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MAL DES MONTAGNES

Expédition
valaisanne
prédictif du mal des montagnes, les prati

cap sur le Cachemire...2-3

Pour peaufiner la mise au point d'un test

ciens valaisans du Groupe d'intervention
médical en montagne ont mis sur pied une
expédition himalayenne. Dûment entraî-
nées (photo), 29 personnes ont mis hier le
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Fédérer a la forme
du champion
Impressionnant, le Suisse. Ivo Karlovic et
son service de feu n'ont pas résisté à I eff i
cacité élégante du Bâlois. Après l'as des
aces éliminé en trois sets et moins de deux
heures, Roger Fédérer rencontrera un au-
tre... Haas, Tommy de prénom, pour sa 21e
demi-finale d'affilée. Sacré champion... 12
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VERAWEBER Fondation Franz Weber

Une question de savoir-vivre? il 
L'état dans lequel se trouve notre cher portements de chacun dans la vie en so- tant la terredonc en la travaillant avec me-
monde ne viendrait-il pas aussi de la perte ciété. Ces codes de conduite facilitent les sure et avec loin, en traitant la nature avec
d'un certain savoir-vivre, d'un manque de relations entre individus, ils contribuent à égard au liei de la détruire, nos chances de
retenue et de décence, de la disparition créer une harmonie entre les êtres hu- survie et d'acéder au bonheur et à l'har-
sous-jacente des bonnes manières? mains. Ils définissent également ce qui est monie se déupleraient.
Les jeunes et les moins jeunes de nos jours attendu, permis ou interdit dans certaines Le second fmdement du savoir-vivre est
se moquent - en général - des règles de po- situations. donc l'échaige ou la réciprocité. Sans le
litesse qui demandent une modération et Dans son livre «Le savoir-vivre au XXIe siè- savoir, prohblement, Mme de Rotschild
qui amènent inévitablement quelques cie», Nadine de Rotschild souligne deux fait là une déclaration qui pourrait donner
contraintes. fondements essentiels dont découlent tou- une explicaion à bon nombre de nos sou-
Les bonnes manières passent donc à la tes les règles de bienséance: le premier est cis économques, écologiques, aux problè-
trappe pour faire place au laisser-aller, à la le respect de l'autre, le second est la loi mes de farcne, de pénurie en eau, etc.:
recherche du décontracté ou encore au «je- d'échange ou de réciprocité. «Personne ne «Personne \e peut toujours donner ni tou-
m'en-foutisme». Résultat: les villes, les fo- peut toujours donner ni toujours recevoir; jours rècevir; ce sens unique mènerait vite
rets et les prairies sont des décharges, cer- ce sens unique mènerait vite à une à une impase»...
tains enfants deviennent des laissés-pour- impasse» , écrit-elle. Ne passont-nous pas notre temps à de-
compte ou des criminels, et la violence Cependant, le respect ne devrait pas se li- mander, pBndre, nuire et détruire? Dans
augmente. miter uniquement à «l'autre» en tant une impase, nous y sommes déjà , mais il
La politesse, le savoir-vivre, ou encore 1 eu- qu être humain, mais au contraire s éten- n est jamas trop tard pour commencer à
quette sont des codes qui règlent les com- dre à l'intégralité de la création; en respec- donner.

^* s grandeuro
EXPÉDITION ? Les Valaisans du GRIMM ont mis hier le cap sur les sommets du

PASCAL GUEX

Maux de tête, insomnie,
perte d'appétit, voire pire,
œdème cérébral ou pul-
monaire: l'ivresse des
sommets peut vite virer
au cauchemar. Mais com-
ment prévenir pareil dés-
agrément? Impossible à
ce jour de savoir si vous
serez ou non sujet à ces ef-
fets secondaires qui peu-
vent même s'avérer fatals.
L'œdème pulmonaire de
haute altitude étant
considéré comme la prin-
cipale cause de mortalité
chez les alpinistes, en de-
hors des accidents bien
sûr. Et c'est justement
pour tenter d'élaborer et
de valider un test prédictif
de la survenue de la mala- kfi ftTU gQM  ̂ _P-*'',V Ĥdie d'altitude que plu- r ^WJ .̂ ™*Mh< _ JBES___ -_H_i______ B_l
sieurs membres du Grou- Le docteur Matthieu de Riedmatten et Anne-Marie Chareste - la Québécoise de l'équipe
pement d'intervention se sont préparés à affronter pratiquement toutes les conditions que l'on peut rencontrer
médicale en montagne en haute montagne, LDD
(GRIMM) ont mis hier le
cap sur l'Inde et ses som- 
mets.

Renommée
internationale

Dans la foulée de Mat-
thieu de Riedmatten,
anesthésiste aux soins in-
tensifs de l'hôpital de
Sion, et du Dr Jacques Ri-
chon, guide et médecin
spécialiste du secours en
montagne, 29 personnes
ont donc embarqué hier
matin sur le vol Zurich-
New Delhi. Avec un ob-
jectif: disséquer le mal
des montagnes pour
fournir des réponses à
tous ceux qui se deman-
dent comment réagira
leur corps à l'assaut des
plus hauts sommets.
«Cela fait une trentaine

mension. Cette expédition
scientifique a en effet dé-
marré bien avant le vol
d'hier «En effet , cela fait
trois ans que nous avons
jeté le: bases de cette expé-
rienceet de longues semai-
nes qte nous avons com-
mencé toute une batterie
de testià Sion.»

Cete période prépa-
ratoire a nécessité le re-
cours i une infrastructure
lourde et a été menée de

grande première pour
cette structure basée à
Sion. «Nous ne partons ce-
pendant pas totalement
dans l'inconnu», souligne
Matthieu de Riedmatten
qui rappelle que le
GRIMM s'est ainsi inté-
ressé à la haute altitude
dès ses premiers pas. No-

d'années que les cher-
cheurs du CHUV étudient
ce domaine. Notamment
le Professeur Urs Scherrer
qui bénéficie d'une re-
nommée internationale.»
Ce n'est ainsi pas un ha-
sard si Matthieu de Ried-
matten et ses amis du
GRIMM ont choisi de
s'associer avec l'équipe
du Dr Scherrer pour me-
ner à bien cette expédi-
tion scientifique. Une

tamment en donnant des
conférences scientifiques
sur les pathologies liées
aux conditions extrêmes
de ce domaine de grimpe. concert avec les spécialis-

tes du CHUV, du RSV et de
la SUVA.. Les docteurs deBatterie de tests...

Mais là, l'aventure
prend une tout autre di-

Riedmatten et ses collè-
gues on afasi pu mesurer

les paramètres vitaux des
participants à l'expédi-
tion. Notamment en les
faisant pédaler - à des
rythmes différents, selon
les périodes- sur un drôle
de vélo relié à une ma-
chine qui peut varier la
proportion d'azote et
d'oxygène dans l'air, pour
simuler des conditions de
haute montagne. «/Vows
avons ainsi compilé une
masse d'informations qu'il
s'agira ensuite de compa-
rer avec celles que nous ré-
colterons tout au long de
notre montée vers les 7077
mètres du Kun.»

Les spécialistes du
GRIMM ont ainsi bon es-
poir de faire avancer les
connaissances sur le mal
des montagnes. «Jusqu'ici,
nos collègues devaient se
contenter de ramener en
p laine des gens malades en
altitude afin de les obser-
ver. Là, on effectue le che-
min inverse en accompa-
gnant des gens en bonne
santé vers les sommets,
afin de prédire quelles se-
ront leurs réactions et leur
forme au fur et à mesure
qu'Us se rapprocheront du
sommet.»

http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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nature en haute altitude
Cachemire indien afin d'en savoir plus sur le mal des montagnes.

Les membres de l'équipe qui s'élanceront à l'assaut des 7077 mètres du Kun d'ici à la fin juillet ont choisi de parfaire leur forme en multipliant
les sorties dans les Alpes valaisannes, à la Dent-d'Hérens , au Bishorn ou au Mont-Rose, LDD

Avec trois enfants de 7 ans!
PASCAL GUEX tameront ensuite une Ion- Il sera alors temps de d'altitude seront les autres la partie trek. «Ce qui ré-
Après avoir parfait leur gue marche d'approche, s'attaquer au but de l'ex- étapes intermédiaires pré- clame déjà un bel effort.
condition physique du côté «Un trek d'une dizaine de pédition: la conquête du vues avant de pouvoir Mais U était important
de la Dent-d'Hérens, du Bi- jours est en effet prévu sur Kun. «Si notre choix s'est s'élancer vers le toit de d'ouvrir cette aventure aux
shorn ou encore du Nor- les sentiers du Zanskar, his- porté sur ce sommet du l'aventure. familles afin de permettre à
dent (un sommet du Mont- toire de nous acclimater». Zanskar qui culmine à Celle-ci doit durer 33 un maximum de membres
Rose), les participants à Cette première partie d'ef- p lus de 7000 mètres dans le jours pour celles et ceux du GRIMM de rallier le Ca-
cette expédition medico- forts permettra au Dr de massif du Nun Kun, c'est qui s;ront allés au bout de chemire indien.»
scientifique devront pa- Riedmatten et à ses collé- parce qu'il ne présenté pas ce ptriple. «Une partie de Pour garder une trace
tienter avant de fouler les gués de récolter «des don- de difficultés techniques notrt équipe a prévu de en images de cette aven-
neiges éternelles du Cache- nées nécessaires à l'établis- majeures.» Malgré tout, rentier au pays à la f in du ture scientifique et médi-
mire indien. «Nous allons sèment de scores prédictifs seule une douzaine des trek,witàpartirdu 22juil- cale, l'équipe s'est égale-
déjà devoir rester deux jours de la maladie d'altitude... membres de l'équipe sera let.» Ce sera notamment le ment attachée les services
à New Delhi, car le prési- - Nous effectuerons des ana- autorisée à tenter d'attein- cas pour les trois plus jeu- d'une réalisatrice. Journa-
dent du Club alpin indien lyses à notre arrivée à Leh, aie le sommet, à partir nés membres de î'expgdi- liste sportive, Pauline Ri-
tenait à nous recevoir offi- puis quotidiennement du- d'un camp de base installé tion, des enfants âgés à chon sera chargée d'im-
ciellement.» Le docteur Jac- rant le trek et enfin à Pa- à 4800 mètres d'altitude, peine de 7 ans et qui ne mortaliser cette grande
ques Richon et ses amis en- dum...» 5800, 6300 et 6400 mètres participeront bien sûr qu'à première.
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Indices 01.01 I Fonds de placement

En marge des résultats

Blue Chips

-8.04
-7.46
-5.63
-5.26
-5.10

6 MOIS 12 MOIS
0.41 0.71
1.21 1.40
0.98 1.48
1.21 1.55
0.57 0.74
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6 MOIS 12 MOIS
0.50 0.80
1.30 1.49
1.09 1.59
1.61 1.88
0.69 0.86

3 MOIS
0.30
0.95
0.50
0.94
0.33

3 MOIS
0.39
1.07
0.58
1.41
0.45
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NADIA TRAVELLETTI

OTI Energy P 31.42
Day N 7.07
Swissquote N 6.62
Valora N 6.41
Schmolz + Bick. N 6.00

30.6
|TC SMI 5403.97
I*-*»* SU 810.67

SPI 4662.64
dantes, une pour la gestion de fortune et l'autre DAX 4808.64
pour la gestion institutionnelle, toutes les deux CAC 40 314M4
seront cotées à la Swiss Exchange. La proposition "E

S
X
E ,0' "̂ "J

du versement d'un dividende extraordinaire et la IBEX 35 9787.8
fin anticipée du programme de rachat d'actions 5toxx 50 2098'28
,.„„+ A~~Lrr,„-i.™Z.~.„,A™ Euro Stoxx 50 2401.69sont également approuvées. OJones m
---^,- ~,„ r.r.r- , SSP500 919.32
CREDIT SUISSE souhaite livrer des données de Nasdaq comp 1335.04
clients au fisc français. Cette mesure s'applique à Nikkei 225 9958.44
tous les clients détenteurs d'instruments Hong-Kong HS 18H8.51
,. , ,., r . , . .... Singapour ST 2333.14
financiers ou de titres français. La banque justifie
cette démarche par un souci de respect des légis-
lations locales. Une lettre a été envoyée à la clien-
tèle. La banque annonce la finalisation de la vente
partielle de ses activités d'Asset Management de
Global Investors à Aberdeen Asset Management.
Crédit Suisse confirme qu'elle va procéder à
l'échange d'informations avec les autorités fran-
çaises, mais seulement en cas de demande
fondée.

La FDA estime dans sa réponse concernant le
vaccin Menveo de Novartis, un besoin d'informa-
tions complémentaires avant d'approuver l'admi-
nistration du produit à des patients. Pour sa part,

le groupe dément de nouveaux tests. Une
décision de la FDA pour l'homologation du

I 

Menveo devrait tomber d'ici à fin 2009 ou
début 2010. Cela va entraîner un retard d'au
moins un an dans la distribution du vaccin.

ROCHE lance un nouveau programme facili
tant l'accès des pays en développement au
Tamiflu. Le programme leur garantira la dis
ponibilité du médicament une fois que
l'OMS aura officialisé une pandémie de
grippe ou qu'il faudra faire face à une
nouvelle épidémie grippale.
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PubliGroupe N
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30.6
17.08
56.85
45.26
80.65
49.6
61.7

42.18
40.92
23.72
44.04
22.58
147.7
174.3
93.8

35.94
333.5

252.25
104.9
13.29
191.4

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

1.7
5472.94
819.54

4714.93
4905.44

3217
4340.71

260.29
9903.7
' 2136

2449.73
8504.06

923.33
1845.72
9939.93

18378.73
2352.55

Var. %
•4.91%
-1.02%
-0.68%
-1.35%
-3.96%
-2.10%
0.79%
4.40%
3.41%

-0.07%
-5.87%
•0.90%
13.08%
12.19%
22.17%
33.54%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto

ICH) Alternative Inv CHF 1033.85
ÏH'Alternative lnv EUR 1405.95
;CH) PFValca 234
LU) PF Equity B 195.93
HO PF Income A 108.07
LU) PF Income B 125.65
LU) PF Yield A 127.34
LU) PF Yield B 143.74
LU) »F (Euro) Yield A . 88.97
LU) PF (Euro) Yield B 106.99
LU) PF Balanced A 144.72
LU) PF Balanced B 159.31
LU) PF (Euro) Bal A 85.93
LU) PF (Euro) Bal 8 98.25
LU) PF Green Inv Bal A 148.43
LU) PF Growth B 189.19
LU) PF (Euro) Growth B 85.75

Var.%
5.12%

-2.62%
22.71%
-1.21%
55.31%
4.66%
1.55%

¦2.12%
12.04%

45.38 22.71% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.89
81.4 -1.21% Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
49.7 55.31% Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

«IR î™ 
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.83

415 i i2V 
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.77

¦24 1204% Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.07

44.6 -1740% Swisscanto (CH) BF CHF 84.9

23.24 8.80% Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA 103.6
150 -11.08% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.04

176.8 15.25% Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.2
94.35 20.11% Swisscanto (CH) BF International 83.15
36.26 -30.20% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.35

338.25 -5.31% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.23
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'
l 21 11* 

Swisscanto (LU) Epnd Inv MT EUR A 101.5

1344 -1584% Swisscanto (LU) E'ond Inv MT EUR 8 124.47

194 4 -1859% Swisscanto (LU) Eond Inv MT USD A 109.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.31

mS e i Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.12
H Swisscanto(LU) Bond lnvCHFA 103.01

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.06

129 -2 42% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.67

440 -21 14% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.24

352 1 00% Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.77

13.7 64.07% Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.71
69.5 '-13.66% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.69
587 -18.61% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 92.69

94.15 -29.05% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.64
69.95 0.71% Swisscanto (CH) EFAsia A 68.66
39*' '"™ Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 159.15

980 26 53"/ 
Swisscanto (CH) EF Euroland A 80.18

396 4 76%
° Swisscanto (CH) EF Europe 89.09

827 -1996% Swisscanto (CH) EF Gold 893.8

30.75 -3.90% Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
47.5 2.15% Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.35

109.9 -5.58% Swisscanto (CH) EF Japan A 4735
409 2.25% Swisscanto (CH)EF North America A 172.6
6.96 -5.43% Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 283.85

_ 
'
âfv Swisscanto (CH)E-Switzeriand 221.3

233 5 -1 05% 
Swisscanl°(CH) E;TigerA ™-37

28 96 49% Swisscanto'(LU) EF Energy 527.32

197 9 -3 46% Swisscanto (LU) EF Health 306.42

11.9 -38.02% Swisscanto (LU) EF SMC Europe 98.03
428 -14.48% Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14817

103.2 14.47% Swisscanto (LU) EF Technology 112.03
196.1 -16.73% Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
207.1 3.55% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 108.5

318 -11.48%
»2 < ]!** Crédit Suisse

16 0 00% CS PF (Lux) Balaned CHF 146.99

298 26m CS PF (Lux) Growth CHF 135.3

35 -837% CSBF (Lux) Euro A EUR 112.13
203 -22.22% CS BF (Lux) CHFA CHF 259.18

18.48 60.00% CSBF (Lux) USDA USD 1212.38
83.85 14.86% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.92
38.75 -8.69% CS EF (Lux) USA B USD . 501.56

21.5 145.71% C5REFInterswiss CHF 199.7
3995 0.81%
5.22 -15.49% innu
06.7 5,12% LUL,H

72.9 34.97% LODH Multifonds • Optimix CHF P 81.73
3.1 -4.61% LODH Samuraï Portfolio CHF . 11695
62 -21.71% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 245.02

79.5 30.54% LODH Swiss Leaders CHF' 82.64
ff.45 -3.98% LODHI Europe Fund A EUR 4.81
11.49 -20.30%
5Î.15 -0.91% M, [J l'-

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-8alan:ed CHF E
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Furd-USD A

74.61
1391.68
1519.54
1648.47
1042.32

118.8
102.33
116.12

67.1
3685.27

-8.43%
34.92%
18.44%
26.05%
30.52%
0.00%

-0.49%
10.54%
20.43%
42.67%
0.00%

23.00%
29.89%
20.49%
12.44%

UBS (Lux) EF-E.Sto-a 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA LSD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen

www.bcvs.ch

Les indices s'affichent dans le vert malgré la
hausse inattendue des suppressions d'emplois
dans le secteur privé. Les dépenses de construc
tion reculent. L'indice ISM s'améliore. Les
investisseurs sont indécis. La période de la publi
cation des résultats du 1er semestre sera
cruciale.

En Suisse, du côté des sociétés
ABB maintient son objectif de réduction des
coûts de 2 milliards de dollars d'ici à 2010. Le
groupe vise une croissance de 11% et une marge
EBIT entre 6 et 10% d'ici à 2011 pour sa division
Systèmes d'énergie. ABB finalise un contrat de
34 millions de dollars en Inde dans les techniques
énergétiques auprès de Power Transmission
Corp.

Les actionnaires de Julius Baer acceptent le
changement des statuts. Plus rien ne s'oppose à
la scission de la banque en deux unités indépen-

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0,19
EUR Euro 0.58 0.76
USD Dollar US 0.21 0.31
GBP Livre Sterling 0.40 0,73
JPY Yen 0,08 0,22

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29
EUR Euro 0.72 0.88
USD Dollar US 0.30 0.40
GBP Livre Sterling 0.64 0.97
JPY Yen 0.23 0.35

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Small and mid caps

30.6
Affichage n 129
Alpiq Holding n 439.75
Aryzta n
Ascom n
Bâchent n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma r
BB Biotech n
BB Medtech n

34.9
1 3.7
67.5

592.5
92.75
69.5 ,

40.85
BCVs p 500
Belimo Hold.n 977
Bellevue Group n 40
BKW FMB Energie 80
Bobst Group n 30.5
Bossard Hold. p 48.5
Bûcher Indust. n 109
BVZ Holding n 419.75
Clariant n 6.86
Coltene n J9.95
Crealogix n 55
Crelnvest USD 233.5
Day Software n 26.15
Edipresse p 194.9
EFG Intl n 11.75
ElmaElectro. n 428
EMS Chemie n 103
Fischer n '85.7
Forbon 208
Galenica n 320.25
Geberitn 113.6
Givaudan n 6(5.5
Global Nat Res 1.74
Helvetia n 287.5
Huber & Suhner n 34.4
Kaba Holding n 202
Kudelski p 17.97
Kiihne & Nagel n 85.1
Kuoni n 337.5
LifeWatch n 22.4
Lindtn 24000
Logitech n 15.05
Lonza Group n 107.9
Meyer Burger n 167.7
Micronas n 3.05
DC Oerlikon n 60.6
Panalpina n 78.95
Pargesa Holding p 67.8
Petroplus n
P5P Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
ÎGS Surv. n
iika SA p
Sonova Hold n
îpeedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

PARIS (Euro)

30.6 1.7 Var. %

Accor SA 28.255 28.42 -21.64%
Alcatel-Lucent 1.788 1.772 11.65%
AltranTechn. 1.999 2.22 -24.61%
Axa 13.39 13.75 -19.28%
BNP-Paribas 46.25 47.395 44.93%
Bouygues .26.8 26.925 -12.72%
Carrefour 30.42 32.155 9.05%
Danone 35.18 35.77 -19.78%
EADS 11.51 11.93 -5.54%
EDF 34.675 34.815 -17.01%
FranceTelecom 16.16 16.675 -18.45%
GDFiuez 26.54 27.27 -22.79%
Havas 1.75 1.801 18.95%
Hermès Int'l SA 99 99.11 -2.83%
LafargeSA 48.25 46.83 1.41%
L'Oréal 53.275 55.03 -1539%
LVMH 54.4 56.02 15.74%
NYSE Euronext 19.63 . 19.66 -1.89%
Pinault Print. Red. 58.T55 60.05 20.10%
Saint-Gobain 23.825 24.76 -30.60%
Sanofi-Aventis 41.87 43.145 -7.59%
Stmicroelectronic 5.333 5.464 14.26%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41%
Total SA 38.48 39.25 -4.26%
Vivendi 17.035 17.06 -28.61%

30.6 1.7 Var.%

NEW YORK ($US)
3M Company 60.1 60.74 2.61%
Abbot 47.04 46.64 -12.92%
Aetna inc. 25.05 25.53 -13.19%
Alcoa 10.33 10.35 -14.53%
Altria Group 16.39 16.68 9.73%
Am Intl Grp 1.16 18.08
969.82%
Amexco 23.24 23 18.98%
Amgen 52.94 52.76 -10.56%
AMR Corp 4.02 4.14 -62.80%
Apple Computer 142.43 142.83 57.38%
Cèlera 7.63 7.74 -29.37%
AT&T corp. 24.84 25.07 -14.78%
Avon Products 25.78 26.66 6.21%
BankAmerica 13.2 13.05 -8.93%
Bankof N.Y. 29.31 28.69 0.59%
Barrick Gold 33.55 35 -2.72%
Baxter 52.96 52.74 -4.24%
Black 8 Decker 28.66 28.6 -34.67%
Boeing 42.5 42.23 -6.67%
Bristol-Myers 20.31 20.24 -15.24%
Burlington North. 73.54 73.05 -6.88%
Caterpillar 33.04 33.19 -29.24%
CBS Corp 6.92 6.94 -22.10%
Chevron 66.25 66.52 -13.06%
Cisco 18.64 18.8 10.84%
Citigroup 2.97 2.96 -58.54%
Coca-Cola 47.99 49.18 7.14%
Colgate-Palm. 70.74 72.14 4.06%
Computer Scien. 44.3 44.7 20.48%
ConocoPhillips 42.06 42.06 -2331%
Corning 16.06 15.58 55.02%
CSX 34.63 34.63 0.02%
Daimler 36.27 37.11 -5.11%
Dow Chemical 16.14 15.98 3.69%
Du Pont 25.62 25.8 -1.45%
Eastman Kodak 2.96 2.92 -57.49%
EMC corp 13.1 13.14 20.99%
Entergy 77.52 78.18 -7.68%
Exelon 51.21 51.56 -9.81%
Exxon Mobil 69.91 70.56 -13.57%
FedEx corp 55.62 56.18 -12.81%
Fluor 51.29 50.46 536%
Foot Lodcer 10.47 10.36 26.80%
Ford 6.07 5.91
140.24%
General Dyna. 55.39 55.68 -6.82%
General Electric 11.72 11.78 -30.99%
General Mills 56.02 58.18 -3.61%
General Motors 1.09 0.9075 4.91%
Goldman Sachs 147.44 147.32 69.80%
Goodyear 1U6 11.46 76.03%
Google 421.59 418.99 3039%
Halliburton 20:7 20.7 6.42%
Heinz HI 35.7 36.78 -5.52%
Hewl.-Packard 38.65 38.68 5.08%
Home Depot 23.63 23.71 -1.74%
Honeywell 31.4 31.86 -8.07%
Humana inc 32.26 32.52 -12.74%
IBM 104.42 104.84 19.99%
Intel 16.55 17.04 12.10%
Inter. Paper 15.13 15.3 23.08%
ITT Indus. 44.5 45.09 -7.58%
Johnson «Johns. 56.8 57.07 -5.90%
JP Morgan Chase 34.11 33.77 7.71%
Kellog 46.57 47.55 5.54%
Kraft Foods 2534 26.61 -2.67%
Kimberiy-Clark 52.43 53.79 0.26%
King Pharma 9.63 9.82 :8.98%
Lilly (Eli) 34.64 34.96 -13.82%
McGraw-Hill 30.11 30.63 24.46%
Medttonic 34.89 34.71 6.43%
Merde 27.96 28.05 -9.51%
MettlerToledo 77.15 78.42 15.62%
Microsoft corp 23.77 24.04 18-24%
Monsanto 74.34 73.2 -0.70%
Motorola 6.63 6.46 3832%
Morgan Stanley 28.51 28.36 66.92%
PepsiCo 54.96 56.52 038%
Pfizer 15 14.9 -18.44%
Philip Morris 43.62 44.09 -0.06%
Procter&Gam. 51.1 52 -17.19%
Sara Lee 9.76 9.96 -1.67%
Schlumberger 54.11 54.28 18.98%
Sears Holding 66.52 65.15 57.02%
SPX corp 48.97 50.13 1558%
Texas Instr. 213 21.6 34.66%
TimeWarner 25.19 25.33
138.28%
Unisys 1.51 1.87 81.55%
UnitedTech. 51.96 52.28 -4.85%
Verizon Comm. 30.73 30.82 -11.02%
Viacom -b- 22.7 22.83 15.71%
Wal-Mart St 48.44 48.37 -15.40%
Walt Disney 23.33 23.45 -1.96%
Waste Manag. 28.16 28.03 -17.02%
Weyerhaeuser 30.43 30.77 -3.51%
Xerox 6.48 6.61 -21.12%

LONDRES (f STG)
Amglo American 1763.5 1832.5 7.22%
AstraZeneca 2670.5 '2707.5 -3.09%
Aviva 341.5 348.75 -10.80%
BPPIc 477.8 490 -11.35%
British Telecom 101.5 105.15 -25.63%
CableSWireless 133.1 134.2 -15.33%
Diageo PIc 871.5 897 -8.09%
Glaxosmithkline 1068.5 1094 -13.62%
Hsbc Holding Pic 502.5 509.5 -25.29%
Invensys PIc 223.5 225.5 29.52%
LloydsTSB 69.93 68.25 -47.50%
Rexam PIc 284.5 290 -19.61%
Rio Tinto Pic 2105 2158 2739%
Rolls Royce 361.5 369 7.03%
Royal BkScotland 38.64 39.405 -24.94%
Sage Group Pic 178.1 181 3.96%
Sainsbury(i) 313 315.25 -631%
VodafoneGroup 117.2 119.5 -14.02%
Xstrata Pic 657.3 693.2 63.81%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.383 4.56 -2.14%
Akzo Nobel NV 31.36 31.905 2.35%
AhoId NV 8.184 8.26 -10.77%
Bolswessanen NV 2.73 2.83 -41.13%
Fortis Bank 1.493 0 0.00%
Heineken 26.44 27345 21.80%
ING Groep NV 7.172 7.311 -3.80%
KPN NV 9.799 9.97 -6.69%
Philips Electr. NV 13.125 13.215 -10.19%
Reed Elsevier 7.843 7.86 -11.18%
Royal Dutch Sh.A 17.8 18.155 -7.77%
TomTomNV 8.57 8.52 50.26%
TNT NV 13.845 14.195 -1.69%
Unilever NV 17.165 17.63 -2.00%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 27.04 27.5 -1.04%
AllianzAG 65.41 67.64 -12.50%
BASFAG ' 28.45 29.08 3.85%
Bayer AG 38.22 38.7 -9.68%
BMWAG 26.83 27.67 23.83%
CommerzbankAG 4.39 5.185 -23.52%
DaimlerAG 25.72 26.4 -5.71%
Deutsche Bank AG 43.15 43.11 46.43%
Deutsche Bôrse 553 55.07 2.34%
Deutsche Post 9.235 9.59 -17.78%
Deutsche Postbank 18.08 19.53 26.81%
Deutsche Telekom 8.39 8.54 -22.78%
E.ONAG 25.19 25.5 -14.25%
EpcosAG 18.25 18.41 0.87%
LindeAG 58.28 59.8 -4.85%
ManAG 43.58 44.63 9.49%
Merck 72.6 74,32 12.67%
MetroAG 34.04 36.2 2333%
MLP 8.52 8.7 -12.20%
Mûnchner Rôckver. 96.13 98.2 -12.47%
Qiagen NV 13.2 13.2 7.49%
SAPAG 28.6 28.7 9.58%
Siemens AG 49.23 50.14 -1038%
Itiyssen-KruppAG 17.72 18.28 -8.96%
VW 241.17. 246.6 -4.91%

TOKYO Yen
Casio Computer 863 836 49.55%
Daiichi Sankyo 1728 1718 -18.19%
Daiwa Sec. 575 581 10.45%
Fujitsu Ltd 526 524 22.14%
Hitachi " 301 298 -13.62%
Honda 2660 2645 38.77%
Kamigumi 814 797 -0.12%
Marui 680 685 33.00%
Mitsub.UFJ 598 602 9.65%
Nec 379 376 26.59%
Olympus 2285 2265 29.35%
Sanyo 250 247 48.79%
Sharp 1003 996 56.60%
Sony 2525 2495 29.81%
TDK 4540 4530 39.38%
Toshiba 350 352 -3.82%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.7 78.8 27.09%
Nokia OYJ 10.44 10.6 -6.60%
Norsk Hydro asa 33 33.75 14.79%
VestasWind Syst 380.5 383 16.76%
Novo Nordisk-b- 287 292 3.91%
Telecom Italia 0.985 1.02 -13.55%
Eni 16.85 17.32 -0.74%
RepsolYPF 15.94 16.2 2.14%
STMicroelect 5.335 5.48 14.94%
Telefonica 16.12 16.32 0.18%

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


Le Nouvelliste

L'Oiseau bleu ,une affaire familiale qui emmène groupes, sociétés, associations... à travers toute l'Europe. Une souplesse d'offres impressionnante, MAMIN

un oiseau
couleur évasion
AUTOCARISTES (2/3)?L'Oiseau bleu a pignon sur rue à l'avenue
Général-Guisan à Sierre. Ses clients, eux, croisent à travers toute l'Europe

P ERRE MAYORAZ «Certains voyageurs
n'achètent pas
le produit, mais le prix»
PIERRE MELLY

D'où vient l'Oiseau bleu qui sil-
lonne toute l'Europe? Pierre
Melly, directeur de l'entreprise,
explique: «A l'époque de mon
père, la coutume voulait que
Ton baptise les cars. L'un d'eux
s'appelait l'Oiseau bleu. Ce nom
a p lu à de nombreux clients qui
s'en servaient pour préciser
leurs souvenirs de voyage. Il a
f ini par désigner toute l'entre-
prise. Actuellement, tous les vé-
hicules le portent.» Des anecdo-
tes comme celle-ci Pierre Melly
en raconte par dizaines. Elles
rythment le développement de
l'entreprise depuis sa fonda-
tion en 1952 par ses parents Lu-
cie et Alphonse. Elles illustrent
les phases de croissance depuis
le bus de l'origine à la reprise
par son frère Jacques et lui-
même en 1979, jusqu'aux 38
employés actuels. Cette entre-
prise, Pierre Melly la connaît
sous tous les angles lui qui y a
officié comme aide-chauffeur
dès l'adolescence et la dirige
maintenant.

