452 29 00. C

touiours
Dans le cadre du meeting intematio
nal de La Chaux-de-Fonds, Clélia
Reuse du CABV Martigny a battu à
deux reprises le record valaisan du
100 m haies. Tout d' abord , lors des
éliminatoires, la Valaisanne a par-
couru la distance en 13"60 (ancien
record par elle-même en 13"62 en
2009) et ensuite, en finale , elle a pris
un excellent troisième rang en 13"51
derrière la Belge Elisabeth Davin
(12"97) et l'Allemande Stéphanie
Sichd (13 "09).

Ce résultat démontre que Clélia
Reuse effectue une saison pleine sur
100 m haies et également au saut en
longueur. Avec 13"51 sur 100 m haies
et 6 m 23 à la longueur, l'athlète rid-
dane peut se montrer confiante pour
les championnats d'Europe espoirs.
Ceux-ci auront lieu à Kaunas,
en Lituanie, du 16 au 19
juillet prochain. Clélia d]
Reuse aura une belle carte à ^̂jouer. Toujours à La Chaux-de-
Fonds, Gaëlle Fumeaux du CA Sion
réussissait un chrono de 14"21 et une
cinquième place en finale (14"20 en
séries).

Flavien Antille aussi en forme
En pleine période de maturité

(n.d.l.r.: celle-ci a été réussie durant
la semaine passée), Flavien Antille du
CABV Martigny prépare le cham-
pionnat d'Europe junior de décath-
lon qui aura lieu à Novi Sad (en Ser-
bie) du 23 au 26 juillet. L'athlète mar-
tignerain a réussi des performances
intéressantes, avec 14"74 sur 110 m
haies, 12 m 72 au poids et 35 m 25 au
disque.

De son côté, Loann Gabioud, éga-
lement du CABV Martigny, qui se re-
met gentiment d'une blessure et qui
cherche sa qualification pour le
EYOF (European Youth Olympic Fes-
tival) sur 100 m et pour le relais
4x100 m, a couru le 100m dans le
chrono de 11 "45, devançant Kevin
Andrey de la SFG Collombey-Muraz
en 11 "64. JEAN -PIERRE TERRETTAZ

i u s a n n e

CAMP D'ENTRAINEMENTS

50 jeunes athlètes à Ovronnaz
Une cinquantaine de jeunes athlètes
de la Fédération valaisanne d'athlé-
tisme se retrouvent cette semaine au
centre sportif d'Ovronnaz. Au pro-
gramme, condition physique, endu-
rance et travail technique. Ces séances

d'entraînements seront complétées
par une séance bienfaisante et récupé-
ratrice aux bains thermaux.

Cette semaine qui s'annonce ma-
gnifique permettra aux meilleurs jeu-
nes athlètes du canton de s'entraîner

dans des conditions optimales en vue
des championnats de Suisse qui se
dérouleront en septembre. Prochain
rendez-vous pour les compétiteurs,
l'ALP'Meeting le 25 juillet au centre
sportif cantonal d'Ovronnaz. EDDY FORT

ages d
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la Loterie Roman

juin 20

Ile des ré

SOLUTION DU N O 1220
Horizontalement: 1. Triporteur. 2. Européenne. 3. Néré. Dis. 4. Tee. Bévues. 5. AG. Sar. 6. Colle. Rets. 7. Uriage. Roc. 8. Las
cars. Ti. 8. Enter. Ecot. 10. Stérer. Ane.

Verticalement: 1. Tentacules. 2. Ruée. Orant. 3. Irréaliste. 4. Poe. Glacer. 5. Op. Egaré. 6. Rêves. ER. 7. Te. Var. SE. 8. Endurer
Ça. 9. Unie. Toton. 10. Ressuscite.

JEU NO 1221
Horizontalement: 1. Homme d'expérience. 2. Drôle de
type. Physicien français, prix Nobel. 3. Tête en l'air.
4. Manoeuvres secrètes. Premier outre-Manche. 5. L'hu-
midité le pourrit. Fin de film en version originale. 6. Finale
de sprint. Braves pour Brassens. Ouverture de Ravel. 7. A
le fond en surface. Petit moule à pâté. 8. Motif architec-
tural. Terme douteux. 9. Symbole dans les deux sens.
Personnel. Piécette nordique. 10. Revient régulièrement.

Verticalement: 1. Nourrissons. 2. Elle n'est pas toujours
bien vue par ceux qui la fréquentent. 3. Boîte à idées. La
troisième personne. 4. Reçoit ou est reçu. Moyen de
transport dans la jungle. 5. On le porte avec attention.
Restes mortels. 6. Mot de diplôme. Succès à l'échelle in-
ternationale. 7. Affluent du Danube. A la boucherie, c'est
elle qui porte la culotte. 8. Drain utilisé en médecine.
Trouble passager. 9. Changera de ton. Gros caillou en
Charente. 10. Un petit génie. Table de communion.

mailto:contact@vercorin.net
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Depuis son lancement, fin
1997, la Toyota Prius en est à sa
troisième génération. Sa de-
vancière a fait un carton en
Suisse, où elle occupait le 6e
rang du classement des meil-
leures ventes en 2008. Mais les
ambitions de Toyota ne s'arrê-
teront pas là. «D'un modèle de
niche, nous voulons faire une
voiture de grande diffusion» ,
confiait un responsable.

Refonte en profondeur
L'évolution de la nouvelle

Prius par rapport à l'actuelle va
beaucoup plus en profondeur
que ne le laissent penser les sil-
houettes assez ressemblantes
des deux voitures. La redéfini-
tion de 90% des composants du
système hybride a permis
d'augmenter la puissance et le
couple de 25%, tout en rédui-
sant simultanément la con-
sommation moyenne de 9%, La
nouvelle Prius se contente ainsi
de 3,91/100 km en cycle mixte
européen, ce qui correspond à
89 g/km pour le CO2. Et pour-
tant, la puissance cumulée -
136 ch - du moteur essence à
cycle Atkinson et du moteur
électrique à encombrement ré-
duit permet à la Prius d'accélé-
rer de 0 à 100km/h en 10,4s et
d'atteindre 180 km/h en pointe.

Sobriété tous azimuts
Entre autres perfectionne-

ments réduisant la consomma-
tion d'énergie, une pompe à
eau électrique a remplacé celle
entraînée par une courroie et la
chaleur des gaz d'échappe-
ment est récupérée pour per-
mettre au moteur de chauffer
plus rapidement. Quelques
équipements de confort et de
sécurité innovants ont égale-
ment fait leur apparition. En
particulier la ventilation à éner-
gie solaire qui rafraîchit l'habi-
tacle même à l'arrêt, l'affichage

mations disponibles ne sont pas d'une lisibilité parfaite. Une
lacune partiellement comblée par l'affichage tête haute.

«tête haute», 1 aide au station-
nement ou la technologie anti-
collision (système «pre crash»).

La Prius peut également
rouler en mode tout électrique,
sur une distance d'environ
1,8 km et à 50 km/h au maxi-
mum. C'est peut-être intéres-
sant pour sortir la voiture d'un
parking couvert ou la déplacer
sans mettre le moteur thermi-
que en marche, mais l'avantage
s'arrête là. Car une fois la batte-
rie vidée, c'est bien l'énergie du
moteur thermique qui est mise
à contribution pour la rechar-
ger. Quoi qu'il en soit, la Prius
est remarquablement silen-
cieuse dans toutes les condi-

tions d'utilisation. Le réalisme
des consommations moyennes
indiquées par le constructeur
dépend évidemment des L 
conditions d'utilisation et du
mode de conduite adopté. Lors
d'un premier essai dans les en- l'éne
virons de Stockholm, nous etàl

consommer que 2,91/lOOkm
en moyenne (indication de l'or-
dinateur de bord) . Mais si l'on
ne veut pas se mettre à dos les
autres conducteurs, il faut plu-
tôt compter 4l/100km sur un
parcours de plaine, ce qui reste
excellent. D'autant plus que,
grâce à la récupération de

l'énergie cinétique au freinage Honda Insight. De technologie
et à l'automatisme start-stop, la plus simple, cette dernière
consommation en ville est du consomme 0,5l/100km deplus
même ordre de grandeur. en cycle mixte. Au prix actuel de

l'essence, il faudrait parcourir
Question prix plus d'un million de kilomètres

Par sa perfection technolo- pour amortir la différence de
gique, la Toyota Prius est la plus
aboutie des voitures hybrides
actuelles. Mais son prix (à partir
de 38900 francs) est supérieur
de 10000 francs à celui de sa
principale concurrente, la

prix. Ce n'est donc pas sur ce
terrain-là que les clients feront
leur choix entre les deux voitu-
res, mais plutôt en fonction de
leur budget ou des impressions
glanées à l'issue d'un essai.

TOYOTA PRIUS
Stockholm: DENIS ROBERT/ROC

RENAULT CLIO RS

Performances à prix maîtrisé
Braga: DENIS ROBERT/ ROC
L'évolution de la Clio RS
(comme Renault Sport) n'a rien
de décoiffant par rapport au
modèle lancé il y a trois ans. Et
pourtant, au-delà du restylage
façon Megane dont bénéficient
toutes les Clio, diverses modifi-
cations techniques renforcent
l'attrait du modèle le plus tur-
bulent de la gamme. temps qui courent.

Le moteur 2 litres de 200 ch L'air qui s'engouffre sous la
voit son couple progresser de
20% en dessous de 3000 tr/min,
ce qui est bien agréable au quo-
tidien. De plus, une alarme so-
nore indique le moment oppor-
tun pour changer de vitesse,
juste avant d'entrer dans la zone
rouge du compte-tours, vers
7500 tr/min. L'étagement de la
boîte de vitesses est moins serré,

PUBLICITÉ 

mais toujours agréable sur cir-
cuit. L'adoption d'une sixième
plus longue fait progresser
l'agrément sur autoroute sans
pénaliser la vitesse de pointe.
Cerise sur le gâteau, la consom-
mation en cycle mixte (8,41/100
km) baisse de 0,7 litre par rap-
port à l'ancienne RS, ce qui vaut
son pesant d'or (noir) par les

voiture par 1 avant, avant d être
expulsé plus rapidement à l'ar-
rière par un diffuseur, réduit la
portance de près de 40 kg à 130
km/h, sans générer de résis-
tance à l'avancement comme le
ferait un aileron classique. La
nouvelle Clio RS se distingue
également par ses freins à dis-
que Brembo à l'épreuve d'une

Ici en version Cup reconnaissable aux étriers de freins en rouge
la nouvelle Clio RS est une sportive accomplie, LDD

utilisation intensive sur circuit. A
l'intérieur, l'ambiance sportive
est soulignée par d'excellents
sièges Recaro munis d'airbags
latéraux, des patins de pédales
en aluminium avec repose-pied
et un volant en cuir muni d'un
repère jaune au point zéro.

Renault propose la RS en
version normale de type sport-
chic ou en version Cup. Recon-
naissable aux étriers de freins
peints en rouge, cette dernière
privilégie les performances pu-
res avec ses suspensions raffer-
mies de 15%. A partir de 30 700
francs avec climatisation ma-
nuelle et un équipement de
base suffisant, la nouvelle spor-
tive de 200 ch peut se targuer
d'un rapport prix/performan-
ces très combatif.

_
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100 000 km
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SIGNE EXTÉRIEUR DE RICHESSE INTÉRIEURE. W

À partir de Fr. 30'000.-* V-
•Prix catalogue Fr. 30700.- moins prime de lancement Fr. 700.- = Fr. 30000.-. La prime de lancement de Fr. 700.- est réservée aux clients particuliers |usqu'au 30.06.09 pour l'achat d'une 

ĵ.^
Nouvelle Clio R.S. 2.0 200. Cumulable avec les actions en cours. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouvelle Clio R.S. 2.0 200, . .
1998 cm1, consommation de carburant 8,41/100 km, émissions de C0_ 199 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 32500.- moins prime de lancement Fr. 700.- = Fr. 31800.-. _ . \
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INTERDIT E Plus question d'allumer une cigarette dans un bistrot. Depuis ce matin
la fumée est bannie des établissements publics valaisans.
PASCAL GUEX

Ne cherchez pas de cendrier
dans votre bistrot préféré, il ne
doit plus y en avoir! Depuis ce
matin en effet , la fumée est
bannie des établissements pu-
blics valaisans. La conséquence
directe de la nouvelle loi sur la
santé et son fameux titre sep-
tième, intitulé «Fumée passive»
qui entre donc en vigueur ce
ler juillet. Chef du Départe-
ment des finances, des institu-
tions et de la santé (DFIS) ,
Maurice Tornay avait convoqué
hier la presse pour évoquer
cette échéance qui va forcé-
ment changer le quotidien de
milliers de Valaisans.

Prime à l'auto-contrôle
Le conseiller d'Etat démo-

crate-chrétien a tout d'abord
rappelé que l'entrée en vigueur
de cette interdiction était avant
tout une mesure de santé pu-
blique, largement soutenue par
les Valaisans. «Cette loi sur la
santé avait été acceptée par le
Parlement en février 2008 par
75 voix contre 31 et 9 absten-
tions.» Plus parlant encore: la
votation populaire du 30 no-
vembre 2008 a largement
confirmé l'attente de la popula-
tion avec plus de 75% des votes
favorables à l'interdiction de
fumer.

Depuis ce matin, celle-ci
s'applique donc à l'ensemble
des lieux fermés publics ou à
usage public. Tout contreve-
nant s'expose bien sûr à des
sanctions. L'ordonnance «fu-
mée passive» prévoit ainsi des
amendes de 100 à 200 francs
pour les individus qui fument
en dépit de l'interdiction et des
«bûches» de 200 à 1000 francs
pour le responsable d'un lieu
public «qui tolère qu'une per-
sonne fume dans son établisse-
ment ou dont le fumoir ne
respecte pas les exigences.»

Mais qui sera chargé de faire
respecter cette nouvelle loi?
Maurice Tornay souhaite que le
changement d'habitudes se
fasse tout en douceur. «Je pense
que T auto-contrôle représente
la meil-
leure des
réponses.
On ne va
de toute fa-
çon pas
mettre un
gendarme
derrière
chaque fu-
meur». No-
tre minis-
tre de la
Santé en-
tend privi -
légier le principe de la propor-
tionnalité et des justes mesures
en cas de rétorsion.

Les autorités valaisannes
veulent en tout cas croire que la
population ne perdra pas de
vue que cette loi sur la santé
vise trois principes: la protec-
tion de la population et du per-
sonnel des bistrots contre les
effets d'exposition à la fumée
passive; l'interdiction de la pu-
blicité pour les produits de ta-
bac sur la voie publique et la
prévention de la consomma-
tion de tabac, en particulier
chez les jeunes.

Le médecin cantonal Geor-
ges Dupuis espère aussi que
notre canton va passer cette
échéance sans heurt. La possi-
bilité offerte à certains types
d'établissements d'aménager
des fumoirs - sans service, hor-
mis celui assuré par le patron
lui-même travaillant à titre in-
dépendant - permettra de
mieux faire passer la... pilule
chez les plus accros à l'herbe à
Nicot.

«A ce jour, nous avons reçu
28 formulaires d'annonce de
fumoir qui n'ont rien à voir avec
une autorisation d'exploiter:

«On ne va pas
mettre
un gendarme
uernere
chaque fumeur»
MAURICE TORNAY

¦ X

CONSEILLER D'ÉTAT

14 dans le Haut-Valais et
14 dans le Bas-Valais.» Des de-
mandes qui émanent essentiel-
lement des villages, puisque
deux seulement proviennent
de villes (Martigny et Sion) .
«Reste encore à savoir combien
de patrons iront jusqu 'au bout
de la démarche. Nous avons
attiré leur attention sur le fait
que la loi fédérale à venir pour-
rait f ixer des exigences supp lé-
mentaires, en particulier con-
cernant le système de ventila-
tion. Ce qui nécessiterait
des investissements nettement
supérieurs».

CIGARES ET JAZZ HIER SOIR À MARTIGNY

Les dernières volutes de liberté
CHRISTIAN CARRON

«Si la fumée c'est le vice qui tue,
alors c'est vivre qui est dange-
reux.» Orateur de la soirée, le
professeur agaunois exilé à Ge-
nève Pierre Nicolet a résumé en
une formule le sentiment géné-
ral du Dernier Jour: à l'heure où
une liberté part en fumée, il
reste encore la dérision. A l'in-
vitation de Nicolas Reuse et
Alex May, quelque deux cents
personnes se sont réunies à
Martigny hier soir pour célé-
brer la fin d'une liberté. «C'est
bien la preuve que les gens
étaient attachés à ce plaisir de
pouvoir fumer dans un lieu pu-
blic, par exemple après un bon
repas ou lors d'une soirée entre
amis. Ce sera un grand man-
que» ont estimé les deux initia-
teurs de la soirée. Une soirée
qui s'est déroulée tout en dé-
contraction, dans le décor feu-
tré et forcément enfumé d'une
vieille cave à jazz de Chicago,
canapé en cuir, vieux whisky et
gros cigares cubains en prime.
Une soirée qui ne pouvait se
concevoir sans musique. Et là,
la qualité des deux formations
qui se sont produites - le
groupe de tango du Valaisan
Stéphane Chapuis et le quartet
de Stefano Saccon, accompa-
gnés par le trompettiste italien
Flavio Boltro, ont séduit tous les
amateurs, parmi lesquels le
conseiller national Stéphane
Rossini. Sur le coup de minuit,
les organisateurs ont installé
des panneaux bannissant la
fumée. Avant de brader les cen-
driers...
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8.25 Tout le monde
aime Raymond

8.50 Top Models .9
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Têtes en l'air

Invité: Tshanda.
12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
13.55 N a varroa

FilmTV.
15.35 Un amour de lynx

FilmTV.
17.05 La Guerre

à la maison
17.30 FBI : portés disparus
18.30Top Models.-?
19.00 Lejournal̂
20.05 Passe-moi

les jumelles .2
Spécial été 2009. In-
vitée: Ursula Meier,
cinéaste. Au sommaire:
«Marchands de rêve». -
«Le GR 20, une mon-
tagne dans la mer».

