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ESCALADE LIBRE

Il a cassé
la baraque
rbur le Valaisan Lionel
Qerc, la «Cabane au Ca-
nada» n'est plus un châ-
t<au en Espagne. Vaincre
ei escalade libre cette
v«ie réputée comme
l'ine des plus difficiles
di Suisse était devenu
uie obsession. Lionel a
réjssi l'exploit, avec le
Riwyl pour décor...22

MONTREUX

jazz est là
JourJsur la Riviera.où

Quand le

démarre aujourd'hui le
43? Montreux Jazz Festi-
val. Pas de crise sur le
bord du Léman, où les
350 concerts qui atten-
dent la grande foule des
amateurs s'annoncent
particulièrement riches en
exclusivités. C'est la fête,
jusqu'au 18 juillet...27
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ART CONTEMPORAIN ? La Biennale de Venise tient du marathon, du cirque et du paradis. Pour vou

«Une biennale plus
intime et plus profonde
On voyage, on s'ouvre
à d'autres cultures»
HÉLÈNE MARIÉTHOZ
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Le pavillon portugais présenté cette
année à Venise serait l'un des plus
réussis de la 53e biennale. Nous ne
l'avons pas vu. C'est le jeu. Pas un des
34 000 journalistes, conservateurs,
collectionneurs présents sur les qua-
tre jours de vernissage au début du
mois de juin peut se vanter de n'avoir
rien manqué de cette mégamanifesta-
tion. Septante-sept nations présen-
tent leurs artistes phares dans des pa-
villons ou des palais vénitiens. Une
énorme exposition intitulée «Making
Worlds», «Construire des mondes» en
présente environ 90 autres choisis par
un commissaire, cette année l'Alle-
mand Daniel Bimbaum. Sans comp-
ter 44 expositions parallèles présen-
tées par des fondations ou des privés à
travers la ville.

Pour vous guider, trois Valaisans de
l'extérieur, professionnels du milieu
de l'art contemporain, ont accepté de
livrer coups de cœur et coups de
gueule. Jean-Paul Felley, qui vit au-
jourd'hui entre Paris et Genève, Ber-
nard Fibicher, à Lausanne et Hélène
Mariéthoz, à Genève sont des fami-
liers des biennales. Chacun y a ses ha-
bitudes, sa façon de procéder et de
voir.

Nouveau musée
Cette année a aussi été marquée

par l'ouverture d'un nouveau musée,
privé celui-là, la Pointe de la Douane
qui présente quelques-unes des 2500
pièces de la collection de l'homme
d'affaires François Pinault. Le bâti-
ment a été rénové pour 20 millions
d'euros par l'architecte star Tadao
Ando et offre 5000 m2 au déploiement
de travaux très récents d'artistes à la
cote élevée. Tout le monde y a couru.
«Spectaculaire» est le mot qui revient
le plus souvent.

La biennale tient du marathon, du
cirque et du paradis. Un fameux jour-
naliste l'a définie comme la «totalitéde
l'avant-garde dans un tout petit aqua-
rium». On vient y chercher des décou-
vertes dans les pavillons nationaux,
une synthèse de la création mondiale
dans l'Arsenale. On y trouve la foule,
les queues d'attente et d'épuisantes vi-
sites sur des kilomètres de jardins et de
palais. Il vaut la peine d'y aller quand la
folie des vernissages est retombée. La
biennale dure jusqu'au 22 novembre. A
vous de prendre le relais.

En résumé
Une biennale

plus intime et plus
profonde. Les gran-
des pièces des têtes
d'affiche sont à la Do-
gana et au Palais
Grassi, dans la collec-
tion de François
Pinault. Un budget
restreint donne plus
de vivacité aux piè-
ces. Davantage de
pays sont représen-
tés, aussi bien dans
les pavillons natio-
naux que dans les ar-
tistes choisis par
Daniel Bimbaum. Je
pense à la Palestine,
au Mexique (Teresa
Margelles) et à la
libanaise Mona Ha-
toum dont les exposi-
tions m'ont marquée.

Les plus
- Le pavillon français
avec Claude Lévê-
que, un résumé très
fort de son travail.
- Le pavillon des
pays nordiques, hu-
mour et noirceur,
une façon euro-
péenne de parler de
sujets engagés avec
une fausse superfi-
cialité.
-Singapour et l'Is-
lande dans un palais
en ville.
-Au pavillon inter-
national, l'installa-
tion de la Suédoise
Nathalie Djurberg
n.d.l.r.: lion d'or du
meilleur jeune ar-
tiste). I .; :,.„ ,¦, ;¦—; _ : ; : 
-A l'Arsenale, la ga- Sylvia Bâchli dans le pavillon suisse: «On arrive à prendre le temps de
laxie de Tomas Sara- voir d
ceno, l'installation le gig
lumineuse de Lygia
Pape. Cela permet
par la suite d'appré- Gom
cier les choses plus relies
ténues, la vidéo de Bach
Dominique Forster suiss

DIRECTRICE DE LA VILLA BERNASCONI
VILLE DE LANCY

es choses plus intimes. On est moins dans le spectaculaire et
antisme.» KEYSTONE

ialez, les aqua- prendre le temps on s'ouvre à d'autres
s de Sylvia pour des choses plus cultures et d'autres
ili au pavillon intimes, moins spec- façons d'explorer les
i|. On peut taculaires, on voyage, codes.