Une affaire familiale
Si le nom Melly a disparu

sous les ailes de l'oiseau bleu, la
famille n'en tient pas moins tou-
tes les rênes de la société. De-
puis que Jacques siège au
Conseil d'Etat, Pierre en assure
seul la direction. «Cela ne s'est
pas fait en un jour. La carrière
politique de mon frère n'a pas
commencé cette année. A l'entre-
prise, nous avons toujours essayé
de le soutenir dans son parcours.
Avant son élection au Conseil
d'Etat, Jacques exerçait le man-
dat de chef de groupe au Grand
Conseil et celui de président de
Canal 9 au moment des discus-
sions pour la concession. Cela lut
prenait déjà une bonne partie de
son temps. Mon travail acUiel
constitue donc une continuité.»

DIRECTEUR DE L'OISEAU BLEU

Dès 1975, les frères Melly ont
mené en parallèle la gestion de
l'Oiseau bleu et un métier d'in-
génieur pour Pierre et de juriste
pour Jacques. Au décès d'Al-
phonse en 1979, ils font le choix
de se consacrer uniquement à
l'entreprise car, comme le dit
Pierre Melly, «on ne peut pas
faire correctement ce métier si
Ton n'y consacre pas tout son
temps». Et le virus a contaminé
la génération suivante puisque
le fils de Pierre Melly travaille à
son bachelor en tourisme. Pas
de souci donc pour la pérennité
de l'Oiseau bleu.

Voyages de groupes
L'Oiseau bleu s'occupe prin-

cipalement du transport de
groupes à travers toute l'Europe.
La souplesse de son offre lui per-
met de réaliser presque tous les
désirs. C'est ainsi que classes de
contemporains, sociétés,
conseils d'administration, clubs
sportifs font appel à ses services.
Il dispose aussi d'un bus qui se
transforme en deux heures pour
le transport de personnes han-
dicapées. Celui-ci ne se distin-
gue pas des autres véhicules par
des signes extérieurs voyants,
«une discrétion tout particuliè-
rement appréciée de cette clien-
tèle», précise Pierre Melly qui
propose ce service depuis un
quart de siècle. Il y a quelques
années, l'Oiseau bleu éditait un
catalogue. Il a cessé de le faire.

«En combinant le travail de
l'agence de voyages et cé.ui de la
compagnie d'autocars nous
pouvons proposer de multiples
arrangements. Impossible de les
citer tous dans un catalogue»,
explique Pierre Melly

Diversification
En plus des cars dexcursion,

les frères Melly se chargent des
transports publics de la ville de
Sierre à l'enseigne cfes bus du
Soleil. Ils assurent l'aciat etl'en-
tretien des cinq unitis qui sil-
lonnent la ville pou un prix
convenu que la comnune leur
verse chaque année e dont elle
retrouve 15 à 20% grâe aux re-
cettes encaissées. En Hver, l'en-
treprise collabore ave; CarPos-
tal pour des navettes ce skieurs
dans le val d'Anniviers

L'Oiseau bleu tansporte
aussi les voyageurs de; croisiè-
res MSC jusqu'à Gêne ou Ve-
nise. Cette diversificatitn le met
à l'abri des variations sàsonniè-
res et de la crise. Selon Pierre
Melly: «On fait croire tux gens
qu'iû trouveront mohs cher
dans quelque temps. Alos, ils at-
tenden t avant de se précipiter sur
quelque chose qui re leur
convient pas nécessairenent. Fi-
nalement, Us n'achètent pas le
produit mais le prix. Ou dors, ils
réservent par l'internet. Pour
économiser quelques fraies, ils
rencontrent souvent de miuvai-
ses surprises.»

L'Oiseau bleu en bref

? 1952 Fondation de l'entreprise par Lucie et
Alphonse Melly.

? 1979 Reprise par les fils d'Alphonse,
Jacques et Pierre Melly.

? 12 cars de voyage.

? 5 minicars de 14 à 16 personnes.

? 38 employés.

? 20 chauffeurs.

? 5 bus sierrois.

? 100% entreprise familiale entre les
frères Jacques, Pierre et André Melly.

? 1 agence de voyages.

? 10% de chiffre d'affaires dans les transports
publics.

? 45% dans l'agence de voyages.

? 45% dans les autocars de voyage.

PERSPECTIVE RUSSE
L'Oiseau bleu n'a pas suspendu son vol au-des-
sus de Sierre. II a notamment établi une petite
ambassade en Russie, à Saint-Pétersbourg,
plus précisément. Pierre Melly: «Pour l'instant,
nous n'avons pas de grandes retombées. Mais,
de plus en plus de Russes s 'intéressent à la
Suisse et quand la situation se détendra sur
certains plans administratifs, nous seront
prêts. II existe une forte demande de voyages
touristiques mais aussi pour des soins médi-
caux. Notre bureau emploie du personnel
russe et nous avons ouvert un site internet
dans cette langue. Actuellement, nous fonc-
tionnons aussi comme roue de transmission
pour certains paiements. Par exemple, nous
recevons de l'argent de Russie avec lequel
nous pouvons rémunérer les services d'un tour
opérateur suisse. Celui-ci y trouve la certitude
que sa facture sera honorée et le client russe a
accès à nombre d'offres qui lui seraient autre-
ment interdites faute de garanties.» PM
En savoir plus, pour ceux qui lisent le cyrillique,
www.swissts.ru/

rîres dispor
'environ 20
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http://www.swissts.ru/
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LA PHRASE DU JOUR

«Je ne veux pas donner d'interview et par
là-même donner l'impression de vouloir
influencer la justice colombienne»
a déclaré hier Jean-Pierre Gontard qui sera prochainement interrogé
lors d'une deuxième commission rogatoire, concernant l'affaire des otages
des FARC, auxquelles il est accusé d'avoir versé une rançon.

Salut nazi bientôt interdit
RACISME ? Le Conseil fédéral préconise une norme pénale contre
les symboles racistes. Selon le projet envoyé en consultation, le salut hitlérien
et la croix gammée seraient amendables.
CHRISTIANE IMSAND

La page Christoph Blocher est bel et
bien tournée. L'ancien conseiller fédé-
ral voulait réduire la portée de la
norme pénale contre le racisme car
elle lui donnait «mal au ventre». La
nouvelle cheffe du Département fédé-
ral de justice et police souhaite au
conttaire l'étendre aux symboles racis-
tes comme le saluthitlérien. Son projet
a reçu hier l'aval du Conseil fédéral

Le texte envoyé en consultation
jusqu'au 31 octobre prévoit d'amen-
der «quiconque utilise ou diffuse pu-
bliquement des symboles racistes». La
formule est relativement douce par
rapport aux trois ans de prison inscrits
dans la législation allemande. Mais le
contexte suisse est différent et le
Conseil fédéral privilégie la préven-
tion. Pour Bernardo Stadelmann, vice-
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice, cette formule aie mérite de ne pas
pouvoir être instrumentalisée. «Le
contrevenant ne peut pas espérer deve-
nir le héros d'un procès public».

Zone grise
La norme pénale actuelle sanc-

tionne les personnes qui incitent pu-
bliquement à la haine ou à la discrimi- ftfl uWi "'! Si a
nation raciale. C'est le but de l'action f fl Brpl
qui est déterminant. L'auteur doit KLâM _______________ ___________ '__—_m __________
s'adresser à un groupe public de per- Les symboles à caractère raciste seront probablement interdits et plus sévèrement punis, KEYSTONE
sonnes avec l'intention de les influen-
cer. Il subsiste néanmoins une zone
grise. Ainsi, une personne qui suspend
ostensiblement à sa fenêtre un dra-
peau arborant la croix gammée n'est
pas punissable car on estime qu'il ne
s'agit pas d'une incitation à la haine ra-
ciale mais de l'expression d'une opi-
nion. Avec la nouvelle norme projetée,
cette distinction jésuitique n'aura plus
lieu d'être. Ce typé de démonstration
sera amendable et la police sera tenue
d'intervenir. Les symboles nazis sont
la cible principale du projet. La croix

gammée, le double S stylisé et le salut
hitlérien seront prohibés, tout comme
les variations de ces symboles. Mais il
faudra toujours qu'ils soient arborés
en public.

Cela signifie par exemple que le
prince Harry qui avait porté un uni-
forme nazi lors d'une fête privée, en
2005, ne serait pas amendable selon la
loi suisse. Le fils du prince Charles
avait suscité un tollé en arborant un
brassard marqué d'une croix gammée.

Exceptions culturelles
Le projet stigmatise aussi la fabri-

cation, la prise en dépôt, l'importa-
tion, l'exportation et le transit de sym-
boles racistes. La fabrication inclut des
copies de documents ou de vidéos s'ils
sont destinés à un usage public. Font
exception les objets et les comporte-
ments qui servent à des fins culturelles
ou scientifiques. Il n'est pas question
de censurer les films de guerre ou les
musées. Toutes les ambiguïtés ne se-

ront pas levées avec la révision du
Code pénal. Le look skinhead par
exemple n'est pas directement punis-
sable, même si l'on sait que le port de
vêtements de la marque Lonsdale, af-
fectionné par les skinheads, se réfère
au national-socialisme.

Cette marque existait bien avant
que les crânes rasés ne lui donnent sa
coloration brune. Tout dépendra donc
du contexte dans lequel les skinheads
s'afficheront.
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TAVELURE

Cette maladie est en général bien maîtrisée, même si des
traces sont présentes dans plusieurs parcelles. De fortes
attaques sur feuilles et fruits sont toutefois signalées sur
quelques parcelles isolées et nécessitent d'effectuer des
traitements de barrage rapprochés avec des produits de
contact.
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les résultats des premiers contrôles montrent que la pré-
sence de ce ravageur est faible dans les vergers en confu-
sion. La surveillance des pénétrations doit toutefois être
poursuivie, de nouvelles pénétrations de première généra-
tion pouvant encore apparaître ces deux prochaines semai-
nes. Sur pommier, un traitement additionnel est conseillé
lorsqu'on dépasse 1 % de fruits fraîchement attaqués. Sur
poirier seulement si des dégâts importants ont été consta-
tés lors de la dernière récolte.
Produits: Reldan, Pyrinex, Prodigy, virus de la granulose
PUCERONS

Des pucerons cendrés du pommier subsistent au sommet
des pousses de certaines parcelles. A ce stade, ils n'engen-
drent plus de déformations des fruits et vont bientôt
migrer sur d'autres plantes hôtes Une intervention
aphicide n'est nécessaire que si ces colonies, ou de gros

foyers de pucerons verts, engendrent un danger réel de
salir les fruits par leur miellat. Pour le choix du produit,
tenir compte des applications déjà effectuées dans la
parcelle (limitation d'utilisation par famille) et de la néces-
sité d'intervenir en même temps contre d'autres ravageurs
(carpocapse, capua ou puceron lanigère). En cas de forte
présence de puceron lanigère sur pousses, en particulier
sur les variétés précoces, seul Pirimor avec ajout de
mouillant présente une efficacité satisfaisante.
ACARIENS PHYTOPHAGES

On observe des foyers non maîtrisés d'araignées rouges,
généralement combinés à des populations de typhlodro-
mes très faibles. Dans ce cas, intervenir dès 30% de feuilles
occupées, avec un acaricide qui n'a pas encore été utilisé
sur la même parcelle. D'une manière générale, la sur-
veillance des populations d'acariens est à poursuivre par-
tout, mais en particulier là où les typhlodromes sont rares.
Si tel est le cas, il est préférable d'éviter l'utilisation de
Reldan contre le carpocapse ou les pucerons, en particulier
par temps très chaud.
PSYLLE DU POIRIER

Les traitements contre la deuxième génération des psylles
ont en général eu une efficacité satisfaisante. Si des popu-
lations persistent, intervenir au moyen d'un arrosage par
aspersion, combiné à une application de mouillant a litra-
ge élevé. L'ébourgeonnage des pousses trop vigoureuses,
permet aussi de limiter les remontées de psylles.
CARPOCAPSE DES PRUNES

Le vol de la deuxième génération du ver des prunes a
débuté et les premières pontes apparaissent actuellement.
En plaine, une protection contre ce ravageur est à effec-
tuer ces prochains jours au moyen d'Insegar ou dès la
semaine prochaine avec Steward.

VITICULTURE
OïDIUM, MILDIOU, BOTRYTIS

La pression d'oïdium a augmenté ces derniers jours et des
symptômes s'observent localement dans le vignoble sur
feuilles et sur grappes. Vu les conditions climatiques
actuelles particulièrement favorables à ce champignon, il
est primordial de maintenir une protection optimale en

répétant les traitements à intervalles de 14 jours environ
jusqu'à la fermeture complète des grappes. Passé ce stade,
les tra itements peuvent être un peu plus espacés si les
conditions climatiques le permettent.

Produits
12-14 jo
Strobiluri
Produits
curatif, rr
Astor, Pre
Produit |
déclarée:
tempera-

préventifs contre l'oïdium à durée d'action de
mrs: Legend, Talendo, Vivando, groupe des
'hes et des ISS.
préventifs, montrant également un léger effet
nais à durée d'action plus courte (env. 10 jours):
osper, soufre mouillable.
purement curatif à n'utiliser que sur attaque
: soufre poudre (30 à 50 kg/ha - efficace par
:ures supérieures à 25°C, bonne luminosité et
ce d'orage). Traiter 3-4 jours après le poudrage
produit préventif.
reste très discret sur l'ensemble du vignoble. A
oissance ralentie) et au vu de la situation très
lisation de produit de contact est suffisant
)tan, combiné éventuellement à du cuivre).

en abse
avec un

Le mildiou reste très discret sur l'ensemble du vignoble. A
ce stade (croissance ralentie) et au vu de la situation très
calme, l'utilisation de produit de contact est suffisant
(Folpet, Captan, combiné éventuellement à du cuivre).
Sur les cépages sensibles au Botrytis. les traitements spé-
cifiques peuvent encore être réalisés dans le courant de la
semaine dans les secteurs moins précoces.
Parcellestraitées par hélicoptère: Au cas où aucun trai-
tement d'appoint par voie terrestre n'y a encore été réali-
sé à ce jour, il est vivement recommandé d'effectuer pro-
chainement un traitement contre l'oïdium et le mildiou.
VERS DE U GRAPPE

Les vols des papillons ont débuté autour du 20 juin et se
poursuivent actuellement.
Secteurs en confusion: aucun traitement insecticide
n'est à prévoir, à l'exception des secteurs suivants,
où la pression de cochylis observée lors des contrôles de
1re génération rend nécessaire un traitehient d'appoint:
Fully («Cône de Mazembroz»), Saillon («Les Combes»)
et Contiey («Ansier Morge»). Les viticulteurs concernés
ont étéinformés par les responsables respectifs de ces sec-
teurs.
Sectetrs hors confusion : dans les vignes situées dans le
périmètre de la ville de Sierre, la pression des vers de la
grappe est si faible qu'aucune lutte contre ce ravageur
n'est récessaire. Ailleurs, un traitement peut être effectué

avec un des produits ci-dessous, tous admis sans restriction
dans le cadre du Certificat Vitiswiss et des PER. Les pério-
des d'intervention proposées sont indicatives et doivent
être adaptées à la précocité des secteurs et à l'évolution
des températures. .
• Premier coteau et plaine
- Dès maintenant et courant de semaine prochaine (2-

10 juillet): Mimie, Steward, Audienz, Prodigy, produits
à base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin, Bactec,
Baktur), Insegar + BT

• Mi-coteau et haut du vignoble. Chablais
- D'aujourd'hui au milieu de la semaine prochaine (2-8

juillet): Insegar.
- Du 11 au 18 juillet: Mimie, Steward, Audienz, Prodigy,

produits à base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin,
Bactec, Baktur), Insegar + BT

PlLOSELLES

Les vignerons intéressés à planter en fin d'été (début à mi-
septembre) des piloselles {Hieracium pilosella) comme
couverture du sol sous les ceps sont priés de passer com-
mande auprès de l'Office cantonal de la viticulture avant le
10 juillet (3 plantes par mètre linéaire, env. Fr.95 - les 1000
pièces).

Criocères
Les criocères adultes et larves se nourrissent actuellement
en rongeant l'épiderme du sommet des asperges. Ce sont
surtout les plantations dont le volume foliaire est faible et
les asperges vertes qu'il faut surveiller.
Produits: Cyperméthrine (divers), Karaté Zeon
Chute des aiguilles
Ce champignon trouve des conditions idéales dans les cul-
tures très vigoureuses soit dès la 2e année de plantation.
La protection est à assurer jusqu'à mi-septembre.
Produits: Slick, Amistar, Stroby, Horizont 250 EW, à base
de Difenoconazole, Chlorothalonil, Dithiocarbamates,
Cuivre.

Service cantonal de l'agriculture - M. Genini

millions de francs pour un plan de relance. C'est à l'una
nimité que le Parlement jurassien soutient le plan de
soutien du gouvernement. Les six arrêtés en faveur de
l'emploi et des entreprises vont permettre à l'Etat d'en-
gager 30 millions de francs dans l'économie juras-
sienne. Avec ce paquet de mesures pragmatiques, le
Jura veut atténuer les effets d'une récession qui frappe
durement une région tournée vers l'exportation.

eu

http://www.vs.ch/agricullure
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Pour des médicaments
moins chers
PASCAL COUCHEPIN ? «Aux assureurs de calculer de justes primes 2010.»

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le ministre de la Santé met en
vigueur, au 1er octobre, six me-
sures urgentes touchant aux
médicaments, pour contenir
les coûts de la santé. S'y ajoute
le paquet soumis au Parlement,
à introduire au 1er janvier. Le
potentiel d'économie dépasse
le milliard de francs. Pour Pas-
cal Couchepin, les assureurs
ont ainsi matière à anticiper
leurs dépenses pour fixer les
primes 2010.

Les six mesures décidées
pour octobre (par voie d'ordon-
nance, sans passer par le Parle-
ment) touchent au prix des mé-
dicaments. Ainsi, la marge des
distributeurs accordée aux
pharmaciens et aux médecins
dispensateurs (frais de trans-
port, stockage) est abaissée de
15% du prix de fabrique à 12%.
Et à 7% pour les médicaments de
880 à 2570 francs (et à 0% au-
delà) .

Réexaminés
régulièrement

Les prix seront réexaminés
tous les trois ans, pour vérifier
que les médicaments sont tou-
jours assez efficaces, adéquats et
économiques. Tous les médica-
ments remboursés depuis 1955

seront même revus, par rapport
aux prix pratiqués dans les pays
de comparaison (Allemagne,
Danemark, Pays-Bas, Grande-
Bretagne et, dorénavant, France
et Autriche).

Réexamen également du
prix d'un médicament dont l'in-
dication est, en cours de route,
élargie à d'autres maladies que
celles visées au départ. Révision
enfin de la fixation du prix des
génériques: il sera réduit de 20,
40 ou 50% par rapport au prix de
la préparation originale, selon le
chiffre d'affaires que celle-ci re-
présentait avant l'expiration du
brevet.

Une septième mesure, effec-
tive au 1er janvier, concerne les
franchises à option (au-delà de
300 francs) : le rabais de prime
sera au maximum de 70% (au
lieu de 80) du montant supplé-
mentaire de la franchise. Ces
sept mesures doivent permettre
d'économiser environ 400 mil-
lions. Un chiffre à prendre toute-
fois avec prudence, dit Pascal
Couchepin: le marché fluctue.

Quant au Parlement, il doit
se prononcer cet automne sur le
paquet complémentaire, urgent
lui aussi, qui lui a été soumis fin
mai: ligne téléphonique de pre-
mier recours, possibilité de bais-

5UISSE ALÉMANIQUE

Les jeunes
sous tension
La Dression de la Derformance

BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION

Hans-Rudolf Merz annonce
larmes, sueur et déficits successifs
PIERRE PAUCHARD jours aussi lancinants. Les ex-
Après les années de vaches perts du Département des fi-
grasses, place aux comptes qui nances tablent sur une crois-
virent au rouge. Le budget 2010 sance du PIB de 1,5% pour 2012
présente un déficit de 2,4 mil-
liards de francs. Et les choses ne
vont pas s'arranger. Le plan fi-
nancier 2011 à 2013 prévoit des
déficits annuels d'environ 4
milliards par année. La crise a
rattrapé le budget de la Confé-
dération.

Les doutes liés à la sortie de
crise et à la reprise sont tou-

et 2013. Bien sûr, une reprise
plus forte et plus rapide allége-
rait les déficits structurels. L'in-
certitude oblige donc le Conseil
fédéral à être prudent. Il va
poursuivre son objectif de ré-
duction budgétaire résultant
du réexamen des tâches. L'an
passé, il avait défini 50 mesures
de réforme. Et il a chargé le dé-

partement d'Hans-Rudolf Merz
de présenter, cet automne en-
core, un plan d'ajustement fi-
nancier pour ces années 2011-
2013.

Juste autorisées... Ce budget
2010 annonce 58,1 millurds de
recettes contre 60,5 milliirds de
dépenses. Celles-ci son juste
inférieures de 60 millions au
plafond autorisé par le tein à
l'endettement. Hans-Fudolf
Merz explique que deui élé-

ments antagonistes sont à l'ori-
gine de cette augmentation des
dépenses. D'une part, la dimi-
nution des recettes entraîne
une baisse des parts de tiers aux
revenus de la Confédération. Il
s'agit notamment des parts des
cantons à l'impôt fédéral direct
et des parts de la TVA et de l'im-
pôt sur les maisons de jeu en fa-
veur de l'AVS. D'autre part, il y a
une nette augmentation des
dépenses provoquées par les
activités de l'Etat.

JCHEPIN

ask Force secrète du PDCLa
ES-COUCHEPIN

MAGALIE GOUMAZ
Qui, mais surtout quand?

Dans la course à la succession
du conseiller fédéral Pascal
Couchepin, la deuxième inter-
rogation prend toute son im-
portance. Pour les Libéraux-
Radicaux, le calendrier a été dé-
voilé dès l'annonce de la va-
cance. Les sections ont
jusqu'au 10 août pour annon-
cer les candidats au secrétariat
général et le groupe parlemen-
taire, appelé à trancher, se réu-
nira une première fois les 28 et
29 août.

De son côté, le PDC, qui re-
vendique ce siège, joue sur du
velours et semble vouloir lais-
ser l'adversaire dévoiler ses car-
tes avant de tourner les siennes.
Vendredi dernier, le comité du
groupe parlementaire et la pré-
sidence du parti ont décidé de
nommer une commission élec-
torale présidée par le conseiller
aux Etats lucernois Konrad Gra-
ber, et dont les quatre autres
membres sont tenus à l'anony-
mat. «Je pensais aussi que ça

pourrait aller p lus vite mats il
en a été décidé ainsi vendredi
dernier, comme il a été décidé
que je serais le seul à communi-
quer», déclare le président d'un
été.

Pas concerné... Le nom de
Konrad Graber se serait imposé
parce qu'il n'est ni intéressé ni
concerné par la fonction et a
déjà joué ce rôle dans la nomi-
nation du secrétaire général du
parti. «Il rend service à tout le
monde», lance Dominique de
Birman, vice-président du
PDC.

Mais encore? Vendredi der-
nier, il n'a pas été question de
critères. Or, on sait que ceux-ci
pourraient constitœr un pre-
mier signe, surtout pour le Fri-
bourgeois Urs Schvraller dont
l'appartenance à la Romandie
fait débat. C'est donc cette fa-
meuse commission qui tran-
chera. Et elle prendra son
temps. Konrad Graber
confirme que le PDC souhaite
garder une large mane de ma-

nœuvre le plus longtemps pos-
sible. C'est-à-dire qu'un candi-
dat pourrait même sortir du
chapeau le 15 septembre, veille
de l'élection par les Chambres
fédérales.

D'ici là, quelques dates sont
agendées, soit les 28 et 29 août
pour une réunion de la com-
mission avec le groupe parle-
mentaire qui sera alors informé
de la stratégie retenue, fin août
pour l'annonce des candidatu-
res et le 8 septembre pour les
auditions internes. Le Lucer-
nois admet que l'affaire
concerne surtout Fribourg, le
Valais et le Tessin et que ces
cantons mènent en ce moment
leur réflexion à leur rythme.

Konrad Graber se voit plus
en coordinateur qu'en grand
manitou d'une mission déli-
cate. Durant l'été, sa tâche
consistera aussi à rencontrer
les autres partis. A ce propos, le
conseiller aux Etats n'exclut pas
qu'un compromis puisse être
trouvé avec les Libéraux-Radi-
caux.

.

Pascal Couchepin a présenté hier son catalogue de mesures concer
nant les médicaments et leurs prix, ceci par voie d'ordonnance.
KEYSTONE

ser les tarifs si les coûts explo-
sent, pilotage cantonal du sec-
teur hospitalier ambulatoire,
contrat minimum de deux ans
pour les franchises à option, li-
vraison systématique des don-
nées des assureurs.