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Lejournal
13.40 Météo
13.45 PHOTOsuisse

Alberto Flammer.
Considéré comme un
maître de l'éclairage,
Flammera déjà une
longue carrière derrière
lui. Très respectueux des
traditions de la photo, il
explore désormais de
nouvelles techniques.

14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009

Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct. A
Wimbledon, à Londres.

19.30 Lejournal-9
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-

Meurons.9
Amicalementvote.

22.50 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. Real.: Ciaran
Donnelly. 50 minutes.
9/10. Inédit. A bout de
patience. La reine Cathe-
rine refuse toujours de
se montrer, mais Wolsey
tente de lui faire en-
tendre raison. Sir Boleyn
et le duc de Norfolk se
satisfont de la situation.

23.40 Lejournal
23.50 Cane la vendetta
0.35 LWord
1.30 Swiss Lotto

22.50 Les Tudors 23.30 Banco Jass
Série. Histoire. Can - EU - 23.35 L'hôtel de
Irl. 2007. Real.: Ciaran mes rêves
Donnelly. 50 minutes. Documentaire. Décou-
9/10. Inédit. A bout de verte. Ail. 2005. Real.:
patience. La reine Cathe- Helle ToftJensen. 50 mi-
rine refuse toujours de nutes. Jeannot est origi-
se montrer, mais Wolsey naire d'une petite loca-
tente de lui faire en- lité proche de Dakar,
tendre raison. Sir Boleyn Après avoir passé plus de
et le duc de Norfolk se vingt ans en Belgique, il
satisfont de la situation. décide de rentrer dans

23.40 Lejournal son village natal pourdi-
23.50 Cane la vendetta riger un hôtel.
0.35 LWord 0.25 Cold Case©
1.30 Swiss Lotto 1.10 Lejournal ¦#

HTVSMONOEI ^̂ J
20.00 Journal (TSR). 17.50 Ben 10 : Alien
20.30 Journal (France 2). Force. 18.15 Les supers
21.00 Madame la provi- nanas Zêta. 18.40 Flori-
seur. Film TV. Drame. cienta, 19.30 Ce que
22.30 Palaces du monde. j'aime chez toi. 19.55 La
23.00TVSMONDE, le Légende des Supers Hé-
journal. 23.10 Lejournal ros. 20.20 Batman.
de l'éco. 23.15 20.45 Cotton Club ••.
TVSMONDE, lejournal Film. Chronique. 22.55
Afrique. 23.30 Scènes de Les Moissons du ciel
ménage. **• . Film. Drame.

17.50 Ben 10: Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros. 20.20 Batman.
20.45 Cotton Club ••.
Film. Chronique. 22.55
Les Moissons du ciel

***. Film. Drame.

15.00 CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Equitation.
Epreuve de saut. En di-
rect. 18.00 Jeux méditer
ranéens. Natation. 5e
jour. En direct. 20.00 Le
magazine olympique.
20.30 La sélection du
mercredi. 21.35 Riders
Club. 23.10 Golf Club.
23.45 Yacht Club.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 NumbSrs. 19.00 II
Quotidiano Flash. 19.10
Due uomini e una panda
In viaggio verso Aleppo.
19.35 II Quotidiano-».
20.00 Telegiornale ».
20.40 E alla fine arriva
marna. 21.00 The Score
»+*. Film. Thriller.
23.15Telegiornale notte

18.25 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009(C). Tennis. Quarts
de finale messieurs. En
direct. 18.55 Internatio-
naux de Grande-Bre-
tagne 2009(C). En direct.
20.45 Un jour, peut-être
*. Film. Comédie senti-
mentale. Inédit. 22.35
The Starter Wife. Inédit.

17.20 Dans la peau d'un
prédateur. 18.15 L'art en
mouvement. 18.45 Opé-
ration survie. L'éruption
du mont Saint Helens.
19.40 L'art en mouve-
ment. 20.40 Le solaire :
l'énergie de demain ?.
21.35 Le grand retour du
nucléaire. 22.30 Faites
entrer l'accusé.

E3I
19.30 Tagesschau .#.
20.05 Deal or no Deal .2.
20.50 Rundschau .9.
21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.5010 vor 10 A 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal.Abenteuer.
22.50 Kulturplatz. 23.30
Box Office. Mondsiichtig:
40Jahre Mondlandung.

mmmWÊÊÊBOÊ
20.00 Tagesschau •?.
20.15 Liebe fur Fortges-
chrittene-î1. Film TV. Sen-
timental. 21.45 ARD-ex-
clusiv. Retterin Not: wie
Politiker die Krise bandi-
gen wollen. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Deut-
schland, deine Kunstler
£. Loriot. 23.30 Unschul-
digim Knast ?.

6.05 Kid Clones.?
6.20 DocteurGlobule.2
6.45 TFou
11.05 Secret Story
11.55 Attention

à la marche !
Inédit.Spéciale parents /
enfants.

13.00 Journal .2
13.55Julie Lescaut.2

FilmTV. Policier. Fra.
1999. Real.: Daniel Jan-
neau. 1 h 45. L'incon-
nue de la nationale.

15.40 Les enfants,
j'adore \»**

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Real.: Didier
Albert. 1 h 45. Avec :
Claire Borotra, Yvon
Back. Marie-France Pi-
sier, Patrick Guérineau.

17.25 New York
policejudiciaire .9©

Fusion.
18.15 Secret Story
19.00 Une famille en or
20.00 Journal 3>

20.45 Esprits
criminels©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes inédits. Avec :
Thomas Gibson, Joe
Mantegna.Shemar
Moore, AJ Cook. L'équipe

23.10 Fringe .#©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Après avoir disparu pen-
dant deux semaines,

i- Emily Kramer refait sur-
i- face, abandonnée en

pleine rue après avoir
été emmenée là par une

Je camionnette. Emily, qui
I a pris place dans un

snack, semble déso-
li- rientée.

0.55 Los Angeles
homicide^©

2.35 Secret Story

œJ^I CUBHB © 1
17.45 Leute heute 3>.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
». 19.25 Kustenwache.
20.15 Bandidaŝ *© .
Film. Western. 21.40
Heute-journal.9.22.10
AbenteuerForschung.
22.40 Auslandsjournal.
23.10 Markus Lanz.

__ _̂m-- - ' ~\
19.30 Las Vegas ». Il ri-
torno di mio zio. 20.15
Ultime dai cielo. Meda-
glia al valore. 21.0011
giardino di Alberto. L'in-
telligenza dei cani e
l'odore délie paura in
animal! e uomini. 22.30
Grey's Anatomy. Apoca-
lisse. 23.15 Grey's Ana-
tomy. Presentimento.

11.00 PraçadaAIegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. Maga-
zine. Reportage. 22.30
Argentins contacte.
23.00 Prés e contras,

T]j 223
16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.0011
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00Telegiorhale.
20.30 Supervarietà.
21.20 II vento del per-
dono** . Film. Drame.
23.20 TG1.

18.15 Scrubs : Die
Anfénger. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Space Cowboys » **.
Film. Aventure. EU. 2000.
Real.: Clint Eastwood.
2 h 20. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Alarmstufe :
Rot 2 _?> ••© . Film. Aven-
ture. EU. 1994. Real.:
GeofFMurphy. 1 h 40.

17.50 Shaun vita da pe-
cora. 18.00 Meteo.
18.05 TG 2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TC Sport.
18.30 TG2 19.00 7 vite
19.25 Piloti. 19.35 Squa
dra Spéciale Lipsia,
20.30TG2 21.05 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.
22.45 The Dead Zone.
Corsa a due. 23.35 TG2.

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

17.00 18e nuit de la voix
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30Gabrieli : Trionfl
Sacri. Concert. Classique,
21.55 Icônes du
Seicento. Concert. Clas-
sique. 23.15 Nocturne
opusSS n°2 de Chopin.
Concert. Classique.
23.30 Divertimezzo.

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies »
9.30 Amour, gloire

et beautés
9.55 CoeurOcéan.»

N°57et58.
10.55 Siam
11.30 Les p'tits

z'amours »
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal.»
13.59 Consomag.0

L'étiquetage nutrition-
nel.

14.00 Toute une histoire »
Inédit. Best of.

15.05 Un cas pour deux »
Pari sur le mauvais che-
val. - Fin d'une trompe-
rie.

17.10 Brigade du crime ̂
Inédit. Mauvaise cible.

18.00 Urgences .2©
Peurmuette.

18.50 Le 4e duel
20.00 journal .2

in.i
éd
rr.

22.20 Krakatoa^
Documentaire. Fiction.
GB. 2006. Real.: Sam
Miller. 1 h 29. La plus
grande éruption volca-
nique de l'histoire. Le 27
août 1883, l'explosion
du volcan Krakatoa, en
Indonésie, s'est fait sen-
tirsurtoute la planète.

23.50 Journal de la nuit
0.05 Histoires courtes
1.15 Emissions

religieuses
2.00 Avoir 20 ans

à Harlem.»

Le Nouvelliste
MIMI ETtea '̂̂ i

6.00 EuroNews 6.00 M6 Musica
6.45 Toowam » 6.40 MS Kid .»
11.10 Mercredi C sorties.» 9.05 M6 boutique
11.20 Plus belle la vie » 10.00 StarS music
11.45 Consomag.» 11.20 DocteurQuinn,
11.50 12/13 femme médecine
12.55 Météo 12.20 C'est positif
13.00 30 millions 12.50 Le 12.50.»

d'amis collecter.» 13.10 C'est positif
13.40 Inspecteur 13.35 Un bébé,

Derrick.» deux papas !•»
Double enquête. Film TV. Comédie. Ail.

14.40 Keno 2005. Real.: Martin En-
14.55 Questions au len. 1 h 50.

gouvernements 15.25 Une punition
16.05 Baie des inattendue.»

flamboyants.» Film TV. Sentimental. EU
17.00 C'est pas sorcier.» 1995. Real.: Jonathan

Du vent dans les voiles Prince. 1 h 50.
(le Belem). 17.15 Le Rêve de Diana »

17.30 Des chiffres 17.50 Un dîner
et des lettres •# presque parfaite

18.05 Questions pour 18.50 100% Mag
un champion.» 19.45 Six'S

18.40 Météo des plages 20.00 Malcolm »
18.45 19/20 Las Vegas.
20.00 Tout le sport-? 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie » professionnelles »

et Nathalie Simon. Mar- Valérie DamidoL 1 h 55.
seille/Lille. C'est aujour- Spéciale jardinage / co-
d'hui le coup d'envoi de location. Des jeunes
cette nouvelle saison gens ont proposé une
d'«|ntervilles». Cette colocation à leurs amis
première émission voit d'enfance. Cette de-
s'opposer les villes de meure doit maintenant
Marseille et de Lille. être aménagée.

22.35 Soir 3 » 22.35 Ne ratez plus
23.05 Strip-tease.» vos vacances !•»

Magazine. Société. 55 Documentaire. Société,
minutes. Au sommaire: Fra. 2009.1 h 15. Inédit.
Crève, France! Gros plan Des journalistes, équipés
sur un trio de Flamands de caméras cachées, se
et Français, militants na- sont glissés dans la peau
tionalistes d'extrême de vacanciers pourtes-
droite, racistes et xéno- ¦ ter des offres défiant
phobes, qui se livrent de- toute concurrence. Ils
vant les caméras. - Les ont passé au crible trois
rois du monde. types de séjours.

0.00 Balenciaga .» 23.50 Enquête exclusive S
0.55 Le mieux c'est Roissy: dans les coulisses

d'en parlera du plus grand aéroport
1.35 Soir 3 » de France.

©V1
13.35 Miss Marple. Film 17.20Julia. 18.15 Top
TV. Policier. 15.15 Rose- Models. 18.40 Rick Hun-
mary 8_.Thyme. 16.10 In- ter. 19.35 Friends. 20.35
croyable mais vra i, le Mad DogandGIory** .
mag'. 17.00 Alerte Film. Comédie policière.
Cobra. 18.00 Nestor 22.20 Cops Uncut® .
Burma®. FilmTV. Poli- 22.45 Vegas poker show,
cier. 19.40 La Crim1. 22.50 UFC Unleashed : le
20.40 Et demain, Paula ? show hebdo©. Sport de
•, Film TV. Drame. 22.20 combat. 23.35 Big Game
Hell's Kitchen. Inédit. 2.

mWÊÊÊÈ&™4 WEB^W
19.00 Lenssen &. Partner. 17.05 Génération TVM3.
19.30 K11, Kommissare 18.00 CinéTVM3. 18.20
im Einsatz. 20.00 Sat.1 Christophe Willem dans
Nachrichten. 20.15 Der Best of. 18.30 Altitubes +
Mann von nebenan lebt M3 Puise en direct.
!. Film TV. Policier. 22.15 19.55 Cuisinez avec Fa-
24 Stunden. 23.00 Pla- mily Tripes. 20.00 Les
netopia : Die clefs de l'avenir. 22.00
Spurenleser. Wie eine Entre chiens et nous.
Schweissperle den Mor- 22.15 Référence R'n'B.
der entlarvt... 22.55 Pas si bête.

SWR >:
19.40 Globally Dismis- 20.00 Tagesschau ».
sed. 20.05 South of 20.15 Betrifft. Alptraum
Nowhere : Qui je suis ?. Urlaub. 21.00
20.30 Makingthe Band. Reisewege. 21.45
20.55Je veux travailler Aktuell. 22.00 Ein bis-
pour Diddy. 21.20 Sun- schen Spass muss sein,
set Tan. 21.45 Rikki et 22.30 Auslandsreporter.
Vikki, célibs et bi. 22.10 Kein lustiges Zigeurner-
South Park. 22.40 Sum- leben: Roma in Ungarn.
mer Night. 23.30 MTV 23.00 Duell am Missouri
Crispy News. *. Film. Western.

mwvmwrrmâ mena ta PHH__HHé 
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16.30 EastEnders . 17.00 17.30 Unteruns. 18.00
Cranford. 18.00 An- Explosiv. 18.30 Exclusiv.
tiques Roadshow. Lan- 18.45 RTL aktuell. Na-
caster. 19.00 The Wea- chrichten und 19.03 RTL
kest Link. 19.45 Doctors. aktuell, das Wetter.
Someone to love. 20.15 19.05 Ailes, was zahlt.
EastEnders. 20.45 Sor- 19.40 Gute Zeiten,
ted. 21.45 Casualty. schlechte Zeiten. 20.15
22.35 Casualty. 23.25 Erwachsen auf Probe.
Mission Africa. 23.55 21.10 Unser neues Zu-
Mission Africa. hause. 22.15 Stern TV.

6.45 Debout
les zouzous »

10.15 Question maison »
11.00 Silence ,

ça pousse !
Inédit. Les bons conseils.

11.05 Mongolie
sauvage »

11.55 Midi
les zouzous.?

13.50 Ce que
savaitjackie.»

14.45 Pérou,
lejoyauinca.»

15.40 Ma vie pour
les orangs-outans.»

16.30 SOS maison
16.40J'ira i dormir

chez vous.»
Le Mexique.

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

des prédateurs
Le paradis des préda-
teurs.

«BI

Docume
«...Guen
2009. Ri
Raschke

fois enfants, ils ont parti
cipé aux combats de la
Seconde Guerre mon-
diale.

21.35 L'identité perdue :
les enfants de 1945

Documentaire. Histoire.
Ail. 2008. Real.: Peter
Hartl et Andrzej Klamt.
55 minutes. Inédit. Ulla
Nielsen, fille d'un soldat
de l'armée d'occupation
au Danemark, a passé
son enfance de foyer en
famille d'accueil.

22.30 Zoom Europa
23.15 Bled Number

One.»**
Film.

0.55 Arte culture

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le no
comment 18.25 Passé, présent
18.30 Festi'neuch (3/3) 18.40 Car-
refours, le magazine multiculturel:
«Valais: bienvenue dans votre com-
mune» 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 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

fl fUI Mneinna on mâmnira 1 Afl I a_....... niujiuu. wi. , , , ._ ,, n_ ,i ._ ...... I__. J

nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 Feuilleton musical 15.30
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 mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

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 Ser-
vices gratuits sur internet 8.15 Agenda
et magazine 8.30 Jeu des 25 ans 8.40
Rendez-vous touristique 8.45 Annon-
ces 9.00 La tête ailleurs 9.45 Rendez-
vous touristique 10.15 Le premier cri
10.45 Annonces 11.15 Agenda 11.45
Un artiste, une rencontre 12.00 Jour-
nal 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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FIDUCIAIRES ? La section Valais de Fiduciaire/Suisse
compte une septantaine de membres. Elle s'appuie sur la plus
importante association professionnelle du pays dans ce secteur

Philippe Richoz, vice-président, Philippe Roduit, président, et Norbert Imhasly, vice-président, de Fiduciaire/Suisse Section Valais, NF

PASCAL CLAIVAZ

Cette année, une vénérable association
professionnelle fêtera son cinquan-
tième anniversaire. Il s'agit de la Sec-
tion Valais de Fiduciaire/Suisse.
Conjointement à son jubilé, elle inau-
gure son nouveau nom de «Section
Valais Fiduciaire/Suisse». II devrait lui
permettre de se profiler davantage. En
allemand la marque se traduit par
Treuhand/Suisse et en italien Fidu-
ciari/Suisse.