Les moins
Je n'en vois pas

vraiment. L'Arsenale
m'a semblé plus fai-
ble que les Jardins.
Tout le monde se dit
déçu du film de
Steve Me Queen au
pavillon britannique
alors que je l'ai
trouvé subtile et oni-
rique. L'exposition
hors biennale du pa-
lais Fortuny reste un
immense plaisir. Un
des plus de la bien-
nale est de pénétrer
dans les palais véni-
tiens.

Artistes à suivre
Nous avons ex-

posé à Lancy Taysir
Batniji choisi cette
année par la Pales-
tine. Je ne vais pas à
Venise chercher des
artistes, mais je
m'intéresse à Zilvi-
nas Kempinas, au
pavillon lithuanien à
la Misericordia. Une
installation merveil-
leuse d'un artiste
dans la quarantaine.
Les Iraniens, tou-
jours à la Miséri-
corde, m'ont aussi
captivée.

Punta
alla Dogana

Une réussite ar-
chitecturale, respec-
tueuse et efficace,
bien plus que le pa-
lais Grassi rénové
par le même archi-
tecte. J'ai moins
aimé les oeuvres pré-
sentées, à part quel-
ques exceptions
(Murakami) . Il est
bon qu'existe cette
vitrine du marché de
l'art, l'identité des
autres lieux en est
accentuée.

YVES NIDEGGER avocat, conseiller national UDC-GE

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Galerie d'images
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Le secret bancaire est mort, mais pas encore enterré
Ceux qui paient des impôts en Suisse le
savent bien: la Suisse n'est pas un paradis
fiscal. Elle s'est dotée de la loi antiblanchi-
ment la plus sévère au monde. Et elle ap-
plique plus loyalement que d'autres les
traités d'entraide internationale. C'est dire
que la capitulation du Conseil fédéral , le 13
mars 2009, aux premières lueurs d'une
guerre qui n'était encore que de mauvaise
propagande, a de quoi surprendre. Jusque
dans les rangs ennemis: la Suisse, qui
voyait venir le coup depuis longtemps,
n'avait pas l'ombre d'une stratégie de dé-
fense! Drapeau blanc contre liste grise:
l'affaire n'avait rien d'un marché, sinon de
dupes. Elle fut pourtant conclue. La guerre
morale terminée, la vraie guerre a com-
mencé. Fiscale, économique et politique.
Economique, pour les Anglo-Américains
qui font main basse sur la clientèle interna

tionale de nos banques. Politique, pour
l'Union européenne qui impose son mo-
dèle de société: ultraviolet du droit admi-
nistratif contre pénombres de la sphère
privée, raison d'Etat contre libertés indivi-
duelles. L'adoption ces jours de nouveaux
accords de double imposition entre la
Suisse et un nombre arbitraire d'Etats de
l'OCDE doit concrétiser les termes de cette
capitulation. La réécriture de l'accord sur
la fraude, présenté en 2004 comme la re-
connaissance européenne du secret ban-
caire suisse, doit bannir d'Europe jusqu'à
l'idée de cette institution.
Cliniquement, le secret bancaire est mort.
Quelle espérance de vie prêterait-on à une
institution qui ne bénéficierait qu'aux Suis-
ses vivant en Suisse à condition de ne pos-
séder ni titres américains ni autres biens
imposables à l'étranger. Qui ne s'applique-

rait ni aux Suisies vivant à l'étranger ni aux
étrangers vivait en Suisse toujours suscep-
tibles de rendn des comptes à leur fisc
d'origine? La giuche parlementaire ne s'y
est pas tromp
pure et simple
Ce qu'elle obt
pour renverse
tenu lacapitu
Mort, te secrei
enterré: en l'ii
fédérale, le pe
en rendant réi
tionnels les'tr;
sans stratégie
du peuple sui
récolte des sig
vraie questior
Peut-être la pi
décennie.