Dans ce paquet prévu pour
janvier figure aussi la taxe de 30
francs par consultation médi-

cale, dont le Parlement semble
ne pas vouloir. Mais, avec ou
sans cette taxe, les assureurs
peuvent quand même se faire
une idée des économies poten-
tielles l'an prochain et fixer leurs
primes en conséquence, note
Pascal Couchepin. On a parlé,
jusqu'ici, d'une hausse
moyenne de 15%.
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

0 UPSA | AGVS Prochaine parution

Gestionnaire du commerce de détail - Logistique des pièces détachées
Domaine spécifique conseil à la clientèle ou gestion des marchandises

Union professionnelle suisse de l'automobile ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ «. ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦̂ ¦.̂̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ H

Unione professionale svizzera dell'automobile 
Auto Gewerbe Verband Schweiz II—I IDI "1 fi I I— I
www.upsa-vs.ch

Ce travail est extrêmement vivant et varié. Seule une orga- promotion pour le passage au collège ou passage de l'exa-
nisation irréprochable de l'entrepôt de pièces de rechange men d'entrée en école de préparation à la maturité pro-
permet d'effectuer les réparations rapidement et dans les fessionnelle. La formation de base dure au total trois ans.
délais. Les gestionnaires du commerce de détail gèrent Évaluation après la première année d'apprentissage. Les
l'entrepôt, effectuent les achats et conseillent aussi bien apprentis sont familiarisés avec la branche et acquièrent
le personnel d'atelier que les clients. De plus, les grands des connaissances spécifiques à la branche lors de cours
garages approvisionnent leurs agents locaux en pièces, interentreprises (CI) de deux à quatre jours organisés lors
Pour cette formation, l'école secondaire (ou niveau équi- de chaque année d'apprentissage.Pour cette formation, l'école secondaire (ou niveau équi-
valent selon les systèmes scolaires du canton concerné) ou
éventuellement le cycle d'orientation est un avantage. La
maturité professionnelle requiert l'école secondaire avec Plus d'informations sur www.metiersautb.ch

Le Dr Michel RIBORDY
chirurgien orthopédiste

a le plaisir d'annoncer le transfert
de son cabinet médical à

Cap-de-Ville, Pré-Fleuri 2a, 1950 SION

Tél. 027 321 17 17 dès à présent.
036-521416

Monter- Réparer
Poser

Murs en pierre
Murs en pierre

sèche
Dalles

en pierre
Devis gratuit.

Tél. 079 381 44 19.
036-521472 BEX

Massages relaxants
et sportifs.
Maria masseuse
diplômée.

Lundi - dimanche
Tél. 079 513 42 31.

. 036-521301

Vous construisez ou transformez.
Profitez des prix cassés:

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

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

036-520963

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-521494

T™
messageries

durhône

Laiterie de Somlaproz

samedi 4 juillet de 8 h à 12 h

grande vente de fromages
à raclette

action Fr. 13.50 le kg
apéritif offert

Vente tous les 1ers samedis du mois. 035-521470

Colle<"on

mailto:pa.micheloud@tanguy.ch
http://www.tanguy.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.garageoiympic.ch
http://www.metiersauto.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
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C'est le nombre de mois qu'il a fallu au démo-
crate Al Franken, candidat du Minnesota pour
faire admettre sa victoire à l'élection au Sénat
des Etats-Unis. II avait refusé de concéder sa dé
faite en novembre dernier. Bien lui en a pris
puisqu'au terme d'un recomptage des voix, il
vient d'être déclaré vainqueur, AP

Dans la capitale hondurienne, Tegucigalpa, l'armée reste vigilante après le renversement du président, AP

Attendu de pied ferme
HONDURAS ? En cas de retour, le président déchu sera arrêté.

Trois jours après le renverse-
ment par l'armée du président
Manuel Zelaya, l'Organisation
des Etats américains (OEA) a
haussé le ton hier. Elle a donné
aux nouvelles autorités en
place au Honduras 72 heures
pour restaurer la démocratie
sous peine d'être suspendu de
l'organisation.

Après la résolution de
l'OEA, Manuel Zelaya, en visite
à Washington, a annoncé qu'il
retardait son retour au Hondu-
ras, prévu initialement au-
jourd 'hui. Les nouvelles autori-
tés l'ont prévenu qu'il serait ar-
rêté en cas de retour sur le terri-

toire hondurien, où il est ac-
cusé de dix-huit crimes ou dé-
lits, dont ceux de «trahison» et
«usurpation de fonctions».

A Washington, M. Zelaya n'a
pas rencontré le président
américain Barack Obama. Mais
les Etats-Unis ont réaffirmé
leur appui, en décidant de sus-
pendre la coopération militaire
avec le Honduras, «le temps
d'étudier la situation».

Les Etats-Unis disposent
toujours d'une base dans ce
pays pauvre de 7,5 millions
d'habitants, utilisé comme pla-
teforme contre la guérilla en
Amérique centrale dans les an-

nées 80. Depuis les Etats-Ums,
le président destitué du Hon-
duras s'est rendu au Panama
afin d'assister à l'investiture du
nouveau chef de l'Etat pana-
méen, Ricardo Martinelli, a in-
diqué un responsable du dé-
partement d'Etat américain.

Coup d'Etat
L'assemblée générale de

l'ONU a adopté mardi une ré-
solution par consensus
condamnant ce qu'elle a quali-
fié de coup d'Etat et a demandé
«le rétablissement immédiat et
sans conditions du gouverne-
ment légitime et constitution-

nel» du Honduras. La crise en-
tre M. Zelaya et les militaires
s'était exacerbée avec la desti-
tution du chef d'état-major, le
général Romeo Vasquez, qui
s'opposait à la tenue d'un réfé-
rendum sur une modification
constitutionnelle visant à per-
mettre au président de briguer
un second mandat de quatre
ans.

La Cour suprême du Hon-
duras s'était prononcée contre
le limogeage du général Vas-
quez et avait demandé au chef
de l'Etat, au pouvoir depuis
2006, de le rétablir dans ses
fonctions, ATS/AFP/REUTERS

L'UBS ne lâche pas du lest
ÉTATS-UNIS > La grande banque tient tête à la justice américaine.

Tout comme la justice améri-
caine, l'UBS ne veut pas lâcher
du lest. La banque refuse tou-
jours de divulguer lesnoms des
52000 titulaires de comptes ré-
clamés par le fisc américain.

L'UBS continue de «s'oppo -
ser fermement» à l'injonction
de la justice américaine, écrit-
elle, alors que doit s'ouvrir aux
Etats-Unis dans moins de deux
semaines le procès contre la
banque.

Mardi, le Ministèle de la
justice a fait savoir quil conti-
nuait d'exiger la livraison des
noms des 52000 titulaires de
comptes gérés en Suisse par
l'UBS entre 2002 et 2001 et non
déclarés auprès du fisc améri-
cain.

Les autorités américaines
ont rejeté les objections brmu- par la Confédération, l'UBS ex- clamées sans violer le droit
lées par la banque il y a deux pliquait qu'il lui était impossi- suisse.

L'UBS entend respecter ses clients américains, AP

mois devant la justice. Appuyée ble de fournir les données ré

L'UBS estime que la requête
des Etats-Unis contre les 52000
titulaires n'est en fait qu'une ré-
colte abusive d'informations de
la part des autorités américai-
nes.

La banque renvoie aussi le
dossier au niveau politique.
«Comme l'UBS, le Gouverne-
ment suisse et les grandes asso-
ciations f inancières internatio-
nales l'ont déjà dit, une solution
doit être discutée et négociée en-
tre Etats amis au niveaugouver-
nemental», écrit-elle.

La décision du Départe-
ment de justice américain de
maintenir sa plainte contre
l'UBS n'est pas une surprise, a
déclaré Hans-Rudolf Merz. Le
président de la Confédération
estime néanmoins qu'un ar-
rangement extrajudiciaire est
encore possible, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«J'ai pris la décision de me re-
tirer de la vie politique active»
Ivo Sanader premier ministre croate qui a annoncé hier
qu'il ne serait pas candidat pour la présidence.



Candidat à la présidentielle Mehdi Karroubi, en turban blanc, dénonce aussi un scrutin truque, AP

arme au peuple
IRAN ? Les réformateurs continuent le combat politique

Malgré les pressions crois-
santes du régime, l'oppo-
sant Mir Hossein Moussavi
reste le chef de file du mou-
vement de contestation en
Iran, mais il a été rejoint par
l'ancien président réfor-
miste Mohammad Khatami,
qui a dénoncé à son tour les
résultats officiels de l'élec-
tion présidentielle du 12
juin.

M. Khatami a qualifié la
validation du scrutin par le
Conseil des gardiens, princi-
pale instance électorale ira-
nienne, de «coup d'Etat de
velours contre le peuple et la
démocratie». Selon lui, la fé-
roce répression qui a suivi
l'élection a mis à mal la
confiance de la nation dans
ses dirigeants.

Mir Hossem Moussavi, a
exhorté hier ses partisans à
continuer leur combat pour
les «droits du peuple», à l'oc-
casion de son premier appel

à manifester depuis la vali-
dation du scrutin.

L'ancien premier minis-
tre a une nouvelle fois jugé
cette élection illégitime et a
réclamé, dans un nouveau
message mis en ligne sur son
site, la libération de tous pri-
sonniers politiques, une ré-
forme du système électoral
et l'instauration de la liberté
de la presse.

Ce nouveau défi lancé au
régime des mollahs inter-
vient alors que la milice des
bassidji accuse désormais
M. Moussavi de mettre en
danger la sécurité nationale
et vient, selon l'agence de
presse semi-officielle Fars,
de demander au procureur
général d'Iran d'enquêter
sur son rôle dans l'agitation
actuelle.

Sans se laisser impres-
sionner, M. Moussavi s'est
déclaré troublé par «la mé-
fiance amère et générale du

peuple à l'égard des résul-
tats déclarés de l'élection et
du gouvernement qui en est
la cause».

L'opposant maintient
que l'élection a été entachée
de fraudes et se considère
comme le vainqueur légi-
time du scrutin, malgré la
confirmation par le régime
de la réélection de l'ultra-
conservateur Mahmoud Ah-
madinejad.

«Il n'est pas encore trop
tard», a renchéri le chef de
file des contestataires, qui
n'est plus apparu en public
depuis plusieurs jours. «Il est
de notre responsabilité histo-
rique de continuer à nous
p laindre et de nous efforcer
de ne pas abandonner les
droits du peuple», a-t-il in-
sisté. Condamnant par ail-
leurs les raids des forces de
sécurité dans des dortoirs
universitaires où «le sang a
coulé et des jeunes ont été

battus», il a souhaité le réta-
blissement d'un climat «plus
honnête» dans la Républi-
que islamique d'Iran.

Karoubi visé
Les autorités iraniennes

ont elles procédé à la ferme-
ture du quotidien «Etemad-
e-Melli», ou «Confiance na-
tionale», allié à Mehdi Ka-
roubi, à la suite des propos
tenus par le candidat réfor-
mateur à la présidentielle,
qui avait jugé le gouverne-
ment illégitime, a rapporté
hier la formation politique
de M. Karoubi.

En revanche, tous les
employés iraniens de l'am-
bassade britannique à Téhé-
ran qui avaient été arrêtés la
semaine dernière pour par-
ticipation présumée à la
contestation ont été relâ-
chés, à l'exception d'un
d'entre eux, selon la télévi-
sion d'Etat, AP.

Colère sur fond de douleur
COMORES ? Après l'accident de son Airbus, Yemenia Airways dénoncé.

Au lendemain de l'accident
de l'Airbus A310 de la Yeme-
nia Airways au large des Co-
mores, un avion de l'armée
française a détecté l'émis-
sion radio d'une balise de
détresse de l'appareil. Le
Transall envoyé par l'armée
de l'Air française n'a pas re-
péré le signal d'une boîte
noire de l'A310 qui s'est
abîmé avec 153 personnes à
son bord, dont 66 Français,
mais celui d'une balise de
détresse.

Trois navires, dont la fré-
gate «Nivôse», et le Transall
des FAZSOI poursuivaient
les recherches hier sur la
zone du crash dans des
conditions rendues difficiles
par des vents et des courants
très forts.

La rescapée de retour. Ba-
hia, l'unique rescapée de
l'accident, devait quitter
hier Moroni, où elle est hos-

Les proches pleurent encore les victimes du crash, AP

pitalisée, pour rentrer en
France. L'adolescente de 14
ans, qui a passé 12 heures
dans l'eau avant d'être se-
courue, souffre d'hypother-
mie, d'une fracture de la cla-
vicule et de contusions. Se-
lon Kassim Bakari, le père de
Bahia, l'adolescente ne doit
d'avoir la vie sauve qu'au fait
d'avoir été éjectée de l'appa-
reil. Alors que la commu-

nauté comorienne de
France faisait part de sa co-
lère face à l'état des appa-
reils de la Yemenia Airways,
Fayçal Emran, chef du bu-
reau de la compagnie yémé-
nite à Paris, a promis hier
qu'un versement initial de
20000 euros allait être versé
aux familles de chaque vic-
time du vol IY626, en guise
de dédommagement après

le crash. Il a également
confié à APTN que la Yeme-
nia Airways faciliterait le
transport des familles des
victimes aux Comores.

Colère à l'aéroport. A l'aéro-
port de Roissy, un vol Paris-
Sanaa de la Yemenia Airways
a décollé avec une vingtaine
de minutes de relard hier en
raison d'une manifestation
de jeunes d'origine como-
rienne qui tentaient de dis-
suader les passagers de
monter à bord de l'avion, Ye-
menia Airways étant pointée
du doigt pour des manque-
ments en matière de sécu-
rité.

Une centaine de passa-
gers, parmi lesquels se trou-
vaient quatre bébés, sont fi-
nalement montés dans
l'avion, mais une soixan-
taine n'ont pas enregistré
leurs bagages, précisait-on
de source aéroportuaire, AP

Le Nouvelliste

Les partisans de Sali Berisha ne doutent pas de leur victoire, AP

ELECTIONS LEGISLATIVES EN ALBANIE

Victoire revendiquée
Le Parti démocratique du pre-
mier ministre albanais, Sali Be-
risha, s'est proclamé hier vain-
queur des élections législatives
de dimanche. Une annonce
aussitôt contestée par l'opposi-
tion socialiste qui crie à la
fraude électorale.

C'est la première fois depuis
dimanche que l'un des deux
principaux camps politiques
albanais franchit le pas de se
déclarer vainqueur des élec-
tions, alors que le dépouille-
ment des voix, qui a demandé
beaucoup plus de temps que
prévu, approche de sa fin , aug-
mentant d'autant la tension
politique dans le pays.

Les résultats partiels rendus
publics hier indiquent un score
très serré entre le PD et le PS.
Selon la Commission électorale
centrale, la coalition au pouvoir
obtient 46,81% des voix contre
45,42% à la coalition socialiste
menée par le maire de Tirana,
Edi Rama.

Un porte-parole de l'oppo-
sition socialiste, Ditmir Bus-
hati, a accusé le Parti démocra-
tique de fraude électorale. «Le
Parti démocratique est en train
de manipuler la victoire du

Parti socialiste», a déclaré ce
porte-parole devant la presse.

Ditmir Bushati a contesté
que le Parti démocratique et sa
coalition puissent réunir 71 siè-
ges au Parlement, soit le nom-
bre nécessaire pour avoir la
majorité, et être en mesure de
former le nouveau gouverne-
ment.

Contestation socialiste. «On
ne peut pas se proclamer vain-
queur, tant qu'il y a des voix en-
core à dépouiller», a déclaré
l'ancien premier ministre so-
cialiste, Pendeli Majko. Le pré-
sident de la Commission élec-
torale centrale, Léonard Olli, lui
a fait écho. Il a rappelé que le
décompte des voix était bloqué
dans 40 à 50 bureaux de vote, en
raison de contestations diver-
ses entre la coalition au pouvoir
et les socialistes, entraînant des
refus de décompte de voix ou
de signatures de procès-ver-
baux Le Parti démocratique et
les socialistes se rejettent la res-
ponsabilité de ce blocage des
bureaux de vote. M. Berisha a
annoncé de son côté qu'il
comptait réunir son gouverne-
ment hier soir. ATS/AFP

SELON UN SONDAGE RÉALISÉ AU PAKISTAN

Les talibans mal aimés
Plus de 80% des Pakistanais
estiment que les talibans repré-
sentent une menace pour leur
pays, montre un sondage pu-
blié hier qui révèle un tournant
dans l'opinion publique pakis-
tanaise. Pas moins de 81% des
Pakistanais estiment que les ac-
tivités des talibans et d'autres
extrémistes musulmans consti-
tuent une «menace critique»
pour le pays, alors que ce chif-
fre n'était que de 34% en sep-
tembre 2007. Le sondage a été
mené du 17 au 28 mai auprès de
1000 personnes au Pakistan.
Les combats entre l'armée pa-
kistanaise et les militants isla-
mistes dans la vallée de Swat

À L'EAU Don Robins a découvert une voiture gisant dans le
fond de sa piscine dans la banlieue de Scarborough en Aus-
tralie. Le conducteur du véhicule qui a été secouru par les
habitants de la maison a été inculpé de conduite en état
d'ivresse et de conduite sans permis... AP

ont chassé quelque deux mil-
lions de civils de leurs foyers
depuis avril. Les militaires ont
étendu leur offensive ces der-
nières semaines aux régions tri-
bales du Nord et du Sud-Wazi-
ristan, où se cacheraient des di-
rigeants talibans et ceux d'Al-
Qaïda. Malgré la crise des réfu-
giés liée aux opérations militai-
res dans la vallée de Swat, 68%
des personnes interrogées ex-
priment leur confiance dans la
gestion de la campagne mili-
taire par Islamabad, et 70% di-
sent avoir de la sympathie pour
le gouvernement contre seule-
ment 5% qui disent la même
chose pour les talibans. AP
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WIMBLEDON ? Le Bâlois obtient son 21e ticket de suite pour une demi-finale d'un tournoi du Grand
Chelem. Il y retrouvera, demain, l'Allemand Tommy Haas, tombeur de Novak Djokovic.

«Il faut rester
frais sur le
plan mental»

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

On annonçait une pluie
d'aces sur le central mais
c'est un soleil tout sauf bri-
tannique qui lui a brûlé la
politesse. Lunettes noires
vissées dès le septième jeu,
Ivo Karlovic (ATP 36, 23
aces hier) n'a pu que cour-
ber le front devant la nou-
velle prestation impecca-
ble de Roger Fédérer. Vain-
queur en trois sets (6-3 7-5
7-6) du géant de Zagreb, le
numéro deuxmondial s'est
ainsi qualifié , pour la 21e
fois d'affilée, pour une
demi-finale d'un tournoi
du Grand Chelem.

Il n 'aura, en fait, fallu
patienter que neuf petites
minutes pour voir tituber
le géant croate. Neuf minu-
tes et le deuxième jeu de
service de Karlovic. «J 'avais
le soleil en p lein dans les
yeux durant ce jeu de ser-
vice. J 'ai peut-être un peu
moins bien f rappé. Mais il
faut dire qu 'il a retourné
des coups incroyables»,
avouera le joueur croate.
Des coups incroyables?
Trois retours gagnants. Ro-
ger Fédérer avait trouvé le
chemin du break là où tous
ses prédécesseurs avaient
rendu une copie vierge de-
puis le début du tournoi.
Fédérer connaissait la re-
cette. Ne manquait plus
qu'à l' appliquer. «Il te faut
gagner un point sur deux
sur sa première balle et tous
les autres sur son second
service. Mais bon, quand il
lâche son deuxième service
à 190, ça complique. Il y a
une part de chance, mais
c'est souvent du réflexe.
C'est un peu comme un pe-
nalty. Il faut aussi rester
frais mentalement!», expli-
quera-t-il en conférence de
presse.

Le carré d'Haas
Et il l'aura été frais

mentalement jusqu 'au
bout, Roger Fédérer, pliant
la première manche 6-3, la

deuxième 7-5 et bouclant
la partie sur un jeu décisif
attendu. Deux balles de
breaks, autant de conver-
ties, un tie-break final ron-
dement mené: mission ac-
complie. Et tout ça en cent
minutes de jeu. «J 'ai l'im-
pression d'avoir joué
comme je sais le faire», ré-
sumera pourtant Ivo Karlo-
vic. Voilà pour l'aveu évi-
dent de faiblesse d'un
joueur, pardon d'un ser-
veur, qui avait atteint la li-
mite à Wimbledon. «Ce
n 'est pas très élégant de dire
que son jeu est ennuyant. Il
a des qualités, un service
p hénoménal qu 'il sait sui-
vre à la volée. Je suis satis-
fait de la manière avec la-
quelle je l'ai contré», répé-
tera Roger Fédérer.

Les ailes de l'albatros
de Zagreb repliées, Roger
Fédérer peut s'attaquer à la
prochaine marche du tour-
noi de Wimbledon, une
demi-finale contre le reve-
nant Tommy Haas, qui a
surpris hier le Serbe Novak
Djokovic.

Hier, Roger Fédérer a
aussi remporté sa dix-sep-
tième victoire consécutive.
Il faut remonter à l'été
2007, au temps de son rè-
gne sans partage, pour re-
trouver pareille série. Pour
se rendre un peu plus
compte de la grande
confiance qui habite en ce
moment le Suisse, il suffit
de jeter un regard sur quel-
ques-unes de ses statisti-
ques. Lors de ses deux der-
niers matches, il n'a «com-
mis» que quinze fautes di-
rectes. A la veille des demi-
finales , cette sérénité a
sauté aux yeux de tous.
D'Ivo Karlovic en premier.
RK/
«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Ceux que l'on n'attendait plus
«Ça f ait bizarre de voir un quart
de f inale entre Andy Roddick et
Lleyton Hewitt, on se croirait au
début de la décennie.» Ainsi pa-
potaient hier deux supporters
devant l'écran géant qui rassem-
ble chaque jour 4000 fidèles sur
la Henman Hill. Les étoiles de
l'avant-Federer sont sorties du
bois de Wimbledon, réalisant
des retours au premier plan que
l'on n'osait plus croire. «On voit
des matches vraiment intéres-
sants cette semaine», souligna
même Roger Fédérer, pas mé-
content de pouvoir à nouveau
croiser le fer avec ceux qu'ils cô-
toyaient au hit-parade du début
des années 2000. On a ainsi re-
trouvé Juan-Carlos Ferrero. Le
tennisman-hôtelier, ancien nu-
méro un mondial et vainqueur à
Roland-Garros en 2003, a dis-
puté hier le match de trop face à
Andy Murray, digne dernier re-
présentant, ici, de la jeune garde.
N'empêche, piqué au vif après
des mois de galère, le moustique
a su rebondir à Wimbledon. A
Londres, l'Espagnol de 29 ans
avait bénéficié d'une invitation.
«C'est important que des gens
croient encore en vous», lâchait-il
en début de tournoi, lui qui avait
plongé au matricule 115 de l'ATP
en début d'année. Tommy Haas
fait aussi partie des revenants
Pour un joueur qui n'avait en-
core jamais passé un quatrième

tour en Grand Chelem, sa place
en demi-finale face à Fédérer
ressemble à un miracle sur ga-
zon. «Je joue en ce moment le
meilleur tennis de ma vie, j e  ne
me suis jamais senti aussi bien»,
relevait l'Allemand de 31 ans,
vainqueur, déjà de Djokovic, à
Halle il y a Uois semaines.

Mais c'est surtout Lleyton
Hewitt (AIT 56) qui
incarne le renou-

I veau des «vieilles»
gloires. Remis en

selle par Tony Roche,
l'Australien est rede-

/§§'.. venu ce combat-

ment w
après %î A
son suc- ^B
ces contre l||
Juan-Mar-
tin Del Potro
au deuxième tour. Après trois
années de disette, où les blessu-
res (genou, dos et hanche) au-
raient pu ronger son «fighting-
spirit», il vit lui aussi une
deuxième jeunesse. Et hier soir,
face à Andy Roddick, au terme
d'un combat de tous les instants,
il s'en est fallu d'un rien qu 'il
passe un cinquième tour à Lon- | 
dres. Mais l'Américain a su rallu- Tommy Haas (31 ans): «Je n'ai ja
mer sa flamme après cinq sets mais aussi bien ioué.» KEYSTONE



? 3. SAISON CONTRARIEE
A l'inverse de ses années de (to-
tale) domination, Armstrong a
dû procéder à une autre appro-
che du Tour. Après sa fracture
de la clavicule en mars, il a ra-
baissé ses ambitions dans le
Giro (12e) . En juin, il a couru en
tout et pour tout une course
critérium en Californie, face à
des inconnus.

Le Nouvelliste ^̂ ^^^^^H^̂ MW^MI

Croire en Armstrong?
TOUR DE FRANCE ? Le retour de l'Américain suscite interrogations et... pronostics
Voici dix raisons pour vous aider à faire un

? 4. FEBRILITE NOUVELLE

? 1. TROIS ANS D'ARRET
? 8. L'ART DE LA

PRÉPARATION
? 5. ADVERSAIRES PLUS

COMBATIFS

? 2. UN ÂGE
QUASI CANONIQUE ? 9. EQUIPE DE

PREMIÈRE FORCE
? 6. CONTEXTE

MOINS FAVORABLE

? 10. AUTORITÉ ÉVIDENTE

Le cyclisme s'interroge sur
l'hypothèse d'une victoire de
Lance Armstrong, quatre ans
après son septième et dernier
succès dans le Tour de France.
Voici les raisons d'y croire ou
pas avant le départ de Monaco.

S'il a pratiqué du sport (mara-
thon) durant cette première re-
traite, l'Américain a quitté le
mondé dé la compétition
d'élite. Revenir à très haut ni-
veau après pareille interrup-
tion relève de l'exploit, surtout
en quelques mois, puisqu'il a
annoncé son retour à la fin de
l'été dernier. Nul n'a encore ja-
mais réussi ce pari dans le cy-
clisme.

Le palmarès du Tour en témoi-
gne. Depuis 1903, il ne com-
porte aucun coureur âgé de 37
ans ou plus. Le doyen s'appelle
Firmin Lambot, un Belge vain-
queur en 1922 à l'âge de 36 ans.
L'an dernier, Carlos Sastre avait
fêté son 33e anniversaire quel-
ques semaines avant son mail-
lot jaune des Champs-Elysées.

Deux chutes (Tour de Castille et
Léon, Giro) et surtout des
plaintes récurrentes en début
de Giro ont souligné la plus
grande nervosité en course de
la part du coureur américain.
Avec l'âge, rappellent les an-
ciens, on devient plus sensible
à la perception des risques.
Armstrong n'échapperait pas à
cette règle.

Aucun de ses rivaux de l'épo-
que (Ullrich, Basso, Vinokou-
rov) ne figure dans le peloton
du Tour 2009. La concurrence a
pris d'autres visages, absents
(Contador, A. Schleck) ou en re-
trait (Sastre, Evans, Menchov)
durant les années Armstrong.
Au contraire de leurs prédéces-
seurs, ils ne devraient pas nour-
rir de complexes.

Le coup de tonnerre provoqué
par la révélation dans
«l'Equipe» de la présence
d'EPO dans des échantillons at-
tribués à Armstrong en 1999 a
altéré la réputation de l'Améri-
cain, au moins en France. Qua-
tre ans plus tard, l'environne-
ment a changé. Armstrong, qui
affirme être le sportif le plus
contrôlé du monde, est plus
surveillé que jamais.

choix...

cette qualité. Elevé à la dure par
sa mère Linda qui lui a donné
l'exemple (la vie est un combat,
disent les Américains) , Arms-
trong dit «aimer la souffrance»
sur le vélo. Un directeur sportif
français , qui l'a observé de près
pendant le Giro, confirme: «Il
sait se faire très mal».

On apprend à gagner, répètent
les spécialistes du sport. Arms-
trong l'a démontré sept années
durant, il connaît tous les para-
mètres du succès. Tant physio-
logiques que psychologiques,
avant et pendant la course.
Maître de ses émotions et (re-
doutablement) intelligent, il ne
commet pas deux fois la même
erreur.

La présence à ses côtés d'Al-
berto Contador, le favori logi-
que du Tour, est davantage un
atout qu'un handicap. Même si
l'Espagnol a été désigné offi-
ciellement leader de l'équipe
par Johan Bruyneel, le respon-
sable de l'équipe mais aussi
l'ami d'Armstrong. Deux autres
coéquipiers (Leipheimer, Klô-
den) sont déjà montés sur le
podium final

Armstrong en impose, pour
une large part, aux différentes
composantes du cyclisme
(coureurs, équipes, officiels,
médias). Caractère de fer,
contacts avec les puissants, ri-

Un des atouts de Lance Armstron

chesse personnelle, palmarès
incomparable, autant d'atouts
qui assoient le pouvoir de l'une
des stars mondiales du sport,
habitué de longue date à com-
mander, si

on équipe, yu n tire, KEYSTONE

Jamais un coureur de cet âge (38
ans!) n'a remporté le Tour de
France. Lance Armstrong, qui tire
son équipe à l'entraînement, a t-il
vraiment les moyens de réaliser
cet exploit? KEYSTONE

? 7. MENTAL D'ACIER
Compétiteur d'élite dès
lescence (triathlon), le
possède au plus haut

l'ado-
Texan
degré

TROIS QUESTIONS

Aleksandar Mitreski
Comment avez-vous vécu votre dernière saison à
Nuremberg (2ème division allemande)?

Cela a été plutôt difficile pour moi, étant donné que
je me suis blessé lors du premier tour. A Noël, le
groupe a changé et je n'ai pas réussi à réintégrer le
groupe par la suite.

Pourquoi avoir choisi le FC Sion?

Le club m'a montré de bonnes perspectives. De
plus c'est l'unique club de tradition qu'il reste en
Suisse. Les fans sont fantastiques.

Quels sont vos objectifs pour la saison à venir?

Je suis arrivé depuis deux ou trois jours dans
l'équipe et je me sens très bien. Le but du club sera
de décrocher une place parmi les trois premiers. JR

Le FC Sion annonce la
venue d'Aleksander Mi-
treski (28 ans, PHOTO MA-
MIN).