«Fiduciaire/Suisse, section Valais,
compte une septantaine de membres
entreprises f iduciaires, qui emploient
plusieurs centaines de collaborateurs
dans notre canton. Ils sont en contact
permanent avec une large partie des en-
treprises et des contribuables principa-
lement valaisans, mais aussi étrangers,
de même qu'avec des investisseurs»,
précise le président de l'association
Philippe Roduit.

Le jubilé se déroulera à Martigny, le
27 août prochain. Il passera par la Fon-
dation Gianadda et la partie officielle
aura lieu au château de La Bâtiaz.

Histoire
La première société fiduciaire du

Valais fut créée en 1932 par deux pro-
fesseurs du collège de Sion, Marius
Lampert et Pierre Arnold. Il s'agissait
pour eux d'une activité accessoire
exercée principalement pendant les
vacances.

Dix ans plus taid, une société gene-
voise ouvre une succursale à Sion. Mais
il faudra attendre la fin des années 1940

PUBLICITÉ 

avant de voir se développer les activités
fiduciaires. Le canton est pauvre, il vit
dans un système semi autarcique, l'ar-
gent liquide est rare. Avec les barrages
et notamment le chantier de la Grande
Dixence en 1950, l'économie valai-
sanne connaît des transformations en
profondeur. Le secteur touristique se
développe peu après et entraîne une
grosse activité dans la construction.
Les entreprises artisanales et de servi-
ces se multiplient, le commerce de dé-
tail change de physionomie, les échan-
ges avec les autres cantons et les pays
limitrophes s'intensifient. Le nombre
des bureaux s'accroît rapidement. On
en compte une bonne centaine, vers le
milieu des années 1970. Mais il n'y a
pas encore de dispositions légales ou
réglementaires sur l'exercice de la pro-
fession.

L'Association valaisanne des fidu-
ciaires, elle, se crée dès 1959. L'année
précédente, Genevois et Vaudois
avaient créé la Fédération romande des
fiduciaires. L'association valaisanne y
adhère immédiatement. Les Alémani-
ques sont plus lents à s'organiser. Les
premières associations se constituent à
Bâle, à Zurich, puis à Saint-Gall.

De l'USF à Fiduciaire/Suisse
L'Union suisse des fiduciaires (USF)

est créée en 1963. Elle compte dix sec-
tions, qui recouvrent la plus grande
partie du territoire national. En 2009,
Î'USF Suisse change de nom et d'image.
La Section Valais de Fiduciaire/Suisse
s'adapte.

Les dispositions fédérales concer-
nant la formation ont contribué à une
nécessaire clarification des compéten-
ces et des mandats. «Les activités des
f iduciaires ont beaucoup évolué au
cours des dernières décennies», conclut
Philippe Roduit. «Tandis que les inter-
ventions comptables et f iscales prédo-
minaient jusqu'à la f in des années
1970, ce sont désormais essentiellement
des mandats d'analyse, de révision et de
conseils économiques et f iscaux qui
sont assurés par les fiduciaires valai-
sannes.»

Fiduciaire/Suisse est la plus impor-
tante association de professionnels du
secteur fiduciaire. Elle compte 1700
membres dans notre pays.
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Serge et Gisèle Revaz gardent le sourire, mais se disent secoués
par cette mauvaise expérience, DR

Dévalises sur
l'autoroute
VACANCES ? Un couple valaisan met en
garde contre les nombreux vols à l'astuce
sur une autoroute espagnole.

GILLES BERREAU

Les Contheysans Serge et
Gisèle Revaz se souviendront
longtemps de leur voyage en
Espagne. Il y a quelques jours,
le couple, pourtant habitué à
séjourner sur la Costa Brava à
côté de Rosas, s'est fait voler au
beau milieu d'une autoroute,
selon un scénario assez éton-
nant.

«Après le dernier péage
avant Barcelone, je roulais à
environ 100km/h quand j 'ai
entendu une grande explosion à
la hauteur de mon véhicule.
Tout de suite après, deux per-
sonnes dans une voiture espa-
gnole, nous ont fait de grands
signes, effectuant presque une
queue de poisson pour que Ton
s 'arrête. Ce que j'ai fait, telle-
ment choqué par le bruit de
l'exp losion.»

cartes de crédit, carte d'identité,
permis de conduire, carte ACS,
carte d'assurance et environ
1000 euros.»

Redoubler d'attention. Pour
Serge Revaz, «il faut rendre at-
tentifs les usagers de l'autoroute
de Barcelone, ce n 'est pas la pre-
mière fois que cela arrive. Et ils
sont tellement malins que
même en étant sur ses gardes on
peut se faire piéger.»

«Je n 'arrive pas encore à
comprendre mon manque de
réaction. Peut-être est-ce l'effet
de surprise suite à cette explo-
sion provoquée vraisemblable-
ment par un très gros p étard. Ce
qui est certain, c'est que ces gens
ont mis nos vies en danger.»

Et Serge Revaz d'ajouter:
«Un autre Valaisan a vécu à
deux reprises par le passé des
aventures similaires. L 'an der-
nier, un autre ami a vu un pneu
crevé par des motards. Ensuite,
ils viennent vous «aider» et
vident la voiture.»

Et le Suisse d ajouter:
«Quand je suis allé à la police
faire ma déposition, il y avait au
moins vingt personnes qui
faisaient la queue. Je connais
une Valaisanne qui a même
demandé à la police de l'escorter
sur un tronçon réputé dange-
reux.»

Le conseil de Serge Revaz:
«Fermer toutes les portes, y com-
pris le coffre , et surtout ne pas
sortir du véhicule. Une connais-
sance a quitté sa voiture en
même temps que son passager.
Résultat, ce n 'est pas seulement
l'argent et les documents qu 'ils
ont dérobé, mais carrément la
voiture!»

«J ai entendu
une grande
explosion»
SERGE REVAZ

La suite s'est déroulée très
vite: «Le passager de la voiture
sort et vient vers nous du côté de
ma femme, demande qu 'elle
sorte pour regarder sous ma
voiture. Ensuite il la tire derrière
le véhicule et vient vers la por-
tière conducteur. Il m'ouvre la
porte et me montre le dessous de
la voiture.

Pendant ce cours laps de
temps, le chauffeur du véhicule
espagnol entre dans ma voiture
par la porte de droite. Il vole
mon porte-monnaie avec mes

http://www.bcvs.ch
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x#= ŷ Saint-Maurice, 4!4 pièces, partiellement meu

ff A blé ou pas, cuisine agencée, bains-WC séparé
Il 1 2 balcons, Fr. 1350-ch. c, tél. 079 347 12 63.
^-i r~ Sarreyer, val de Bagnes, 2V5 pièces dans mai

son villageoise, rénové, pierre ollaire, Fr. 750.-
+ charges, tél. 079 670 61 34.A acheter à beau prix AC accidentées et non

accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes, état sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.

Cherche à acheter appartement 314 pièces
avec grande terrasse, garage, région Sion cen
tre ou à proximité, tél. 078 882 65 67.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques
paiement comptant. Car Center, Demierre, tel
078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61.!.-.„ ,„„ „„ „r^rr, , • , „- .„,-,„ y:.- ;'. "̂ l̂ »Hi__________________-  ̂ ire ou a proximité, tel. U/ B ab__ t> _> o/.  — — — — 
078 609 09 95, Bertolami, tel. 079 628 55 61. *̂H_Ï|B|JH__ _^  ̂ - SaViese, Villa COntiquë neuve
-— —-——-—: :—;———— Crise immobilière, la solution pour mieux
Je cherche à acheter jeep agricole, 30 km/h, vendre votre maison, appartement, terrain, VA pièces, bien située, libre de suite,
tel. 079 289 76 04. commerce, de particulier à particulier. Clientèle Fr. 1800.-, tél. 079 434 73 91. 
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Daillon, Conthey, demi-maison rustique panorama avec terrasses, jardins, libre
avec grange-écurie, place de parc, terrasse, jar- Urgent - Nous recherchons pour notre clien- 1er sept. 09, loyer y c. charges, Fr. 2200.-/mois,
din, Fr. 120 000-, tél. 079 446 06 17. tèle vaudoise et genevoise, appartements à tél. 078 710 61 21. 

Fr. 350 000.-. VA p. 110 m", pond. 2 balcons, *°n 
f̂fl ^"̂  ̂œmVrteTnous Sierre' rue du Bottire 42' ^PP^ement VA

vue, 2 salles d'eau, garage, re/ait à neuf, Lens- 
 ̂hÔmeo^ ch - 

Tel 027 322 
07 9? pièces' Fr- 1550--/moi5- libre à Partir du

Audi 80 break 1.9 turbo diesel, 1994, Chelin, tél. 027 306 67 11. www.homeplus.ch Tel. 027 322 07 90. 31.07.2009, tél. 079 413 46 76.Audi 80 break 1.9 turbo diesel, 1994, Chelin, tél. 027 306 67 11.
162 000 km, clim., ABS, très propre, jantes alu, —n—s r~_P—^—, ¦ ¦ rr—
roues hiver, exp. du jour, Fr. 4800.-, tél. 079 Ful|V' Branson, studio 24 m' hab. + petite
->->ç. 91 3R mezzanine, ba con, p ace de parc, Fr. 85 000-,226 21 38' tél. 027 722 10 11.
Camionnette Ford Transit diesel, 3 places, —r-. — — rr-.—
pont alu, 107 000 km, 1986, parfait état, blan- Fullv' centre, app. 3A pièces entiere-
che, exp. du jour, Fr. 6800- tel. 079 226 21 38. ment rtn °y.e- a„ Parkln9- n_£r- ,290 °00--

! L _ ! ! www.prohabitat84.com, tel. 027 746 48 49.
Citroën Evasion, 1998, 230 000 km, verte, =-n -71—_—; T_TT—. _,---—r——
expertisée, crochet remorque, jantes hiver, bon f"11* v'"? md- neuue'r"2 m', 2009, choix
état, Fr. 2800.-, tél. 079 300 76 43. des matériaux, rue des Cèdres Fr 590 000.-,

! 1 www.prohabitat84.com, tel. 027 746 48 49.
Fiat Stilo 1.6 16V, 2002, 155 000 km, toutes r—r -7 . _,.. ,, . ... 
options, Fr. 3500.- à discuter, tél. 078 906 75 50. Leytron, appart. neufs, 2A, 3,4, 4/4 pees sur
___ le coteau, proches du centre, petite résidence
Ford Escort break 1.6, 99 000 km, supersoi- de qualité, livrés finis 2010, tél. 079 413 43 66.
gnée, expertisée, garantie 3 mois, Fr. 3900 -, -. —. - : 
Chablais, tél. 024 477 27 88. Lo

^
ler'_ B/9n?s' r"?150" + grange + garage

+ 460 nv terrain, joli emplacement, tel. 027
Fourgon VW T2, surélevé, ex. PTT, automati- 776 12 92.
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800 -, .. . ..—: 
tél. 079 202 25 91. Mobile home
Jeep Cherokee 2.5 I, TD turbo diesel, Collonges, sur parcelle de terrain, belle situa-
140 000 km, 1996, en parfait état, expertisée tion, tél. 079 829 94 51.
janvier 2009, Fr. 5000.-, tél. 078 744 69 27. " ,.,, . ¦ . HmMtM. h ,..,-^. +„,„janvie^ôog. FrT sOOÔ -, E 078 744 69 27 -T"' "; h„

" "
i
"
. h ,.,nnto tnllt I II I ^M IIVreX  ̂ I ™*«- surfa« ™m™™l° 6° m' + WC': : ! Mobile home habitable a Tannée, tout dépôt ou sous-sol 17 m1. Place parc intérieure.

Jeep Land Rover, 1997, 110 000 km, toutes équipé, camping Robinson, Granges, tél. 079 A louer de suite, Fr. 2400.-/mois + charges, rte
options, Fr. 6800.- à discuter, tél. 076 778 12 55. 589 72 39. de Verbier-Station No 59, tél. 079 413 50 16.
Lancia Delta, idéale pour débutant(e), super Nax, val d'Hérens, VS, superbe chalet 7 piè- /f \̂ Vétroz, route Cantonale 55, VA pièces
état de marche, expertise o.k., Fr. 1800-, ces, 230 m', exposition plein sud, vue magnifi- lim J rénové, place de parc, Fr. 1520 - acompte char-
tél. 079 899 02 74. que et imprenable, 2 garages, libre de suite, V J të_œ_____â________l_H ges compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54.
——-;—— r r̂rrrr- . „ „¦„¦„ vente étrangers OK, tél. 079 782 02 48, \>m  ̂ : Mazda 121, options, 150 000 km, Fr. 2300-. www.mayaimmo.ch ' VMazda 121, options 150 000 km, Fr. 2300-, www.mayaimmo.ch ' . V .
Subaru Legacy break 4 x 4, a partir de 1 
Fr. 2800.-. Audi 80 break diesel, options, Nendaz, côté Veysonnaz, vieille maison à
Fr. 5000.-. Subaru Forester 2.0 I, 2000, rénover complètement, soleil et vue, tél. 027 __-____ -V£X' m_LB8B _ _B-Bi

c
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1l6, 12° °°° km' 
323 14 33- tél - 079 213 74 49- Sierre et environs, urgent! Dame, 58 ansFr. 5800-, tel. 079 414 98 73. Riddes, appartement VA pees, rénové, enso- cherche appartement de 2 pièces, calme, tél.

Mercedes-Benz C 220 CDI Elégance, grise, leillé, grands balcons, belles pièces, 3 salles 079 207 13 89.
1re m. c. 01.04.2003, 105 000 km, Fr. 21 000-, d'eau, tél. 079 290 34 63. 
tél. 079 626 28 00 ou tél. 027 346 13 42. __-̂ 7_ TT. :—ZTT. zrrz . . .
Mercedes-Benz C 220 CDI Elégance, grise, leillé, grands balcons, belles pièces, 3 salles 079 207 13 89. //

a*\.
1re m. c. 01.04.2003, 105 000 km, Fr. 21 000-, d'eau, tél. 079 290 34 63. Il 1
tél. 079 626 28 00 ou tél. 027 346 13 42. Saillon, villa neuve de 6M p., 310 m' hab, W
Opel Corsa 1.4 B, 1993, 170 000 km, 3 portes, terrain 780 m', libre rapidement, Fr. 790 000.-, ^"̂
expertisée du jour, grand service à jour, garan- tél. 079 413 43 66. Cherche jeune fille pour garder 3 enfants
tie 3 mon Fr. 2250.-, tél. 079 819 50 71. Savièse, centre Saint-Germain, grande U8BËiU_ai 7. 4. 2l< ans trois demi-journées par semaine,
Renault Twingo, 120 000 km, très bon état, maison à rénover, 2 caves, places parc, en juillet, a Sion, tél. 079 375 05 98. 
expertisée du jour, Fr. 2500.-, tél. 076 397 89 34. 3 niveaux, Fr. 295 000 -, tél. 078 607 69 00, A louer à Sion, SX pees, proche du centre, cherchons sage-femme indépendante pour—— —-— — www.jmp-immo.ch grand séjour, 3 salles d'eau, Fr. 1740-ce, libre JP-. u;,;*-,. r y,„ iPc mamans ?n nmt nartiimSubaru Legacy break 4 x 4, 1997 automati- UL 01.09.2009, tél. 027 322 77 18. imînéd at tel 078 889 4?sï 

Post-Partum-
que, expertisée du jour, très bon état, Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, . immédiat, tel, u/» sa.. 4b bi. 

^_-42_?0-,V avec crochet de remorclue' tél- 079 ^PP^ement Th pièces, 70 m', immeuble neuf, Bains de Saillon, à louer au mois apparte- Magazine sportif bien imp|anté en Valais
206 89 34. Fr. 275 000.-, libre de suite, tel. 079 205 32 17. ment meuble, TA pièces, loyer Fr. 1250.-, tel. cherche, de suite, personne consciencieuse et
Toyota Starlet 1.3 16V, vert met, 1999, Saxon, petit chalet dans camping résidentiel, : dynamique pour sa promotion et son expan-
128 000 km, climat, v.c, v.é., services o.k., 8 m x 7 m, vivable à l'année, Fr. 88 000.-à  dis- Beuson, Nendaz, joli appart. meublé, cave sl°nA_ , ™f_, + commissions, renseignements
superbe état, exp., Fr. 6500.-, tél. 079 787 85 62. cuter, tél. 078 895 28 69. place de parc à proximité, cuisine séparée, tel. 079 347 21 11. 

Véhicules expertisés: jeep Nissan Terrano, Sierre, appartement de 37. pièces en partie 1 chambre, tel. 078 818 87 72. Montana, ch. cuisinier(ère) et serveuse, de
Fr. 9800.-; Toyota RAV 4, Fr. 7900.-; Opel Corsa, rénové avec cave et galetas, Fr. 240 000.-, tél. Chippis, Grande-Avenue 3, appartement suite ou a convenir, tel. 027 481 44 01. 
Fr. 4000.-; Daihatsu Rocky, pont B, 3 côtés, 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch 314 pees, libre dès le 1er juillet 2009, Fr. 1000.-, piscine de Nax cherche étudiants pour sur-
Fr 8900.-; VW Golf, Fr. 4000.-, tél. 079 Sierre, centre-ville, appartement 3'A pièces 

pour t0US rensei9nements tél- 078 748 45 °7- veillance de la piscine du 1er au 23 (ou 30) août
°'z zz ^' 86 m2, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17. Flanthey, appartement VA pièces, vue 2009. Brevet 1 nécessaire, tél. 079 474 54 14.Flanthey, appartement VA pièces, vue

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

VW Passât GL Variant, bleue, 1992, 220 000
km, pour bricoleur, Fr. 1500.- à discuter, tél.
079 270 28 17.