y. elle exige déjà l'abolition
du secret bancaire,
mdra, si rien n'est entrepris
la vapeur, comme elle a ob-
ition du Conseil fédéral,
bancaire, mais pas encore
icrivant dans la Constitution
pie suisse peut le ressusciter
oactivement anticonstitu-
tés que ce Conseil fédéral
st en train de signer, au nom
e. L'initiative est lancée, la
atures a commencé. Une
)olitique.
s emblématique de cette

?

http://www.labiennale.org
http://www.twitter.com/lenouveiliste
http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
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uider, les coups de cœur de trois Valaisans de l'extérieur, professionnels de l'art contemporain

«Une bonne
biennale. Moins
d'argent, ce qui est
une bonne chose»
JEAN-PAUL FELLEY

«Peu d œuvres
me provoquent
ou me mettent
mal à l'aise»
BERNARD FIBICHER

En résumé
Une bonne

biennale même
si cela n'atteint
pas l'intensité de
la biennale d'Ha-
rald Szeeman en
1999. Moins d'ar-
gent, ce qui est
une bonne chose.

Les moins
-Le pavillon ita-
lien, une catas-
trophe réaction-
naire aux relents
fascistes.
-Le pavillon
américain, avec
Bruce Nauman,
pour moi le plus
grand artiste vi-
vant. En sortant,
j' avais l'impres-
sion d'avoir vu la
rétrospective d'un
artiste mort. Mais
il présente dans
deux autres lieux
de Venise des piè-
ces nouvelles et
très fortes.

Les plus
-Le pavillon suis-
se avec Sylvia
Bàchli. Pas de
surenchère chez
elle, tout est
donné en finesse.
Quant à Fabrice
Gygi, il avait fait
deux fortes pro-
positions qui ont
été rejetées. La
Confédérat ion
devrait arrêter
tout de suite
d'utiliser San
Stae. Les artistes
ne peuvent pas
travailler, ce n'est
pas honnête.
-Mes coups de
cœur, le pavillon
hollandais avec
Fiona Tan, sa vi-
déo du voyage est

PUBLICITÉ 

CODIRECTEUR
DU CENTRE CULTUREL SUISSE A PARIS

«Le pavillon hollandais avec Fiona Tan, sa vidéo du voyage est
passionnante.» KEYSTONE

passionnante; le dro Paiva; les de François Pi-
pavillon tchèque Scandinaves, cet nault.
de Ronan Ondak a p p a r t e m e n t
traversé par la d'un collection- A suivre
nature, on perd la neur rend bien II y a deux ans,
notion du dehors l'air du temps, nous avions eu
et du dedans; le C'est aussi une un coup de fou-
pavillon portu- bonne réponse à dre pour le Slo-
gais avec les vi- la Pointe de la vène Tobia Putrih
déos de Joao Ma- douane, ce truc qu'on a ensuite
ria Gusmao et Pe- catastrophique présenté à Attitu-

des à Genève. On
travaille déjà avec
les Suisses, Bâchli
et Gygi, ou avec
Tomas Saraceno,
artiste et archi-
tecte. A l'Arsenale
cette année, j'ai
remarqué la ma-
chine à projeter
de Simon Star-
ling, avec son très
beau film qui
nous emmène
dans un atelier
mécanique; dans
les pavillons, le
Tchèque Ronan
Ondak ou le duo
portugais, des
bonshommes qui
donnent envie
d'aller plus loin.
E v i d e m m e n t ,
j'aimerais aussi
présenter Bruce
Nauman...

La Pointe
de la Douane

Les œuvres
sont pareilles aux
yachts qu'on voit
par les fenêtres,
immenses, gla-
ciales, luxueuses.
Les artistes sont
pourtant les mê-
mes que ceux
collectionnés par
la famille Hoff-
mann au Schau-
lager de Bâle, le
résultat est dia-
métralement dif-
férent.

? Les amis du Centre
culturelsuisse de Pa-
ris proposent un
voyage i la Biennale
de Veni.'e avec Jean-
Paul Feley et Olivier
Kaeserdu 6 au 8 no-
vembre

Renseignements:
ccs@c:sparis.com

En résumé
Bonheur et

sécurité. L'ex-
position de
Bimbaum à
l'Arsenale est
de très bon ni-
veau, bien mise
en scène. Mais
peu d'œuvres
me provoquent
ou me mettent
mal à l'aise.
C'est pour moi
un manque
important.

Les moins
-Le pavillon
italien, un
scandale et une
catastrophe in-
compréhensi-
ble, cet accro-
chage ne tient
aucun compte
d'une centaine
d'années de
biennales.
-Maplus grosse
déception, le
pavillon améri-
cain où Bruce
Nauman, cet ar-
tiste remarqua-
ble, est présenté
comme un
sculpteur clas-
sique et acadé-
mique.