Ancien joueur des
Young Boys, des Grass-
hoppers et du FC Colo-
gne, le défenseur inter-
national macédonien
de 28 ans reste sur une
saison «blanche» en 2e
Bundesliga à Nurem-
berg.

Mitreski n'a, en effet,
disputé que deux ren-
contres avec Nurem-
berg, en septembre
dernier, si

Victoire logique et attendue

A moins de trois semaines de la re-
prise (Sion démarrera le champion-
nat une semaine plus tard que les
autres équipes), la formation de Di-
dier Tholot affrontait hier soir en
amical le FC Thoune, 9ème du der-
nier exercice de Challenge League,
au Stade Saint-Martin de Leytron.

Bien, défensivement... Les Valai-
sans, face à un adversaire d'un cali-
bre inférieur, se sont imposés 3-0
grâce à des réalisations de Domin-
guez, Dabo et M'Futi. Un match

tranquille pour les Sédunois qui ont
maîtrisé leur sujet de bout en bout
en démontrant une solidité exem-
plaire en défense.
Si la paire Sarni-Chihab se montrait
bien en place lors de la période ini-
tiale, Vanczak venait suppléer le Ma-
rocain en seconde période pour se
montrer encore plus à l'aise aux cô-
tés de Sarni. Pour ce qu'il en est du
dernier arrivé, le Macédonien Alek-
sandar Mitreski, il n 'a pas été possi-
ble de le voir évoluer. Il pourrait en-
core apporter une alternative à dis-

position de Didier Tholot dans l'axe
défensif.

Léger, offensivement. Alors que la
reprise approche, le secteur de jeu
qui paraît le moins fourni pour le
moment semble être le secteur of-
fensif. Reset, puis M'Futi en seconde
période se montraient très re-
muants. Malheureusement, leurs
efforts n'étaient pas toujours ré-
compensés du fait d'un manque de
réalisme dans le dernier geste. En ef-
fet, le score aurait dû être encore
plus sévère si l'on songe aux multi-
ples occasions manquées devant le
but bernois. A corriger dès ce sa-
medi, à Attalens, à l'occasion d'une
rencontre amicale face à Neuchâtel
Xamax
JEROME REYNARD
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Le beach en fête
V1DY-LAUSANNE ? Des stars suisses, bré
siliennes et canadiennes participeront au
20e Tournoi international du 2 au 5 juillet.
Des personnalités disputeront un match
en faveur de la Fondation Moi pour toit.

Pour sa 20e édition, le
CEV Satellite Beach Volley
Lausanne fait fort: 32 pai-
res, représentant 14 na-
tions venant d'Europe et
des deux Amériques, se-
ront présentes à Lausanne
du 2 au 5 juillet 2009. 12
paires étant d'ores et déjà
qualifiées pour le tableau
principal, la lutte sera
chaude entre les 20 paires
restantes. A l'issue du tour-
noi de qualification, qui se
déroulera ce matin, dès 9 h,
seules quatre d'entre elles
accéderont au tableau
principal, qui commen-
cera demain, à 13h, àVidy-
Coubertin.

Du côté des paires suis-
ses, Laciga M.-Bellaguarda
et Gabathuler-Schnider se-
ront têtes de série. Martin
Laciga et son ancien parte-
naire Jan Schnider ont ter-
miné à la 9e place des Jeux
olympiques de Pékin. De-
puis 2009, Martin Laciga
joue avec Jefferson Bella-
guarda, ancien joueur bré-
silien naturalisé suisse.
Quant à Jan Schnider, son
ancien partenaire, il joue
désormais avec Philip Ga-
bathuler. Ces deux têtes de
série helvétiques auront
fort à faire face aux quatre
wild cards. En effet , le CEV
Satellite Beach Volley Lau-
sanne pourra compter sur
deux paires brésiliennes
(Jan-Thiago et Parâ-Ber-
nardo), sur une paire cana-
dienne (Binstock-Zbys-
zewski), ainsi que sur une
paire estonienne (Kollo-
Ruul) . Relevons que le bré-
silien Bernardo, vainqueur
du tournoi de Lausanne en
2008, est arrivé 2e de
l'étape du circuit brésilien
Balneârio Camboriû en
2009 avec son nouveau co-
équipier Para. Quant à Jan-
Thiago, ils ont remporté
deux étapes Challenger au
Brésil en 2008. Les deux
Canadiens sont connus à
Lausanne, Binstock ayant
terminé à la 5e place en
2007 et Zbyszewski à la 9e
l'an dernier. Enfin , on se
gardera d'oublier la paire

PUBLICITÉ 

Quelques excellents joueurs
assureront le spectacle dès
aujourd'hui, LDD

estonienne: Kollo fut
champion du monde des
moins de 19 ans en 2008.

Match exhibition féminin.
Samedi, le match exhibi-
tion femmes opposera la
Suisse au Brésil à 17 h 30.
Le coup d'envoi du match
des personnalités en fa-
veur de la Fondation Moi
pour toit, sera donné le di-
manche 5 juillet à 14 h par
Gérald Métroz. Sportif
suisse ayant participé aux
Jeux paralympiques d'At-
lanta en 1996, il est ambas-
sadeur de la fondation va-
laisanne, qui s'occupe
d'enfants défavorisés en
Colombie. Seront présents
cette année Christophe
Bonvin (ancien footballeur
international suisse, égale-
ment parrain de Moi pour
toit) , Emilie Serain (cham-
pionne suisse 2008-2009
de ski-cross) , Anne-Cathe-
rine Lyon (conseillère
d'Etat), Anita Protti (an-
cienne athlète) et Grégory
Martinetti (lutteur). Face à
eux, une équipe de six
joueurs du Lausanne
Hockey Club. Comme à
l'accoutumée, la finale
aura lieu à 17 h à Vidy-Cou-
bertin. L'entrée est libre
tous les jours , c

Renseignements
complémentaires sur
www.beachvolleylausanne.ch
ou par tél. au 0213151413.

ue retour sur rue
des hommes
XAVIER ROSSET ? Le Verbiérin est arrivé, mardi soir, en Suisse,
près de dix mois après son départ sur une île déserte du Pacifique
Le Robinson valaisan a réussi son pari.
FLORENT MAY

Mardi soir, aéroport de Ge-
nève-Cointrin, 22 h 08, le
vol LX 3673 en provenance
de Francfort vient de vali-
der son arrivée sur les
écrans de contrôle. Clo-
ches, musique et sourires
s'agitent au cœur d'une
petite colonie valaisanne
venue accueillir son héros
solitaire. Xavier Rosset est
de retour! Parti début sep-
tembre sur l'île Tofua, dans
l'archipel pacifi que des
Tonga, le Verbiérin a réussi
son pari. Barbe hirsute,
chemise à fleurs et regard
volcanique, le Robinson
valaisan fait enfin son ap-
parition dans le hall des ar-
rivées. Nataly Bodenmùl-
ler, son amie, a rêvé ce mo-
ment depuis des nuits. «Je
ne peux pas décrire mon
état. Il n 'y a pas de verbe...
Je suis si excitée, si joyeuse.
Je n 'ai ressenti aucune ap-
préhension avant de le re-
voir. Je suis si heureuse», ex-
plique la compagne de
l'aventurier avant de se je-
ter dans ses bras. L'ancien
snowboarder de l'Xtreme
n'en finit plus d' embras-
ser, de serrer des mains et
de s envoler dans des rires.
Il vient tout juste de repo-
ser un pied sur la terre des
hommes. Cela lui man-
quait. Terriblement.

Un combat
contre la solitude

Plus que la souffrance
physique, c'est la solitude
qui a éprouvé le Verbiérin.
La barbe grosse comme
une peluche et dix-huit ki-
los en moins, Xavier Rosset
revient d'un combat
contre l'isolement insu-
laire. L'enfer, ce n'est pas
les autres... «Le principal
changement est psycholo-
gique. C'est d'avoir appris
ce qu 'était la solitude.
Après 300 jours, c'est un
peu le même Xavier qui re-
vient mais avec des expé-
riences à raconter, avec une

histoire de vie sympa et un
rêve réalisé. La solitude, ça
m'a appris que ce sont les
autres qui me font grandir,
qui me donnent énormé-
ment d'énergie et de moti-
vation. C'est ça qui me per-
met de créer des choses et de
les partager par la suite»,
détaille le Bagnard de 33
ans qui porte déjà un re-
gard rétrospectif sur son
aventure. En septembre, il
pensait tenir ce huis clos. Il
savait son défi ardu, mais
jamais à un tel point.
«Quand je suis parti, je
pensais que je tiendrais
jusqu 'en juin. Au mois de
novembre, je pensais que
j 'allais arrêter en janvier
ou en février. Puis lorsque
janvier est arrivé, je me suis
dit de tenir encore un mois
et c'était pareil en mars...»

«Je ne le referais
pas»

Rejoint en fin de
voyage par Gaël Carpen-
tier, son ami d' enfance, Xa-
vier Rosset aura tenu
jusqu 'au bout de sa formi-
dable épopée sous les pal-
miers de Tofua. Une expé-
rience qu'il ne serait pas
près de renouveler. «Je ne le
referai pas. C'est une expé-
rience qui m'a fait pousser
mes limites très, très loin.
Beaucoup p lus loin que ce
que j'avais imaginé au dé-
part. J'ai été p lus loin que
jamais... Mais ça m'a ap-
pris énormément de choses
qui vont me servir pour
d'autres aventures», expli-
que l'aventurier qui va
désormais travailler à la
confection d'un documen-
taire vidéo en compagnie
d'Olivier Vittel. Le Robin-
son valaisan prévoit égale-
ment de donner des confé-
rences sur ses dix mois
d'isolement. Histoire de
partager son vécu et de
faire réfléchir sur la soli-
tude. «Parce que seul, tu
peux facilement p éter un
câble...»

Nataly Bodenmùller se jette dans les bras de son aventurier barbu
Xavier Rosset est de retour! LE NOUVELLISTE
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A la conquête ae rturope
SIERRE BASKET ? Championnes de Suisse en titre, les Sierroises participeront,
l'automne prochain, à la FIBA Europa Cup Women. Avec des ambitions.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

Quatre athlètes
valaisans retenusmations européennes.» Et de

Champion de Suisse féminin
en titre, après avoir battu en fi-
nale des play-offs Uni Neuchâ-
tel, Sierre Basket n 'entend pas
s'arrêter en si bon chemin... Le
club de la Cité du soleil a offi-
ciellement décidé de participer
à la FIBA Europa Cup Women,
l'équivalent de «feu» la Coupe
de l'UEFA en football.

Acquise sur le plan sportif,
titre national oblige, cette parti-
cipation continentale impli-
quait un investissement d' envi-
ron 100000 francs, montant
couvrant l'inscription à la com-
pétition, les frais de déplace-
ment (en avion ou en car en
fonction du tirage au sort) et les
frais d'hébergement des équi-
pes adverses, comme le stipule
le règlement de la Fédération
internationale. Cette somme a
été intégrée au budget de la sai-
son à venir par Narcis Paul Rosu
et son comité.

Avec le soutien
des autorités locales

Autre paramètre - et non
des moindres - lié à cette épo-
pée européenne: l'obligation
de disputer ses matches à do-
micile sur un véritable parquet
de basketball, structure en l'oc-
currence déficiente, jusque là, à
la Salle omnisports. Un com-
promis financier a pu être
trouvé avec la commune de
Sierre pour des locations ponc-
tuelles d'un parquet. Cette col-
laboration souligne bien le sou-
tien des autorités locales à
l'égard d'un des clubs phares
du canton.

Vainqueur de la Coupe de
Suisse 2007, les Sierroises
avaient déjà participé, il y a 2
ans, à la FIBA Europa .Cup Wo-
men. Après avoir dominé en
matches aller-retour les Portu-
gaises de Madère lors du tour
préliminaire, elles avaient ob-
tenu leur qualification pour la
phase de poules. Une expé-
rience initiale ponctuée par 6
défaites - souvent honorables -
en autant de rencontres, mais
face à des adversaires de re-
nommée internationale, en
provenance de Russie, d'Italie
et d'Espagne. Les Valaisannes
avaient néanmoins progressé à
leur contact et, surtout, appré-
cié l'aventure...

Des ambitions
légitimes

Cette saison, l'objectif sera
différent. «Même si le tirage au
sort demeure aléatoire et peut
nous confronter à très fortes

Après avoir bu le Champagne, ce printemps, Maria Villaroel et ses coéquipières espèrent se distinguer en coupe d'Europe, cet automne, MAMIN

parties, nous avons de réelles
ambitions», assure le directeur
sportif Olivier Gaspoz. «Nous
sommes en train de construire
une équipe équilibrée, capable
de rivaliser avec de bonnes for-

préciser: «Il nous reste encore
quelques points d 'interroga-
tions au niveau des transferts,
quelques négociations à concré-
tiser. Le contingent définitif sera
dévoilé dans une dizaine de
jours.»

A noter que la FIBA Europa
Cup Women 2009-2010 réunira
48 équipes émanant des quatre
coins du Vieux-Continent.
Après un éventuel tour qualifi-
catif (s'il y a plus de 48 inscrip-
tions), elle proposera 12 grou-
pes de 4.

Les deux premières équipes
de chaque groupe, ainsi que les
huit meilleures troisièmes, ob-
tiendront leur billet pour les
seizièmes de finale (matches
aller-retour, éliminations direc-
tes). Au niveau des dates, le tour
préliminaire est programmé à
la fin octobre, la phase de poule
à partir de la mi-novembre et
les seizièmes de finale à partir
du début janvier 2010. Sierre
Basket a déjà inscrit ces dates
en lettres capitales dans son
agenda! c

Quatre athlètes valaisans
ont été retenus par Geor-
ges Volery, responsable de
la sélection, pour le cham-
pionnat d'Europe de la
montagne, qui se courra le
dimanche 12 juillet pro-
chain, àTelfes, en Autriche.
Champions de Suisse, il y a
deux semaines, à Moléson,
Sébastien Epiney de Nen-
daz et Augustin Salamin de
Grimentz ont logiquement
été appelés à défendre les
couleurs suisses à cette oc-
casion chez les hommes
élites et chez les hommes
juniors.

Candide Pralong d'Or-
sières, même s'iln'avaitpas
participé à la course de sé-
lection Neirivue-Moléson,
le 14 juin dernier, et Robert
Udriot de Massongex ont
également été sélectionnés
dans l'équipe des juniors.
Au total, la Suisse alignera

trois équipes complètes de
quatre coureurs chacune.
Elles partiront le vendredi
10 juillet déjà pour l'Autri-
che, afin de procéder, le
même jour, aux reconnais-
sances du parcours et aux
derniers réglages. GJ

La sélection suisse
Hommes
Sébastien Epiney (Nendaz)
Andy Sutz (LC Schaffhouse)
Stephan Wenk (TG Hiitten/ZH)
Kaspar Griinig (Mahu/BE)
Dames
Martina Strëhl (IV Langenthal/SO)
Bernadette Meier (LC Ùzwil/SG)
Maya Chollet (CARE Vevey/VD)
Claudia Helfenberger (LC Uzwil/SG)
Juniors garçons
Candide Pralong (Orsières)
Augustin Salamin (Grimentz)
Vasco Bolis (VIS Nova Agaroneiïl)
Robert Udriot (Massongex)

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Porte de Charenton H
$e) ?aL

(trot attelé, réunion I, course 2,2875 mètres, départ à 14h25) Coup de poker: 13 
( '

l______^S______________l___________________^^ Au 2/ 4:15-3 '
1. Noble Emeraude 2875 JL Giot JL Giot 71/1 7a0a1a Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 3
2. Orlando Ou Parc 2875 A. Le Courtois A. Le Courtois 19/1 6a5a2m Le gros lot:
3. Onze Des Racques 2875 P.Vercruysse A. De Jésus 7/1 5aDaDa 1 5 - 3 - 2 - 4 - 1 7 - 1 3 - 5 - 7
4. French Cocktail 2875 M. Peupion JL Peupion 31/1 4a0mDa Les rapports
5. Orateur Gédé 2875 JM Bazire B. Goetz 4/1 1a3a6a Hier à Vichy, Prix de Barcelone
6. Notre Allegro 2875 F. Furet F. Furet 26/1 3aDa0a Tiercé: 9-12-5
7. Opéra Du Lys 2875 P.Terry F.Terry 12/1 0a1a5a Quarté + :9-12-5-7
8. Odéon De Cénoman 2875 C. Pètrement C. Pètrement 91/1 DaOaDa Quinté + :9-12-5-7-16
9. Nono De Crouay 2875 M. Lenoir P. Bouchez 30/1 2a5a5a Rapport pour 1 franc*

10. Orage Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 17/1 1a6a3a r *L * . . . . " .„ .„
11. Nicobar 2875 E. AIIard B. Marie 56/1 Da0a9a "erce dans lordre. hr. 4M.50
12. Naja In Blue 2875 E. Raffin N.Priou 21/1 0a7a8a Dans un ordre différent: Fr. 90.70
13. Noble D'Arry 2875 T. Le Bélier D. Brohier 24/1 0m8aDa Quartét dans l'ordre: Fr. 4556.-
14. NaborStar 2875 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 Da3a7a Dans un ordre différent: Fr. 569.50
15. Our Love 2900 J. Baudron J. Baudron 5/1 3a5a1a Trio/Bonus* Fr 28 90
16. Nino De Feulavoir 2900 M. Abrivard D. Mottier 46/1 5a7m8a Rapport pour 2 50 francs*17. Olympe De Jiel 2900 D. Locqueneux JL Dersoir 13/1 4a0a0a Quinté+ dans l'ordre* Fr 70 687 5018. Oregon Fromentro 2900 B. Piton JP Piton 111/1 OmDmOm Dans un ordre différent:' Fr. 1413.75
Notre opinion: 15 - C'est un favori sûr. 3 - Avec Pierrot pour la gloire. 5 - II a forcément son mot à Bonus 4: fr. 205.25
dire. 7 - Oubliez sa dernière sortie. 14 - Une belle limite du recul. 10 - Le sérieux des Rayon. 17-11 Bonus 4 sur5: Fr. 36.75
saura finir très fort. 13 - L'occasion en or de se racheter. Bonus 3: Fr. 24.50
Remplaçants: 2 - Ses moyens sont évidents. 4 - II peut encore nous surprendre. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63-

JEU N° 1222
Horizontalement: 1. Plaisanterie vulgaire et grossière. 1
2. File à la gare. Victoire suisse favorable à un onze fran-
çais. 3. Pas adapté. 4. Ils prennent à la gorge. Entre mon- 2
sieur et président. 5. Premier à la City. Cétacés carnivo-
res. 6. Va au pas. Par train pour la voiture. 7. Doigt de 3

corne. Capitales à Glaris. 8. Coup du sort. Bonne tête 4
pour le chef. 9. Moitié de sanglier. Donne de la voix. 10. En
Suisse, à Schwyz. 5
Verticalement: 1. Plante herbacée, voisine du trèfle. ,
2. Rendre une conduite irréprochable. Paresseux connu.
3. Anti moines. Bonne récolte de blé. 4. Un billet comme 7
le dollar. II y a un monde d'écart entre eux. 5. Fleuve
moyen-oriental. 6. Physicien français. Sa grandeur n'est 8
pas mesurable. 7. Au moment où. Pareil en plus court.
8. Eclat d'écrivain. Mode de vie. Service qui ne sera pas 9
rendu. 9. Possessif. Largeur de rouleau. Elément de la
troupe. 10. Protecteur du mineur.

SOLUTION DU N° 1221
Horizontalement: 1. Alchimiste. 2. Luron. Néel. 3. Inattentif. 4. Menées. One. 5. Eté. End. 6. NT. Gens. RA. 7. Teint. Seau
8. Orle. Hem. 9. Ni. Toi. Ore. 10. Semestriel.

Verticalement: 1. Alimentons. 2. Lunetterie. 3. Crâne. II. 4. Hôte. Gnète. 5. Intérêt. Os. 6. Es. Hit. 7. Inn. Esse. 8. Séton. Emoi
9. Teindra. Ré. 10. Elfe. Autel.

Championnat
valaisan
à Saint-Léonard
Ce week-end, les clubs du Lion
et d'Azzuri Napoli ont organisé,
au Beulet de Saint-Léonard, le
championnat valaisan dou-
blette. PIEFEL
Résultats:
15 doublettes vétérans: 1, Dussex Gérard -
Fardel Clément, La Plâtrière; 2. Zryd Christian -
Skrzat Alain, La Plâtrière; 3. Guex Jean-Claude -
Henchoz Césarino, Les Cadets et Voide Edouard
-Vuistiner Joseph, Le Robinson.
36 doublettes dames: 1. Fabrizzi Danielle -
Delalay Claudette, La Liennoise; 2, Bessard
Chistiane - Lustenberger Laurence, Les Cadets;
3. Jaggi Catherine - Berclaz Nadine, Venthône
et Perruchoud Alice - Marsone Corinne, Le
Robinson.
108 doublettes seniors: 1. Clerc Jean-Luc -
Fardel Frank, Le Foulon, 2. Derivaz Philippe -
Rama Eric, Les Cadets; 3. Produit Jean-Jérôme -
Gillioz Bartélémy, La Liennoise et Coudray
Emmanuel - Zufferey Jean-Marc, Abricot-Boule.
Grand Prix du Lion: 1. Fellay Damien -
Morganella Antonio, Le Foulon; 2. Carrez André
- Hodovic Envers, Le Foulon; 3. Vaudan Gaston
- D'Antonio Giuseppe, Martigny et Le
Berrugaud André -Studer Laurent, La Liennoise.

NBA

Michael Curry
viré
Michael Curry n'est plus l'en-
traîneur des Détroit Pistons. Au
terme de sa première saison à la
tête de la franchise du Michi-
gan, l'ancien joueur du club a
été prié de faire ses valises à la
suite de résultats catastrophi-
ques (39 victoires pour 43 défai-
tes) et d'une élimination morti-
fiante au premier tour des play-
offs.

Depuis 2003, les Pistons
avaient à chaque fois atteint la
finale de la Conférence Est, dis-
putant même la finale cham-
pionnat à deux reprises.

Le déclin a été encore plus
grand après l'échange entre Al-
len Iverson et Chauncey Bil-
lups, envoyant ce dernier à
Denver. SI

Tirages du 1er juillet 2009

26)13)^5X35X37^

S O fre/wG!
4iùnà«i?m

BPPH
JQJfiJJgJjgg

0 i jackpot
1 218'6ââ4Ô
4_ 13'474.55

310 100.00
B'145 12.no

310 100.00
6'445 12.00

45'648 2.00

ItâtpOt.Ctimtlfé a j i_* l 11  1,1 1 * 1 I y!
roetPLUS* : liWIllWHIHIilllK

>$tÔTTàTH.* *I iw,

p_ Iqckpol
p_ ______ 0.00

37. 5'677.50
2*190 50.002'1fl0 50.00

4V548 
^̂^̂^̂

OjOO

JTfOKWsPUIS*:

JOfcCR 427332

1 I 1'085'573.00
21 lO'OOO.OO

2'505 [ 10.00

§t_
5

JL.
3

roctialn
«ISSU

___¥Hin
6
JL~
4L
3
2

rochaln

*l\*
AP

25X
Ksi

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Lès Gorges du Durnand \ \ Monstertrottinettés
100% nature, à 5 min de Martigny i Remontées mécaniques de Torrent
Les Valettes, 027 722 20 77 ! Leukerbad-Albinen - 027 472 81 10
www.gorgesdudurnand.ch <> j www.torrent.ch

FR. 1- DE RÉDUCTION VALABLE 20% SUR LA LOCATION
SUR 1 ENTRÉE ADULTE UNIQUEMENT DES MONSTERTROTTINETTES

(FR. 7.-AU LIEU DE FR. 8.-) ! ! VALABLE JUSQU'AU 25.10.2009
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Le train des Valaisans

ipCcs pcscaPapcs?
P(C0UP€Z VOTRC BO0, PR(SCr)KZ-« fl PROf ITCZ-CD!

Bons non cumulables, non convertibles en espèces

î Flore-Alpe et ses 3000 plantes j i Télésiège Ovronnaz-Jorasse i j Préhisto-Parc
¦ Jardin botanique alpin ' Accès aux plus belles randonnées
! Champex-Lac - 027 783 12 17 ! d'Ovronnaz - Circuits de 1 à 6 heures ! Réclère - 032 476 61 55
j www.tondationaubert.ch 4 ! www.teleovronnaz.ch 'il j www.prehisto.ch

! La Maison du Gruyère i [ Lindner Alpentherme ; \ Karting Vuitebœuf

20% DE RÉDUCTION
SUR L'ALLER-RETOUR EN TÉLÉSIÈGE

VALIDITÉ 13.6-25.10.2009

RÉDUCTION FR. 2.- SUR 1 ENTRÉE COMBI
OU FR. 1.- PARC ET FR. 1.- GROTTES
NON CUMULABLE - VALIDITÉ 11.10

20% DE RÉDUCTION
SUR DEUX ENTRÉES AU JARDIN i

i
t. m H M  — — — m m  — — — — — *

i Fromagerie de démonstration ¦ Centre thermal et bien-être ¦ Piste Intérieure et extérieure de 1600 m
! Prlngy-Gruyères - 026 921 84 00 ! Loèche-les- Bains - 027 472 10 10 ! Yverdon - 024 459 19 22
| www.lamaisondugruyere.ch $ J www.alpentherme.ch _ j www.kartingvuiteboeuf.ch _
i ty i ty , ' ' -fr

FR. 2.-DE RÉDUCTION SUR UNE | FR. 59.-AU LIEU DE FR. 146.- TOUT INCLUSI j 1 SÉRIE ACHETÉE = 1 GRATUITE
i ENTRÉE ADULTE - ENFANTS ACCOMPAGNÉS ¦ 1 REPAS, BAINS THERMAUX , VILLAGE DE VALIDITÉ 2009

GRATUIT JUSQU'A 12 ANS ! ! SAUNAS ET BAIN ROMANO-IRLANDAIS ! ! VALABLE POUR 2 PERSONNES
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i .¦¦¦¦¦¦ •¦ ¦•• ¦¦¦•¦ ¦¦¦¦ -¦ ¦¦¦ -¦¦•• •¦¦•¦¦¦ ¦il - m — m, - , w m_ t m- ,_ , -, m m _ * _ tm _ ,-, -t _ t -t _ * m *- .-t w -, -, _ ._

I

Gorges du Trient ; : Mines de Sél de Bex ; ; Happyland
] Vernayaz à 3 min de Martigny ' Bex - 024 463 03 30 ¦ Parc d'attractions
! 027 76416 13 ! Réserv. info@mines.ch ! Granges/Sierre - 027 458 34 25
J www.gorgesdUtrient.ch 

 ̂ j www.mines.ch <l[ j www.happyland.ch $

FR. 2.-DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE ! 20% SUR LA VISITE DE 9 H 45 + 1 BOISSON SANS ; FR. 5.-DE RABAIS
1 A nillTr. j. 1 FMPANT ALCOOL A LA TAVERNE (MAX. 4 PERS.) (RÉSERV. Clin IIMC CMTPCF flnillTC1 ADULTE + 1 ENFANT INDISPENSABLE). VAL. SUR ENTRÉE ADULTES ET SUR UNE ENTREE ADULTE

i FR. 10.-AU LIEU DE FR. 12.- ! ! ENFANTS (NON CUMUL.) VALIDITÉ: 26.08.2009 ! ! OU FR. 2-SUR UNE ENTRÉE ENFANT !
t,'— — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — , , — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4 t — - — — - — — — - — - — — - — — — — — - — — — — — — — — ,

I

. ¦ .j _.______ i i_aa_*"."TEL U*_9!HfWriêlrifKaZ-¦•¦ ¦ aW1- i i___HH-_>_________________________HHk---Ni -̂ ¦ * ŝ*.̂ _ .. -.. Ta

Les Bains d'Ovronnaz i i Spectacle en plein air i i Chasse au trésor GPS à 2000 m i  i Fort d'artillerie Chanipex i i Les Bains d'Ovronnaz
¦ i 1 1  1 1  1 1

[ Wellness - Spa - Alpin [ Riddes, place de Foire, 20 h 30 -Juillet: 15-17 [ i Crans-Montana / Remontées mécaniques i et Fort découverte Evionnaz ' Wellness - Spa - Alpin
i Ovronnaz-Tél. 027 305 11 11 i 18-22-24-25-29-30-31 - Août: 5-6-7-8 ! 027 485 8910 ! Tél. 079 688 88 52 ! Ovronnaz - 027 305 11 11
J www.thermalp.ch \> j Infos: Tzoumaz Tourisme 027 30516 00 j> | www.mycma.ch $ j www.proforteresse.ch $ ,  j www.thermalp.ch \)

1 HYDROMASSAGE AUX HUILES BON POUR UNE BOISSON GRATUITE 10% DE RÉDUCTION POUR DEUX FR. 2.- RÉDUCTION SUR 1 ENTRÉE 1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE , \
ESSENTIELLES FR. 30- AU LIEU DE FR. 53.- ' (VAL. FR. 3-, 1 BON PAR PERS.) PERSONNES. DÉPART: TÉLÉCABINE A CHAMPEX-LAC OU EVIONNAZ DE VALEUR ÉQUIVALENTE