Sion région, attiques VA pièces neufs, libres
de suite, dès Fr. 495 000.-. A saisir!
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Contre bons soins, chatons de 3 mois, gris,
poils mi-longs, vaccinés, vermifuges, tél. 078
868 11 56.

Stéphane, vétérinaire de campagne, 37 ans,
tendre, romantique, cherche jeune femme
25-37 ans, naturelle, motivée, au tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

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

Charmante quinquagénaire avec handicap
physique cherche compagnon compréhensif et
calme pour week-ends, sorties, discussions,
maximum 65 ans, tél. 078 709 37 14.

Sierre-Est, appartement VA pièces dans
immeuble équipé, Fr. 1500.-/mois charges com-
prises, tél. 079 221 15 63.

Sion, 57: pees en attique, 3 salles d'eau, ter-
rasse, dès 01.08.2009, Fr. 2600.- ce. y c. 2 pla-
ces de parc, tél. 027 322 77 18.
Sion, av. de Tourbillon, surface commer-
ciale environ 120 m2 au rez avec vitrines (super
emplacement à 200 m de la gare et de la place
du Midi), tél. 079 220 43 89.
Sion, vieille ville, duplex 110 m2, tél. 027
322 32 50.

Homme, 47 ans, divorcé, non fumeur,
sérieux, travailleur et facile à vivre cherche
femme 40-50 ans, pour relation sérieuse et
durable, de préférence Valais central, tél. 078
696 24 99.Venthône, attique VA pièces, immeuble rési

dentiel neuf, Fr. 2000.-tel. 027 455 86 14 ou tél
079 718 36 48.

OaBHB

0 1 DE L'ACHAT

NOUVEAU

Valais central, chalet neuf en vieux madrier,

O

alt 900 m, 2 garages, libre de suite, tél. 079
782 02 48, www.mayaimmo.ch
Vétroz, à saisir, appartement 6 pièces
en duplex. 160 m! habitables, cave, 2 places
de parc, en parfait état, Fr. 480 000.-, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.chfaU7 b9 00, www.jmp-immo.ch Grône, attique 4Î4 pièces dans immeuble en
Vétroz, belle villa récente de 160 mJ 6 pièces construction, entrée 01.09.2009, centre du vil- Jeune étudiant HEVs cherche travail du
avec bel aménaqement extérieur couvert à lage, proximité des commerces, luxueux appar- 20 juillet au 15 septembre, parle français, aile-
voiture et places de oarc Fr 675 000 - tél 078 tement 110 m' traversant (est-ouest), balcon, mand, italien et anglais, tél. 078 664 88 62.
7'î' . fiq Rq ' " '  terrasse extérieure 20 m', loyer Fr. 1925 - ce, ; ; —:— —Ji Qj Qj . 

té| 07g 220 30 48 J exécute tous les travaux de jardin. Taille,
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. - r̂ r—P : 7̂ r~i i __ ! ^."î6' Plantation. entretien, évacuation des
Appartement 4V. pièces, 118 m', FÏ* 360 000.-, à Grône< J?*ud,° "«S't, ï̂" immeuble 

en 
déchets, etc., tél. 079 255 99 75.

l'état brut tél 079 205 32 17 construction, entrée 01.09.2009, Fr. 650-ce, — — ; —
' '"'' LCI- "'J *-"J J^ "• +él 079 220 30 48 Maçon cherche travail: rénovation, paves,Maçon cherche travail: rénovation, pavés,

dalles naturelles, crépi, maçonnerie, paysagiste,
tél. 078 793 29 20.

Vétroz, très belle villa 165 m2 hab., 1043 m'
terrain, garage, place parc, Fr. 850 000-, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Locations-offres Evionnaz, immobilier, 1 stu-
dio meublé dans villa, dès le 01.09.2009,
Fr. 600.-ce, tél. 027 767 18 45.

Vex, magnifique terrain de 1014 m1, belle .. .. = ¦,..,„ ¦ ¦,,
vue sur fes Alpes bernoises et la plaine du ^

a,

?+
,gi?v'-)ca

Y^ 
Grand-Saint-Bernard 36,

Rhône, à 2 pas du centre du village, quartier dépôts de 25 3.0 et 40 m' prix respectivement
résidentiel, fr. 170.-/m', tél. 078 755 69 89. Fr. 250.-, Fr. 300.- et Fr. 400.-, tel. 027 722 64 81.

Martigny, Charrat, 4Î4 pièces dans com-
bles, avec cachet vue imprenable, cuisine
agencée, garage et parking, Fr. 1290.-, tél. 021

m° t ne l'A ruAT _rncui i 9221202.922 12 02. Urgent, cherche place d'apprentissage..,._,¦ ,. t .,„_*„———_ J _i.,.,.:~ ._.- employée de commerce. J'ai fini l'école prépro-Martigny, évent. vente, grand studio, rez, fes£on
y
ne||ei tél. 078 604 54 74.meuble ou non, terrasse, pelouse, près centre, ! 

tél. 027 722 14 19, tél. 079 547 72 45.
Martigny, Fusion, VA p., 137 m', grands bal-
cons, cuisine équipée, parking intérieur, libre
31.08.2009, Fr. 2050.- ce, tél. 079 628 32 70.

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

31.08.2009, Fr. 2050.- ce, tél. 079 628 32 70.
Martigny-Combe, aux Rappes, petit chalet -ss^

Nendaz-Station, maison meublée, 4 cham- ^"^

Saint-Gingolph, France, 2 pièces, chambre à
coucher, un salon avec kitchenette, balcon, vue
lac, proche frontière, tél. 079 298 98 57.

Remorque fourgon fermée poids vide
900 kg, poids total 2500 kg, expertisée,
Fr. 2800-à discuter, tél. 079 246 47 95. 

1 sauna complet démonté, dimensions
1.90 x 1.50 x h 1.95, prix à discuter, tél. 027
483 29 84.
5 bons de Fr. 200.- chez le spécialiste du meu-
ble Decarte à Saxon, valeur Fr. 1000 -, Fr. 800-,
valable 31.12.2009, tél. 079 514 06 77.
Abricots-Quennoz-Aproz, tél. 079 213 98 34.
Bassins en pierres anciennes, diverses gran-
deurs, pompes anciennes, prix attractif, téL 079
831 14 61.
Brocante, samedi 4 juillet 8 h-12 h, quai de
la Gare 2, Saxon. Je vends divers objets qui vont
intéresser: artisan, bouquiniste, imprimeur, col-
lectionneur théâtre, restaurant, décorateur,
famille et tous ceux qui aiment faire revivre les
objets d'autrefois, tél. 079 274 11 93.
De démo, tondeuse débroussailleuse 4 x 4
avec marche AR, équipé pour gazon. Tracteur
tondeuse Honda, démo, tél. 079 607 57 68.
Equipement de plongée, 2 combinaisons
humides, T 54, Life Jacket Sea Quest, détendeur
Scubapro, etc., Fr. 1200.- tél. 027 722 18 41.
Framboises cueillies, bonne qualité, tél. 079
265 03 02, dès 19 h.
Matériel apicole, 10 ruches Dadant Blatt,
extracteur électrique + petit matériel et cuve,
tél. 078 637 09 89.
Pompe à sulfater à moteur Birchmeyer,
20 litres, état de neuf, valeur Fr. 1300.-, cédé
Fr. 600-tél. 027 398 13 92.

Anzère, 2 pièces neuf, haut standing, terrasse
108 m', plein sud, sauna, fitness, carnotzet com-
muns, Fr. 230 000.-, tél. 079 723 12 83.
Cause décès, Vernayaz, attique de 47: piè-
ces, Fr. 330 000.-, à discuter, tél. 027 722 64 81.
Conthey, Saint-Séverin, belle villa jumelle
VA pièces 160 m', avec env. 550 m' de terrain,
très belle situation, grand sous-sol, place
de parc et garage, Fr. 625 000- à discuter
pour décision rapide, tél. 078 607 69 00,

chercher f J trouve

annonces.ch

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine dès 5eptembre,_ __-~̂

TOMJii^^

Elle viendra vivre chez vous. Annie, 45 ans,
couturière, discrète, mince, mignonne, aime la
nature, conduire sa voiture, cuisiner. Douce,
d'humeur toujours égale, elle cherche un
homme gentil, affectueux surtout (45-60 ans,
plus, si jeune d'esprit), tél. 027 322 02 18.
Vie à 2.

Echelles et porte-bois ancien: cherche vieil-
les échelles et porte-bois ancien (porté sur le
dos), pour décoration, tél. 027 455 07 17.

http://www.prohabitat84.com
http://www.lmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.mayaimmo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.mayaimmo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.inlingua-sion.ch


Séchoir Schultess SpiritTC 5350 à condensa- Pacha entretien: travaux aménagement, lif-
tion, état de neuf, prix neuf Fr. 1500.-, cédé hiÊÊmmMÊKÊ&KÊmTmmMmMMMMmMMMM ting extérieur, pose, dalles, pavés, jardin, taille,
Fr. 450-, à Sierre, tél. 079 658 27 82. élagage, tonte pelouse, plantation, débrous- **——" ——¦ —-——-™~«—»_¦¦ ___¦¦—I _¦_-__________________-__¦ -___¦ _______¦
-—:_„,x„a-,. ..„„«„ J..... UMI __ « „ .—T saillage, fauchage, traitement des arbres, éva- , . . ... . . . , „ , Gallipoli, lt appartement à louer, 3 pièces,Spnngsteen. vente d un billet pour le cuation, entretiln de chalet privé, etc., tél. 079 Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- 2 salles d'eau, bord de mer, à partir dû 10 aoûtconcert de Frankfurt le 03.07.2009, Fr. 100.-, Achète antiquités à haut prix, appartements 226 76 03 vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- tel 027 306 24 59tél. 078 845 231 28. complets, meubles, tableaux, montres, bijoux, : très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- '. 
w, h»_^_-__.,v n,,,j . ,, .,, ,i,„_s- rir, men j. diamants, argenterie, etc., paiement comptant, Peintre indép. effectue tous travaux de crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, Marseillan-Plage/France, 2 pièces-cabine,
YQ7Q nri* Sinn» < tïi n7Q ?TR %l la tél- 079 346 39 55' peinture, rénovation, peinture décorative, prix 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. mer à 300 m, piscine et parking privés, tout1979, prix exceptionnels, tel. 079 718 36 48. modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87. —-r-n n rr: r-, r̂  confort, tél. 079 201 86 85.Achète collection importante de timbre-

postes, tél. 076 208 21 83.
Achète antiquités: meubles, tableaux ! ! '. 
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, dia- Vada, Toscana, 30% réduction, logement 4-6
mants, toutes montres bracelets, pendules. personnes du 4.07 au 11.07, tél. 079 456 11 44.
Paiement cash, tél. 078 862 31 29. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,

tout confort, 20-40-80 personnes,
ftUal!__Sl_-i.Li_.____ l www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37. Cherche antiquités! Pour collectionneurs pri-

vés, tableaux, sculptures + divers objets du
City bike, neufs: 1 vélo dame + 1 vélo homme. Cause fermeture de commerce, à vendre XVIIe-XXe siècle. Discrétion - Paiements comp-
21 vit, Fr. 125 - pce, tél. 027 203 43 79. stock de marchandises (fin de série d'un maga- tants, A. Barras, tél. 079 217 59 33.
T.—j, cnn r-vr- ,-,*—n_: ->nnn — ,.—_T" sin de souvenirs), vente au prix d'achat, tél. 079 -=r r . . .—; -TT—-rz rHonda 500 CXC, expertisée 06.2009, moto de 414 61 35 Cherchons bénévoles dès 16 ans pour le
collection, état exceptionnel, Fr. 5000 -, tél. 079 ' passeport-vacances de Sion, du 20 au 25.07.
433 30 72. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur MRHPP et du 3 au 808 . tél. 079 282 20 50 ou
VTT CommencaL Meta 5.2 monté à la carte, cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. Illl lllllllll I II — 

www.passvacsion.ch 
SRAM X0, guidon carbone, roues Mavic j'effectue tous vos travaux de couverture 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Fruits et légumes bio: familles à Vercorin
Comme neuf taille M Fr. 6000.-, cédé ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits! écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.- cherchent légumes et fruits bio, entre Sierre et
Fr. 2500.-, tel. 079 818 73 65. bas prix, tél. 078 925 58 57. à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05. Sion, tél. 027 455 07 17 et tél. 079 250 55 00.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, botte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,. 0 ..
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD JUSqU a 3 ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite MnfHl llp ?
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS. radio CD de 4 à 6 lignes
125ch IIO'OOO km, phare antibrouillard — . ,  . . - -,-, m(, . , ,
avant et arrière au Xénon , non Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
accidentée , Fr. i6'5oo. -, 078 809 3219 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Modules
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet .vww.nfe

Nouvelh

http://www.luciani.ch
http://www.passvacsion.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L'ORDRE DE LA CHANNE À FRIBOURG

Nouveaux chevaliers
intronisés

Le procureur de l'Ordre de la Channe Fernand Schallbetter félicite Eric
Germanier, président de l'Interprofession de la vigne et du vin du
Valais, intronisé chevalier d'honneur, DR

L'Ordre de la Channe, première
confrérie bachique créée dans
notre canton en 1957, a tenu un
Chapitre des vins suisses le 20
juin dernier dans les locaux de
la Haute Ecole pédagogique de
Fribourg. Pour la première fois,
les six régions viticoles parte-
naires de Swiss Wine Promo-
tion - Valais, Vaud, Genève,
Neuchâtel, Zurich et Tessin -
ont pris part à cet événement
en mettant à la disposition des
convives une sélection choisie
de vins blancs et de vins rouges
issus de leurs vignobles respec-
tifs. Lors de cette rencontre pla-
cée sous le patronage de Swiss
Wine Promotion que préside le
Valaisan Jacques-Alphonse Or-
sat et agrémentée de produc-
tions des chanteurs de l'Ordre,

PUBLICITÉ 

De gauche à droite: Philippe Bender (concessionnaire Ford Garage
Kaspar), Heidi Schùtz (gagnante du concours), Pascal Delapraz (resp. de
zone Ford Suisse), Frédéric Glassey (directeur Télénendaz)

quinze nouveaux chevaliers et
chevaliers d'honneur ont été
intronisés par le procureur Fer-
nand Schallbetter. Deux Valai-
sans qui représentaient ce jour-
là le Valais viticole figurent
parmi les heureux élus. Il s'agit
d'Eric Germanier et de Pierre
Devanthéry, président et direc-
teur de l'Interprofession de la
vigne et du vin duValais, portés
au rang de chevaliers d'hon-
neur.

L'Ordre de la Channe -1200
membres dont 900 en Suisse
romande - tient quatre Chapi-
tres par année. Le prochain
aura lieu le samedi 22 août à
proximité du barrage de la
Grande Dixence. Il sera consa-
cré au Raclette du Valais AOC.
CM

Ski & Win a car!
Le 17 juin dernier, Heidi
concours Ski & Win, s'est
nouvelle Ford Kuga 4 x 4

Organisé en partenariat
diaire du Garage Kaspar
du concours Télénendaz Ski & Win a car! a réuni quelque
5400 participants. Avec cinq prix tirés au sort chaque
semaine, une centaine de gagnants ont reçu des snow-
boards et accessoires Ford, tickets de concerts, des bons
Funplanet, ou encore des vêtements signés Heidi.com.
Mais seule Heidi Schûtz, Zurichoise de 38 ans et résiden-
te régulière à Nendaz, a eu la chance de gagner le pre-
mier prix et de repartir au volant de sa toute nouvelle
Ford Kuga 4 x 4  d'une valeur de Fr. 39 990.-.

Rendez-vous l'hiver prochain avec toujours plus de prix à
gagner!

Schùtz, heureuse gagnante du
vu remettre les clés de sa toute

avec Ford Suisse par l'intermé-
S.A à Sion, l'édition 2008-2009

Le Nouvelliste

Le service de la chasse est parvenu à stabiliser comme prévu le cheptel de cerfs aux alentours de 5000 bêtes, AURèLE SALAMIN

uomoien ae ce «_j

Dour les chasseurs?

tirs ciblés- L'objectif- f \t » ___A V>f \ l ___k
|| était double: réduire : UUCI I UlW

le cheptel et mieux ;  ̂ _ . ^^Tf__* de pour le loup?
, . ' ¦¦."' '" [ la c.ha

f
e d'™fon- i Selon fauna.vs, «/es deux bien présent, mais en

Brigitte cer le clou. «Sans a . super.prédateurs < chas. SOus-.eflec1if. il ne va
Wolf. DR stabilisation reah- : seurs ef /oups> sont pas changer de va„ée

see par les chas- ; comp\émentaires, le se- pour nous faire plaisir et
/ ems, le cheptel au- ¦ 

œnd fgvorj sant les su_ attaquer dans un autre
mit explose. Cette année, nous : jefs feurs des ,us secteur QÙ une ré /a_
sommes en nasse d atteindre la • . . . , . . .  .. . , . „
, ; " j  f ": ; : , ¦ ceaux tropnees quipiai-
but fixe: stabiliser te nombre de . sentaupremien n faut
cerfs autour des 5000 betes Les : simplement que les pre.
chasseurs ont démontré qu ils ar- : mj ers apprennent a tdé.
rivent a réguler le cerf en douceur : rer ies seconds et recen-
sa plusieurs années.». .f

-: naissent au loup le rôle
Pour maintenir cet effectif, il : de régulateur de la faunetaut maintenant tirer environ : „,.I;I„_ A-+ ~ï •,——,,*- A

oo» J u * i u - • qu ils sont si prompts à
33% du cheptel chaque année, ; s 'octroyer »
selon le service de la chasse. Ce :
qui ne représente pas 825 bêtes, : Le service de la chasse
mais le double de ce seuil sou- • dit tenir compte du loup
haité par l'ancien rapport. Reste : dans la planification de
maintenant à orienter les tirs : la chasse. «Mais nous
dans les régions où la concentra- \ n'avons pas besoin du
tion des cerfs est manifestement : loup pour réguler le gi-
trop forte. j hier. Au contraire, la

, : chasse régule de ma-
www.vs.ch/scpf i nière plus fine le cheptel
(rubrique chasse, puis statistiques). : selon les secteurs. Si le
www.faunavs.ch/ : loup se trouve dans une
(rubrique thème, puis loup). : zone où le chamois est

tion est nécessaire. Par
contre, le chasseur a
prouvé par exemple de-
puis 2006 qu'il savait se
lectionner les chamois
chétifs ou âgés. Et les
statistiques de la chasse
confirment sa capacité à
mettre la pression là où
elle doit s 'exercer et sur
les espèces qui doivent
être régulées.»