Les plus
-Le pavillon
néerlandais de
Fiona Tan, ex-
cellente artiste
qui présente
d'excellentes
œuvres.
-La Libano-
Palestinienne
Mona Hatoum
à la Fondation
Querini Stam-
paglia.
-Une exposi-
tion où il faut
découvrir les

DIRECTEUR DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE

La Libano-Palestienne Mona Hatoum a glissé ses
œuvres dans la très belle collection ancienne de la
Fondation Querini Stampaglia. LE NOUVELLISTE

œuvres, Infini- découverte qui lepassé.labien-
tum au Palais fait plaisir. Le nale m'a permis
Fortuny, très pavillon mexi- de confirmer
beau, on ne cain de Teresa des choix,
sait pas où se Margolles. .comme avec
termine la l'Indienne Na-
mise en scène Des artistes lini Malani pré-
et où com- à suivre sente à Venise
mence le ha- Rosa Barba en 2007 et que je
sard, le négligé, au Palais des Ex- vais exposer à
Le contraire du positions, une Lausanne. Mais
style de Daniel jeune Sicilienne Venise permet
Bimbaum à qui promet aussi de faire
l'Arsenale. Une beaucoup. Par des découver-

tes, telle la Fin-
noise Falla
Tykkâ, que j'ai
exposée ensuite
à Berne.

La Pointe
de là
Douane

Une réno-
vation exem-
plaire, très belle
qui réunit les
meilleures con-
ditions en ter-
mes de climat,
de sécurité,
d'esthétique.
J'ai admiré le
travail de l'ar-
chitecte Tadao
Ando. La col-
lection de Fran-
çois Pinault a
des hauts et des
bas (les tables
de Fischli et
Weiss, l'instal-
lation en verre
de Mike Kelly).
Acheter des
œuvres récen-
tes d'artistes
très cotés, mê-
me au prix fort,
ne permet pas
d'obtenir tou-
jours les meil-
leurs travaux.
Peu de prise de
risque, de per-
sonnalité ou de
surprises dans
ce choix qui
privilégie les
grands formats.

? Les amis du Mu-
sée des beaux-arts
de Lausanne pro-
posent un voyage à
la Biennale de Ve-
nise avec Bernard
Fibicher du 5 au 8
novembre.
Renseignements
par e-mail: amisdu-
museelausanne
@bluewin.ch



Chômage confirmé
NADIA TRAVELLETTI pipeline dans le domaine agrochimie, à un

. , meilleur positionnement dans le secteur deswww. cvs.c OGM ainsi qu'à une augmentation de leurs tarifs.
Les indices boursiers baissent et le dollar ZUR|CH F|NANC)AL SERV|CES fina|is au traversconfirme sa hausse après les chiffres décevants de sa f||| , Farmers Q , , |se du sec.de I emploi américain. 467 000 emplois perdus teur amérj cain des " automobi|es d.A,G
en juin engendrent un taux de chômage à 9,5%. , somme de 19 mj||iard de do||arsLe billet vert se traite à 1.40 EUR/USD contre ^
1.4190 la veille. CLARIANT souhaite émettre un emprunt conver-
En Suisse, du côté des sociétés tible de 225 millions CHF avec une option d'aug-
L'Organisation mondiale de la santé maintient sa mentation de 25 millions à échéance 2014 Les
recommandation pour les antiviraux utilisés obligations seront convertibles à hauteur de 29
jusqu'à présent contre le virus de la grippe î"'1 '2"s.f aPtlons ou l2:6/o du caP|ta|-actlons de
porcine estimant que le premier cas de $™RI/F- Le Tpon devralt se Sltue,r entre 3 et
résistance au Tamiflu était isolé. 3'5% alors W e le Pnx de conversion devrait être

fixé avec une prime de 25 à 30% par rapport au
prix moyen pondéré en fonction du volume des
actions. Outre un cash-flow toujours solide et une
rentabilité opérationnelle améliorée au 2e trimes-
tre, le produit de l'émission leur permettra
d'accroître encore leur flexibilité financière.

Le groupe de revêtement de sols, coiles et bandes
de transport FORBO s'attend, sur la base des

chiffres actuels, à dégager un résultat opé-

I 

rationnel d'environ 45 mios CHF au terme
du 1er semestre. Les adaptations structurel-
les seront positives sur l'ensemble des
résultats. Cette situation fait suite aux
mesures de réductions de coûts
commencées au cours du 3e trimestre

Le groupe ABB doit construire 11 sous-stations à
gaz et étendre les quatre sous-stations existantes
d'ici à la fin 2011. Voilà un nouveau contrat que le
géant de Baden vient de décrocher à Bahreïn.
Cela devrait lui rapporter 170 millions de dollars.