VALIDITÉ: 23.12.2009 ! ! STANDS BOISSONS - RESTAURATION DÈS 19 H ! ! DES VIOLETTES. VALIDITÉ: ÉTÉ 2009 ! ! (NON CUMULABLE) ! î VALIDITÉ: 23.12.2009 !
L _ _ _ _ _ _ _- - - -  _'_ _.-,-, -._, _._. _,_. _. _._,_._._._ U- m .-,-,m. -.-._._,_._._._.-.-.-.-._._._._._.-.- .- - - - -  -_. _. _, _. _, _, _._._, -, _, -.-,-,-.- -.-,-,-, - - - - - - - -J  _ - ,-,_,_._.-._._._._._._.-,-._.-,-._,_,_._,-,-,-,_,_, _,_.- _ - ._,_._._,_._._._ . _ ._._,_._,_._,_.-._._._._._._._._._._._
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fête de la mobilité. Le Bouveret, 29 & 30 août 2009. RegionAlps 150 ANS

Alimentarium | ; Lasergame Villeneuve
Musée de l'alimentation - Une fondation ¦ 2 labyrinthes, 600 m1 de jeu
Nestlé - Vevey - 021 924 41 11 ! Villeneuve - 0787 788 789
www.alimentarium.ch Jf [ www.lasergame-evolution.com

2.- DE RÉDUCTION SUR UNE ENTRÉE ADULTE BON DE RÉDUCTION
VALABLE JUSQU'AU 31.12.2009 FR. 2-

NON CUMULABLE, NON CONVERTIBLE EN ESPÈCES ! ! NON CUMULABLE / VALIDITÉ 2009
i m - m , - .- . - . - .- . - , - .- ,-. - . -, - .-.-, -, -, -.-.-, -.-.-, -. -*-.- _ _ , _, _ .  -.-. -.-. -, m, _m m _ , _ , _ ,_ , _ ,  m _ , _, _, _, _ . _, _,

I

j Labyrinthe Aventure
¦ Evionnaz
! 027 766 30 30
! www.labyrinthe.ch

Télé Anzère
VTT, Trottlnherbe, randonnées ¦ Evionnaz
Anzère - 027 398 14 14 ! 027 766 30 30
www.teleanzere.ch <> • J www.labyrinthe.ch

20% DE RÉDUCTION BON DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS FR. 2- PAR PERSONNE

OFFRE NON CUMULABLE NON CUMULABLE

î Tibet Muséum i i Swin Golf Nax (9 trous)
i i i  i
> Collection d'art bouddhiste i Fermé lundi et mardi (sauf du 15.07. au 15.08) ¦
i Gruyères - 026 921 30 10 ¦ Idéal pour familles et entreprises
j www.tibetmuseum.ch 

 ̂ j Infos 027 565 14
14-www.swingolf-nax.ch $

1 ENTRÉE ADULTE A FR. 8.- AU LIEU DE 
DAM CP a

FR. 12.- OU 1 ENTRÉE FAMILLE A FR. 20.- ?
UN hK' *¦"

! VALABLE JUSQU'AU 31.03.2010 ! j (CORRESPOND A LA LOCATION D'UNE CANNE) |
- _ . _, _ . _ ._ . -, _, _ . _ . _ ._ . _ . _ ,_ . _ ._ . _ . _ ._ . _ . _ . _ . _ ._ . _ .m. _ . _ .à -_ . _, _ , _ ,_ , _ ._, _ , _ .- ._ . _ . _ . _ ._ . _ . _ . _ . _ , _ , _ ._ , - ._, _, _, _ . _ ._

; Bowling des Rottes ; Yatouland Martigny
i Bowling - Bar - Billard j Parc de loisirs pour enfants
i Conthey - 027 346 58 14 i Martigny - Lac du Rosel
j www.bowlingdesrottes.ch & j www.yatouland-martigny.com _. • L <4> i *y

2« PARTIE GRATUITE FR- 
t̂ ™™"
NON CUMULABLE

http://www.alimentarium.ch
http://www.prehisto.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.teleanzere.ch
http://www.fondationaubert.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.kartingvuiteboeuf.ch
http://www.lamaisondugruyere.ch
http://www.tibetmuseum.ch
http://www.swingolf-nax.ch
http://www.gorgesdutrient.ch
http://www.happyland.ch
mailto:info@mines.ch
http://www.mines.ch
http://www.mycma.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.proforteresse.ch


s ont oeures Discro
ae trinquer
CIGARETTE BANNIE ? Les terrasses ont été prises d'assaut
par les non-fumeurs hier matin au marché de Monthey.
A l'intérieur des cafés, on tente déjà de mesurer les dégâts.

«Avec 90% de i «Le fumeur \ «C'est en soirée
fumeurs chez i est stigmatisé, i que les effets
moi, sans terrasse i mis de côté» i seront les plus
c'est la catastro- marqués»

SERGE
LABAT

BARBARA
BERCLAZ

GILLES BERREAU

Au Café du Valais, Romain Boissard a rangé ses cendriers dans des cartons. «On ne sait jamais, peut-être que dans
deux ans ils feront machine arrière?» LE NOUVELLISTE

phe assurée»

LES

COLOMBES
LE CHEVAL
BLANC

Comme chaque mercredi, il y a
foule au marché de Monthey. Rien
de plus normal. Sauf que les ter-
rasses des bistrots sont prises d'as-
saut dès l'ouverture. «Les gens font
la queue pour trouver une table à 9
heures du matin. Je n'ai jamais vu
cela», raconte une Montheysanne.

C'est la première conséquence
de l'interdiction de fumer dans les
cafés: on cherche son salut à l'ex-
térieur, profitant du beau temps.

Au Café du Valais, au bas de
l'avenue de la Gare, le bistrot est
vide alors que dehors quatre ta-
bles sont occupées à 9 h 15. Fatiha,
la sommeliere, n'a pas mis long-
temps à comprendre.

«Le baromètre des affaires est
clair. Un client qui faisait mine
d'allumer sa cigarette a vite avalé
sa consommation et a quitté les
lieux lorsque je lui ai gentiment
rappelé l'interdiction. Il s'est senti
montré du doigt, brimé. D 'autres
habitués qui buvaient trois ou
quatre consommations le matin en
discutant ont f ilé après un seul
café.»

«Pas besoin de ça •
en pleine crise!»

Pour le patron, Romain Bois-
sard: «Nous n'avions pas besoin de
ça en p leine crise. Il faut s'attendre
à une année et demie environ de
baisse de régime. En effet , si je tire
un parallèle avec mon expérience
lors de l 'Introduction du 0,5 pour
mille, cela devrait f inir par s'arran-
ger.»

Et le Montheysan de chercher
un point positif à tout ce cham-
boulement. «Cela va m'amener de
nouveaux clients non fumeurs au
repas de midi.»

Mais la crainte reprend vite le
dessus. «Après la belle saison et
l'arrivée du froid , on va prendre un
sacré pétard commercialement.»
Même inquiétude au Café de la
Banque où mercredi Nadine Mau-
ron n'en finissait plus de monter
les escaliers menant aux tables ex-
térieures.

Dedans, pas un chat au bar et
quatre retraités non fumeurs à une
table. «Nous sommes cinq à tra-
vailler ici. Toutes fumeuses! J 'ai
vraiment l 'impression que les fu-
meurs sont stigmatisés, mis de côté
comme des parias. Même la petite
brochure distribuée par notre asso-
ciation professionnelle (ndlr: Gas-
tro Valais avec le Cipret) exagère. Le
fumeur y est décrit comme sentant
mauvais, avec les dents sales, l 'ha-
leine fétide, les doigts jaunes.»

Terrasse semi fermée
Au Cheval Blanc, Serge Labat,

craint surtout une diminution de
la fréquentation en soirée. Mais il
ne baisse pas les bras. «Pour la res-
tauration, pouvoir manger sans
fumée est un plus indéniable. Et
cela m'a incité à fermer ces pro-
chains jours le pourtour de ma ter-
rasse avec une véranda sans toit
pour qu'entre-saison fumeurs et
non-fumeurs puissent s'y mélan-
ger.»

A Collombey, la patronne du
Café des Colombes est beaucoup

SION

Pas de chaufferettes
sur les terrasses cet hiver

moms rassurée. «Comprenez, avec
90% de fumeurs chez moi, et sans
terrasse, cela ne peut que très mal
se passer», lance Barbara Berclaz.
«Mes clients viendront toujours ,
mais ne resteront p lus bien long-
temps. Sans parler des joueurs de
Loto Express, déjà nerveux à cause
du suspense...»

«J'ai oublié,
pardon!»

Au bar, une cliente sort un bri-
quet. «Non, non, désolé Madame,
c'est désormais interdit...» La
dame, confuse, s'excuse: «J 'ai ou-
blié, pardon».

França, une habituée, tente
alors de rassurer Barbara. «J 'ai jeté
ma cigarette avant d'entrer. Et ce
n'est pas cette interdiction qui va
m'empêcher d'aller au bistrot.»

Barbara répond par un sourire,
vite effacé par l'inquiétude.

Le Conseil municipal de Sion a
pris les devants en décidant d'in-
terdire l'utilisation de chaufferet-
tes cet hiver sur les terrasses de la
capitale. «Cette décision, qui a
déjà fait l'objet de plusieurs-débats
que ce soit à Genève, Neuchâtel ou
encore en France, a été prise pour
deux raisons», explique la conseil-
lère municipale en charge de la sé-
curité publique, Dominique Roux-
Elsig. «La première est d'ordre
écologique et se réfère à la loi can-
tonale sur l'utilisation rationnelle
de l'énergie, car l'usage de ces
chaufferettes nécessite une
grande consommation d'énergie
et découlera inéluctablement sur

un gaspillage d'énergie. La se- PUBLICITé
conde est liée à une question de
nuisances sonores , car nous crai-
gnons que la tranquillité des vqi- ¦ s\
sins d'établissements publics soit _ <
perturbée par la présence conti- - *
nuelle de fumeurs à l 'extérieur...» - 1

Voilà les restaurateurs et autres te-
nanciers d'échoppes de la capitale
prévenus. Et invités à préférer
d'autres moyens, du genre couver- _
tures, pour tenir au chaud leur
clientèle... Et à Dominique Roux-EI-
sig de conclure: «Si cette décision s
a été prise maintenant, c 'est aussi [ \
pour anticiper, et éviter que ceux-
ci ne fassent l'acquisition inutile de llns

chaufferettes...» CHS *̂

NADINE
MAURON

CAFE
DE LA BANQUE

r - i
-supprimer la cellulite
- diminuer en centimètres j

• ventre, culotte
de cheval, bras

©TOA Qôeau^Ôcnter
[nitHal de Beauté &--~

Institut Aude - Av. du Midi 8 Profil Beauté - Rue des Fougères 27

 ̂
SION - 027 322 23 23 

CHATEAUNEUF - 027 346 60 
70 _J



7.35 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models»
9.15 Les Secrets

du volcan ***Film TV. Sentimental.
Fra. 2006.1/4.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: Mix & Remix, des
sinateur de presse.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

FilmTV.
15.30 Romance

pour un mariage
FilmTV.

17.05 La Guerre
à la maison

17.35 FBI : portés
disparus

18.30 Top Models»
19.00 Lejournal»

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Passe-moi

lesjumelles»
Invitée: Ursula Meier,
cinéaste.

13.45 PHOTOsuisse
Katrin Freisager. Le tra-
vail de la photographe
Katrin Freisager, qui
aime jouer sur la limite
entre réalité et fiction
par un subtil mélange
des corps, des costumes
et des matières.

14.00 Internationaux de
Grande-Bretagne
2009

Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A
Wimbledon, à Londres.

19.30 Lejournal»
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-

Meurons»
Ah!

france

T'¦f

6.05 Kid Clones £ 6.30 Télématin
6.15 Docteur Globule-* 9.03 Météo des plages

L'inspecteur Spectre. 9.04 Point route .
6.45 TFou 9.05 Des jours
8.30 Téléshopping et des vies »
9.15 Mission 9.30 Amour, gloire

sauvetages.? et beautés
10.05 10H le mag 9.55 Coeur Océan .2
11.05 Secret Story 11.00 Siam
11.55 Attention 11.30 Les z'amours »

à la marche ! 12.05 Tout le monde veut
13.00Journal» prendre sa placée
13.55 Les Feux 12.54 Rapports du Loto

de l'amour» 13.00 Journal»
14.50 Pourte . 13.55 Consomag»

revoir ur>jour»© 14.00 Toute une histoire .0
Film TV. Drame. EU - Can. Inédit. Best of.
2006. RéaL: Michael 15.05 Un cas pour deux^
Scott. 1 h 40. La victoire d'abord. -

16.30 Las Vegas » Rien qu'une nuit.
Nouveau décor pour 17.10 Brigade du crime»
nouveau départ. Inédit. Casse-tête.

17.25 New York 18.00 Urgences »©
police judiciaire^ Ici et là-bas.

justice en danger. 18.50 Le 4e duel
1Ç.15 Secret Story 19.45 Point route
19.00 Une famille en or 19.55 Météo des plages
20.00 Journal » 20.00 Journal»

aisser

21.10 Urgences »
Série. Hospitalière. EU.
2008.3 épisodes inédits,
Juste après l'explosion
d'une ambulance, Abby
se réveille avec un poi-
gnet cassé et porte se-
cours à Pratt, qui'souffre
lui, d'une fracture ou-
verte.

23.30 Lejournal
23.45 De-Lovely •

Film. Biographie. GB-
EU. 2004. RéaL: Irwin
Winkler. 2 heures.

1.45 Lejournal

22.50 The Kill Point- Dans
la ligne de mire ©

Série. Action. EU. 2007. 2
épisodes. Avec : Donnie
Wahlberg.John Legui-
zamo, Mike McGlone,
FrankGrillo. Horst et
Wolf reçoivent des in-
vités inattendus. Alors
que Horst interroge un
des anciens partenaires
de Wolf, les otages ten-
tent de s'échapper. .

0.20 Cold Case©
1.00 Temps présenta
1.55 Lejournal»

22.30 Alice Nevers, le juge 22.50 Avocats
estunefemme» etassociés»

Série. Policière. Fra. Série. Policière. Fra.
2007. RéaL: René Man- 2007. 2 épisodes inédits
zor. 1 heure. Avec : Ma- Cladys prend la défense
rine Delterme, Jean-Mi- d'Enzo, maître nageur
chel Tinivelli, Grégori Ba- accusé de négligence
quet, Jean Dell. Une vie après la noyade d'un en-
dans l'ombre. Une fant ayant échappé à la
célèbre chirurgienne es- surveillance de sa mère,
thétique, est retrouvée 0.35 Journal de la nuit
étranglée dans une 0.50 Graffiti 80»
chambre d'hôtel. 2.20 Faites entrer

23.30 Cauet retourne l'accusée©
la méthode Emile Louis, le mystère

1.20 Secret Story des disparues de l'Yonne

JD. 1S/3.
rnilton.
: Roger

22.35 Soir 3 »
23.00Tout le sports
23.05 Pour cent briques

t'as plus rien !»*
Film. Comédie. Fra. 1982
RéaL: Edouard Molinaro.
1 h 25. Avec : Daniel Au-
teuil, Géra rd Jugnot, Ané-
mone, Georges Géret.
Sam et Paul, deux amis
chômeurs, sont au bout
du rouleau. Une seule so-
lution s'offre à eux: le
grand banditisme.

0.30 NYPD Blue»©

23.15 La Loi de
Canterbury»

Série.Juridique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Avec -Julianna Margu-
lies, Ben Shenkman,
Keith Robinson, Trieste
Dunn. Le procureur Zach
Williams écrit à diffé-
rents Etats pour leursi-
gnaler que Liz est ac-
cusée.

0.55 L'Instinct
du tueur©

FilmTV.
2.30 M6 Music»

18.35 KelifetDeutsch,à
la recherche d'un emploi
18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Voyages en Méditer-
ranée. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco,

_»____ m BMDSPORTmu) àm-é»tm-t\ _ ^.
15.00Total Rugby.
17.45 Tour de France
2009. Cyclisme. Présen-
tation des équipes. En di-
rect 20.00 Planet Arm-
strong. Présentation du
Tourde France. Le retour
à la compétition de
Lance Armstrong. 20.30
Inside The Team. 22.00
FightClub.

14.30 Internationaux de
Grande-Bretagne 2009.
Tennis. Demi-finales
dames. En direct. Et à
18.55.18.45 Le JT de Car
nal+(C). 20.45
Damages©. Inédit. 22.05
Skins »©. Inédit. L'ordre
rétabli. 22.50 Jeu fatal £
*© . Film. Action. EU.
2008. RéaL: Roel Reine.

17.10 Dans la peau d'un
prédateur. 18.05 Dans le
secret des villes. 18.50
Opération survie. 19.45 <
Palais d'Europe. Cham-
bord, l'énigme François
1er. 20.40 Les années
Spoutnik. 21.35 Sus-
pense dans l'espace.
22.35 Aux origines de
l'Egypte.

_ -VA\__m

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 City Hall •. Film.
Thriller. 22.35 Les Sor-
cières d'Eastwick**.
Film. Fantastique.

17.55 Ein Fall fur zwei ». 11.00 Praça da Alegria.
19.00 Heute .». 19.25 14.00Jornalda tarde.
Notruf Hafenkante. 15.00 Amanhecer. 17.00
20.15 Doktor Martin 9. Portugal no Coraçao.
21.00 ZDF.Reporter. 19.00 Portugal em di-
21.45 Heute-joumal». recto. 20.00Vila Faia.
22.05 Saut d'obstacles. 21.00 Telejornal. 22.00
Equitation. Coupe des Grande Entrevista. 22.30
Nations 2009. 5e étape. Austrâlia contacto.
En direct. 23.30 Markus 23.00Telerural. 23.30
Lanz. Programa a designar.

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 Pacifico
fuori rotta. Dalle Samoa
a Welagilala. 19.35 II
Quotidiano».20.00 Te-
legiornalê . 20.30 Me-
teo. 20.40 E alla fine ar-
riva marna. 21.00 Falô.
22.10 Nella mente di
Adolf Hitler. 23.05 Tele-
giornale notte.

18.40 Glanz &. Gloria.
19.00 Schweiz aktuell 9
19.25 SF Bôrse». 19.30
Tagesschau». 20.05 Ele
nasChance». Eine
Schule fur aile. 21.00
Einstein 9. 21.50 10 vor
10 9. 22.20
Aeschbacher. Ausver-
kauf. 23.15 NZZ Format

19.55 Bôrse im Ersten,
20.00 Tagesschau».
20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. 21.45
Monitor». 22.15 Tages-
themen. 22.45 Deut-
schland, deine Kunstler
9. Anne-Sophie Mutter.
23.30 Tagebuch eines
Skandals»** . Film.
Suspense.

Le Nouvelliste

¦ Mi EÉlteaUrt**!

£DF

19.25 Las Vegas». Série. 17.00 TG1. 17.10 Che
Action. EU. L'alto prezzo tempo fa. 17.15 Le so- '
del gas. 20.10 Ultime dal relie McLeod. 18.00 II
cielo. Série. Fantastique. commissario Rex. 18.50
EU. II matrimonio. 21.00 Reazione a catena.
Estival Jazz. Concert. 20.00 Telegiornale.
Jazz. En direct. 5 heures. 20.30 Supervarietà.
Avec : RickWakeman, 21.20 SuperQuark.
Guy Protherow, Irène 23.30 TG1. 23.35 Premic
Fomaciari, Solomon Strega. Emission spé-
Burke. ciale.

TÏML___WÊ à̂ ¦ II—I M
18.45 Chuck. 19.30Ta- 17.45 TG2. 17.55 Dalla
gesschau. 20.00 Wim- Piazza del Campo di
bledon : Spiel, Satz und... Siena, II Cavallo del Palio.
Liebe» *. Film. Comédie Emission spéciale. 19.45
sentimentale. 21.401ns- 7 vite. 20.25 Estrazioni
pektor Fowler : Harter del Lotto. 20.30TG2.
als die Polizei erlaubt. 21.05 Cocciante canta
22.20 Sport aktuell. Cocciante. Concert.
22.40 Prison Break». Pop/Rock. 2 h 25.
23.30 From the Earth to Dall'Arena di Verona.
theMoon. 23.30 TG2.

si—iJLi ïïMMê/BB.
18.00 Noticias 24. 19.05 François-Joël
18.30 Gente. 19.15 Thlollier. Récital Gersh-
Hola, iQué tal ? : el curso win. 20.10 Divertimezzo,
de espanol. 19.30 Rece- 20.30 Roy Hargrove Big
tas de Cocina. 19.45 Band et Roberta Gamba-
Cuéntame cômo pasé. rini, Concert. Jazz. 22.05
21.00 Telediario 2a Edi- «Sarala», Hank Jones et
cion. 21.45 El tiempo., CheickTidiane Seck et les
21.50 59 segundos. Mandinkas. Concert.
23.15 La noche en 24 de Jazz. 23.35
horas. Divertimezzo.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam»
8.30 Toowam vacances.»
11.20 Plus belle la vie»
11.50 12/13
13.00 30 millions

d'amis collector»
13.40 Inspecteur

Derricks
Attentat contre Bruno.

14.50 Le Défi 9
FilmTV.Jeunesse. EU.
2003. RéaL: CraigSha-
piro. 1 h 40.

16.30 Baie des
flamboyants »

17.00 C'est pas sorcier»
Les coulisses du football.

17.25 Un livre, un jour»
«Paris-Brest», de Tanguy
Viel (Minuit).

17.30 Des chiffres
et des lettres»

18.05 Questions pour
un champion »

18.45 19/20
20.00 Tout le sport»
20.10 Plus belle la vie»

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

femme médecin»
L'expédition. (1/2).

12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50»
13.10 C'est positif
13.35 Dans ses rêves»

FilmTV. Drame. EU.
2005. RéaL: Ryan Little.
1 h 50. Inédit.

15.25 Parfum d'amour»
Film TV. Sentimental. Ail
2002. RéaL: Berno Kur-
ten. 1 h 50.

17.15 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

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

professionnelles»

6.45 Debout
les zouzous»

10.15 Question maison»
11.02 Silence, ça pousse !

Inédit. Les bons conseils
11.05 Au royaume

des titans»
11.55 Midi les zouzous»
13.50 Confessions

de truands»
14.45 Superstructures»

Inédit. La chaleurde la
Terre.

15.40 Le vrai visage
de Neandertal»

16.30 SOS maison
16.40 Demain, un monde

sans glace?»
La vie en sursis.

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

des prédateurs
Inédit. Face à face avec
les tigres.

20.45 Rien que
des fantômes

Film. Chronique. Ail.
2006. RéaL: Martin Gyp-
kens. 1 h 55. Inédit.
Avec : August Diehl,
Chiara Schoras, Fritzi
Haberlandtjanek Rieke.
Caro vole l'amoureux de
cnn amîo Dnth

22.40 Schadeberg
Documentaire. Culture.
AH. 2008. RéaL: Peter
Heller. 55 minutes. Iné-
dit. Un photographe en
Afrique du Sud. Né en
1931 à Berlin, Jurgen
Schadeberg émigré en
Afrique du Sud en 1950
Très vite, le jeune photo
graphe s'intéresse à la
communauté noire.

23.35 Au coeur de la nuit
0.30 Arte culture
0.'45 Festival de l'île

deWight 2007

15.15 Rosemary &
Thyme. 16.10 Cold •
Squad, brigade spéciale.
17.00 Alerte Cobra.
18.00 Nestor Burma© .
Film TV. Policier. 19.40 La
Crim'. 20.40 Saving
Grâce©. Inédit. 23.10
Cold Crime© , FilmTV.
Suspense. 0.55 La Part
du diable©

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Astérix &.Obelix :
Mission Kleopatra *••.
Film. Comédie. 22.30
Navy CIS. 23.30
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens.

19.15 Ton ex ou moi.
19:40 Dismissed. 20.05
South ofNowhere : Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 je veux
travailler pour Diddy.
21.20 Sunset Tan. 21.45
Rikki et Vikki, célibs et bi.
22.10 South Park. 22.40
Summer Night. 23.30
MTV Crispy News.

wmmmmmâ QQH
PRIME

17.00 Casualty. 18.40
Model Gardens. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. A Simple Mis-
take. 20.15 EastEnders.
20.45 Little Britain.
21.15 Lead Balloon. Iné-
dit, f 5000.21.45 Home
Again. 22.45 The League
of Gentlemen© . 23.45
Mission Africa.

©\ 1
15.10 Les Évadés de la
planète des singes*,
Film. Science-fiction.
16.55 Ça va se savoir©.
17.20 Julia. 18.15 Top
Models. 18.40 Rick Hun-
ter. 19.35 Friends. 20.35
Mississippi Burning** .
Film. Policier. EU. 1988.
RéaL: Alan Parker. 22.50
WWE Superstars.

16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Stress
dans Best of. 18.30Altï-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 19.55 Cuisinez avec
Family Tripes. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Entre chiens et nous.
22.15 TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR»
20.00 Tagesschau».
20.15 ZurSache Baden-
Wiirttemberg !. 21.00
Marktcheck» . 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Die Freiwilligen, Ein Jahr
fùrdieWelt. Bewahrung
sproben. 23.00 Europas
Erbe : Die grossen Dra-
matiker. Shakespeare.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
waszahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Lasko, die Faust
Cottes. 21.15 CSI, den
Tatern auf derSpur.
22.15 Anwalte der Toten
23.10 Prison Break.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le no
comment 18.25 Passé, présent
18.30 Caribana Festival (1/3) 18.40
L'entretien avec Olivier Duperrex,
metteur en scène 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

n nn Ami., mnrar, 1 (Wl Uirtnîro ,,i_v.ww nv̂ ua kwinci, i.ww MIJIUII. vr
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuil
22.42 La ligne de cœur

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

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

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15Annonces
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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«Dans le milieu, on considère que de travailler comme greffier est une excellente école pour devenir juge»,
admet la native de Crans-Montana qui, à 39 ans, accède à l'une des plus hautes fonctions suisses
en matière de justice pénale, LDD

la réflexion, dans l'élaboration de punir des personnes qui ont sauf si ceux-ci ont été commis
de la jurisprudence. Il s'agit commis des infractions!.. contre des agents de l'Etat,
d'un travail collégial, qui se réa-
lise en groupe donc... A la diffé- Plus concrètement, ne craignez- Les affaires qui relèvent de
rence du greffier, qui n'a vous pas d'être confrontée à des notre juridiction sont donc es-
qu'une voie consultative, le cas très délicats d'un point de sentiellement des affaires liées
juge décide, et sa responsabilité vue émotionnel , du genre homi- à la criminalité organisée et
est donc engagée au premier cides ou autres..? économique, du genre les «cols
plan. La responsabilité est Les crimes de sang ne relèvent blancs», ou à des affaires à di-
d'autant plus grande qu'il s'agit pas du Tribunal pénal fédéral , mension internationale.

«i-ascinee
par 1a
magistrature»
INTERVIEW ? Avocate, puis greff ière,
la Valaisanne Nathalie Zufferey vient d'être
nommée au poste de juge pénal fédéral.
Coup de projecteur sur son parcours,
ses motivations et sa nouvelle fonction.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

«La valeur n'attend pas le nom-
bre des années.» Hommage à
Corneille, mais pas que... A Na-
thalie Zufferey aussi, cette Va-
laisanne de 39 ans qui vient
tout juste d'être nommée au
poste de juge pénal fédéral. Au
grand dam de .«notre» super
juge valaisan, Jo Pitteloud, qui
lui aussi était en lice pour ce
poste attribué après sélection à
trois juges de la région franco-
phone suisse, mais qui finale-
ment a vu la nomination d'une
autre Valaisanne, Nathalie Zuf-
ferey justement.

Célibataire, sans enfant,
cette dernière a grandi à Crans-
Montana où elle y a fait toutes
ses écoles, jusqu'au collège ef-
fectué à la Planta. Aujourd'hui
domiciliée à Lugano, elle a éga-
lement posé, entre deux, ses va-
lises à Genève et Berne... Voilà
pour les présentations, place à
l'interview.

Que dire sur votre parcours pro-
fessionnel?
Après avoir obtenu le brevet
d'avocat dans le canton de Ge-
nève, j' ai travaillé comme avo-
cate dans une étude, à Genève
toujours. Une étude spécialisée
dans le droit commercial et
bancaire. Après quoi, j' ai été au

service de la section du cinéma
à l'Office fédéral de la culture à
Berne. J'y fonctionnais comme
juriste. A cette occasion, j' ai
d'ailleurs coécrit un commen-
taire de la loi sur le cinéma qui a
été publié par les Editions
Stampfli en 2006. Je travaille au
Tribunal pénal fédéral depuis
début 2007 en tant que gref-
fière. J' ai donc une expérience
très variée en matière d'affai-
res, de culture et de pénal... On
peut dire que je suis au béné-
fice d'un parcours plutôt non li-
néaire...