Chez fauna.vs, Charlotte
Salamin conteste cette
analyse: «Il est faut de
prétendre que le loup
opère une sélection
moins fine que le chas-
seur. Si le gibier manque
dans une vallée, il la
quitte rapidement.» GB

FAUNE ? Pour défendre les prédations du loup, la société
valaisanne de biologie de la faune cite un rapport de 2003.
Dépassé, selon le service de la chasse.
GILLES BERREAU

A la suite de la mort d'au moins
quatorze cerfs cet hiver dans le
val d'Illiez («Le Nouvelliste» du
12 mai 2009), la société valai-
sanne de biologie de la faune
fauna.vs estime que ces attaques
du loup ne posent pas de pro-
blème. Le comité de fauna.vs,
présidé par Brigitte Wolf (sic),
s'appuie sur un rapport datant
de 2003. Ce document proposait
d'envisager la régulation des
loups le jour où le nombre de
cerfs tirés tomberait en dessous
d'un quota de 825 cerfs par an.
Puisque les tirs sont bien plus
nombreux, tout va pour le
mieux, selon fauna.vs.

«Faux!», rétor-
que Peter Schei-
bler, chef du Ser-
vice cantonal de la
chasse. Ce dernier
ne conteste pas la
validité du rapport ,
mais son actualité.
Car ce document,
émanant d'une

Peter
Scheibler

commission mandatée par 1 Etat
du Valais, se base sur des don-
nées remontant jusqu 'en 1998,
les plus récentes ayant sept ans.

Cohabitation possible
Pour fauna.vs, «l'effectif de

cerfs, en augmentation cons-
tante, représente un gros souci
pour les gestionnaires valaisans de
la faune confrontés à des dégâts
potentiellement énormes pour les
cultures.» Toujours selon
fauna.vs, «en complément des dé-
dommagements et de la pose de
clôtures, le service de la chasse in-
vite donc les chasseurs à tirer tou-
jours plus de cerfs, mais sur une
courte période automnale qui ne
permet que de régler le problème
partiellement. Le loup remplit
cette fonction de régulateur toute
Tannée et - par la force des choses -

il cible son action sur les animaux
chétifs, p lus faciles à capturer.»

«Le contexte a changé»
Le comité de fauna.vs de-

mande que «les gestionnaires de
la faune sauvage s 'en tiennent à
leurs propres recommanda-
tions.» Chiffres à l'appui, Peter
Scheibler démontre que le
contexte a changé depuis lors. «A
l'époque nous tirions moins de
1000 cerfs par an. Mais depuis, le
cheptel a beaucoup augmenté,
passant de 4000 à près de 5600.
Aussi avons-nous augmenté les
tirs, passant à 1800 ou 1900 par
an. En 2003. nous avons ouvert
des secteurs de réserve pour des

http://www.vs.ch/scpf
http://www.faunavs.ch/
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Et si Ton dormait dans les arbres?
COMME TARZAN ? Passer une nuit dans une tente suspendue au-dessus du sol, bercée par le vent.
Une petite aventure familiale originale... en Gruyère.

JEAN-YVES GABBUD

Se retrouver à quelques
mètres du sol, le soir, dans
une tente solidement ac-
crochée à un arbre, en se
faisant bercer par le vent.
C'est l'expérience assez
particulière que proposent
Frédéric et Nelly Perritaz à
Villarimboud Maccon-
nens, en Gruyère, à quel-
ques encablures du fameux
lac du même nom.

En arrivant sur place,
dans la paisible campagne
fribourgeoise entre Ro-
mont et Fribourg soit à une
petite centaine de kilomè-
tres de Sion, la première
chose qui frappe le Valai-
san c'est la présence de va-
ches de la race... d'Hérens.
Dans les environs, plu-
sieurs éleveurs se sont
«convertis» à la race des
PUBLICITÉ 

lutteuses valaisannes.
«Juste parce que cette race
nous p laît», déclare Nelly
Perritaz.

L'endroit est calme,
propre, bien entretenu. La
présence voisine d'une ri-
vière, la Glane, rafraîchit
l'atmosphère. Les parents
sont déjà contents et les
enfants s'enthousiasment
vite à l'idée de se retrouver
entourés d'animaux.

Le concept de l'héber-
gement a été étudié avec
soin. L'accueil est cordial.
En deux minutes, on se
sent chez soi en faisant le
tour du propriétaire. Si
l'endroit permet d'accueil-
lir vingt-huit adultes, l'es-
pacement entre les tentes
est suffisant pour que cha-
cun se sente à l'aise.

Tout pour la grillade
Les visiteurs se voient

proposer, une prestation
comprise dans le prix de
base, une place de pique-
nique et de barbecue avec,
en prime, une caisse de
bois pour leur grillade... La
fourniture du bois est com-
plétée par une grille, de
î' allume-feu et des allu-
mettes. Le bois est même
prévu dans différentes
grandeurs adéquates ce
qui permet vite au papa

(les clichés ont la vie dure Au matin, les tenan-
en camping) de se montrer ciers proposent un petit-
sous les traits d'un parfait déjeuner simple: des tarti-
scout. La maîtresse des nés à la confiture maison
lieux annonce même que dans une belle cabane,
les pique-niqueurs peu- Simple et efficace,
vent disposer d'autant de Une autre sensation na-
bois qu'ils le souhaitent, turelle est à disposition (à
sans supplément payer en plus), directe-

Mais si la grillade est ment au départ du campe-
sympa, les enfants rappel- ment. Elle est joliment ap-
lent vite que le déplace- pelée «Le pied total». Elle
ment en terres gruériennes
avait pour but de dormir
dans les arbres. Pour accé-
der à la tente suspendue
(créée dans des bâches de
camion hyper solides), il
faut grimper par une
échelle de bois.

Cela fait très nature et
même un brin aventure.
Mais à l'essai, l'exercice
s'avère sans risque, du
moins pour les enfants à
partir de 4-5 ans. Pour les
plus jeunes, des tentes pla-
cées à faible hauteur sont
disponibles... et puis les
parents sont là.

La nuit tombée, la tente
se balance gentiment au
rythme du vent. Des cordes
empêchent cependant
l'habitation aérienne de
trop tanguer. Le balance-
ment est juste agréable.
C'est différent du quoti-
dien. Mais c'est le but non?
Et on y dort très bien.

consiste à se promener à
pieds nus dans les environs
sous la conduite de l'ac-
compagnateur Frédéric
Perritaz.

Les enfants apprécient cette expérience de bivouac dans les arbres, LE NOUVELLISTE
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W_M Wp ! O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois , soit 4 fois Fr. 96.30

Wé&  ̂ O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année
B__^^  ̂ T&~*£î r--*̂ îsk\ _̂V

_>_AII|_5V * '  ̂UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

 ̂Ifi WHlc "»» $_ \ O Monsieur Q Madame

^m. • IMH i-:- 1 Mr Nom Prénom 
_____ _! _ _^^^  ̂ ^^ • \ -UM ^^^

^ «̂  _Bï I ! Adresse
PP̂ _-̂  ̂ ,.-.ÏA . 

DSf 
~ % ? * •• J \ NPA/Localité

_̂_k _̂_r  ̂ W. * ___________ __}_____ . ________IM _̂__ ___PH J ~ 

.Hf "f _MI "BU CWF 125 ^̂ F-'- J%_\\\_\ j  |H-T Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

. ' .¦*»¦*» nDHTIIIT ! 'OVre valable jusqu 'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
+ | fnUlw bnftlUll x ! un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. IVA incluse.

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



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

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

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

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

entre 4 h et 20 h.

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

rapide du niveau étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
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LE BOUVERET ? L'Ilot d'accueil souffle vingt bougies. Depuis toutes ces années,
Heidi et Gérald Dervey élèvent des enfants dont les parents traversent une période difficile

«Voir des gosses
évoluer
et devenir
indépendants
est une
richesse»
GÉRALD DERVEY

MARIE DORSAZ
L'heure du souper a sonné chez Heidi
et Gérald Dervey, à la route de la Lan-
che au Bouveret. Avec une dizaine de
bambins attablés, cuillères et four-
chettes en main, il va sans dire que
l'animation est de mise.

Voilà vingt ans que le couple ac-
cueille, dans sa grande maison, des
enfants âgés de 0 à 12 ans, dont les pa-
rents traversent une période de crise.
L'idée: leur offrir une famille de substi-
tution, tout en restant proches du père
et de la mère naturels et en collaborant
avec les différents acteurs sociaux
concernés.

Vers des séjours plus longs
C'est en 1989 que Heidi et Gérald

Dervey concréti-
sent leur souhait
de devenir une
famille d'accueil.
Educateur spé-
cialisé et média-
teur familial, Gé-
rald Dervey vou-
lait sortir du
contexte institu-
tionnel dans le-
quel il travaillait
et apporter aux
petits un cadre
se rapprochant
d'un vrai foyer.
«Nous avons commencé par héberger
trois enfants... Puis sept, puis onze», se
rappelle-t-il. «Il y avait un réel besoin.»

Au fil des années, les motifs et la
durée des placements évoluent. «Au
début, il s'agissait principalement de
familles rencontrant des difficultés
matérielles et les séjours étaient plutôt
courts. Actuellement, les enfants restent
plusieurs années, en raison principale-

ment de problèmes psychiques ou d'ad-
diction chez les parents.»

Une pérennité
à assurer

La manière de fonctionner est en
revanche restée la même.

«Nous collaborons au maximum
avec le père et la mère. Nous ne voulons
en aucun cas les remplacer et l'option
du retour à la maison est toujours pré-
sente.» Ces derniers rendent régulière-
ment visite à leur progéniture, ou les
reçoivent chez eux le temps d'un
week-end.

«C'est important de conserver cette
relation affective. Si un enfant ne veut
p lus voir ses proches, nous voyons ça
comme un fait inquiétant.»

RESPONSABLE DE L'ÎLOT

L'Ilot, qui emploie une dizaine de
personnes (contre cinq il y a dix ans) ,
travaille en réseau non seulement
avec les familles d'origine, mais aussi
avec les milieux de la santé, dont dé-
pendent certains enfants, et avec le
domaine scolaire.

La structure est privée, n'étant pas
reconnue d'utilité publique. Sa ges-
tion est toutefois reconnue par l'Etat et

Depuis vingt ans, l'Ilot de Port-Valais accueille une dizaine d'enfants pour quelques mois ou plusieurs années.
Objectif: leur offrir des parents de substitution, tout en collaborant avec le père et la mère biologiques, LENOUVELLISTE/A

ses prestations sont facturées aux ser-
vices placeurs ou aux communes-do-
miciles des ménages en crise.

Heidi et Gérald Dervey, qui ont
quatre enfants biologiques, pensaient
mettre un terme à leur aventure une
fois ces derniers partis de la maison.
«Mais le Service cantonal de la jeunesse
nous a fait savoir que l'Ilo t était essen-
tiel», souligne Gérald Dervey. Pour as-

surer la pérennité de la structure, l'As-
sociation de soutien à l'Ilot de Port-Va-
lais a donc été fondée. «Il s'agira aussi
de trouver un couple désireux de venir
résider dans la villa lorsque nous parti-
rons à la retraite. Le contexte de travail
n'est pas évident puisqu'il faut s'imp li-
quer au quotidien. Mais voir des gosses
évoluer et devenir indépendants est
une richesse. Et lorsqu'ils quittent l 'Ilot,

ils reviennent volontiers nous rendre
visite.» Le 12 septembre, une grande
fête sera organisée au Bouveret pour
les vingt ans de l'Ilot. Les huitante-
cinq enfants qui y ont grandi, ainsi que
les personnes qui y ont travaillé seront
présentes. Une vingtaine d'activités
seront proposées, agrémentées par la
présence de Yves Rossi, alias Fusion-
Man. Renseignements au 024 48138 04.

LUNABUS SAINT-GINGOLPH-MONTHEY

Contrat reconduit jusqu'en 2011
BERTRAND GIRARD
Dix ans tout juste que les Lu-
nabus ramènent à bon port
les fêtards chablaisiens! Le 30
juin 1999, le pionnier des bus
de nuit valaisans effectuait sa
course inaugurale entre
Saint-Gingolph et Monthey.
Depuis, plus de 25000 noc-
tambules ont emprunté ce
trajet.

La ligne du Haut-Lac a
très vite fait des émules dans
le reste du canton, de quoi
qualifier les dirigeants politi-
ques de l'époque de «précur-
seurs et visionnaires», comme
le raconte Alain Gretz, direc-
teur de la section valaisanne
de la société CarPostal. De-
puis 2002, sept nouveaux bus
jaunes sillonnent le Valais jus-
que dans certaines vallées la-
térales. Financé par les com-
munes traversées en propor-
tion de leur nombre d'habi-
tants, le Lunabus est un ser-
vice qui se veut accessible à
tous. «Alors que les charges
ont continuellement aug-
menté durant ces dix ans, les
communes ont exprimé leur
volonté de conserver le tarif
unique de Fr. 3.- par course»,
affirment de concert Benoît
Schaller, chef des Travaux pu-
blics et de l'environnement
de Monthey, et Daniel Dela-
loye, vice-président de Col-
lombey-Muraz. Mieux: elles
ont reconduit le contrat avec
CarPostal jusqu 'en juin 2011
au moins.

Actuellement, le projet de
rajouter un bus pour les noc-
tambules entre Saint-Gin-
golph et Monthey est à
l'étude, même si la fréquenta-

Les Lunabus circuleront en tout cas jusqu'en 2011 entre Monthey et Saint-Gingolph. LE NOUVEL
LISTE/A

tion a baissé de 445 passagers
en deux ans. Pour contrer
cette diminution les commu-
nes chablaisiennes envisa-
gent une meilleure mise en
avant de ce service.

Pour ses promoteurs, le
Lunabus chablaisien reste
une ligne importante. «// doit
une partie de sa fréquentation
à l'obligation qu'ont les mani-
festations désirant obtenir le
label Fiesta de prévoir un ser-
vice de véhicules chargés de
ramener les fêtards
alcoolisés.» De quoi rendre
nos routes plus sûres. Durant
ces dix ans, les valeureux
conducteurs n'ont constaté
aucun incident notable sur la
ligne bas-valaisanne.

DEUX DONS DE 5000 FRANCS DU ROTARY

Autour de l'hôpital
Grâce à son repas de sou-
tien et à sa vente de bis-
cuits, le Rotary Club Cha-
blais.ch a pu récolter la
somme de 10 000 francs. Il
en a fait bénéficier deux as-
sociations bénévoles à rai-
son de 5000 francs cha-
cune: l'Enfant et l'Hôpital,
et Pattes tendues.
La première a pour objectif
d'améliorer le bien-être
des bambins et adoles-
cents hospitalisés en
créant un lieu de rires, de
jeux et de rencontres. Elle

offre aussi une aide aux pa-
rents dans la préparation
psychologique d'un enfant
en vue d'un séjour hospita-
lier.

Quant à Pattes tendues,
elle forme des bénévoles et
leurs chiens pour faire des
visites gratuites en milieu
médical: personnes âgées,
autistes, patients souffrant
de la maladie d'Alzheimer.
A noter que cette associa-
tion a besoin de nouvelles
équipes. Renseignements
au 024 495 18 23. C/NM
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Tous pour Nant de Drance
FINHAUT ? Commune, canton, CFF et Alpiq se sont donné rendez-vous hier au barrage d'Emosson
pour le lancement officiel des travaux.
CHRISTIAN CARRON

Jean-Michel Cina, chef du Département de l'énergie, Walter Steinmann, directeur de l'Office fédéral de l'énergie, Pascal May, président de Finhaut et
Eric Wuilloud, directeur de Nant de Drance SA, attentifs aux propos de Giovanni Leonardi, directeur général d'Alpiq. KEYSTONE

«Cette journée marque la renaissance de la
force hydraulique suisse!» Directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, Walter Steinmann a ré-
sumé en une formule le sentiment général qui
a prévalu hier à Finhaut, lors de la cérémonie
officielle du début des travaux de Nant de
Drance.

Plus de cent personnes avaient répondu à
l'invitation des partenaires du projet, Alpiq
(56%), les CFF (34%) et le canton duValais via
les forces motrices valaisannes (10%).

Sur les hauts du barrage d'Emosson, avec
le Vieux Emosson en toile de fond, les person-
nalités se sont succédé à la tribune pour dire
leur adhésion à ce projet. Président de Fin-
haut, Pascal May a estimé que Nant de Drance
représente un sommet d'ingéniosité et
d'énergie renouvelable. «Cette réalisation
garantira un bel avenir pour les générations
futures.»

Le Valais,
plus gros pourvoyeur d'électricité

Directeur de la société Nant de Drance qui
supervise les travaux et exploitera la centrale
de pompage-turbinage, Eric Wuilloud a émis
deux souhaits: que l'esprit de collaboration et
de confiance actuel entre les partenaires, les
autorités, la population perdure et que le ca-
lendrier (mise en service progressive dès
2015), tout comme le budget (1 milliard),
soient respectés.