Selon certains analystes, le profil de croissance
du bâlois Syngenta s'est amélioré grâce à un fort

2008

FORBO s'attend à un résultat opérationnel
d'environ 100 millions sur l'ensemble 2009
Toutefois, un recul de 8% du chiffre d'affai-
res (880 mios CHF environ) est attendu.
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Apen N 7.37 Victoria-Jungfrau N -99.82
SHLTelemed N 6.06 OTI Energy P -23.91
Berg. Engelberg . 4.60 Clariant N -8.62
IVF Hartmann N 3.87 Cytos Biotech N -7.33
GavazziBP 3.84 Dufry N -4.42

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.19 0.30 0.41 0.71
EUR Euro 0.57 0.73 0.92 1.20 1.39
USD Dollar US 0.20 0.31 0.48 . 0.98 1.48
GBP Livre Sterling 0.40 0.73 0.93 1.20 • 1.54
JPY Yen 0.08 0.22 0.32 0.57 0.74

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.19 0.29 0.39 0.50 0.80
EUR Euro 0.70 0.87 1.06 1.29 1.48
USD Dollar US 0.30 0.40 0.57 1.07 1.57
GBP Livre Sterling 0.64 0.96 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.35 0.45 0.69 0.86 n
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ||Q|} THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.30 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.72 HmBi

Suisse 10 ans 2.32 y"IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.35 
EURO 10 anS 3.32 *l\iWare Cours sans garantie

Indices 01.01

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
FT5E100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJon.es
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong Hi
Singapour ST

1.7 2.7 Var. %
5472.94 5355.23 -6.96%
819.54 800.85 -3.27%

4714.93 4623.04 -2.61%
4905.44 4718.49 -5.11%

3217 3116.41 -6.96%
4340.71 4234.27 -4.50%

260.29 252.69 -2.14%
9903.7 9643.5 1.65%

2136 2075.97 0.50%
2449.73 2369.65 -3.33%
8504.06 8290,26 -8.23%

923.33 897.21 -3.71%
1845.72 1796.52 10.06%
9939.93 9876.15 11.47%

18378.73 18178.05 20.84%
2352.55 2320.82 31.74%

ABBLtd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richement 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 2.7 Var.%
17.43 16.95 2.23%
57.4 55.9 -5.17%

45.38 44.06 19.14%
81.4 80 -2.91%
49.7 48.18 50.56%

62.55 60.5 1.23%
43.16 41.54 -2.25%
41.5 41 -3.30%

24 23.28 8,68%
44.6 43.6 -19.25%

23,24 22.46 5.14%
150 147.4 -12.62%

176.8 171.5 11.79%
94.35 91.75 16,80%
36.26 34.7 -33.20%

338.25 334.75 -6.29%
252.5 249.6 17.29%
105.1 105.3 -21.18%
13.44 13.01 -18.53%
194.4 188.8 -20.93%

Small and mid caps

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Barry Callebaut n
Basiiea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n 30.75
Bossard Hold. p 47.5
Bûcher Indust. n 109.9
BVZ Holding n 409
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipiesse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber Si Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
0C Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

BCVs aqua prot. 11 83.7

1.7 2.7 Var. %
129 126 d -4.68%

19.89%
1.86%

58.08%
13.04%
16.88%
29.54%
-0.50%
-0.75%
9.16%

27.04%
4.49%

21.76%
-3.12%
1.93%

-6.78%
0.00%

13.58%
-7.20%
15.62%
-1.27%
95.08%
-2.43%

-40.62%
-14.48%
10.70%

-16.90%
5.00%

-11.76%
9.83%

-17.74%
0.62%

23.82%
-9.03%

-22.03%
56.01%
13.97%
-9.43%

142.85%
-0.02%

-16.71%
4.43%

32.55%
-5.3%

-23.92%

103.2
196.1
207.1

318
132.4
673.5

1.6
298

35
203

18.48
83.85

338.75
21.5

23995
15.22
106.7
172.S

3.1
62

79.5 28.43%
-3.43%
21.23%
0.2%

129 d 0

70 -12.

is
2.7 Va

0 0.