Qu'est-ce qui a motivé votre can-
didature à ce poste de juge pénal
fédéral?
Un grand intérêt pour le droit
pénal, pour la justice pénale fé-
dérale. J' ai toujours été fascinée
par la magistrature. Une aspira-
tion à assumer des responsabi-
lités dans ce cadre.

Combien de juges compte ce tri-
bunal? D'autres femmes occu-
pent-elles par ailleurs déjà ce
poste, ou est-ce plutôt rare?
Ce tribunal a été créé en 2004, il
y a cinq ans donc... Actuelle-
ment, il compte quinze mem-
bres, dont quatre femmes. Il
dénombre quatre représen-
tants francophones, deux italo-
phones et neuf alémaniques.

Prochainement, dix-huit mem-
bres composeront ce tribunal,
dont cinq femmes. Il dénom-
brera six représentants franco-
phones, deux italophones et
dix alémaniques.

Quand entrerez-vous officielle-
ment en fonctions?
Le 1er septembre prochain.

Et en quoi consistera votre tra-
vail concrètement? Et qu'a-t-il
de différent à celui que vous
effectuiez jusqu'alors?
Comme greffière, j'étais essen-
tiellement chargée de la rédac-
tion d' arrêts en entraide judi-
ciaire en matière pénale. A par-
ticiper à des procès soumis au
jugement de la Cour pénale
(première instance en matière
d'organisation criminelle et
criminalité économique)
aussi... Ou encore à la rédaction
d'arrêts pour la première Cour
des plaintes et requêtes d'auto-
risation de surveillance télé-
phonique.

En tant que juge, mon nou-
veau travail est assez proche de
mes fonctions précédentes. On
considère d'ailleurs que de tra-
vailler comme greffier est une
excellente école pour devenir
juge.

Cependant, mon nouveau
poste se situe davantage dans

«Comme les écureuils dans les arbres»
LOISIRS ? Sur le domaine des îles à Sion, le Parc Aventure propose huit parcours pour tous les âges et toutes les sensations
De quoi se prendre pour un héros en toute sécurité.

DIDIER CHAMMARTIN

Sur le logo du parc Aventure, un
écureuil. Pas pour rien. A notre
arrivée, Thierry Chevalley, direc-
teur et concepteur du nouveau
parc Aventure des îles avec Jean-
Claude Hefti , nous montre un
sciuridé gambadant sous les chê-
nes. Et c'est bien à lui que nous al-
lons ressembler pendant trois
heures, à un joyeux écureuil
jouant avec les lois de l'apesan-
teur.

En toute sécurité. Le personnel
nous harnache d'un robuste bau-
drier et nous voilà devenus des
Tarzans en puissance... ou des
Mowgli selon les gabarits. Plu-
sieurs parcours sont proposés.

Pour les plus petits, (sous surveil-
lance d'un adulte) deux chemins
dans les arbres vont les amener
sur des passerelles de Chine, des
ponts de cordes ou ponts oscil-
lants pour se terminer par une
mini tyrolienne. La cerise sur le
gâteau!

De toutes les couleurs. Les plus
grands ont le choix de deux par-
cours jaunes et d'un vert. «Le vert,
c'est le pied» se réjouit Amandine,
«il se termine par quatre tyro-
lienne d'affilée!» Et pour les écu-
reuils de plus de 12 ans, accom-
pagnés par un écureuil adulte, la
voie bleue et rouge. La «piste»
noire est réservée au plus vigou-
reux, demandant une force dans
les bras et quelques connaissan-
ces permettant d'enjamber les
difficultés. Sécurité oblige, cha-
que passage s'effectue à l'aide de
deux mousquetons, dont l'un
continuellement fixé au câble. Au
total , huit parcours sur 12000 m2,
tout beau tout neuf dans un cadre
idyllique.

Une forte demande. Thierry
Chevalley note le boom des parcs
de ce type dans le monde. «Il y en
a 600 en France, l'Allemagne en
comptait cinq en 2005, et huitante

cette année. La Suisse en possède
22.» Parc aventure SA. regrou-
pant les sites d'Aigle, du Signal de
Bougy et de Sion, génère entre 70
et 80% du chiffre d'affaires de la
totalité des parcs helvétique de ce
type. «Il est p lus intéressant de
mettre la p laine en valeur avec ce
type de parc, p lutôt que de les
construire à la montagne. Dans
un but écologique: Plus ils sont
près de la clientèle et moins celle-
ci doit se dép lacer.»

Autre aspect important pour
Thierry Chevalley, la sécurité
«nous possédons le label Safety in
Adventure» qui tend à l'amélio-
ration de la sécurité dans l'offre
commerciale des activités de
p lein air et d'aventure.» Forma-
tion continue, matériels révisés,
contrôle quotidien des installa-
tions, tout est mis en place pour
que l'aventure soit sans danger.

Et pour terminer, le bon plan:
Allez au Parc Aventure avec vos
enfants à 9 heures du matin il n y
a personne si tôt, «les gens venant
en masse l'après-midi. Prenez un
pique-nique et profitez , des 55
hectares du domaine des îles:
baignade, mur de grimpe, beach-
volley, minigolf , fungolf. La jour-
née de rêve dans la nature à dix Lila: «Je trouve tout bien, sauf les bûches; quand on marche dessus ça fait
minutes de la ville! trop peur!» LE NOUVELLISTE.
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DES ENFANTS
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Cours d'eau,
attention, danger
PREVENTION ? Lorsqu'on se promène, il faut rester
attentif au débit des cours d'eau. Des crues peuvent
brusquement survenir, suite aux purges des barrages.
Campagne de sensibilisation en cours.

Consultation d'un panneau d'avertissement à l'embouchure de la Borgne et du Rhône. L'Association valaisanne
des producteurs d'énergie électrique lance sa campagne d'information 2009 sur les risques en rivière, KEYSTONE

PASCAL CLAIVAZ

Le dernier en date remonte à plu-
sieurs années et il a donné lieu à un
retentissant procès à Brigue. Il s'agit
de la mort d'un promeneur suite à
la purge d'un barrage. Pour éviter
que cela se renouvelle, Olivier Du-
mas président de l'Association va-
laisanne des producteurs d'énergie
électrique. (AVPEE) et Pierre Schâr
directeur de Grande Dixence SA ont
démarré leur troisième campagne
de sensibilisation aux dangers des
purges subites.

Septante-cinq prises d'eau
A elle seule, la Grande Dixence

possède 75 prises d'eau nécessitant
des purges régulières. «Elles sont
inévitables et même nécessaires au
bon fonctionnement de nos installa-
tions», précise Pierre Schâr. Elles
ont différentes causes: décanta-
tions, désensablements, urgences.
La purge amène brusquement une
énorme masse d'eau dans le torrent
ou la rivière. Elle peut même provo-
quer une chute d'eau là où, un ins-
tant auparavant, il n'y avait que le
rocher.

«L'AVPEE met donc en garde les
randonneurs, les promeneurs, les
pêcheurs et les adeptes du canyo-
ning contre le danger réel de station-
ner sur les rives et dans les lits des
cours d'eau», poursuit Olivier Du-
mas.

Ne pas dormir... dans le lit
des rivières

En principe, ces purges net-
toyant les lits des différentes prises
d'eau servant aux remplissages des
barrages sont programmées la nuit.
Cependant même de nuit, des gens
trouvent commode d'installer leurs
tentes dans l'aire élargie et sablon-
neuse du cours d'une rivière. Mau-
vaise idée. Ils risquent d'être surpris
et noyés par une brusque arrivée
d'eau.

Cette campagne de prévention
se composera de spots radiophoni-
ques et de visuels originaux desti-
nés à attirer l'attention de la popu-
lation valaisanne comme des tou-
ristes. Elle coûtera 50000 francs à
l'AVPEE. De son côté, la société
Emosson SA y rajoutera 50000
francs supplémentaires. Quant à
Grande Dixence SA, ses coûts de
prévention atteindraient les 100 000
francs.

De surcroît cette année, la cam-
pagne publicitaire est étoffée d'un
dépliant en trois langues diffusé à
grande échelle dans les offices, du
tourisme, les agences de location,
les campings, les hôtels et les res-
taurants.

De manière générale, les com-
munes et les entreprises travaillant
à proximité des rivières et des tor-
rents sont averties. La population
locale et les pêcheurs sont, pour
leur part, beaucoup plus conscients
du danger que les hôtes estivaux de
nos vallées.

Hydroguides
Vu le nombre croissant de visi-

teurs, il s'agit de mettre le paquet.
Car les panneaux d'avertissements
ne sont pas toujours pris au sérieux
(voir ci-contre) . Pierre Schâr ra-
conte même que certains hôtes s'en
servent comme suspensoirs à ha-
bits avant d'aller se baigner dans la
rivière.

Le dispositif est complété par
plusieurs dizaines d'hydroguides,
des étudiants et des jeunes qui pa-
trouillent tout l'été et sept jours sur
sept pour sensiliser toute personne
rencontrée au danger des crues su-
bites.

Les campagnes de sensibilisa-
tion ont débuté il y a une vingtaine
d'années, suite au décès d'une fil-
lette de trois ans emportée par l'une
de ces crues. Le drame a provoqué
une prise de conscience brutale.

Un dépliant en trois langues
est diffusé à grande échelle, KEY

Le coup
de la sirène
Pierre Schâr, directeur de
Grande Dixence SA, explique que
son entreprise a déjà pris son bâ-
ton de pèlerin et cherché à
convaincre les communes d'ac-
cepter des sirènes ou des lumiè-
res clignotantes avertissant de
crues soudaines dans les tor-
rents, les rivières ou le fleuve.
«Pour l 'Instant, les réactions des
autorités nous ont refroidis. Les
organisations environnementales
y voient un problème pour la
faune». <

Selon les protecteurs de l'envi-
ronnement, des sirènes hurlantes
ou des girophares clignotant à
chaque purge auraient un effet
dérangeant, voire traumatisant
sur la faune environnante.

Pour les promeneurs ou la popu-
lation locale, l'effet ne serait
guère réjouissant non plus. En re-
vanche du point de vue préventif,
de telles méthodes s'avéreraient
certaienement des plus efficaces

Le Nouvelliste

Le Mondial veut mettre en évidence les qualités et les diversités du chasselas
cépage cultivé de par le monde, MAMIN

Le chasselas
aura son mondial
CONCOURS ? Wine Chablais planche sur
l'organisation d'un Mondial du chasselas.
Une première pour ce cépage.
FRANCE MASSY

«Oui, nous sommes en train de mettre
sur p ied un Mondial du chasselas,
mais je ne peux pas vous en dire beau-
coup p lus pour l 'instant.» Joint hier
par téléphone, Yves Cosandey, prési-
dent de la commission de promotion
de la CIVCV (communauté interpro-
fessionnelle des vins du Chablais
chapeautée par Wine Chablais)
n'était pas très disert. «Nous n'avons
pas encore averti tous nos vignerons,
d'où ma réserve. Mais c'est vrai que la
marque Mondial du chasselas est dé-
posée et que la première édition aura
lieu en septembre... 2010!»

Une collaboration avec Vinea. L'idée
est partie des deux appellations Aigle
et Yvorne et tout de suite l'objectif fut
d'impliquer toutes les appellations et
d'ouvrir le concours aux chasselas du
monde entier. «Le cépage phare des
Vaudois se cultive aussi en Allemagne,
en France, en Russie, en Tchéquie et en
Valais», sourit Yves Cosandey.

Dans le même esprit que le Mon-
dial du pinot noir ou du merlot, les
buts sont de mettre en évidence les

qualités et les diversités du cépage,
de donner l'opportunité aux produc-
teurs de chasselas de se confronter,
d'étudier les tendances du secteur et
d'offrir un outil de référence aux
consommateurs.

Vinea pourrait être le prestataire
de toute la logistique ou endosser le
costume de partenaire. Yves Cosan-
dey: «L'association sierroise pourrait
jouer le même rôle que pour le Mon-
dial du merlot. Il serait stupide de ne
pas utiliser l 'infrastructure et l'expé-
rience de Vinea.»

Vieux chasselas à l'honneur. Une
commission technique définira les
modalités et les différentes classifica-
tions. «Nous pouvons déjà dire qu'il y
aura une catégorie réservée aux vieux
chasselas et certainement une pour les
chasselas doux.»

La dégustation devrait se dérouler
au château Maison Blanche à Yvorne
et les résultats au château d'Aigle qui
abrite le Musée de là vigne, du vin et
de l'étiquette et qui est situé à la fron-
tière de deux grands cantons viticoles
suisses romands.

JOURNÉES ROMANDES DES ARTS ET MÉTIERS À CHAMPÉRY

Les PME ont besoin
de mobilité

Pour Marcel Delasoie, «le Valais écono-
mique vit des transports privés», MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Une bonne partie (47%) dés patrons
de PME sont favorables à une vi-
gnette autoroutière à 100 francs pour
financer les infrastructures routières.
C'est ce qui ressort d'une enquête
réalisée par l'institut Mis-Trend pré-
sentée cette semaine à Champéry
dans le cadre des journées romandes
des arts et métiers. Cette réponse
montre bien que la mobilité est un
facteur essentiel pour les petites et
moyennes entreprises.

Lorsqu'elles 'évaluent leur lieu
d'implantation, deux tiers des PME
interrogées ont attaché de l'impor-
tance à la présence de places de parc.
Proximité des clients et le niveau des
loyers sont aussi des éléments déter-
minants pour plus de 60% des pa-
trons. Pour près de là moitié d'entre
eux, un raccordement au réseau au-
toroutier est aussi important. Par
contre, l'accessibilité de l'entreprise
par l'intermédiaire de transports pu-
blics n'est pas vraiment un critère de
choix lorsqu'il s'agit de choisir un lieu
d'implantation, puisque seuls 36%

des PME considèrent cette question
comme très (10%) ou assez (26%) im-
portante.

Les véhicules privés jouent un
rôle qui reste déterminant dans la vie
économique. 55% des déplacements
professionnels des collaborateurs
des PME romandes interrogées font
tous les déplacements en véhicule
privé et 22% une majorité d'entre
eux

Cette manière de fonctionner ne
correspond pas à une volonté idéolo-
gique, mais à une nécessité. «Nous
utilisons les véhicules privés parce que
l'offre en matière de transports publics
est insuffisante» , note Marcel Dela-
soie, secrétaire général de l'Union va-
laisanne des arts et métiers (UVAM).
«Dès que Ton sort du cadre urbain, il
n'est pas possible d'utiliser les trans-
ports publics.» Pour lui, le déplace-
ment entré Sion et Genève doit se
faire en train. Par contre, pour aller de
Fully à la banlieue zurichoise, les dif-
férents transferts nécessaires rendent
les transports publics bien trop lents.
En matière de marchandises, Marcel
Delasoie donne un exemple édifiant.
«Un transport de bois en train entre
Riddes et Gênes est p lus cher que le dé-
p lacement du même chargement
d'Hambourg à Gênes. Cela montre
bien que l'offre n'est pas adaptée.»

Le secrétaire de l'UVAM milite en
faveur de solutions sans œillères
idéologiques. «Faire Hambourg-Gê-
nes en camion est un luxe qui devrait
coûter comme un luxe. Pour ce genre
de transport, le train devrait être la
norme. Par contre, dans les transports
internes à la Suisse, on a été trop loin
dans le développement de certaines li-
gnes de transports publics, qui restent
sous-utilisées parce qu 'in utiles. On
devrait envisager de les supprimer
pour mieux développer d'autres of-
fres.»
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ictoire
gravée
dans
la pierre
DIDIER DÉFAGO ?Un bloc
de granit de 800 kilos a été
hélitreuillé hier du Lauberhorn,
puis transporté à Morgins.
Il y rappellera la victoire du
champion sur le mythique tracé

L'utile et l'agréable

NICOLAS MAURY

«Une telle demande, personne
ne nous l'avait jamais faite.
Mais nous avons dit oui tout de
suite! Ça fera un petit bout de
chez nous qui partira à Mor-
gins!» Vice-président du comité
d'organisation des courses de
ski du Lauberhorn, Freddy
Fuchs regarde d'un œil attentif
les employés d'Air-Glaciers
préparer l'hélitreuillage d'une
dalle de quelque 800 kilos.
«Tous ces terrains appartien -
nent à une coopérative d'al-
page», enchaîne, à ses côtés,
son président Viktor Gertsch.
«Ils n'ont pas souhaité être payés
en argent. Par contre, ils veulent
une bouteille de vin valaisan
par kilo de granit.» Réponse du
tac au tac de Bernad Dubosson,
alias «Bouchon», président
d'honneur du Fan's Club de Di-
dier Défago: «Pas de problème.
Nous avons nos fournisseurs!»

Une délégation de Troistor-
rents-Morgins s'est rendue hier
sur la mythique piste de Wen-
gen pour y chercher de quoi
marquer d'une pierre blanche
la victoire de l'enfant du pays, le
17 janvier dernier. «Vidée est
partie lors d'un apéro», raconte
Philippe Genolet, président de
Morgins Tourisme. «Au début,
c'était presque des paroles en
l'air. Puis, avec Daniel, frère de
Didier, nous nous sommes dit
que ce serait quand même une
sacrée opération. Il a alors
contacté les gens qu'il fallait, et
nous voilà ici aujourd'hui.»

Alors que la petite troupe
chablaisienne approche du
Hundschopf, le héros du jour,
Didier Défago, est déjà sur
place (voir ci-dessous). Freddy

^^HESSssŝ *
«son» sWe

Fuchs s'éloigne de quelques
pas. Il est 15 h 05 quand il lance
un coup de fil à la base d'Air-
Glaciers, situéesquelques kilo-
mètres plus bas dans la vallée.
«L'hélico est parti!»

Face à l'Eiger, au Mônch et à
la Jungfrau, Bouchon et Phi-
lippe Genolet y vont de leurs
anecdotes. «Nous
sommes venus en re-
pérage le 7 juin der- P§
nier. Tout a été prévu I
pour qu'on puisse
prendre la pierre
sans rien casser.»

Dont acte:
l'hélitreuillage se
déroule sans ani-
croche. Alors que
sonne l'heure de i
l'apéro, la pierre i
est transportée T
par voie aé- j
rienne jusqu'à M
Lauterbrun- j f^l
nen, où elle a wfc-
été chargée ly
sur la ca- J|
mionnette pw
de Guy Dé- /
fago, qui l'a /
convoyée L—iC
jusqu'à ĉ6fêe\7\T* -̂_̂WiLr

:

T Sr̂ '-t^ f̂ -̂̂ ^*t*» ' swp ;̂»£K. ^ ŝ £̂2ï&*5!ïmorative, elle y sera inau- ""Orgj ns f 0ur . berhorn, Vikto
gurée officiellement, sur la ",e.B* -*-ra
place du Carillon, lors du mar-
ché folklorique du 18 juillet
prochain.
Freddy Fuchs et Viktor Gertsch

ont promis d'être de la partie,
avec une surprise en
prime.

Didier Défago et sa fille Alexane observentThélico d'Air-Glaciers manœuvrer
au-dessus de la plaque de granit sédimentaire qu'il va transporter

-—___ jusqu'à Lauterbrunnen. BITTEL

Alors que les accompagnateurs chablai-
siens du champion morginois avaient opté
pour le train pour se rendre le plus près
possible de la «Tête de Chien», Didier Dé-
fago, en compagnie de son père Victor et
de sa fille Alexane, avait fait le trajet à pied
depuis Lauterbrunnen. Soit trois heures
de marche. «L'occasion d'entretenir un
peu le physique», explique le skieur mor-

I ginois. Qui avoue avoir porté sa petite
\ fille - qui pèse tout de même douze ki-
R los-pendant une bonne partie du tra-
' \ jet. «Elle s 'est même endormie durant
* \ une demi-heure. Les gens qui nous
¦A voyaient passer ont bien rigolé...»

|| i Ayant gagné les deux descentes les
E\ plus mythiques du circuit là saison
H> passée, c'est avec émotion qu'il est
H revenu hier sur les lieux de son ex-
il ploit. «A Kitzbuhel, le nom du vain-
B queur est gravé sur une cabine. Ça

 ̂
reste mythique. Ici, à Wengen, il

n 'y avait pas encore d'équivalent. C'est
pour ça que l 'idée qu 'ont eue mes potes de
Morgins est géniale.

Cette pierre, dans la station, c 'est quelque
chose qui va rester. En passant devant, je
vais pouvoir me dire oui, je l'ai bel et bien
fait.»

Le Nouvelliste

DENIS PITTET

JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ

À LA COMMUNICATION

DU DÉPARTEMENT

DE L'INTÉRIEUR VAUDOIS

Lausanne,
Festival de la
S'il y a bien un événe-
ment incontournable à
Lausanne, c'est le Festi-
val de la Cité. Alors,
amis valaisans, si vous
n'y êtes pas encore
venu, c'est le moment
ou jamais!-La 38e édi-
tion commence de-
main et se termmera
fort tard dans la nuit du
samedi 11 juillet.
Le lausanno-lausannois
que je suis n'a donc pas
raté une édition depuis
1972 et les gens d'ici me
comprendront. C'est
depuis 1975 que j'y suis
venu vraiment réguliè-
rement et j 'y ai fait les
plus grandes fêtes dans
les années 1980-1985.
Mémorable.
L'avantage de la Cité,
comme on l'appelle à
Lausanne, c'est d'y
croiser des amies ou
des amis perdus de vue
depuis très longtemps
-ou alors des amis ré-
guliers- et qui ont vieilli
avec vous. La Cité, c'est
le rendez-vous des 7 à
77 ans et un grand mo-
ment d'amitié et de
convivialité. La Cité, y
passer, c'est l'assurance
de faire des rencontres,
d'écouter de la musi-
que et de boire un verre
ou déguster les cuisines
du monde, qu'elles fus-
sent québécoise, ita-
lienne, espagnole, viet-
namienne, indienne,
même vaudoise!
Pluridisciplinaire, en
plein air et totalement
gratuite, telle est la phi-
losophie qui anime in-
variablement la mani-
festation depuis sa
création. C'est le mira-
cle de la Cité. L'autre
miracle, c'est quand il
fait beau toute la se-
maine. Dans les années
1980, on disait à Lau-
sanne «La Cité arrive, il
va pleuvoir...». C'est
vrai que quelques édi-

iis Marthal
présenten
.edimanci
les randor
urice. Apre
de la Via Fr

Cité
tions furent noyées,
mais d'autree fort chau-
des. Un peu d'histoire: à
l'origine, la Cité suivait
directement la Fête à
Lausanne, qualifiée fa-
cilement de «grande
beuverie», alors que le
festival se voulait plus
«intellectuel». Les deux
qualifications sont
fausses. Mais pour re-
médier à ces idées re-
çues, on sépara d'abord
les deux événements,
laissant la Fête à Lau-
sanne sur fin juin et dé-
plaçant sur début juillet
la Cité. Puis les autori-
tés lausannoises sup-
primèrent définitive-
ment la Fête, après 39
éditions, en 2007.
Dans quelques heures
et pour quelques jours,
le quartier de la Cité va
donc prendre dès
18h30 des allures de
grande ville, avec ses
rues et ruelles noires et
remplies d'une foule
aussi compacte qu'im-
pressionnante. Habi-
tuellement peuplée de
fonctionnaires et de
touristes en été cher-
chant vainement une
vraie terrasse pour
boire un verre, la Cité va
vivre. Je me suis tou-
jours dit que l'étranger
débarquant sans rien
connaître à Lausanne la
semaine de la Cité de-
vait repartir en se di-
sant que Lausanne était
la ville la plus dingue du
monde.
Dès demain, c'est musi-
que classique, poésie,
création théâtrale,
chanson francophone,
jazz contemporain,
rock, arts de la rue,
théâtre jeune public,
danse contemporaine
et humour (Yann Lam-
biel dimanche soir à
22 h 45) qui prennent
leurs quartiers à la Cité.
Alors tous à Lausanne!
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COULEURS CHAUDES DIAM. 92CM
BLANC / BLEU HAUT DOSSIER

BLANC/VERT
LA CHAISE

GLACIÈRE
PROMOTION
24 LITRES

BARBECUE
PALMA
CHARBON DE BOIS
50 CM

CHARBON
DE BOIS
SAClO KG
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Entreprise de rapatriements internationaux de véhicules
engage

chauffeur poids lourds
Catégorie C et E

expérience internationale souhaitée
pour remplacement saisonnier (jusqu'en octobre)

Faire offre par téléphone à
Assistauto S.A. - tél. 026 915 92 21.

130-235445

ÇJ co^™r",nichs'' PUBLICATION
Confederazione Svizzora __ —_ M.««^
Confédéraux Svizra f j  C I D

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Lu 06.07.09 0730-1800
Ma 07.07.09 0730-1830
Je 09.07.09 0730-1830
Ve 10.07.09 0730-1830
Lu 13.07.09 0730-1800
Je 16.07.09 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-711926

messageriesdurhône

fl^^â 
Nous nous 

adaptons
7 |̂ | à une zone,
W/&* à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

^Maintenant/
SOLDES!

uramaieurs avec assistance

Directement au prospectus soldes:
»¦>- www.fust.ch -M^m

Appareils électroménagers
' " Lâvê-lîngé/refrigérâtêLtrs, mâchme's"

espresso, séchoirs, fers à repasser,
aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.

Avec ???% de super-rabais.

L'électronique de divertissement

Directement au pros

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel

Notebook, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan
d'aménagement.

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

LeNouvellistm

; £j Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur
W www.renault.ch Renault ,«,«• Ezaa v);

ANo C9 "Offre valable dans le réseau participant jusqu'au 31.07.09. L'achat ne peut être effectué que par la même personne que celle RENAULT
indiquée sur le permis de circulation de l'ancien véhicule. Calcul: Nouvelle Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue
Fr. 16900.- moins prime de lancement Fr. 1000.- moins prime à la casse Fr. 2 000.- = Fr. 13900.-.

Collombey Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/TV) • Conlhey, Rte. Cantonale 2. 027 345 39
85 (C/E/rv/PCJ • Martlgny. Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV} • Villeneuve. Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/TV/PC) • Visp-Eyholz, Fust Super-
center , Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations el remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande
par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 156 suc-
cursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.lust.ch (E
« Eieclro. C = Cuisines/Bains, TV = TV. HiFi, video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

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.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.renaUlt.Ch
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ara&nv re acné la onae
ETABLISSEMENTS PUBLICS ? Les noctambules ont le sourire: en juillet
et août, les bars qui en ont fait la demande pourront ouvrir le week-end jusqu'à
2 heures, contre 1 heure actuellement.

OLIVIER HUGON

«Martigny, ville morte». C'est le slo-
gan qui était sur beaucoup de lèvres il
y a tout juste quatre ans. En juillet
2005, le Conseil communal décidait
d'appliquer strictement la loi canto-
nale sur les établissements publics et
de fermer tous les bistrots à 1 heure
du matin et les discothèques à 4 heu-
res, contre 2 heures et 5 heures aupa-
ravant.

Autre argument avancé: la mon-
tée de l'insécurité dans les rues de la
ville. Levée de boucliers des tenan-
ciers, des clients, de certains milieux
touristiques, puis, plus rien. Les gens
se sont, semble-t-il, habitués à ces
nouveaux horaires.

Souplesse inattendue
La surprise est donc réelle d ap-

prendre que, dès ce vendredi, les éta-
blissements publics qui en ont fait la
demande et qui répondent aux exi-
gences de l'Exécutif martignerain,
pourront prolonger la nuit du ven-
dredi et du samedi jusqu'à 2 heures.
«C'est un test», prévient d'emblée le
président Marc-Henri Favre. «Il se li-
mitera pour le moment aux mois de
juillet et d'août. L 'été sera très animé à
Martigny, avec le Tour de France, la
Plage centrale ou les manifestations
du 1er août et nous voulons que les
Octoduriens et les touristes puissent
en prof iter un peu p lus longtemps.»

Huit établissements jouent
les prolongations

A ce jour, huit établissements ont
demandé cette prolongation. Quatre
sur la place Centrale, un à la place de
Rome, un à l'Hôtel du Parc et deux à
Martigny-Bourg.

Si l'autorisation ne leur coûtera
rien directement (alors qu'ils de-
vaient, avant juillet 2005, s'acquitter

Les nuits martigneraines retrouveront des horaires plus larges, l'espace d'un été... Plus longtemps si le test estival s'avère
concluant. Les noctambules devront donc jouer le jeu et éviter les débordements, LDD

d'une taxe pour ouvrir jusqu'à 2 heu-
res), ils devront tous présenter patte
blanche. «Nous exigeons qu 'entre 1
heure et 2 heures et demie, ils mettent
en p lace, à leurs frais, un service de sé-
curité reconnu», précise Marc-Henri
Favre. «Ces gens devront s'assurer que
les clients qui quittent l 'établissement
ne perturbent pas la quiétude des ri-
verains.»

Prolongation possible
Autre condition: l'arrêt de la mu-

sique extérieure à 23. heures. Si le test
est concluant, la démarche pourrait
être étendue. «Mais c'est une réflexion
que nous allons mener avec le nou-
veau commissaire (ndlr: Frank Be-
retta entrera en fonctions le 1er sep-
tembre).» Si le nouveau conseil relâ-
che quelque peu la bride serrée par le

duo Olivier Dumas-Olivier Mizel, res-
pectivement ancien président et
commissaire démissionnaire, Marc-
Henri Favre ne remet nullement en
question la politique de son prédé-
cesseur. «Les problèmes nocturnes ont
nettement diminué durant ces quatre
ans. Aujourd 'hui, comme cela se passe
p lutôt bien, nous essayons d'être un
peu plus souples, progressivement.»