Chef du Département de l'énergie, Jean-
Michel Cina a cité Nant de Drance comme
étant «un exemple de ce que peut faire notre
politique énergétique». Rappelant que le Valais
est le plus gros pourvoyeur d'électricité du
pays (30% de la production), il a également in-
sisté sur le rôle essentiel que joue l'énergie hy-
droélectrique au niveau cantonal avec quel-
que 105 centrales et 800 emplois liés.

De grandes responsabilités
Pour Giovanni Leonardi, directeur général

d'Alpiq, Nant de Drance répond à trois objec-
tifs essentiels. C'est un projet fédérateur qui
rassemble la population, les communes, le
canton et la Confédération. Il participe à la sé-
curité de l'approvisionnement de l'énergie à
une époque où la consommation ne cesse
d'augmenter. Il contribue à relancer la
conjoncture. «On investit un milliard et Ton
crée du travail, pendant la construction et
après pour l'exploitation.»

Quant à Andréas Meyer, directeur général
des CFF, il a souligné la dimension écologique
du projet , exemplaire au niveau des énergies
renouvelables et qui n'aura que peu d'inci-
dence sur le paysage. «Bien sûr, il reste encore
des questions, comme celle de la ligne électri-
que. Mais des solutions seront trouvées.»

Nant de Drance est désormais officielle-
ment entré dans la phase de concrétisation.
«Une p hase à très haute responsabilité pour la
société», a conclu Walter Steinman en remet-
tant à chacun un original de la concession si-
gnée le 25 août par le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

DESTINATION VERBIER - SAINT-BERNARD

Gérard-Philippe Mabillard aux commandes
C'est l'une des dernières grandes
étapes de la mise en place de la
destination touristique Verbier-
Saint-Bernard. Le conseil d'admi-
nistration a nommé son futur di-
recteur. Il ne s'agit pas d'un in-
connu dans la région, puisque
l'heureux élu n'est autre que Gé-
rard-Philippe Mabillard, diplômé
en économie d'entreprise, ancien
directeur marketing, des ressour-
ces humaines et de la coordina-
tion interne des Bains de Saillon.

On lui doit également le livre
«Tous en baskets», où le photogra-
phe Georges-André Cretton a im-
mortalisé des stars qui se sont mo-

Son carnet d'adresses, un atout
précieux, DR

bilisées au profit de l'association
ELA, parrainée par Zinedine Zi-
dane. Âgé de 44 ans, originaire de
Saillon, il est marié et père de trois
enfants.

Depuis cinq ans, il est chef des
relations publiques, de la commu-

nication et vice-président marke-
ting de Calvin Klein Watches & Je-
welery à Bienne, une filiale du
groupe Swatch, dont il est mem-
bre du comité de gestion. «Il yaac-
quls une très bonne connaissance

des marchés internationaux», pré-
cise Léonard Perraudin, président
de la destination. «C'est l'un des
éléments qui a fait la différence. Il a
construit un tissu de relations dans
de nombreux médias dans le
monde entier et il a une solide ex-
périence de l'organisation d'événe-
ments internationaux.» Il entrera
en fonctions au ler novembre.
Même si Gérard-Philippe Mabil-
lard n'est pas originaire d'une des
communes de la destination, il
connaît très bien le produit. «Il a
un très bon rapport identitaire à
notre région, à notre terroir, à notre
patrimoine. Il n'y avait d'ailleurs
pas de candidat de TEntremont ou
des Mayens-de-Riddes qui rem-
plisse tous les critères.»

Le conseil d'administration,
épaulé depuis le début de la créa-
tion de la destination par l'expert
Daniel Fischer, a lancé la mise au

concours publique du poste début
avril. Il s'agissait d'une exigence
des commîmes et des sociétés de
développement. Près de 70 candi-
datures ont été enregistrées.
«Nous avons retenu treize dossiers
et nous avons convoqué quatre
candidats», précise Léonard Per-
raudin. «Je ne vous cache pas que,
le p lus compliqué, c'était d'obtenir
l'unanimité du conseil, une autre
condition f ixée par les communes
et les SD... mais nous y sommes f i-
nalement parvenus.»

Le conseil d'administration va
désormais se concentrer sur les
deux gros dossiers qui l'attendent,
à savoir l'engagement du person-
nel. Pour l'heure, il s'agira de réen-
gager le personnel des SD actuel-
les. L'autre tâche importante, c'est
le budget marketing pour l'exer-
cice 2009-2010 et préparer la sai-
son d'hiver à venir. OH

Historique: ies dates clés
? JUIN 2006 Atel (Aar et Tessin Electri-
cité, qui deviendra Alpiq en 2008 après la
fusion avec Energie Ouest Suisse) et les
CFF présentent officiellement Nant de
Drance, un projet de centrale souterraine de
pompage-turbinage d'une puissance de
600 MW située entre les deux barrages
d'Emosson. Début des travaux: 2008, en-
trée en fonction: 2015, budget: 700 millions
(répartis 60%-40%).

? JUIN 2007 Sept oppositions, dont les
communes de Trient et Salvan, le Club alpin
suisse ainsi que le WWF et Pro Natura, sanc-
tionnent la mise à l'enquête publique de la
demande de concession et d'autorisation
de construire.

? NOVEMBRE 2007 La décision de
principe des deux partenaires, attendue
pour fin 2007, est reportée en mars 2008. Si
la volonté de réaliser Nant de Drance reste
intacte, le budget a en revanche pris l'as-

censeur et dépasse désormais la barre psy-
chologique du milliard. Trient a retiré son
opposition, Salvan, les écologistes et le CAS
les maintiennent.

? MARS 2008 Le devis général de Nant
de Drance se situe finalement juste en des-
sous du milliard. Le conseil d'administration
d'Atel décide de débloquer sa part - 60% -
du financement du projet. Les CFF repor-
tent leur décision pour la deuxième quin-
zaine d'avril.

? AVRIL 2008 La population de Finhaut
donne un signal clair et fort en acceptant à
une très large majorité (116 voix pour/31
contre) le budget 2008 largement influencé
par Nant de Drance puisqu'il comprend no-
tamment 7,5 millions de recettes liées au
projet, débouchant sur une marge d'autofi-
nancement historique de 6,45 millions.

? AVRIL 2008 Le conseil d'administra-
tion des CFF accepte à son tour le crédit de

construction de la centrale de pompage-
turbinage dont le budget s'élève à 990 mil-
lions. Le canton du Valais se dit intéressé à
prendre une participation.

? AOÛT 2008 Le 25 août restera
comme une date cruciale dans l'historique
du projet: le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger signe la concession qui fait égale-
ment office d'autorisation de construire.
Les travaux débutent dans la foulée.

? NOVEMBRE 2008 Fondation de la
société Nant de Drance SA avec siège so-
cial à Finhaut. Le Conseil d'Etat décide de
prendre une participation dans le projet à
hauteur des 10% prévus par la loi via les
Forces motrices valaisannes.
Une décision entérinée lors de l'assemblée
générale de la société au mois de juin
2009. La nouvelle clé de répartition est
la suivante: Alpiq 54%, CFF 36% et FMV
10%.

http://www.asofy.ch
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«Je vais
reconstruire!»

C'est devenu LE rendez-
vous incontournable de la
vallée. Initiée il y a quatre
ans par l'Association Mon-
tagne à lire, et plus particu-
lièrement l'écrivain Andrée
Fauchère avec la collabora-
tion du Village suisse du li-
vre de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, la Rencontre interna-
tionale du livre de monta-
gne se prépare à vivre une
nouvelle édition, ce week-
end, du vendredi 3 au di-
manche 5 juillet.

Comme pour les précé-
dentes rencontres, celle-ci
aura pour cadre le décor
somptueux de l'Hôtel Kur-
haus, spacieux édifice du
XKe siècle qui fait , entre au-
tres, la renommée d'Arolla.

Du roman aux
estampes, en passant
par la photo

«Cette rencontre a pour
objectif de réunir tous les ac-
teurs intéressés et impliqués
dans l'édition et la diffusion
d'ouvrages ayant pour
thème la montagne au sens
large, et avec une quatrième
édition placée, cette année,
sous le thème de la faune du
Valais», annoncent les orga-
nisateurs.

Aussi bien l'imaginaire,
à travers des romans, des ré-
cits, des nouvelles ou des
poèmes, que les livres de
photos, les livres anciens et
de collection, les ouvrages
didactiques et publicitaires,
les BD, les cartes postales
anciennes ou encore les es-
tampes topographiques
consacrées à la montagne et
à sa faune seront ainsi à
l'honneur ce week-end à
Arolla.

Vendredi et samedi de 10 h à 19 r
dimanche de 10 h à 17 h à l'Hôtel
Kurhaus. Voir aussi
www.livredemontagne.ch

Outre la découverte de livres et les rencontres avec les
éditeurs, le public aura la possibilité d'assister à des
conférences et faire dédicacer ses ouvrages, LE NOUVELLISTE/A

Les causes de I incendie qui a ravagé une entreprise
de menuiserie-ébénisterie, au Chablé à Granges le 6
juin dernier, sont aujourd'hui établies. Selon l'enquête
de la police scientifique valaisanne, des étincelles ont
été provoquées à l'intérieur d'un silo par le frottement
du dispositif métallique servant à fabriquer des bri-
quettes de copeaux et sciure. «Ce combustible permet
de chauffer l'atelier en hiver. Le feu a pris dans la cuve et
s'est propagé à l'ensemble du système d'aspiration», pré-
cise le patron des lieux, Dominique Arbellay. «Je tiens à
remercier les quarante pompiers de Sierre, Chippis et
Veyras qui ont maîtrisé le sinistre et protégé des flammes
le bureau, sauvant ainsi tout le secteur administratif et
informatique.»

Onze emplois sauvés. Dominique Arbellay annonce
en outre qu'il va reconstruire et poursuivre ses activités
commerciales. «Je ne vais licencier aucun de mes onze
employés. Une partie d'entre eux sont actuellement af-
fectés à la pose de la menuiserie qui était stockée dans les
garages épargnés. Les ouvriers travaillant à la fabrica-
tion sont installés provisoirement dans une halle près
du Happyland à Granges. Je vais donc pouvoir honorer
tous les contrats en cours. Quant aux trois apprentis, ils
vont poursuivre leur formation au sein de mon entre-
prise.»

Sous toit avant l'hiver... L'entrepreneur vient de pas-
ser commande d'une halle industrielle métallique. «Je
compte sur la diligence des administrations commu-
nale et cantonale pour activer les procédures afin que je
puisse être sous pit avant l'hiver...» Dans un premier
temps, le bâtiment sinistré sera démoli. Quant aux ac-
tivités, elles se poursuivront dans des containers provi-
soires installés au Chablé, à l'adresse connue depuis
vingt-quatre ans, «l'âge de ma petite entreprise»,
comme le confie encore le patron. CHS

PROGRAMME, ANIMATIONS
ET PRIX LITTÉRAIRES
? A voir: une exposition in-
titulée «Ciel! Où sont nos
oiseaux?» et consacrée aux
oiseaux du Valais menacés
de disparition.

? A suivre: entre autres
nombreuses conférences,
celle animée, vendredi à
17 h, par le biologiste Yvon
Crettenand sur le thème
«Préservation de la faune
en Valais, quelle méthode
adopter?»
Ou celle prévue samedi à
14h et animée par le glacio-

logue Sylvain Coutterand
sur le thème
«40000 ans d'histoire des
glaciers et du climat en Va-
lais»...

? A primer: trois prix, le
Prix Jo Fauchère - Guide de
montagne, le Prix Arolla, et
le Prix Village du livre de
Saint-Pierre-de-Clages, se-
ront attribués lors de l'ou-
verture de la rencontre à
des auteurs dont les ouvra-
ges seront présentés au
public.

COMPTES 2008 DE GRÔNE
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CHARLY-G. ARBELLAY

L'assemblée primaire a ap-
prouvé, lundi soir, tous les
objets inscrits à l'ordre du
jour.

«Les comptes de la Muni-
cipalité se présentent favora-
blement et l'exercice 2008
boucle sur un résultat très
positif), a relevé dans son
message Joseph de Preux,
président de la commune.

La marge d'autofinance-
ment, qualifiée de conforta-
ble, a permis de nombreux
investissements, notam-
ment la participation à
l'aménagement d'un trottoir
sur le secteur Ecoles - Croix-
du-Pont, la réalisation de
places de parc à l'ouest du
terrain de football , l'étude
hydrogéologique pour l'éta-
blissement d'un dossier
d'autocontrôlé, la première
étape des travaux de protec-
tion des sources d'eau pota-
ble de La Lé, ou encore la
poursuite de l'assainisse-
ment de l'éclairage public...

Feu vert! En outre, l'assem-
blée a approuvé les comptes
(voir ci-joint).

Dans la foulée, elle a éga-
lement accepté le règlement
communal relatif à l'utilisa-
tion du domaine public et à
la fourniture d'énergie à la
commune, ainsi que le rè-
glement communal du ser-
vice du feu.

Equipement intercommu-
nal public. Les citoyens ont
en outre dit oui au plan
d'aménagement détaillé
(PAD) du secteur des Etreys-
Crêtalimbord .

Cette zone, située à l'est ¦ nvebus» bt» r .t». -b nets
du territoire communal, 

 ̂3 5
QQ pRAN QSsera dévolue à la mise en ¦•™ww

place d'un équipement in- Fortune nette
tercommunal public pour la par habitant ,
collecte sélective des dé-
chets, la valorisation des dé-
chets minéraux de chantier secteur du lac de la Corne
et aux activités de l'entre- dans le cadre de l'extension
prise Solioz et Merkli, celle- du Golf-Club de Sierre no-
ci devant bientôt quitter le tamment.

Le Nouvelliste

http://www.livredemontagne.ch
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«un est tous
un neu hérisson»
ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Mona Achache, 28 ans et l'audace de la jeu-
nesse. Pour son tout premier long métrage, elle
choisit de porter à l'écran un best-seller, «L'élé-
gance du hérisson», et de placer Josiane Ba-
lasko en tête d'affiché. Lorsqu'elle s'est lancée
dans l'aventure, le roman de Muriel Barbery
n'était pas encore le succès qu'il est devenu
(quelque 900 000 exemplaires vendus); c'était
juste un texte qui résonnait très fort en elle.

Pour travailler sereinement, Mona Acha-
che a fait abstraction de ce succès. De toute fa-
çon, dit-elle, «quelles que soient les circonstan-
ces, faire un premier f ilm est grisant mais un
peu effrayant aussi.» Entretien en marge de la
sortie du film (voir ci-contre) en Suisse ro-
mande.

En adaptant un best-seller, vous prenez le ris-
que de décevoir ses lecteurs.
Tout l'enjeu était de trouver un compromis
entre conserver le sens, l'esprit du livre, ne pas
le trahir, et en même temps me l'approprier,
donc le trahir un peu quand même (rires), de
manière à faire un film personnel. Finale-
ment, je livre mon point de vue sur le roman.
C'est impossible de concilier le point de vue
de tout le monde: autant de lecteurs, autant
de lectures différentes... Adapter un livre, ce
n'est pas en faire l'illustration fidèle; ce serait
réducteur et impersonnel.

Le film brasse beaucoup de thèmes (préjugés,
classes sociales, culture, etc.). Mais n'est-ce pas
essentiellement un film sur la solitude?
Oui, pour moi les personnages de Renée et de
Paloma sont deux manières différentes d'ex-
primer la solitude, la peur du regard de l'autre.
Renée a pris le parti de se dissimuler derrière
les stéréotypes de sa fonction et Paloma a pris
la décision de mettre fin à ses jours et de filmer
ce qui l'entoure pour en décortiquer l'absur-
dité, ce qui est aussi une forme de solitude...
L'immeuble est aussi un personnage: com-
ment il peut y avoir, dans un même espace,
autant de solitude, comment les gens peuvent
s'ignorer à ce point... C'est évidemment aussi

un film sur les préjugés: Renée est regardée
comme une concierge, elle n'existe jamais
dans le regard de l'autre.

Dans le livre, Paloma écrit; dans le film, elle
filme son entourage. Paloma, c'est vous?
Maintenant, tout le monde me dit que Paloma
me ressemble physiquement (riresjl Oui, il y a
beaucoup de moi dans ce personnage. De la
même manière que Muriel Barbery parlait
d'une petite fille qui écrit, moi je parle d'une
petite fille qui filme, je me suis probablement
beaucoup identifiée à elle. Son regard sur le
monde me touchait particulièrement, même
si le mien est moins cynique et désespéré.

Garance Le Guillermic, qui l'incarne, a été votre
premier choix.
J'ai vu 200 petites filles en vidéo et elle, c'a été
une évidence, c'est la seule que j'ai rencon-
trée. Elle avait cette timidité et en même
temps ce regard grave et une manière très
juste de dire des choses très intelligentes. Il
fallait qu'elle soit touchante mais jamais aga-
çante, elle a fait un vrai travail pour y parve-
nir... Quant à Josiane, c'est une comédienne
incroyable, son enthousiasme m'a portée.
C'est un cadeau formidable pour un réalisa-
teur d'être porté à ce point!

Tous ces personnages sont un peu «hérisson».
S'il devait n'y en avoir qu'un, lequel?
C'est surtout Renée, mais j'ai tendance à penser
qu'on est tous un peu «hérisson». Il y a ce qu'on
montre de soi à l'autre, ce que les autres voient
de nous, et puis il y a ce qu'on est vraiment à
l'intérieur. Oui, on est tous plus ou moins «hé-
risson»... avec plus ou moins d'élégance!