74.83
1397.13
1527.46
1651.55
1041.9
118.89
102.4

119.07
67.47

3727.41

77.66
88.93
99.85

123.8
160.34
239.36

Fonds de placement

2.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 235.53
Swisscanto (LU) PF Equity 8 197.16
Swisscanto (LU) PF Income A 107.82
Swisscanto (LU) PF Income 8 125.36
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.31
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.95
Swisscanto (LU) PF Balancée! A 144.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.45
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.08
Swisscanto (LU) PF Grawth B 189.76
Swisscanto (LU) PF [Euro) Growth B 86.2
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.93
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fond CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.83
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.77
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.09
Swisscanto (CH) BF CHF 84.69
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.68
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.25
Swisscanto (CH) BF International 82.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.21
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.07
Swisscanto (CH) EFAsia A 68.7
Swisscanto (CH) EF Energing MarketsA 161.79
Swisscanto (CH) EF E jroland A 81.78
Swisscanto (CH) EF Europe 90.74
Swisscanto (CH) EF Gold 906.51
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.2
Swisscanto (CH) EFJapan A 4712
Swisscanto (CH) EF North America A 173.38
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 284.88
Swisscanto (CH) EF Switzerland 223.82
Swisscanto (CH) EF Tiger A 71.05
Swisscanto (LU) EF Energy 528.17
Swisscanto (LU) EF Health 304.53
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 98.88
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14829
Swisscanto (LU) EF Technology 112.13
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.28
CS PF (Lux) Growth CHF 135.8
CSBF(Lux) EuroAEUR 112.11
CS BF (Lux) CHFACHF 258.89
CSBF(Lux) USDAUSD 1212
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 154.65
CS EF (Lux) USA B USE 503.84
CS REF Interswiss CHF 199.4

209.93
187.69
148.74
104.83
129.77
194.09
84.69

103.68
93.2

95.25
82.78

101.38
112.27
101.52
124.5

1 09.36
134.45
127.11
102.98
116.03
63.64
78.21
61.36

111.76
140.74
92.22

112.07
68.7

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 81.85
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 246.56
LODH Swiss Leaders CHF 83.47
LODHI Europe Fund A EUR 4.91

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced UHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-U5A USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK (SUS)

AMSTERDAM (Euro) General Mills 58.18 58.5 -3.08%

Aegon NV 4.56 4.301 -7.70% Ge"HalM«« "-«"S 0-82 -5.20%
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Heineken 27.345 27.21 21.20% ?"?£. . ' ' " ' *
lur rr̂ uw Tin c.œ «™ Hewl.-Padcard 38.68 37.91 2.98%
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Reed Elsevrer 7.86 7.6, -14.01% |BM mM m01 16J5%
Royal Dutch Sh.A 18.155 17.53 -10.94% lnte, 17M ,672 ,0 00%
TomTomNV . 8.52 7.67 35.27% |ntaPa ,5J Rg4 20 ,g%
TNT NV 14.195 14.3 -0.96% rrr indus. 45.09 42.92 -12.03%
Unilever NV 17.63 17.24 -4.16% Johnson &)ohns 57.07 55.98 -7.69%

cnmi/TftnT ir \ JP Morgan Chase 33.77 32.57 3.89%
FRANCFORT (EUm) Kellog 47.55 46.89 4.08%
Adidas 27.5 26.83 -3.45% Kraft Foods 26.61 26 -4.90%
AllianzAG 67.64 65.2 -15.66% Kimberly-Clark 53.79 53.24 -0.76%
BASFAG 29.08 27.84 -0.57% King Pharma 9.82 9.53 -11.67%
Bayer AG 38.7 37.52 -12.43% Lilly (Eli) 34.96 34.01 -16.16%
BMWAG 27.67 26.565 18.88% McGraw-Hill 30.63 29.52 19.95%
CommerzbankAG 5.185 4.9 -27.72% Medtronic 34.71 33.98 4.20%
DaimlerAG 26.4 25.07 -10.46% Merck 28.05 27.01 -12.87%
Deutsche Bank AG 43.11 41.87 42.22% Mettler Toledo 78.42 76.98 13.50%
Deutsche Bôrse 55.07 52.38 -2.65% Microsoft corp 24.04 2337 14.95%
Deutsche Post 9.59 9.305 -20.23% Monsanto 73.2 72.56 -1.57%
Deutsche Postbank 19.53 18.5 20.12% Motorola 6.46 6.23 33.40%
Deutsche Telekom 8.54 8.39 -24.14% Morgan Stanley 28.36 26.97 58.74%
E.ONAG 25.5 24.58 -17.35% MCo 56.52 56.4 0.76%
EpcosAG 18.41 18.57 1.75% Kzs< 14-9 1«9 -20.68%
LindeAG 59.8 58 -7.71% Philip Morris 44.09 42.93 -2.69%

ManAG 44.63 42.71 4.78% Practer&Gam. 52 51 -18.78%

Merck 74.32 72.85 10.44% Sa,a Lee 995 9-59 "5-33*
Metro AG 36.2 35.6 21.29% *hl™berger 54.28 51.65 13.21%

MLP 8 7 8 54 -13 82% Sears Holding 65.15 62.48 50.59%

MûnchnerRûckver. 9*2 96 -1443% SPX c<"P 5(u3 49" 13M*
Qiagen NV ,3.2 ,3.07 6.43% Texas lnstn 2U 2U6 31,6%