OLIVIER MUFF

PATRON
DU SUNSET BAR

Du côté des tenanciers martigne-
rains, les réactions sont pour le moins
diverses. Opposant de la première
heure aux restrictions horaires, Oli-
vier Muff, patron du Sunset Bar, sur la
place de Rome, est assez surpris.
«J'ai approché le nouveau président
ce printemps pour lui demander s "il
comptait faire quelque chose pour re-
venir à l'ancien règlement. II m 'a dit
d'attendre l'entrée en fonction du
nouveau commissaire. C'est donc
une bonne chose qu 'ils aient pris
cette décision pour cet été déjà.»

Mais pour l'hôtelier, juillet et août ne
sont, de loin, pas ses meilleurs mois.
L'été, ses clients lui préfèrent les pla-
tanes de la place Centrale. Et le bruit
dérange surtout les clients de son hô-
tel. S'il souligne le bon sens de cette
démarche, il craint par contre,
comme la plupart de ses collègues,
que les frais liés à la sécurité ne frei-
nent les plus petits établissements.
«A 60 balles de l'heure, il faut faire du
chiffre pour que l'affaire soit rentable
Et puis, les boites de sécurité ne se
déplacent pas pour une heure et de-
mie, comme l'impose le Conseil com-
munal. En dessous de quatre heures,
ils ne discutent pas.» Olivier Muff dis-
pose de son propre service de sécu-
rité depuis six ans.

YANNICK MARET

PATRONNE
DE LA GOUTTIÈRE

Le service d'ordre, un problème au-
quel Yannick Maret, la patronne du
bar La Gouttière, a elle aussi été
confrontée. Engager un vigile pendant
quatre heures pour son petit établis-
sement lui aurait été rigoureusement
impossible, pour d'évidentes raisons
fiancières. La solution, elle l'a finale-
ment trouvée avec d'autres collègues
qui ont des bars autour de la place
Centrale. «Nous nous sommes mis à
plusieurs pour engager un service de
sécurité. Ils feront ainsi des «patrouil-
les» entre nos bistrots, plutôt que de
rester plantés devant la porte, ce qui
n 'est pas très accueillant pour nos
clients.»

Mais pour la jeune femme, un autre
problème risque de perturber quel-
que peu ce test: l'interdiction de fu-
mer dans les lieux publics, entrée en
vigueur hier, qui va chasser une partie
de la clientèle sur le trottoir ou sur les
terrasses, emmenant avec eux leur
lot de nuisances sonores en tout
genre. «On risque de dire que le test
est raté parce que les gens se plai-
gnent du bruit, estime Yannick Maret,
mais ce bruit sera davantage lié aux
fumeurs qui parlent entre eux à l'ex-
térieur. C'est donc une bonne nou-
velle, mais je suis un peu sceptique
quant au résultat.»

GERALDO
RIVIELLO
PATRON DU BAROCK
ET BAROCK UVE

Geraldo Riviello. patron du Barock et
du Barock Live sur la place Centrale,
«s 'adapte». II se réjouit particulière-
ment de retrouver «enfin» une bonne
entente avec les autorités. S'il dis-
pose d'un service de sécurité toute
l'année, celui-ci n'a pas été «homolo-
gué» par le Conseil communal , «alors
qu 'il a prouvé son efficacité depuis un
an et demi». II devrait donc, lui aussi,
s'associer à ses collègues pour louer
un service commun.

«Ce qui me dérange, c 'est que la
commune se décharge sur les tenan-
ciers pour assurer la sécurité et la
tranquillité sur la voie publique. On ne
peut pas faire la police. On n 'a pas le
pouvoir de la police et les gens le sa-
vent.

C'est pas parce qu 'on sort d'un bis-
trot qu 'on a le droit de faire n 'importe
quoi. Sans fuir le moins du monde
nos responsabilités, c 'est quand
même à la police de s 'assurer que les
gens respectent la loi. C'est une
bonne chose qu 'on aille vers un as-
souplissement. A mon sens, une solu-
tion serait une offre nocturne plus
large avec des lieux comme les Caves
du Manoir qui ouvriraient plus tard,
vers 2 ou 3 heures. Ça rendrait Marti-
gny beaucoup plus attractive.»

VÉRONIQUE GAY

MEMBRE DU COMITE DES
CAVES DU MANOIR

Les bars et cafés ne sont pas les
seuls à bénéficier de cette souplesse.
Les Caves du Manoir, haut lieu de la
culture alternative romande, ont elles '
aussi obtenu certains arrangements
avec les autorités. «Nous avions ren-
contré Benoit Bender (ndlr: en charge
de la culture) à l'occasion des 30 ans
des Caves», rappelle Véronique Gay,
membre du comité. «Nous lui avions
parlé des problèmes que posaient
pour nous une fermeture à minuit ou
1 heure, notamment pour faire venir
du public de Genève ou Lausanne ou
pour programmer quatre ou cinq
concerts sur une seule soirée. II s 'est
dit ouvert à la discussion.» Ces pour-
parlers ont aujourd'hui abouti et, à la
rentrée, les Caves pourraient ouvrir
une fois par semaine jusqu'à 2 heures
du matin et cinq fois dans la saison
jusqu'à 3 heures. «Nous aurions évi-
demment voulu un peu plus, mais les
choses se font progressivement. II
faut créer une relation de confiance
entre la commune et nous.» Les Ca-
ves disposent déjà d'un service d'or-
dre, mais, depuis deux ans, le staff
sensibilise systématiquement les
clients au respect des riverains. «Et
nous ne laissons plus entrer les gens
à partir d'une certaine heure. On veut
qu 'ils viennent pour la programma-
tion.»

Le Nouvelliste
COMPTES 2008 DORÉNAZ

e 
Année de
transition
«Nous avons beaucoup investi
pour capter l'eau des hauts de la
commune et la commercialiser,
près de 400 000 francs sur le seul
exercice 2008. En 2010-2011,
nous allons à nouveau investir
près de deux millions pour tur-
biner ces eaux. Entre deux, nous
levons un peu le pied.» Prési-
dent de Dorénaz, Daniel Four-
nier est plutôt serein à la lecture
des comptes 2008 de sa com-
mune. La marge d'autofinance-
ment de plus de 640 000 francs
est confortable, et ce, même si
le taux d'indexation a été relevé
successivement à 130, puis à
140% en deux ans. La dette par
habitant, 3763 francs de
moyenne sur les deux derniers
exercices, est modérée.

La commune dispose d in-
frastructures de base suffisan-
tes et les zones à bâtir sont en-
tièrement équipées. «Nous
avons six ou sept villas qui se
construisent chaque année. En
2009, on devrait même arriver à
une dizaine. On récolte les fruits
des gros investissements consen-
tis il y a quinze ou vingt ans.»

Car les recettes fiscales sont
la principale source de revenus
de Dorénaz. Contrairement à
beaucoup de communes de la
région, elle ne perçoit pratique-
ment pas de redevances hy-
drauliques: 135 francs en 2008!
La priorité du Conseil commu-
nal, c'est donc d'assurer une
certaine autonomie financière
à l'avenir, en pariant sur l'éo-
lien, sur la petite hydraulique et
la vente d'eau potable.

L'assemblée primaire, outre
ces comptes, a accepté le nou-
veau règlement du hameau de
la Giétaz, au-dessus d'Alesse.
«Ce sont une cinquantaine de
résidences secondaires construi-
tes sur des terrains bourgeoi-
siaux.Avec l'ancien règlement, il
était pratiquement impossible
d'agrandir ou d'améliorer les
constructions. On Ta donc pas-
sablement assoupli pour qu'il
soit plus conforme aux besoins
des résidants.» OH

mailto:pitpat@vtx.ch
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Premier cas
de grippe porcine
en Valais
VIRUS A(H1N1) ? Des analyses ont
confirmé le diagnostic de grippe A
(H1N1) sur une Valaisanne rentrant
d'Espagne. D'autres cas pourraient
être identifiés.
FRANCE MASSY

Présentant des symptômes
du nouveau virus, une
femme rentrée d'Espagne
le 28 juin a été placée en
isolement à domicile. Des
analyses ont confirmé le
diagnostic de grippe A
(H1N1). Cette personne,
qui a demandé aux autori-
tés de préserver son ano-
nymat, voyageait en
groupe. Ses compagnons
de voyage ont été contac-
tés.

Contagieux mais pas viru-
lent. «La patiente a ressenti
un état grippal banal et a
tout de suite contacté son
médecin. Son état n'est pas

d'appeler son médecin trai-
tant qui viendra à domicile
ou qui leur indiquera où se
rendre pour effectuer les
analyses, ils ne doivent en
aucun cas aller d'eux-mê-
mes dans un cabinet médi-
cal ou à l 'hôp ital, ceci afin
d'éviter tout risque de
contagion.» D'après lui, il
est pour l'instant préma-
turé de constituer une ré-
serve de masques d'hy-
giène, tout comme il dé-
conseille de prendre des
médicaments antiviraux
de son propre chef.

Le Valais paré. Notre can-
ton est prêt à faire face à
une pandémie si la propa-

«Ce virus est
effectivement
très contagieux
mais pas virulent»
GEORGES DUPUIS
MÉDECIN CANTONAL

alarmant. Elle est isolée à
domicile pour limiter les
risques de contagion.» Le
médecin cantonal Georges
Dupuis se veut rassurant.
«Ce virus est effectivemen t
très contagieux mais pas vi-
rulent, pour l 'instant du
moins.» Si les accompa-
gnants devaient être sujets
à la moindre toux, bron-
chite, rhinite ou fièvre, des
examens seront aussitôt
pratiqués et dans le cas de
résultats positifs, ils seront
traités au Tamiflu.

Le médecin cantonal
recommande à la popula-
tion valaisanne d'être at-
tentive. «Aux premiers
symptômes, il convient

gation du virus devenait
plus importante ou le virus
plus virulent. Georges Du-
puis encore: «Le p lan de
pandémie établi dans les
années 2005 est régidière-
ment mis à jour et testé sur
le terrain. Nous avons un
stock de Tamiflu suffisant et
d'ailleurs la Confédération
est prête à compléter les ré-
serves cantonales si néces-
saire.» Ce plan ainsi que
des informations récentes
sur l'évolution de la situa-
tion figurent sur le site
de l'État du Valais
(www.vs.ch/sante).

Plus d'infos au 031322 2100
(8 heures-18 heures)

L'équipe du court métrage «Une chaumière et un cœur» a choisi le cadre de l'hostellerie Orzival à Vercorin. LE NOUVELLISTE

Silence, on tourne!
7e ART ? Hotelleriesuisse a lancé un concours de courts
métrages, le Swiss Hôtel Film Award. Parmi les projets retenus,
quatre ont choisi de tourner dans des hôtels valaisans...

RÉGINE BOICHAT

Silence! Ça tourne... Action! Les acteurs
revêtent la peau de leur personnage. Ils
récitent leur texte, sans une hésitation. Le
micro est pointé sur eux, la caméra capte
le moindre détail, le réalisateur scrute
l'écran de contrôle...

Nous sommes au Grand Hôtel Kur-
haus à Arolla. Plus tard dans la journée,
même refrain, mais cette fois à l'Hostelle-
rie Orzival à Vercorin. Tous deux ont servi
de décor à un court métrage en début de
semaine. Fin juin, c'était l'Hôtel le Mont-
Paisible à Crans-Montana qui était le
théâtre d'un plateau de tournage, et pro-
chainement, ce sera au tour du Grand Hô-
tel Bella Tola de Saint-Luc.

L'initiative provient d'hotellerie-
suisse, l'association des entrepreneurs de
l'hôtellerie suisse. Elle lance le premier
Swiss Hôtel Film Award, un concours de
courts métrages. Une seule exigence: le
récit doit se dérouler dans un hôtel. Expli-
cations de Susanne Daxelhoffer, l'une des
porte-paroles de la communication d'ho-
telleriesuisse: «L'association souhaite mo- l a3
tiver les professionnels du cinéma suisse à Le Grand Hôtel Kurhaus à Arolla: un décor idéal pour le tournage du film «Grooms»
se pencher de manière créative sur le très LE NOUVELLISTE
riche microcosme de l'univers hôtelier, le-
quel a toujours exercé une fascination par -
ticulière sur les artistes.» Pour Susanne
Daxelhoffer, la synergie entre le cinéma et
l'hôtellerie est idéale: les cinéastes dispo-
sent d'une plateforme attrayante et de
nouvelles facettes de l'hôtellerie sont
ainsi révélées.

Promouvoir l'hôtellerie suisse
Serait-ce une manière de promouvoir

l'hôtellerie suisse? «Oui, absolument!»
lance d'emblée la porte-parole. «De nou-
velles voies de commercialisation sont re-
cherchées, notamment dans notre do-
maine. L 'hôtellerie se distingue par les
émotions, les impressions et les expériences
vécues. Quel langage saurait mieux capter
ces particularités que celui du cinéma?»
Mais cette collaboration va plus loin. «Le
concours tend à inciter l 'hôtellerie à lancer
des idées innovantes et à exploiter davan-
tage la force des images animées dans la
commercialisation de l'offre. »

Vingt projets sélectionnés
C'est ainsi que vingt projets ont été sé-

lectionnés par un jury à la fin du mois de

mai. Les auteurs ont pu choisir leur lieu
de tournage parmi cent quarante-six hô-
tels mis à disposition. Parmi eux: le Grand
Hôtel Kurhaus à Arolla. «L'Idée était de
trouver un hôtel isolé, hors du temps», ex-
plique Biaise Petitpierre, réalisateur de
«Grooms». «Nous avons beaucoup de scè-
nes à la réception. Ici, l'espace est très inté-
ressant. La pièce est grande et ouvre sur le
salon, ce qui représente un grand atout
pour les mouvements de caméra», com-
mente Geneviève Rossier, membre de
l'équipe de tournage, qui souligne égale-
ment le bon accueil du personnel. Peter
Weatherill, propriétaire de l'établisse-
ment, se dit content de ce tournage.

A l'Hostellerie Orzival de Vercorin, le
patron, Frédéric Rudaz, ne cache pas sa
satisfaction: «C'est Intéressant de partici-
per à ce concept. C'est une manière de met-
tre l'hôtel en valeur. Peut-être que le f ilm
sera projeté à Zurich (les dix premiers se-
ront projetés le 10 septembre) et cela
pourrait donner envie aux spectateurs de
venir ici. Ça ne peut être qu 'un atout pour
le tourisme valaisan.»

Pour l'équipe du tournage d «Une
chaumière et un cœur», l'établissement
situé à Vercorin correspondait au cadre
recherché: «Petit hôtel en montagne, ni
trop chic ni trop délabré», résume Pascal
Parizot, acteur.

Et maintenant... coupez!

jcz - ne - bri

http://www.vs.ch/sante
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COLLèGE DE BAGNES

(̂ (§D
Association Bagnes-Vollèges pour le Cycle d'Orientation

1934 LE CHâBLE

CYCLE D'ORIENTATION BAGNES-VOLLÈGES
Mise au concours

En remplacement de la titulaire, la commission régionale du Cycle
d'Orientation Bagnes-Vollèges met au concours un poste de:

Aide de cuisine
(16 h par semaine)

Horaires de travail: les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 10 à 14 h 30, pendant les périodes scolaires.

Missions: service des repas de midi et divers travaux de rangement
et d'entretien dans la cuisine et au réfectoire.

Conditions d'engagement:
• disposer de quelques années d'expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
• aimer le travail en équipe,
• disposer d'une bonne condition physique,
• avoir le sens de l'organisation,
• respecter les normes en vigueur, notamment en matière d'hygiène,
• démontrer de l'intérêt pour le milieu scolaire et avoir de la facilité

dans les contacts,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire de la Commune

de Bagnes ou de Vollèges.

Entrée en fonctions: 18.08.2009

Traitement et description de fonction: le traitement est basé
sur l'échelle des salaires du personnel de la Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M.Alain Maret, directeur du CO, tél. 027 777 13 20.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des certificats de travail) doivent être adressées
à l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, avec mention «Aide de cuisine CO»
sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 10 juillet 2009,
la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 29 juin 2009 Cycle d'Orientation Bagnes-Vollèges
036-521420

Saint-Léonard
à vendre

villa jumelle neuve
4'/ pces, grand sous-sol, couvert à voi-
ture + réduit, 3 places de parc
Comprenant:
Rez: hall-vestiaire, salle de bains, cui-
sine de standing, séjour.
Etage: 3 chambres, salle de bains.
Sous-sol: buanderie-local technique,
cave, grand local.
Pelouse aménagée avec haie, terrain
408 m2, Fr. 560 000.- libre tout de
suite ou à convenir. Visites tél. 078
623 38 75. 036-521469

Opportunité unique!
Nous vendons à Saillon
superbe villa neuve
de 614 pces avec 
310 m2 hab. I Randogne
Soignée et très lumi- Montana
neuse avec véranda et i#î|la Hûextérieurs aménagés. Villa Uc
Opportunité à saisir, maî+rû
Fr 790 000.-. maiTTe

160 m', modulable,
Tél. 079 413 43 66. S^Ti

terrain
036-521282 "30 m*, garage

60 nr, construction
haut de gamme,
1981, piscine chauf-
fée, situation

-^̂ ^̂ ^̂ — -̂ m exceptionnelle.
Cherche Fr* 2 400 00°- -
à acheter Tél. 079 487 13 78.
_ _ ., .. 036-5206022x31/4 pièces I 
à Martigny

027 722 1011
036 b?IWK

www.baerenfaller.ch
Moto-Shop
Occasions

Brigue
Tél. 027 923 05 05

Petite entreprise de la région de Sion
cherche

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

Engagement tout de suite ou à convenir.

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

036-521114

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, acces-
sible indifféremment aux femmes et aux hommes:

un(e) stagiaire MPC
(année scolaire 2009-2010)

auprès de l'Office régional du juge d'instruction du Bas-
Valais à Saint-Maurice

Conditions
Diplôme d'une école supérieure de commerce.

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions
Le 1" août 2009 ou à convenir.

Renseignements

Sur demande, le secrétariat général de la justice valaisanne.
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements com-
plémentaires (027 606 53 40).

Les offres de service écrites (avec curriculum vitae, photo et
copies des notes des deux dernières années scolaires)
devront être adressées au Tribunal cantonal. Secrétaire
général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 17 juillet
2009 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Sion, le 29 juin 2009 Walter Lengacher

m \ r_W i L'I 'J l 'i 11 hi L "-m ^̂

Le Feu au Lac
Vendredi 31 juillet 2009 | GRATUIT

Fête nationale valaisanne
SIERRE ? Lac de Géronde dès 15h00

D

Pour les botches!

De 15h00 à 22h00, un espace Kids &
Fun est à leur disposition gratuitement :

U Ĵ e<̂  carrousels , manèges, voltigeurs, petit
/>. ^̂ ^Jfe

Kj f̂l 
K"""'"̂ ' "̂  train , château gonflable ainsi qu'un tram-

ÊSâ^̂  I3̂ "/
^ ^poline (CHF10.-).

/ K l  I .«A « /CIRQUE M AKADAM
jflA9 W_m ^v ."• }V  ̂Le plus grand des cirques miniatures !
I îs^̂ iEî : _]_J  ̂ Débordant d'une énergie extraordinaire,

ft, le Pocket Circus propose une succession
i v 9  ïïCV- BJ\\ de haute voltige, de numéros parodiques
[k \M rSiïiâ m \[  et humoristiques. De 16h00 à lShOO.
JOvy^̂ ^EA Îrai ':': \JU \rJj www.makadam.ch

\ \ m \\__zT (̂rM E?* II I I  W*-' \\Oy>t ) /  WORKSHOP DE CAPOEIRA

^̂ t̂— B̂ ^OvW/ Initiation gratuite de 15h00 à 18h00.

M __ kW J K̂ f l  Lf REINETTE LA VALAISANNE
ctAfuA _J B̂ —-—  ̂"̂  

Dès 15h00, la mascotte posera pour la
séance photo.

Plus d'informations sur: 
SOUTENU PAR

Eèutauitac )̂ A ,sierr^isaessfmssiasSÊSS^ ĵ ^̂  salgesch 555̂ ,,,
SPONSORS

feonyin i"! mmsg m M»
t» IdC -!* I L_L_l/\ t -~-*---->

Entreprise fondée en 1912

recherche

MONTEUR SANITAIRE
ET/OU CHAUFFAGE

• Sachant travailler seul
• Qualifié (CFC)
• Entrée tout de suite ou à convenir
• Faire offre avec CV et certificats
• Salaire selon capacités

Paul NAEF S.A.
Ferblanterie-Couverture

Chauffage-Sanitaire-Solaire
Rue de l'Industrie 1

1867 Ollon
156-794531

Diverses ____________

WM I.WYA \7T\
Permis voile - moteur ¦¦Ĥ Lv^

100 % réussite "¦ ^^^^
• Location bateaux 5 à 9 m meccatfpriAG
• Sloge entreprises et écoles messageries

• Stage élé juniors durhôfie

l"V «depuis 1978" Chez nous,

(M Ecole de voile un sou
M Le Bouveret est un sou!

JM-5 024481 4901

l'ITOtUilifl.WJillINJUI contadOmessagefiesdurhonedi

Immo location Immobilières
demande location

A louer
à Glarey-Sierre

cherche à louer Restaurant
appartement du Rawy|
de i n  à Qrk petite restauration
_ j i _ _ _  ... demandée.
pieCeS OU Libre août ou sep-

villa à Fully ^«sse
*.

Tél. 079 574 30 07. tél. 079 220 38 07.
036-521466 036-521374

http://WWW.etcsicrrois.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.bagnes.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.makadam.ch


OPÉRA Du 3 au 17 juillet, Avenches reçoit «Don Giovanni». Avec une mise en
scène inédite de Giancarlo Del Monaco. Les interprètes vont littéralement
jouer sur Mozart, son portrait étant l'unique décor.

27 000 billets déjà vendusPHILIPPE TRIVERIO

Un immense portrait de Mozart va servir de
scène au «Don Giovanni» présenté du 3 au
17 juillet aux arènes d'Avenches. Pour les
interprètes de cet opéra, cela représente un
défi quasi sportif car l'imposante scène est
surtout très inclinée.

«C'est vrai, cela exige davantage d'efforts
p hysiques», explique Giancarlo Del Mo-
naco, metteur en scène, décorateur et cos-
tumier du spectacle. «Nous répétons depuis
trois semaines, notamment pour que cha-
cun se familiarise avec ce p lateau de 700
mètres carrés qui descend d'un côté à proxi-
mité des premiers rangs de spectateurs.»

Malgré une pente à 25%, la scène ne re-
présente pas de danger, assure-t-il. Per-
sonne ne devrait glisser ou tomber, même
s'il pleut, car tout le plateau est recouvert
d'une matière rugueuse.

Sur son corps
Les interprètes vont donc littéralement

jouer sur Mozart, le portrait étant le décor
unique. «Ils passeront sur son visage, ses
épaules ou son ventre.» Le dispositif place
donc le public face-à-face avec l'illustre
compositeur. L'effet se révèle encore plus
saisissant la nuit tombée, avec l'éclairage.

Le metteur en scène a eu l'idée du por-
trait géant quand les organisateurs du fes-
tival lui ont dit qu'une stèle en l'honneur de
Mozart serait inaugurée le soir de la pre-
mière, le 3 juillet. Le musicien, alors âgé de
10 ans, avait fait halte à Avenches.

Séducteur sans scrupule
«Don Giovanni» est un des opéras ma-

jeurs de Mozart. Le livret s'inspire du my-
the de Don Juan , séducteur libertin et sans
scrupule. Le personnage méprise les fem-
mes tout en éprouvant un irrésistible be-
soin de les conquérir. Lors du fameux mo-
nologue de son valet Leporello, il exhibera
des objets des conquêtes de Don Giovanni.
«Il y aura un soulier, une culotte ou un sou-
tien-gorge dont la couleur révélera au pu-

blic l identité de ses maîtresses», raconte le
metteur en scène.

Morale publique
A la fin de l'opéra, Don Giovanni meurt,

entraîné en enfer par le fantôme du Com-
mandeur. Ce dernier avait été assassiné par
Don Giovanni, lequel venait de séduire sa
fille.

«Le moment venu, le Commandeur va
apparaître assis dans les arènes», souffle
Giancarlo Del Monaco. «Il représente le sens
de la morale publique selon lequel le liber-
tin doit être puni. Il parle en quelque sorte
au nom du public. Cet opéra est une bataille
du bien contre le mal», résume-t-il.

Costumes contemporains
Les chanteurs vont porter des costumes

contemporains. «Les vêtements sont inspi-
rés de ceux de stylistes italiens, façon d'illus-
trer la séduction d'aujourd'hui comparée à
l'esprit d'hier.»

Une distribution de qualité a été mobi-
lisée. Le rôle-titre sera interprété en alter-
nance par Konstantin Gorny et Nicolas Uli-
vieri. Gianluca Martinenghi dirigera l'or-
chestre. L'ouvrage réunit une centaine, de
solistes, musiciens et choristes. S'y ajou-
tent près de 50 personnes en coulisse.

Souvenirs de Verdi
Homme de théâtre de réputation inter-

nationale, l'Italien Giancarlo Del Monaco a
entamé sa carrière à l'opéra dans les an-
nées 60 après des études musicales à Lau-
sanne. Il signe là sa quatrième mise en
scène de «Don Giovanni».

Depuis sa création en 1995, le festival
s'est forgé sa place parmi les rendez-vous
musicaux de l'été. Il se donne pour mission
de familiariser le public avec l'art lyrique.
Le record de fréquentation est détenu de-
puis 1999 par le «Nabucco» de Verdi et ses
46 000 spectateurs. ATS

www.avenches.ch/opera

Le Festival d'opéra d'Avenches devra vendre 34000
billets pour équilibrer le budget de «Don Giovanni» de
Mozart présenté du 3 au 17 juillet. Actuellement, 27 000
tickets ont trouvé preneurs sur 38500 mis en location
pour les sept représentations.
Les organisateurs disposent d'un budget de 5,5 millions
de francs, a indiqué Michel Doleires, membre du comité
d'organisation.
L'édition 2008 s'est bouclée sur un «léger bénéfice»,
après deux éditions déficitaires. «La Traviata» de Verdi
avait permis d'écouler 37000 billets, ATS

) V

L opéra des opéras
Don Giovanni est le deuxième des trois opéras que Mo-
zart composa sur un livret de Lorenzo da Ponte. II re-
prend le mythe du séducteur puni, mythe né dans le
contexte du Baroque espagnol, que Tirso de Molina et
Molière, entre autres, avaient déjà rendu célèbre et qui
venait d'être remis au goût du jour par un certain Ber-
tati dans l'opéra «le Convive de Pierre».
Don Giovanni raconte l'histoire de l'éternel séducteur,
avide et parfois cruel, qui, par bravade, invite à souper la
statue funèbre de sa victime (le Commandeur). La sta-
tue répond à son appel et l'entraîne avec elle dans
l'abîme.
Cet opéra comprend deux actes composés d'un grand
nombre de scènes, toutes chantées, mais dont certai-
nes n'utilisent que le récitatif, d'autres se développant
en airs, duos, trios, quatuors et ensembles extrêment
variés. Parmi tous ces trésors d'expression musicale fi-
gurent, outre la remarquable ouverture, le fameux air du
Catalogue de Leporello, le duo de Zerlina et Don Gio-
vanni «la ci darem la mano», le trio des masques, l'air
sublime de Don Ottavio «II mio tesoro» et enfin la scène
du festin avec le Commandeur, étonnant mélange de
burlesque et de tragique.
Jouissant d'une grande popularité auprès du public,
cette oeuvre, que l'on a souvent considérée comme
«l'opéra des opéras», est incontestablement une des fi-
gures majeures du répertoire lyrique.
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Un chevreuil au cœur des Alpes
R.-P. BILLE/MÉDIATHÈQUE VALAIS

Le monde des Alpes
à la Médiathèque
La Médiathèque Valais-Martigny présente
une exposition consacrée au patrimoine na-
turel des Alpes, qui est fragilisé et menacé.
Dès les années 1960, des amoureux de la
nature ont pris la parole pour lancer une
prise de conscience en vue de protéger les
espaces naturels du canton face au déve-
loppement des remontées mécaniques et
des lieux de loisirs.
«La ronde des animaux» regroupe des pho-
tographies de René-Pierre Bille, Georges
Laurent et Michel Strobino. Ces photogra-
phes animaliers ont participé à cette prise
de conscience: leurs photos et leurs films
ont eu davantage d'impact que les discours
lancés dans la nature. Afin de rendre hom-
mage à ces pionniers, la Médiathèque
monte donc cette grande exposition multi-
média: projections, photographies, ambian-
ces sonores permettent au visiteur de se
fondre dans le monde sauvage de l'Alpe. A
cette occasion, les Editions Monographie et
la Médiathèque Valais publient «Comme
aux premiers matins du monde», un album
de photographies de Georges Laurent, avec
des légendes de Maurice Chappaz. Vernis-
sage vendredi soir. JJ/c
«La ronde des animaux», du 3 juillet au 17 janvier
2010, Médiathèque Valais, avenue de la Gare 15
à Martigny. Tous les jours, de 10 h à 18 h.
Vernissage vendredi 3 juillet à 18 h.
Infos: 027 722 9192 et www.mediatheque.ch

http://www.mediatheque.ch
http://www.avenches.ch/opera
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CULTURE «Le féminisme m'a appris à relever la tête et à marcher le nez au vent»
Carole Roussopoulos recevra le Prix de l'Etat du Valais le 9 octobre à Sion.