Vous diriez que votre film est réussi si les gens
en sortent dans quel état d'esprit?
Ce qui me fait le plus plaisir, ce sont les gens
qui y voient des choses que je n'avais absolu-
ment pas préméditées. Finalement, faire un
film est une forme d'analyse: il y a des choses
qu'on y met consciemment et d'autres qui
nous échappent... Ceci dit, si le film pouvait
transmettre ce goût, cette curiosité de l'autre...

LE FILM

Les bons sentiments
Dans un immeuble bourgeois de Paris, la rencon-
tre de trois personnages. La concierge, Mme Re-
née (Josiane Balasko), qui cache sa bibliothèque
au fond de sa loge et sa grande culture sous des
airs revêches; la petite Paloma (Garance Le Guil-
lermic), qui rédige un journal vidéo avant son sui
cide programmé, le jour de ses 12 ans; M. Ozu
(Togo Igawa), nouvel habitant très raffiné.
Rien à redire sur l'adaptation que fait Mona Acha
che du best-seller de Muriel Barbery. La réalisa-
trice met de l'intelligence et de l'élégance à trou-
ver, voire à inventer, des solutions pour traduire
les mots en images (le calendrier de Paloma, sa
caméra , etc.).
Le problème vient plutôt du roman lui-même et
de son trop-plein de bons sentiments. A adapter
un «joli roman» on s'expose à ne réussir qu'un
«joli film». MG

Mercredi ler juillet sur les écrans romands.

http://www.myspace.com/deltaspirit
http://musique.blog.lenouvelliste.ch


Les iransiormers
explosent les chiffres

__*CINEMA «Transformera 2 - La Revanche» s'est envolé au box-office
américain, remportant 200 millions de dollars en cinq jours.

Les robots «alien» se sont transfor
mes en superstars du box-office
américain avec 200 millions de dol-
lars (143 millions d'euros) en vente
de billets de cinéma en l'es-
pace de cinq jours.

«Transformers 2 - La
Revanche», à l'affiche
actuellement en Va-
lais, a rapporté
112 millions de
dollars (79,8
millions d'eu-
ros) au cours du ™ j
seul week-end,
selon les esti- j â  *
mations de di-
manche de la g i .
Paramount qui
distribue le
film produit il I
par Dream-
Works. Ce W
chiffre d'af- JI V
faires
constitue un \__f-__f
début colos- f ë- éfè
sal pour la "~—k~ : Hr 

^^ 
,

suite de '̂ »
«Transformers» wi
qui, en l'espace de cinq jours,
a déjà amassé près des deux tiers
des ventes aux Etats-Unis du pre-
mier film sorti en 2007 durant toute
son exploitation.

Pour l'heure, «Là-haut», le film
d'animation Disney/Pixar, reste en-
core en tête avec un chiffre d'affaires
aux Etats-Unis de 250,2 millions de
dollars (178,3 millions d'euros) dont 13
millions de dollars pour ce week-end,
restant devant «Star Trek» de la Para-
mount (246,2 millions de dollars) dont
3,6 millions de dollars accumulés au
cours du week-end.

Au premier rang du box-office
américain, le week-end dernier,
«La proposition» occupe désor-
mais la deuxième place et a ra
mené 18,5 millions de dol-
lars. Dans ce film distribué
par Disney, Sandra Bul-
lock incarne une
éditrice impi- _^k
toyable qui j ^L
contraint son ^mr
pseudo-assis- >
tant (Ryan Rey- ^Sj
nolds) à un mariage
blanc, pour éviter l'ex-blanc, pour éviter l'ex- Le blockbuster de l'été, réalisé
pulsion vers son pays natal, le Canada. par Michael Bay, ne déçoit

Le mélodrame de la Warner Bros, «My pas les fans d'action et
Sister's Keeper» (Ma vie pour la tienne) avec de sensations fortes, DR

let, «The Hurt Locker», le film sur la
vie de deux démineurs inter-

prétés par Jeremy Renner et
. Anthony Mackie, durant
,;% > le conflit en Irak, a, lui,

M connu des débuts en fan-
fare avec 144 000 dol-

lars pour une sortie
limitée à seule-

Jli ment quatre sal-
1} Ém les. A titre de com-

ijMt paraison , «Trans-
formers 2 - La Re-
vanche» est sorti
dans 4234 salles. DA-
VIDGERMAIN/AP

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

027723 2030

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exel. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie La Gare, avenue de
la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharm. Capitole 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,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 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
027 322 12 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

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

mnn--mmmi ^
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027322 4235.

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

IU_]:M'H;]:U..I1MII.M
((Ce qui coûte peu s 'estime en-
core moins. » PROVERBE ESPAGNOL

Le Nouvelliste

Michael Jackson lors des répétitions en vue des concerts estivaux, KEYSTONE

MICHAEL JACKSON

Il venait de terminer
un projet vidéo
Deux semaines avant sa mort,
M ichael Jackson avait terminé de
travailler sur une production bap-
tisée le «Dôme Project», qui
pourrait constituer les dernières
images vidéo réalisées sous la
supervision du «Roi de la Pop», a-
t-on appris de sources proches
du projet. Peu de détails ont filtré
sur ce projet, dont l'existence a
été confirmée par deux sources à
l'Associated Press, qui ont requis
l'anonymat, ayant signé des ac-
cord de confidentialité.
Selon ces sources, ce projet en-
gagé depuis cinq semaines a été
réalisé aux Studios Culver, qui
abrita le plateau d'«Autant en
Emporte le Vent» i lya septante
ans. Quatre plateaux avaient été
construits pour la production de
Michael Jackson, dont un décor
de cimetière rappelant celui du
clip de «Thriller» en 1983. Le
tournage s'est déroulé du ler au
9 juin, Michael Jackson étant
présent sur le plateau la plupart

du temps. Le projet, actuelle-
ment en post-production, devrait
être achevé le mois prochain.
Selon une personne informée
du projet, Michael Jackson, très
mince et livide, a fait une forte
impression quand il est arrivé
sur le plateau et s'est présenté
aux techniciens.
A côté du décor de cimetière, un
des plateaux avait été drapé de
noir avec un portrait géant de
Jackson dans son déguisement
de loup-garou de «Thriller». Un
autre simulait une jungle luxu-
riante et un quatrième une répli-
que de chantier, avec un écran
dans le fond permettant de si-
muler des décors différents.
On ignorait encore quelle forme
prendrait le projet achevé. Selon
le site internet de Stimulated Inc,
une compagnie de vidéo-clips, la
compagnie avait été engagée
pour produire des images vidéo
pour les concerts de Michael
Jackson à Londres, AP

Les billets seront remboursés
Plus de 750 000 fans de Michael
Jackson pourront avoir la possi-
bilité d'être intégralement rem-
boursés après l'annulation des
50 concerts de la tournée «This
is lt» de Michael Jackson ou rece
voir des billets souvenirs. Dans
l'espoir de limiter ses pertes, les
promoteurs de cette tournée, la
société AEG-Live basée à Los An-
geles, ont annoncé dans la nuit
de lundi à mardi que les fans

pourront choisir de recevoir les
billets originaux sur lesquels,
souligne AEG-Live, figurent des
dessins «inspirés et conçus» par
le «roi de la pop» lui-même. Les
images de ces billets, avec un ef-
fet 3D, sont visibles sur le site in-
ternet www.MichaelJackson-
Live.com à partir de mercredi.
Les fans auront jusqu'au 14 août
pour profiter de cette offre.
AP

http://www.fairelepas.ch
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Pour les non-fumeurs
une nouvelle vie
Je me lance, les craintes des
uns faisant l'espérance des au-
tres. J'ai arrêté de fumer il y a
douze ans, âge de mon fils aîné
et je n 'ai plus pu remettre les
pieds dans un lieu enfumé sans
tousser, ni râler que l'odeur de
tabac s'était aggrippée à mon
vêtement et mes cheveux en
l'espace du coup de vent de ma
brève visite. Je comprends les
craintes justifiées des patrons
suite à cette loi, voulant être ap-
pliquées radicalement. Effecti-
vement l'âme régnant actuelle-
ment dans les bistrots va chan-
ger pour une nouvelle âme qui
pourra accueillir des femmes et
leurs enfants soucieuses de la
santé de leur progéniture...

Ce que je regrette, c est que
cette loi soit pour tous, je n'ai
pas besoin que tous les lieux
publics soient pour nous! Il

nous faudrait aussi du temps
pour changer les mentalités, les
habitudes et je me permets de
penser que pour faire appli-
quer une loi dans la gaîté, nous
aurions besoin d'une transition
douce avec l'aide de coachs
motivés afin de passer d'un
monde de fumée à un autre
monde, d'une âme enfumée à
une âme plus claire. Ceux qui
ont abandonné les lieux enffi-
més depuis longtemps ne vont
certainement pas au ler juillet
réhabiliter la nouvelle atmos-
phère des lieux publics réservés
jusqu 'alors à ceux que la fumée
ne dérangeait pas! Quoique
pour remonter le moral des pa-
trons valaisans, nous les non-
fumeurs devrions descendre
dans les bars et les bistrots et
envahir la nouvelle aire...
PATRICIA MUGNIER , Troistorrents

Résidences parias?

Hospitalité
nendette...

Lorsqu il survient que I auto-
rité cantonale baisse la quotité
d'impôts des citoyens, il y a tou-
jours un membre de l'Exécutif
cantonal pour clamer haut et
fort «l 'important effort consenti
par l 'Etat en faveur de contri-
buables».

Pour la loi sur le tourisme
du 13 novembre 2008 sur la-
quelle les citoyens valaisans de-
vront se prononcer -le 29 no-
vembre 2009- la démarche est
totalement inversée. Le Conseil
d'Etat, d'entente avec une ma-

Que faire à Haute-Nendaz si,
lors d'une promenade d'école,
sur 60 adolescents, 25 filles ont
un besoin pressant? Pas de toi-
lettes publiques! Pas assez d'ar-
gent de poche pour consom-
mer!

Eh bien, il y a toujours une
fée quelque part et nous avons
pu compter sur la patronne de
bistrot qui a accepté ce défilé
féminin dans son établisse-
ment.

Oui, l'hospitalité valaisanne
n'est pas un mot vide de sens!
Pour les 25 filles du CO de Martigny
C. DORSAZ ET M. DELACRÉTAZ

jonte de parlementaires, dans
le cadre de divers avis de Valais
Tourisme, n'a pas hésité à re-
chercher une bonne part de
quelque 70 millions de francs
par an destinés à alimenterl'or-
ganisation touristique valai-
sanne dans une taxe commu-
nale et un impôt communal
d'incitation grevant les rési-
dences secondaires sises en Va-
lais et appartenant à des Valai-
sans, des Confédérés et des
étrangers.

Pour cette nouvelle fiscalité,
personne à l'Exécutif cantonal
n'a jugé opportun d'en dénon-
cer la lourdeur et l'opportunité,
en pleine période de récession
économique et au moment
même où, de tous côtés, les ré-
sidences secondaires suisses
sont vouées aux gémonies, ac-
cusées de tous les maux
(consommation élevée du ter-
ritoire, prix de l'immobilier
prohibitif pour la population
locale, infrastructures publi-
ques surchargées durant les pé-
riodes de pointe, etc.).

Il faut donc réserver, dans
l'urne, à la nouvelle loi' canto-
nale sur le tourisme le sort
qu'elle mérite, son retour à l'ex-
péditeur devant permettre à ses
auteurs une salutaire réflexion
sur le tourisme, ses besoins
réels et ceux qui devraient en
assumer le financement.
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Parcours de l'eau dans le val d'Hérens
Le Chargeur
(Dixence) - Pralong -
Mâche - Hérémence

Après une heure de voyage en
car, nous arrivons au plus haut
barrage d'Europe: la Grande
Dixence.
Une courte visite de l'exposi-
tion au Pavillon du Chargeur,
afin de prendre l'air à 2141 m et
nous voilà partis pour admirer
rhododendrons, myosotis et
boutons d'or. Tout au long de
notre randonnée, sur ce par-
cours didactique, nous com-
prendrons mieux l'importance
de l'eau, source de vie et bien
précieux.

Après quelques heures d'ef-
fort, dû à de bons dénivelés,
nous arrivons au moulin et four
banal du magnifique village
d'Hérémence. L'office du tou-
risme nous recevra et nous of-
frira un apéritif bien mérité...
GHISLAINE PANNATIER Moulin et four banal à Hérémence. GHISLAINE PANNATIER

TAXE C02

Scandaleux
Il paraît que Ton n'a pas assez
économisé sur le chauffage cet
hiver, alors à Berne on décide
de tripler la taxe sur le C02.
Scandaleux .

Pour rappel, nous avons eu
l'hiver le plus long et le plus
froid depuis des décennies. Et
si nous nous chauffons ce n'est
pas pour le plaisir de brûler le
mazout, mais par nécessité.
Car jamais le mazout n'a été
aussi cher et passer une com-
mande au bon moment est
aussi difficile que de cocher les
bons numéros à la loterie.

Dans notre immeuble nous
avons changé les portes d'en-
trée, mis des vannes thermos-
tatiques et presque tous les
propriétaires ont changé leurs
fenêtres mais lorsqu'on de-
mande les subventions pour
économie d'énergie, réponses:
non, parce que... non, parce
que...

Une taxe de plus après tou-
tes les augmentations annon-
cées (caisse-maladie, électri-
cité)... Mais où allons-nous?
MARYLOU CRÉPIN
Leytron

JEUNES UDC

Lynchage
médiatique
Depuis quelques jours, nous
assistons à un lynchage média-
tique contre l'UDC et M. Gré-
gory Logean en raison du com-
muniqué des Jeunes UDC Va-
lais sur l'homosexualité.

Pour me faire une idée plus
précise, j'ai visité le site internet
du parti en question. Il y est
simplement rappelé que l'ho-
mosexualité est contre nature
et que sa banalisation n'est pas
souhaitable. Ce sont là des véri-
tés bonnes à rappeler.

Dans ce monde qui marche
sur la tête, une telle pensée cri-
tique vis-à-vis de la promotion
de l'homosexualité est bienve-
nue.

Malheureusement, les atta-
ques et plaintes pénales contre
l'article en question montrent,
si besoin était, à quel point la li-
berté d'expression est en dan-
ger face à la tutelle de la pensée
unique.

Bravo donc à M. Logean et
aux Jeunes UDC pour leur cou-
rage!
ROBERT GAY
Conthey

POUR OU CONTRE LE RETOUR DU LOUP?

De qui se moque
La dépêche de l'ATS du 3 juin
était intitulée: «Bestiaire: près de
neuf Suisses sur dix sont favora-
bles au retour du loup».

Je fais partie de ce «dixième»
qui n'a pas le même avis que les
«neuf» autres au sujet de cette
réintroduction et surtout, de ce
sondage qui me rappelle cer-
tains scores staliniens! Ttop
beaux pour être vrais! Je tiens à
signaler que je me suis adressé
par courriel à l'institut Link à
Lausanne pour leur poser deux
questions: «Qui vous a de-
mandé ce sondage?» «Com-
ment la question était-elle for-
mulée?» Malheureusement au-
cune réponse ne m'a été donnée
dans les délais.

A la lecture de cet article, qui
me laisse pantois, je me de-
mande si c'est outrepasser
l'éthique professionnelle que de
mentionner le nom du com-
manditaire du sondage? Car
comme tout le monde le sait:
aux chiffres nous pouvons faire
dire ce que nous voulons enten-
dre! Soyons sérieux, le temps
d'une suggestion de questions
par lesquelles, à mon humble

avis ce sondage aurait dû débu-
ter afin que les mille personnes
interrogées puissent répondre,
en toute connaissance de cause:

Savez-vous combien coû-
tent, la gestion et le suivi d'un
loup aux citoyens contribuables
de ce pays? Savez-vous de com-
bien de kilomètres carrés doit
disposer une meute pour
«s'épanouir»? Savez-vous que
les cinquante pour cent du
cheptel des mouflons ont dis-
paru, dans une vallée où sévit le
canidé? Savez-vous que les bio-
topes nécessaires à son exis-
tence n'existent pratiquement
plus? Savez-vous que la faune
(cerfs, chevreuils, chamois) paie
un lourd tribut, de la prédation
du loup? Et qu'elle pourrait
même être menacée à moyen et
court terme, si des mesures
concrètes ne sont pas prises
pour la gestion des grands pré-
dateurs? Savez-vous combien
d'animaux de rente, ont déjà
péri sous les crocs du loup? Ou
ont gravement été blessés et,
dont il a fallu abréger leur souf-
france? Savez-vous qu'il ne tue
pas seulement pour manger?

MORT DE MICHAEL JACKSON

Respectez
la douleur des fans
J'ai découvert Michael Jackson
à l'âge de 5 ans alors que ma
mère l'écoutait. De suite, je
m'empare de la k7. Elle ne sor-
tira jamais plus de ma, cham-
bre. Plus un jour ne passe sans
sa musique et sa voix angéli-
que. Mes parents, dépassés par
mon adoration pour Michael
m'appellent: un de ses clips
passe à la télé. Je le vois pour la
première fois. Mon Dieu que
j' ai raison de l'aimer! Je suis fi-
gée devant le personnage. Je
vois celui qui dorénavant j'al-
lais vénérer pour toujours.
Noël, anniversaire, fête, rien
d'autre ne m'intéresse que lui.

Pas une k7, pas un CD, pas
un vêtement ni un livre que je
n'aie pas. Pas un déplacement,
une opération ni une interview
que je ne suis pas. Ma tapisserie
est criblée de posters. Je vais
m'intéresser à lui comme des
milliers d'autres, plus que de
raison.