SAPAG 28.7 28.095 7.27% TimeWamer 25.34 24.28

Siemens AG 50.14 47.59 -14.94% '28.41%

Thyssen-KruppAG 18.28 17.3, -,3.79% ,7' '« "» ™*
VW 246 6 2283 -,,97% 

UnltedTech- 52.28 50.36 -835%
W MM W3 "•9™ Verizon Comm. 30.82 30.23 -,2.73%

TOKYO l\on\ Viacom -b- 22.83 21.5 '8.97%
lUMU lieil/ Wal-Mart St. 4837 47.86 -16.29%

Casro Computer 836 807 44.36% mojsmi 23 45 22 88 .m%
Daiichi Sankyo 1718 1719 -18.14% Waste Manag. 28.03 27.44 -18.76%
Daiwa Sec 581 578 9.88% Weyerhaeuser 30.77 29.57 -7.27%
Fujitsu Ltd 524 536 24.94% Xerox 6.61 6.44 -23.15%
Hitachi 298 307 -11.01%
Honda 2645 2585 35.62% AUTRES PLACES
Kamigumi 797 804 0.75% Ericsson |m 788 76 , 22 74%
Marui 685 676 31.26% Nokia 0YJ 10.6 10.44 -8.01%
Mitsub.UFJ 602 596 8.56% Norsk Hydro asa 33.75 32.3 9.86%
NK 376 370 24.57% Vestas Wind Syst 383 378.5 15.39%
Olympus 2265 2250 28.49% Novo Nordisk -b- 292 292 3.91%
5ai¥> 247 245 47.59% Telecom Italia 1.02 0.995 -15.67%
Sharp 996 978 53.77% Eni 1732 16.99 -2.63%
Sony 2495 2465 28.25% RepsolYPF 16.2 16.22 2.26%
TDK 4530 4460 37.23% STMicroelect. 5.48 5.3 11.16%
Toshiba 352 352 -3.82% Telefonica 16.32 15.985 -1.87%

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
983.43%
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold

1.79%
,4.4,%
,7.8,%
,8.4,%
7.23%

23
52.76
4.14

,42.83
7.74

25.07
26.66
,3.05
28.69

35
52.74
28.6

42.23
20.24
73.05
33.19
6.94

66.52

4.14 -62.80%
140.02

7.39
24.58
25.62
12.64
27.58
34.08
52.84
27.82
40.89
19.72
70.76
31.74
6.58

64.56
18.5
2.9

54.29%
32.57%
16.45%
2.07%

11.79%
-3.29%
-5.28%
-4.06%

Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burtington Nortf
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning

•36.45%
-9.63%

•17.42%
-9.80%

¦32.33%
•26.15%
¦15.62%

9.08%
•59.38%

6.44%
4.06%

18.62%
25.21%
51.34%
-4.07%
10.35%
-1.16%
•5.08%
59.24%
17.67%
10.66%
14.04%
16.34%

1726
2644

335.75
480.95
103.15
131.3

905
1063.5
500.3

221.75

0.99%
-536%
14.13%
12.98%
27.05%
17.16%
-7.27%
16.02%
26.64%
27.36%

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodter
Ford
141.46%
General Dyna.
General Electric

65.9 -49.30%
286.25 -20.65%

2035 20.12%
365.25 5.94%

37.9 -27.80%
173.7 -0.22%
312.5 -7.13%
115.5 -16.90%
664.4 57.0,%

,5.92%
1.06%

22.76%

53.79 -9.98%
,,.52 -32.5,%
58.5 -3.08%
0.82 -5.20%

,43.5, 65.41%
,1.53 77.11%

408.49 27.12%
1932 -0.66%
35.87 -7.86%
37.91 2.98%
22.87 -5.22%
30.61 -11.68%
31,02 -16.76%

102.01 16.75%

PARIS (Euro)
Accor SA 28.42
Alcatel-Lucent 1.772
Altran Techn. 2.22
Axa 13.75
BNP-Paribas 47.395
Bouygues 26.925
Carrefour 32.155
Danone 35.77
EADS 11.93
EDF 34.815
FranceTelecom 16.675
GDF Suez 27.27
Havas 1.801
Hermès Int'l SA 99.11
LafargeSA 46.83
L'Oféal 55.03
LVMH 56.02
NYSE Euronext 19.66
Pinault Print. Red. 60.05
Saint-Gobain 24.76
Sanofi-Aventis 43.145
Stmicroelectronic 5.464
Téléverbier SA 45
Total SA 39.25
l/ivendi 17.06