VÉRONIQUE RIBORDY
Carole Roussopoulos, née de Kalber-
matten, recevra le Prix de l'Etat du Va-
lais le 9 octobre à Sion. S'intéresser au
droit des femmes dans les années 70,
c'est inévitablement tomber sur ses
films. Parler du viol, de la lutte des
prostituées dans les années 70, de la
contraception, de l'avortement, c'est
parler aussi de «SCUM Manifesto»,
tourné par Carole et Delphine Seyrig
en 1976 avec une caméra vidéo ou
encore de l'incontournable «Debout!
Une histoire du Mouvement de libé-
ration des femmes (1970-1980), long
métrage documentaire, mélange
d'archives et de témoignages. Faire
une histoire du féminisme, c'est reve-
nir sur l'histoire du Centre audiovi-
suel Simone de Beauvoir, fondé à Pa-
ris par Delphine Seyrig, IoanaWieder
et Carole Roussopoulos, centre de
production et d'archives audiovisuel-
les consacrées aux femmes.

Se pencher sur 1 avant-garde ci-
nématographique à Paris dans les an-
nées 80, c'est mentionner l'Entrepôt
et sa programmation de films d'art et
d'essai, un lieu dirigé encore une fois
par Carole, Delphine et d'autres.
C'est là que les Parisiens découvrent
dans les années 80 les films d'Almo-
dovar, pour ne citer que lui. Faire une
histoire de la pauvreté, des sans-abri,
des toxicomanes ou de l'inceste, «ce
tabou des tabous», c'est reprendre
tous les films, l'un après l'autre, de
Carole Roussopoulos, sur quatre dé-
cennies. Elle n'a jamais posé la ca-
méra, la Valaisanne parachutée à Pa-
ris en été 1968. Elle n'a jamais abdi-
qué ses idées, jamais fait mine de re-
culer devant les sujets les plus sca-
breux, les moins populaires. Et
lorsqu'elle décide de revenir s'instal-

En 1970, Carole Roussopoulos achetait sa première caméra vidéo portable. Une passion qu'elle n'a jamais lâchée depuis, MAMIN

1er en Valais, en 1995, c'est pour s'at-
taquer à d'autres tabous, l'excision
des jeunes filles en Suisse, la dé-
chéance des corps et la mort, le com-
bat des lesbiennes, le handicap.

Rarement le Prix de l'Etat du Va-
lais a été si justement attribué que
cette année.

De tous les brasiers
Récemment, elle donnait une

grande interview dans la revue «Les
Nouvelles Questions féministes» et

rappelait son enfance sédunoise r
«dans une famille de notables valai- \
sans où les femmes n'avaient jamais r
travaillé», son arrivée dans le chau- j
dron parisien, sa rencontre avec Paul c
Roussopoulos, réfugié politique grec, f
physicien et peintre. Il deviendra son r
compagnon de vie, de lutte, de travail s
et le père de ses deux enfants. Carole t
Roussopoulos travaille d'abord pour s
le magazine «Vogue». En 1970, elle f
quitte le journalisme pour s'acheter, t
sur les conseils de Jean Genêt, sa pre- t

mière caméra vidéo portable. Elle de-
vient alors vidéaste, à une époque où
nul ne parlait encore de vidéo. Tou-
jours à l'écoute, en retrait derrière sa
caméra, Carole Roussopoulos se
forge une conscience politique d'ai-
rain et filme à peu près tous les bra-
siers allumés par sa génération. «De-
bout», tourné en 1999, sorte de ré-
sumé de ses combats féministes, l'a
fait connaître bien au-delà des fron-
tières francophones. A ce jour, elle a
tourné un peu plus de 120 films.

YANNICK BARMAN
Né en 1973 à Saint-Maurice, Yan-
nick Barman est lauréat d'un di-
plôme de trompette et d'un 1er
prix de virtuosité de trompette
du Conservatoire de musique de
Lausanne (1996), d'un 1er prix

de trompette (1997) et d'un prix d'excellences
(1998) du Conservatoire de Rueil-Malmaison
(France). II a joué dans des orchest res prestigieux
et a collabore à de nombreux projets comme Piano
Seven and Brass ou Lindemann sextet. c

ROLF HERMANN
Rolf Hermann, écrivain,
est né en 1973 à Sierre.
Après des études à Berne
Fribourg et aux USA, il
s'installe à Bienne où il
écrit de la poésie, de la

prose, des performances écrites et des piè
ces radiophoniques. II se produit en Suisse
en Allemagne et en Autriche. II collabore
actuellement à deux projets intitulés «Duo
Herr & Kocher» et «Die Gebirgspoeten». c

CAMILLE COTTAGNOUD
Camille Cottagnoud est né à Sion en 1962.
Après une formation de photographe, il
s'initie en autodidacte à la caméra de repor
tage. II travaille depuis vingt ans comme ca
méraman et chef opérateur indépendant
pour diverses sociétés de productions suis

ses et étrangères. En 2007, il réalise son premier documentaire
intitulé «Mondes contraires» coproduit par la Télévision suisse
romande. Camille Cottagnoud a oeuvré notamment sur le tour-
nage du long métrage «La Forteresse» de Fernand Melgar et sur
«Retour à Gorée», de Pierre-Yves Borgeaud. c

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie La Gare, avenue de
la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: 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.

H' i i  I I I  I IN ^—
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
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.

Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels u_______________mt_______m

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
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.

uuo nuiaiuanuiuo C A I I -TJ ïciyuûu llip iU M JU luaîis
1*3 r,-c f\ II- *1 t\-. .m- e\t\ f\t\

-a-mu, \ICI i__ i/ IH i ransiorrners _ - _u n io -1- ans

SIERRE dinosaures - 17 h 30-20 h 30
Bourg, 027 455 0118 7 ans
Millenium, le film - 20 h 30 -16 ans Corso, 027 722 26 22
Casino, 027 45514 60 Transformers 2, la revanche
L'âge de glace 3 - Le temps des di- 20 h 30 -12 ans
nosaures - 20 h 301. publics MONTHEY
SION Monthéolo.02447122 60
Arlequin, 027 322 32 42 L'âge de glace 3 - Le temps des
L'âge de glace 3 - Le temps des dinosaures -17 h - 20 h 30 - 7 ans
dinosaures -18 h - 20 h 15 Plaza, 024 47122 61
tous publics Transformers 2 -18 h -12 ans
capitole, 02/ i__ Si 4Z very Dad inp - du h 4b - lb ans
Very badTrip-18h30-20h45 BEX
16ans Graind'sel,024463 1492
Les Cèdres, 027 32215 45 L'âge de glace 3 - Le temps des
Looking for Eric -18 h 15 -12 ans dinosaures - 20 h - 7 ans
Jeux de pouvoir - 20 h 30 -12 ans AIGLE
LUX, 027 322 15 45 fîncmnnnlic 1 (\7_ dfi7 qq qq
Transformers 2, la revanche L*âge de g|ace 3
M" ~Ums 17h30-20 h30-7ans
MARTIGNY Cosmopolis 2,024 467 99 99
Amphithéâtre - open air Tulpan -18 h 30 - 7 ans
I ne Aht-^frtr Drttrtp _ Ol h A£ \ln-, k-„J T..:« IflUCfl 1C -«/.

-*¦<- "i 13 l̂ OSmopOllS O, U£t tO/ 99 99

L âge ae giace ô - Le temps aes jeux ae pouvoir - io n - lu ans

144
117
118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

i -j '. l \- \ \ t^\ ±  ______________
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
laGare 1,027 323 0150.

http://www.fairelepas.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.etesierrois.ch
http://www.festevolrock.ch
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LOURTIER
MUSÉE DES GLACIERS

Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

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

SCIE ET MOULIN
SARREYER
Infos au 027 778 17 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Touslesjours,14h-19h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7" continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 7831217.
De mai à octobre, tous les jours,
10 h-18 h, ve, 10 h-20 h.
L'un des jardins alpins les plus riches des
Alpes.
Durant l'été: exposition de sculptures:
nature & sculpture, René Kilng.

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

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 48172 73
www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 18 juillet.
Ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h
14 h-17 h, di et lu fermé.
«Paysages», une exposition de peintu
resd'E.A.OIaf Greiner.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 r
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON BOURGEOISIALE
Du 4 juillet au 23 août.
Meau di 14 h 30-17 h 30.
A l'ombre de la Dixence.
Le vêtement féminin dans une écono
mie alpine en mutation.

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

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

FONDATION B.& S. TISSIÈRES
Jusqu'au 30 août.
Paysages de montagnes Andes, Indu
Kuch et Tibet.
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Infos 0^7 722 23 47.
www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 16 août.
Gilles Porret, «Plates-Formes»
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours , 9 h-19 h.
«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MANOIR DE U VILLE
Infos au 027 72122 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu et jours
fériés.
«Les 4 continents», exposition de Maxi-
milien Bruggmann.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Du 3 juillet au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.
Un événement marqué par la sortie de
presse d'un recueil de photographies de
Georges Laurent légendées par l'écri-
vain Maurice Chappaz.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE DE L'ÉCURIE DES CHÈVRES
www.mase.ch
Du 4 au 26 juillet.
Ve au di 17 h à 19 h.
Œuvres de Pierre-Antoine Moix

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

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

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

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

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

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

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours sauf
di matin et lu, à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et
16 h 30.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.
CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
02448540 40.
Jusqu'au Ie' novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse
FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 31 août, tous les jours
de 10 h à 18 h.

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

La Machete, un regard vivant et actuel sur les rythmes afro-péruviens, une expérience à vivre ce vendredi
soir dès 19 heures dans la cour du château Mercier de Sierre dans le cadre de l'Eté sierrois. DR

Juillet-août tous les jours sauf lu
14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
Ouvert sur demande pour les groupes,
Exposition «Bonjour la nuit».
Nous vous invitons à plonger dans le
monde méconnu de la nuit. Nous appri-
voisons peu à peu l'obscurité pour dé-
couvrir les animaux qui se réveillent
quand nous nous endormons.

k

Groupement valaisan
de cors des Alpes.
Ve 3 juillet à 20 h.
Les Pornographes.
Sa 4 juillet à 20 h.
Trio Poursuite.
Ve 10 juillet à 20 h
Thierry Romanens.

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

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h,
sa 10 h-16 h, di fermé.
Dianajagd, exposition sur la chasse
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Exposition temporaire: «Et le tonneau
fut!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

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

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 47 07.
Jusqu'au 27 septembre.
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre Fran-
çois Boson.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Via au di, 10 h-18 h. ¦

DÉPÔT ART
CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
FERME-ASILE
Infos 027 203 2111
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 12 juillet
Hall
Exposition de Véronique Michelet.
Présentation d'œuvres picturales d'une
jeune artiste dont le travail est ancré
dans la tradition de la peinture minima-
liste et géométrique.
GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs, sculpteur, souf
fleur de verre, horloger AHS.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1" novembre

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIII0 siècle à nos jours.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu au 3 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

Dans le val Ferret
Les 10-11,16-17-18,
23-24-25,30-31 juillet,
6-7-8 août à 21 h.
L'Echo de la vallée de Praz-de-Fort pré-
sente son spectacle d'été 2009: «Un
violon sur le toit.

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

VIEUX MOULINS DE U TINE
Infos et réservations 079 226 3316.
Jusqu'au 30 septembre, di 14 h-17 h
Du 10 juillet au 20 août
tous les jours 14 h-17 h.
Exposition outils du bols et chanvre

LE HAMEAU
DE VERBIER
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Juillet-août, tous les jours, entrée libre.
Ouverture également possible sur ren-
dez-vous.
Salle Canonico
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.
MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo
RUE DEMÉDRAN
Infos au 027 777 1149
culture@bagnes.ch
Jusqu'à fin septembre.
Une année avec un ski-club. Collectif de
photographes - DJCD Sync. Delphine
Claret, Jean-Claude Roh et Daniel
Stucki.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»; C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVI Ie à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.
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Les 10-11,17 et 18 juillet
à la tombée du jour.
«Du vent», de Sandrine
Branca.

Mise en scène Françoise Gugger.

DOMAINE DES ÎLES
Di 5 juillet à 15 h.
Spectacle de clown avec Auguste,
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Infos 027 327 77 27.
Du 9 juillet au 19 septembre.
Tous les me, je, ve, et sa: en juillet et
août à 22 h 15, en septembre à 21 h.
Sion en Lumières, «Les quatre saisons»
de Vivaldi, Spectacle de son et lumiè-
res. Gratuit. Places assises.

rcîmrara ES I uni
¦̂ a- ÉGLISE

j» CATHOLIQUE

jfiL/, Ve 3 juillet à 19 h.

Les Petits chanteurs du
Mont-Royal (Québec).

Entrée gratuite.

CHAPELLE
Infos 027 28127 27.
Ma7juillet à l8h.
Véronique Thual-Chauvel, récital de
piano classique.

CHÂTEAU MERCIER
Infos OT Sierre 027 455 85 35
www.etesierrois.ch
Ve3 juillet à 19 h.
L'été sierrois. Concert en plein air.
Les vendredis soir au Château Mercier
La Machete afro péruvien.
PARKING PETIT-BOIS
Infos 078 607 72 32
Artsonic.
Sa 4 juillet à 19 h.
Concert en plein air les samedis soir.
Barbus Festival feat. Black Alley Blues
Band (blues soûl).

ARCADES DE LA GRENETTE
infos 027 322 47 09
www.lagreu.ch
Je 2 juillet à 20 h.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos 027 323 57 67.
Tous les sa de juillet et août à 16 h. .
Festival International de l'orgue ancien
et de la musique ancienne.
4 juillet: Schola de Sion.
11 juillet: Wijnand van de Pool (Italie).
18 juillet: Josef Stolz (Autriche).
25 Juillet: Zsigmund Szathmary (Ail).
1" août: Guy Bovet (Suisse).
8 août: Georges Athanasiadès (Suisse
et Alexandru Morosanu, violoncelle
(Roumanie).
15 août: François Seydoux (Suisse).
22 août: Schola Cantorum di Santa
Giustina (Italie).
FONDATION DE WOLFF
www.schubertiadesion.ch
Infos 027 322 0176.
Di 5 juillet à 17 h.
Schubertiade Sion. Trio Clab, avec Ber-
trand de Rham, hautbois; Cindy Lin
clarinette; Alberto Biano, basson. Œu-
vres de Mozart, Villa-Lobos, Hostettler
Manca, Beethoven. Entrée libre.
LE RICHE LIEU
Réservât, souhaitées 027 32133 66.
Je 9 juillet dès 18 h 30.
Soirée jazz, animation musicale par
Dan Bentho.

wmm ni n 1 1 1  m—
U . PUCE DU CHEVAL

Infos 079 433 25 38,
On va danser.

Sa4juillet à 20h.

Milongas de l'été, ani
mation de tango.

MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Inscription obligat. à l'OT 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Me 15,22 et 29 juillet et 12 août à 19 h.
Contes en musique.
Rendez-vous à 19 h à la Maison de la na-
ture. Les soirées ont lieu par tous les
temps.
MAJORIE-RUE DES CHÂTEAUX
www.siontourisme.ch
Inscript, obligatoires au 027 327 77 27
ou info@siontourisme.ch
Les me 8 juillet , 5 et 19 août.
Rendez-vous à 19 h au Musée d'art.
Contes en musique.
En collaboration avec le Musée d'art
Les soirées ont lieu par tous les temps

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
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A la douce mémoire de nos chers disparus

Monsieur et Madame Mademoiselle
Camille Léonie Giliane
PIGNAT PIGNAT- CHATILLON

CARRAUX

ê̂__ ?___________ \__ \ ).*&¦ ¦' ..- ¦*". m\_—±—_mw

1996 - 2009 1999 - 2009 2008 - 2 juillet - 2009

Dans la peine et le silence, les jours, les mois, les années se sont écoulés.
Le souvenir est une rose au doux parfum discret que l'on arrose avec les larmes du
regret.
Dans nos cœurs, vous êtes toujours présents.

Vos familles.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vouvry, le samedi 4 juillet 2009, à
17 h 30.
Vouvry, Monthey, le 4 juillet 2009.

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dolores Rita

VILLA
ZOPPELLETTO

sœur de Pierre Zoppelletto,
président d'honneur de la
société, belle-sœur de
Julianne Zoppelletto, tante
d'Alain Zoppelletto, membre
de la société.

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

Ç>
En souvenir de

Judith GILLIOZ

2008 - 30 juin-2009

On ne voit bien
qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée vendredi 3 juil-
let 2009, à 19 heures, à
l'église de Saint-Léonard.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524

La Commune d'Arbaz
et le Conseil de communauté

ont le regret de vous annoncer le décès, au Rwanda, de

Monsieur

Charles BALIGIRA
papa de notre curé Leonidas Uwizeyimana, en communion
avec sa famile au Rwanda.

Une messe de souvenir sera célébrée en septembre 2009, en
l'église d'Arbaz.

Joseph EMERY

1979-2 juillet-2009

Voilà 30 ans que tu as rejoint
la lumière du Seigneur, mais
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Ç?
En souvenir de

Gilbert MATTHEY

2008-2 juillet - 2009

On ne perd jamais
ceux qu'on aime,
on les garde toujours
au fond de son cœur.

Ta tendre épouse
et ses enfants.

t
Le Club de bridge

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe GALLIKER

maman de Jean-Paul mem-
bre du club.

t
S'est endormie paisiblement à son domicile à Mollens le
mardi 30 juin 2009, dans sa 9T' année, entourée de l'affection
de son mari et de ses enfants, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Jeannette
f1 A QQT7 U

née BLANC 
^

Font part de leur peine: ^k v' M
Son cher époux:
Gaspard Gasser, à Mollens;
Ses enfants:
Marie Antoinette et Gottieb Schurh, à Genève;
Carmen Jeckel, à Genève;
Daniel et Nicole Gasser, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurent, Nicole, Anaïs et Chloè, à Berne;
Christine, Arnaud et Mathieu, à Genève;
Laure, Sauty et Keachane et Yani, à Genève;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice et Margueritte Verdan, à Corso, et familles;
Marius Gasser, à Ayer, et familles;
Marcel et Margueritte Gasser, à Genève, et familles;
Josiane et Arnold Broquet, à Verbier, et familles;
La famille de feu Robert Gasser;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana,
vendredi 3 juillet 2009, à 17 heures.
Jeannette repose à son domicile à Mollens, où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 2 juillet 2009, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon âme exalte le Seigneur ¦
et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur.

CMagnifîcat) .

Forte de sa foi et remplie de la paix de Dieu

J \ ]  GALLIKER
s'est endormie doucements dans la soirée du mardi 30
juin 2009 à la clinique Saint-

;—- ' ^ffR\\*an Amé à Saint-Maurice.

Elle rejoint ceux qu'elle a tendrement aimés: son époux
Hermann, ses parents adoptifs Paul et Marguerite Gétaz, sa
sœur Paule et son amie Sœur Louise de la Charité.

De la part de ses enfants:
Jean-Paul et Gladys Galliker-Torrent, à Saint-Gingolph;
Marie-Hélène et André Collomp-Galliker, à Valence,
(Drôme);
Jean-Daniel Galliker, à Zoug;
Michel Galliker, à Saint-Gingolph;
Marie-Paule Galliker, à Genève; . -
De la part de ses petits-enfants:
Matthieu Galliker;
Pauline Galliker;
Claire Collomp et son ami Steve;
Agnès et Alban Labouret-Collomp;
Nathalie et Sacha Stous-Galliker;
Andréa Galliker;
De la part des familles de feu Jean et Maria Galliker-Pochon
et de feu Louise et Marcel Donzallaz-Galliker;
Son filleul: Roger Pertuiset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Gingolph le mardi 7 juillet 2009, à 15 heures.
Notre maman et grand-maman reposera à la chapelle de la
Sainte-Famille à Saint-Gingolph (Suisse) dès lundi.
Une veillée de prière aura lieu lundi 6 juillet de 19 à 20 heu-
res, en présence de la famille.
Adresse de la famille: Michel Galliker

route Cantonale, CP 31
1898 Saint-Gingolph

t
Petits animaux Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest RARD

membre d'honneur de la
fédération.

En souvenir de

Jo BONNARD

2004-2 juillet - 2009

5 ans déjà.
Tu es dans nos pensées
chaque jour.
De là-haut, veille sur nous.
Amélie, Mélanie, Jonathan.

t
Nous nous sommes habillés
de tendresse...
Et c'est l'Amour
qui s'est révélé.

Madame
Monique MOULIN

Mona

I j r*____^__m__

r -¦¦ *

2008-2 juillet-2009

Nous nous réunirons pour
toi lors de la messe d'anni-
versaire qui sera célébrée
au Levron le samedi 4 juillet
2009, à 19 h 30.

Isabelle, Jean-Paul,
Valentin, Nathanaël.

Suite au décès de
Monsieur

Robert MONNET
(Boby)

_i  i 

ses amies et amis tiennent à
assurer sa famille et ses pro-
ches de leur sympathie
émue.

Tu nous manques déjà, Boby.



Avec celui que nous aimons nous avons cessé de parler
et ce n'est pas le silence. „ , _,.René Char.

Dans la nuit du dimanche
28 juin 2009 est décédé serei-
nement à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l'affection de ses proches

Monsieur

Emile
LAVANCHY

Dr Ing. chimiste

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Françoise Lavanchy-Conus, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Olivier Lavanchy, à Monthey;
Catherine et Philippe Zaza-Lavanchy, Ludovic, Emilie et
Alexandre, à Monthey;
Sa cousine:
Ghyslaine et David Palmer et famille, au Canada;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles:
Monique et Jérôme deWeck-Conus, leurs enfants et petits-
enfants, à Gland, Dardagny et Genève;
Jean-Claude et Margareth Conus-Ott, leurs enfants et petits-
enfants, à Etagnières et Froideville;
Martine et Jean-François Moulin-Conus et leurs enfants;
Odile Delacoste-Donzé et famille, à Monthey;
Carmen Poschung et famille, à Monthey;
Ses filleul (e) s, ainsi que les familles parentes et alliées en
Suisse et à l'étranger.

Selon le désir du défunt, le dernier adieu a été célébré dans
l'intimité de sa famille au temple de Monthey, le mercredi
1er juillet 2009.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Rue de Venise 11 A, 1870 Monthey.

t t
Le Club de bridge La classe 1933 de

de Monthey Troistorrents-Morgins

a la tristesse de faire part du a le grand regret de faire part
décès de du décès de

Monsieur Monsieur
Emile LAVANCHY Marius MARTENET

membre du club et époux de son très cher contemporain
Françoise, ancienne vice- et ami.
présidente.
^^^^^^^^^^^^^ m̂  ̂ Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

^̂
Au terme de sa vie,
il n'y a pas la mort,
mais la Vie qui ne s'arrête plus

Sœur Emmanuelle

Par vos gestes de sympathie
et d'amitié, vous avez gran-
dement contribué à accom-
pagner

Madame

Berthe
MAILLARD

sur le chemin qui la conduit
au Père.
Avec notre plus chaleureux L 
merci.
Orsières, juillet 2009.

Le comité du Musée des Traditions
et des Barques du Léman de Saint-Gingolph

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel CHANSOU
notre ancien président , père de notre diaporama , et cher
ami.

t
Comme il est doux de partir
lorsque la tâche a été accomplie.
Et que l'amour qu 'on a donné ressemble
à un grand champ de blé...
Ma vie a été une merveilleuse chanson d'amour!
Avec Josiane protège-nous.

Après une longue maladie,
s'est endormi paisiblement à

J son domicile, le 1er juillet
iSJj 2009, entouré de l'amour des

m J\, Marius
M MARTENET

L 1 retraité Novartis

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Georgette Martenet-Besse, à Troistorrents;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Charly et Ghyslaine Martenet-Premand et famille, à Trois-
torrents;
Gérard et Cathi Martenet-Schalenbourg et famille, à Trois-
torrents;
Edith Martenet-Terrettaz et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Geneviève Bussien-Martenet, à Monthey et
au Tessin;
La famille de feu Jeanne Pochon-Martenet, à Genève;
Ses filleuls (es) et leur famille:
Bernard Genin et son épouse Cathy, à Icogne;
Patricia Granger, à Troistorrents, Patrick Granger, à Troistor-
rents, Laurent Jardinier, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et ses contem-
porains de la classe 1933.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 3 juillet 2009, à 16 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Marius repose à son domicile, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Georgette Martenet

ch. des Châtaigniers 5
1872 Troistorrents.

t
L'administration communale

de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marius MARTENET
ancien conseiller municipal.

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

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Laurence % r̂*̂ m
FAVRE ~ ~jL -

des suites d'un accident,
munie des sacrements de , 
l'Eglise.

Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Edouard Favre-Balet, à Grône;
Blanche Favre, à Grône;
Lucie Favre-Neurohr, à Grône;
Ses neveux et nièces:
Renée Bétrisey-Favre et famille, à Genève;
Michel Favre-Bonvin et famille, à Granges;
Marie-Louise Emery-Favre et famille, à Flanthey;
Jean-Charles et Ghislaine Favre-Chefdôr, à Réchy;
Pascal Favre, à Grône;
Ses filleul(e)s , ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon sa volonté, la messe d'ensevelissement a été célébrée
dans l'intimité de la famille.

La messe de 7e sera célébrée le vendredi 10 juillet 2009, à
19 heures, en l'église de Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce qui est «la mort» ici-bas
est en vérité le passage vers la vraie Vie.

C'est vers son Père que

.̂  ̂
i Martine

hf \z SAUTHIER-
K il MOIX

est partie confiante, récon-
fortée par les sacrements de

| l'Eglise, après avoir supporté
avec courage la maladie.

Font part de leur peine:
Son époux chéri:
Philippe Sauthier-Moix, à Charrat;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Joseph Sauthier, ses enfants Sophie, Julien et Fabien
et leur maman Katy;
Jean-Marie Sauthier;
Ses sœurs:
Christine et Cécile;
ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, filleuls et
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée, à l'église paroissiale de
Charrat, le vendredi 3 juillet, à 10 heures.
Martine repose à la chapelle de Vison, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 2 juillet, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance. Merci!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
JOK IMPORT S.A. VERNAYAZ

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martine SAUTHIER-
MOIX

belle-maman de Katy et grand-maman de Julien.

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

t
La direction et les collaborateurs

de Cevins S.A., centre d'embouteillage
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine SAUTHIER
maman de Jean-Marie, collaborateur et ami.

t 
Est décédé à Acquavena en ^m^^^riItalie, le lundi 22 juin 2009

Monsieur

Davide, | W
CUSATIS \ /

à l'âge de 55 ans, en laissant 
^dans la peine: | ___ÊÉL—

Sa sœur Cafmela et famille Antonio Magliano, à Martigny.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi 4 juillet 2009, à 17 h 30.
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On se connaît?
MARIE DORSAZ

Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis
pas du tout physionomiste. Et au quoti-
dien, cette lacune se transforme en un
véritable handicap. Je ne compte plus le
nombre de fois où je me suis présentée
à quelqu'un que j'avais déjà rencontré,
même à plusieurs reprises. C'est très
gênant lorsque la personne vous ré-
pond d'un ton sec: «On se connaît, on
s'est déjà vus le week-end passé...» Que
voulez-vous que je réponde? Une
phrase du genre: «Oups, désolée, mais
ton physique ne sort pas du lot»7. Dès
que je rencontre une personne dont le
visage me semble étranger, c'est la pa-
nique dans ma tête: est-ce que je la
connais? Ce nez prononcé me dit quel-
que chose, mais je n'en suis pas cer-
taine. .. Je murmure mon prénom pen-
dant la bise, ou je me tais?
Avec le temps, j'ai trouvé une astuce
pour éviter cette situation embarras-
sante. Lorsque je croise un minois qui
ne m'est pas familier, j'attends que la
personne se présente d'abord. Si elle le
fait, bingo: je ne l'ai jamais vue et je
peux décliner mon identité, tout à mon
aise. Ou peut-être qu'elle non plus ne se
souvient pas de moi? Sympa...
Deuxième cas de figure: l'individu ne se
présente pas. Dans ce cas, je ne dis rien
non plus. Je l'ai sûrement déjà croisé.
Mais peut-être utilise-t-il la même as-
tuce que moi? Non seulement il ne me
replace même pas, mais en plus il me
pique mon stratagème! Je crois que je
ne vais plus saluer personne. Ça évitera
les vexations. Surtout les miennes.

VENDREDI 3
plaine 1500 m
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