Je suis fanatisée. A peine 10
ans et je suis incollable sur tout
ce qui concerne la star. A l'âge
de 19 ans, le jour de grâce! Je le
vois sur scène. Je peine à y
croire, mon idole est devant
moi en chair et en os. Collée aux
barrières avec quatorze heures
d'avance, je ne réalise pas. Ce
20 juin 1997 n'a fait qu'ampli-
fier mon admiration incondi-
tionnelle pour Michael. Désor-
mais, il est immortel. Il doit
l'être!

Ces ressentis que seul le
King Of Pop me procure font
partie de ma vie.

Pouvais-je entendre un
jour: Michael Jackson est mort?

Ces mots me font trembler.
Je suis assommée. Une partie
de moi s'en va avec lui.

Au-delà de la mort de
quelqu'un, qui est une tragédie,
là c'est la disparition d'un gé-
nie, ma source d'énergie, mon
bonheur musical, mon étoile.

Sa disparition m'affecte
profondément. Je fais partie
des gens qui ont appris à le
connaître et qui l'aiment en ac-
ceptant sa personnalité. Quelle
tristesse que son bonheur n'ait
pas été à la hauteur de celui
qu'il m'a apporté.

Toutes les émotions ressen-
ties dès l'âge de 5 ans sont mor-
tes avec lui, désormais rempla-
cées par la tristese.

Après vingt-cinq ans de
passion, apprendre à parler de
lui au passé, voilà ce qu'il me
faut accepter.

Respectez la douleur des
fans. Si vos propos ne peuvent
être autres que méchanceté,
alors accordez-nous un mo-
ment de silence s.v.p.

Je t'ai tant aimé Michael.
Tu nous laisses, quelle tra-

gédie. Sois heureux mainte-
nant...
CHRISTELLE RODUIT
FULLY

LE CHARGEUR (DIXENCE)
- PRALONG - MÂCHE -
HÉRÉMENCE:
PARCOURS DE L'EAU

Randonnée didactique niveau
moyen: 3 étoiles, quatre heures
quarante de marche. Dénivella-
tion 218 m de montée et 951m
de descente.

Départ de la gare routière de
Sion le dimanche 5 juillet 2009
à 08 h40 avec Ghislaine et Gil-
bert Pannatier.

ERNEN -ALPE FRID
ERNEN: RAPPENTAL

Randonnée niveau moyen: 3
étoiles, cinq heures trente de
marche, dénivellation: 802 m de
montée et 802 m de descente.
Départ de la gare de Brigue le
jeudi 9juillet 2009 à 08h23
avec Maria Kenzelmann et
MenyViotti.

t on?
Et question subsidiaire: sa-

vez-vous que nous ne pouvons
pas (encore) remonter le
termps? Tout ceci pour vous
dire, que le sujet est complexe et
bien trop important pour qu'il
soit posé, en des termes aussi
simplistes que ceux que vous
avez utilisés: pour ou contre!
Cette problématique mérite un
vrai débat, étayé au préalable
par une information crédible et
objective, ensuite, on pourra
réaliser un sondage qui ne soit
pas tronqué. Quant à vos tra-
vaux, ils seront intéressants, le
jour où vous pourrez donner
toute cette transparence, où les
(vrais) spécialistes de chaque
milieu seront invités à y partici-
per.

Quant à moi, pour l'instant,
ne vous déplaise, je continuerai
à faire confiance au seul institut
de sondage au-dessus de tous
soupçons que je connaisse dans
ce pays et, en bon joueur, je ne
résiste pas à vous donner son
adresse: Le Peuple Suisse
Route du Grûtli, 1291 La Confé-
dération helvétique
GÉRARD GILLIOZ, Riddes

LATHUILE - COL DU PETIT
SAINT-BERNARD -
LA REDOUTE RUINÉE

Randonnée niveau difficile: 4
étoiles, cinq heures trente de
marche. Dénivellation 800 m de
montée et 215 m de descente.
Maximum 25 personnes. Départ
de la gare de Martigny le samedi
18 juillet 2009 à 07 h 00 avec
Palmira Orsières.

Important: A appeler avant
CHAQUE randonnée: 0900 106
000 (français) ou 0900 55 60
30 (allemand) - code 19510. Le
chef de course vous donne tou-
tes les informations nécessaires
sur le déroulement ou l'annula-
tion de la randonnée.
Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando, tél.
0273273580

Internet: www.valrando.ch

E-mail: admin@valrando.ch

Le programme 2009 est dispo
nible à notre secrétariat.

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


Suite aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Pierre MAILLIET

la famille est dans l'impossibilité de répondre à chacun
mais vous remercie de tout cœur pour votre soutien.

Savièse, juillet 2009

M. Nétanyahou défend son équipe, AP

LES CONSEILS POLITIQUES DE SARKOZY

n apprécie pas
Bibi Nétanyahou

Nicolas Sarkozy, qui a
reçu Benyamin Nétanya-
hou la semaine dernière à
l'Elysée, lui aurait
conseillé de renvoyer son
controversé ministre des
Affaires étrangères Avig-
dor Lieberman, selon de
hauts responsables israé-
liens. A la suite de ces in-
formations, le premier
ministre israélien a réaf-
firmé hier son «entière
confiance» au chef de la
diplomatie de l'Etat hé-
breu.

Des sources gouver-
nementales israéliennes,
qui ont requis l'anony-
mat, ont confirmé hier les
informations de la télévi-
sion israélienne qui rap-
portait que le président
français s'en était pris du-
rement à l'ultranationa-
liste Avigdor Lieberman,
chef du parti Israël Beite-
nou, lors de son entretien
avec Benyamin Nétanya-
hou mercredi dernier à
Paris.

«Si les choses attri-
buées au président fran-
çais sont vraies, alors cette

ingérence du président
d'un pays démocratique
respecté dans les affaires
d'un autre pays démocra-
tique est très grave et into-
lérable», a dénoncé le
porte-parole du chef de la
diplomatie israélienne
Tzahi Moshe dans un
communiqué.

Le porte-parole de Be-
nyamin Nétanyahou Nir
Hefetz a déclaré sur la ra-
dio de l'armée israélienne
que «le premier ministre
n'a pas l 'impression
d'avoir besoin de conseils
sur son gouvernement de
sources extérieures».

L'Elysée n'a pas sou-
haité commenter ces in-
formations.

La nomination de l'ex-
trémiste Avigdor Lieber-
man à la tête de la diplo-
matie israélienne avait
été mal reçue par la com-
munauté internationale
en raison de ses positions
intransigeantes sur le
processus de paix israélo-
palestiniens et ses provo-
cations verbales dénon-
cées comme racistes. AP

LIAISON ENTRE LA HAVANE ET LOS ANGELES

Reprise des vols
Les liaisons aériennes
entre La Havane et Los
Angeles ont repris hier
après une interruption de
plus de quatre ans, selon
les autorités cubaines.

Cette décision a été
prise suite à la levée des
restrictions sur les voya-
ges à Cuba de la part du
président américain Ba-
rack Obama.

Le premier avion de li-
gne en provenance de Los
Angeles était attendu en
début de soirée à l'aéro-
port international de La
Havane, a indiqué à l'AFP
le Ministère cubain du
tourisme qui a précisé que
les vols étaient hebdoma-
daires.

Les liaisons entre la ca-
pitale cubaine et Los An-
geles - mais aussi celles
avec New York, toujours
suspendues - avaient été
stoppées après le renfor-
cement des restrictions

sur les voyages à Cuba
pour les Cubains-Améri-
cains décidé en juin 2004
par l'administration amé-
ricaine de George W. Bush.

Le président Barack
Obama a levé ces restric-
tions qui permettaient
aux Cubains-Américains
de visiter une fois tous les
trois ans leur pays d'ori-
gine, autorisant depuis
avril dernier des visites il-
limitées sur l'île commu-
niste.

Les touristes améri-
cains ne peuvent toujours
pas visiter Cuba selon les
termes de l'embargo amé-
ricain en vigueur depuis
1962.

Il y a par ailleurs ac-
tuellement deux vols par
jour entre La Havane et
Miami (Floride) , bastion
des exilés cubains aux
Etats-Unis qui comptent
au total environ 1,5 mil-
lion de Cubains. ATS/AFP

t
En souvenir de

Agnès BORNET

P̂ ^L: * ~*1

j^RsBP M- ____. *

2008-2 juillet-2009

Déjà une année!
Le temps passe vite, mais
n'efface pas le souvenir et
les moments de bonheurs
passés.

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

En souvenir de

Olive MELLY-
SALAMIN

_____r*JI______ l

10 ans déjà, mais ton
souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

¦ç>

En souvenir de
Frédy LEVRAND

ff [
1989 -1 er juillet - 2009

11 y a 20 ans
naissait une nouvelle étoile
dans le firmament.
Comprend-elle
nos tourments?
Ressent-elle nos joies?...
Nul ne le sait.
Mais elle ravive
quotidiennement
au fond de notre cœur
de merveilleux souvenirs...
Et cela est une certitude.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le samedi
4 juillet 2009, à 19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Siondu 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: _T.ortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Guillaume Fernande Michel
REY-BELLET REY-BELLET REY-BELLET
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Vous êtes toujours dans nos mémoires, nos cœurs ne
Vous oublient pas, veillez sur nous! Votre famille.

Une messe souvenir sera célébrée en l'église de Champéry, le dimanche 5 juillet 2009,
à 10 h 30.

Ulrich MASSERAZ

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de Caves Orsat S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

retraité de l'entreprise.

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Leytron,
aujourd'hui mercredi 1er juillet 2009, à 16 h 30.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich MASSERAZ
papa de leur fidèle collaborateur et ami Fernand.

t
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs -
de Thermalp Les Bains d'Ovronnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich MASSERAZ
beau-père de Mme Nathalie Masseraz, notre estimée
employée, collègue et amie.

Michelle Chansou, son épouse;
Sa famille;
Ses amis, « ¦VhJàlMuflifl

' ¦W i&£*m
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel CHANSOU
survenu le 29 juin dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 juillet 2009,
à 15 heures, en l'église de Saint-Gingolph.

•- -

t
La classe 1925 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

PITTELOUD
contemporain et ami.

t
La classe 1928

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich MASSERAZ

notre cher contemporain.

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

Les Amis de la Bochette

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MORARD

maman de Pascal, membre
et ami de la société.

t
La classe 1927

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DUC

contemporain et ami.

avis mortuaires
73297524

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

mailto:res@nouvelliste.ch
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A été subitement enlevé à
notre affection, dans l'après-
midi du lundi 29 juin 2009,
entouré du personnel de
l'EMS de Gravelone

Monsieur

Seigneur, ouvre Tes bras
à Ton fidèle Serviteur
qui a, toute sa vie, si bien
Chanté Tes louanges.

Fernand
PITTELOUD

bene merenti

Il laisse dans la peine et l'espérance:
Son fils André Pitteloud;
Ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marthe Lathion-Pitteloud et famille;
Anna Praz-Pitteloud et famille;
Thérèse Darioli-Praz et famille;
Yvonne Praz-Baeriswyl et famille; ,
Joseph et Monique Praz-Mariéthoz et famille;
La famille de feu Marthe et Edouard Clerc-Praz;
La famille de feu Angèle et Edouard Délèze-Praz;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Basse-
Nendaz, le jeudi 2 juillet 2009, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 1er juillet 2009, à 20 heures.
Vous pouvez honorer la mémoire de Fernand en pensant à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: André Pitteloud

Résidence Rhône B
1994 Aproz

Après une longue maladie courageusement supportée,

Madame

Odette
MORARD
BONVIN

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Florian Morard, à Ayent;
Ses enfants:
Patrick Morard, à Gland;
Pascal et Anneliese Morard-Wittman, à Sierre, leurs enfants
Emilie et Didier;
Gina Chavanon, ses enfants Théo et Pauline, leur papa
Hervé Chavanon;
Bertrand Morard, à Ayent ;
Stany et Isabelle Morard-Philippoz, à Ayent, leurs enfants
Dimitri et Jeanne;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Feu Fridolin Bonvin, à Ayent et famille;
Yvonne Rey-Bonvin, à Anzère et famille;
Jeanine et Gérald Mayor-Bonvin, à Vevey et famille;
Marcel et Lucie Bonvin, à Ayent et famille;
Gilberte et Florian Délétroz-Bonvin, à Ayent et famille;
Thérèse et Olivier Morard-Bonvin, à Ayent et famille;
Raymonde et Joseph Poli-Bonvin, à Anzère et famille;
Famille de feu Gustave Morard;
Famille de feu Candide Morard;
Famille de feu Marguerite Tornay-Morard;
Thérèse Betrisey-Morard, à Ayent et famille;
Famille de feu Martha Héritier-Morard;
Famille de feu Rémy Morard;
Ses filleul(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain à Ayent, le jeudi 2 juillet 2009, à 17 heures.
Odette repose à la chapelle de Fortunau, où la famille sera
présente le mercredi 1er juillet, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Florian Morard, Route du Rawyl 23,
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ç>
La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais.

(Gandhi) .
Philippe nous a quittés dans la soirée du 26 juin, entouré de
l'affection des siens.

Monsieur

PhilippeVOGEL
1947

Sont dans la peine:
Brigitte et Divya Vogel, son épouse et sa fille, à Sierre;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, sa
belle-mère, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins,
cousines, ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieux, suivie de l'incinération, a eu lieu le
mardi 30 juin 2009, à la chapelle du centre funéraire de
Platta, dans rintimité de la famille, selon le désir du défunt.

Sierre, juin 2009.

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PITTELOUD
médaillé bene merenti

oncle de plusieurs membres de la société.
Les membres de la société chanteront la messe en costume.
Tous les chanteurs se donnent rendez-vous à 16 h 15 à la
cure.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du conseil d'administration

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PITTELOUD
gérant de la banque de 1970 à 1979

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

L'Alex Moos
La Cyclosportive Valaisanne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette MORARD
maman de Pascal, notre responsable du départ de la course,
et ami.

Remerciements

C p̂ 
La mort n'est pas une absence,

( mais une présence différente.

Vous l'avez connue, aimée, côtoyée et appréciée;
Vous l'avez entourée et visitée;
Vous avez prié avec elle;
Vous l'avez accompagnée de près ou de loin

lors de sa dernière ascension vers la source de vie;
Vous nous avez écrit ou téléphoné;
Vous avez offert un don, une pensée.

Reconnaissante, la famille de

Marie-
Louise

FELLAY
vous remercie du fond du
cœur.

Lourtier, juillet 2009. | _*? 

Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains ont semé amour et générosité.

Au soir du lundi 28 juin 2009, au terme d'une vie riche,

~1 Monsieur

Ernest
m i RARD
¦JÊÊ% 26 septembre 1917

s'est endormi sereinement,
^B entouré de 

l'affection des
siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre

I — ! gratitude.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Paul et Françoise Rard-Lindner, à Onex (GE);
Dominique et Michel Seiz-Rard, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jean-Christian Rard et son amie Vanessa, à Sion;
Christelle Rard, à Onex (GE);
Valérie Seiz et son ami David, à Sion;
Joëlle Seiz, à Sion;
Sa chère confidente: Henriette;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa et grand-papa repose en la chapelle ardente
du home Saint-François à Sion, où la famille sera présente,
aujourd'hui mercredi 1er juillet 2009, de 18 h 30 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, suivie de lacrémation, sans
cérémonial.

Sans fleurs , ni couronnes, pensez plutôt à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, à Sion, au CCP 19-4690-5.

Adresse de la famille: Dominique Seiz-Rard,
Rue de Loèche 50, 1950 Sion.

t
La Section cunicole de Sion & Environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RARD
membre fondateur, membre actif durant 64 ans, ancien pré-
sident et président d'honneur de la société.

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

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre
présence, par vos témoigna-
ges d'affection et de sympa-
thie reçus lors de son départ,
la famille de

Lucie GUGGER JÊk MÊ

vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Pierre Féraud, pour sa disponibilité et son

engagement personnel;
- au Dresso Michèle Stalder;
- au centre François-Xavier Bagnoud de soins

palliatifs à domicile pour leurs soins et leur présence si
chaleureuse;

- au centre médico-social de Sierre;
- à Monsieur le curé Raphy Ravaz;
- à la chorale des enterrements de la paroisse de

Sainte-Catherine;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils, à Sierre.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 3 juillet,
à 18 h 15, à l'église Notre-Dame-des-Marais, à Sierre.



Deux Christine
valent mieux
qu'une!
CHRISTINE SCHMIDT

Elle se prénomme Christine... Comme
moi!
Elle est journaliste... Tiens? Comme
moi!
Elle se prénomme Christine... Et
comme moi, elle aime coucher parfois
sur le papier ses coups de gueule et ses
états d'âme dans cette rubrique très ap-
préciée du «Nouvelliste» qu'est «L'hu-
meur du jour».
Elle est donc bien connue des lecteurs
du quotidien valaisan... Comme moi?
Jusque-là, cette Christine et moi avons
de nombreux points communs. Telle-
ment d'ailleurs que ces mêmes lecteurs
du «Nouvelliste», souvent, ne nous dif-
férencient pas. Allant même jusqu'à
nous féliciter ou nous taquiner pour des
articles que l'une ou l'autre, c'est selon,
n'a pas écrit! Confusion des genres ou
inattention, «nos» lecteurs respectifs
nous font alors bien sourire. Pour cela,
merci à eux!
Elle se prénomme Christine... Oui, mais
son nom à elle, c'est Savioz.
Elle se prénomme Christine... Oui, mais
elle est noiraude. Et moi, blonde!
Nous nous prénommons toutes deux
Christine... Et deux Christine valent
mieux qu'une! Un luxe pour vous, chers
lecteurs, qui pouvez ainsi, en ces temps
de crise, lire deux Christine pour le
prix... d'un seul et même journal!

JEUDI 2
plaine
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