28.25
1,67
2.12

,3.005
45.85
25.67

31.775
34.98
11.56
33.47

16.415
26.43
1.764
97.24
44,76

53.745
54.61
18.95

58
23.47

42.325
5.33

¦22.11%
5.22%

¦28.01%
23.65%
40.21%
16.79%
7.76%

21.55%
-8.47%
20.22%
19.73%
25.16%
16.51%
•4.66%
-3.06%
1736%
12.83%
•5.43%
16.00%
34.22%
-934%
11.45%

45 d-15.41%
37.77 -7.87%
16.73 -30.00%

LONDRES £STG
Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable Si Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB

1832.5
2707.5
348.75

490
105.15
134.2

897
1094

509.5
225.5
68.25

Rexam Pic 290
RioTinto PIc 2158
Rolls Royce 369
Royal Bk Scodand 39.405
Sage Group Pic 181
Sainsbury (l) 315.25
Vodafone Group 119.5
Xstrata Pic 693.2

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


Durant le mois d'avril létaux
de chômage n'a pas évolué et

se maintient à 3.8%.
En comparaison annuelle

cependant, le chômage
progresse significativement.

INDICATEUR-
BCVS ?Les
branches
exportatrices
en mauvaise
posture en avril août-08 se

une situation
économique difficile

«Les réserves de travail ont
bondi dans le secteur
du génie civil en avril»
PASCAL PERRUCH OUD

La récession continue
Selon l'indicateur écono-

mique de la Banque Canto-
nale du Valais, le produit in-
térieur brut valaisan pour-
suit son mouvement de
contraction en avril 2009.
Son recul atteignait 1,8% sur
l'ensemble du premier tri-
mestre. Pour avril, la compa-
raison avec le même mois de
l'année précédente montre
un ralentissement de 1,9%.
Depuis novembre 2008, la
dégradation du taux de
croissance ne cesse de s'ac-
célérer.

Toutes les branches
exportatrices
souffrent

Le recul de la demande
mondiale frappe durement
le Valais en avril 2009. En
comparaison avec le même
mois de l'année précédente,

MEMBRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA BCVS

les ventes à 1 étranger
connaissent une évapora-
tion de 38,5%. Ce canton de
montagne se montre plus
vulnérable que le reste de la
Suisse (-17,5%). Les résultats
de la chimie-pharmaceuti-
que sont particulièrement
inquiétants. En reculant de
33,4%, cette branche n'est
plus en mesure d'assurer son
rôle traditionnel de stabilisa-
teur. La pression augmente
sur la métallurgie. Ses expor-
tations ont pour la première
fois été plus que divisées par

deux (-52% par rapport a
avril 2008). Le groupe de
produits machines, outils et
électronique enregistre un
recul nominal de 24,6%.

Optimisme prudent
pour la construction

Après un premier trimes-
tre 2009 en baisse (-6,1%), la
construction valaisanne
pourrait connaître une em-
bellie. Selon les données de
la Société suisse des entre-
preneurs, les réserves de tra-
vail ont bondi de 229% en

avril par rapport au même
mois de l'année précédente.
Elles ont en particulier aug-
menté pour le génie civil. En
revanche, les projets de
construction ont légèrement
ralenti (-2,6%). Ce résultat
découle de l'évolution du
secteur du bâtiment. Le gé-
nie civil a connu une pro-
gression de 5%.

Pâques influence
les résultats d'avril

Les nuitées hôtelières
progressent de 26,7% en
avril par rapport au même
mois de l'année précédente.
Ce résultat doit être pris avec
précaution, car Pâques tom-
bait en mars en 2008. Si l'on
compare les mois de mars et
d'avril 2009 à la même pé-
riode de l'année précédente,
on constate un recul de 7,1%
des nuitées hôtelières. La de-

mande étrangère s affaisse
considérablement (-10%),
alors que la demande do-
mestique se montre plus ro-
buste (-2,2%).

Les marchés anglo-
saxons affichent les plus
mauvais résultats (UK: -23%;
USA: -28,1%).

Taux de chômage
stable

Le taux de chômage n'a
pas évolué depuis le mois
précédent et se maintient à
3,8%. En comparaison an-
nuelle cependant, le chô-
mage progresse significati-
vement. Dans le secteur ter-
tiaire, on compte 20,7% de
chômeurs inscrits en plus
par rapport à l'année passée;
dans le secteur secondaire,
51%. En tout, on dénombre
23,6% de chômeurs de plus
qu'en avril 2008.

u iciiy ai lu vvcuei nuinui ny.

La commande a été comptabi-
lisée au 2e trimest re. ABB de-
vra construire, installer et met-
tre en service onze tableaux
électriques isolés au gaz (GIS),
a indiqué le groupe électro-
technique. Quatre sous-sta-
tions seront en outre agran-
dies. Les travaux devraient
être terminés à fin 2011. ATS

SWISS

Les réservations
ont reculé

e niveau des réservatior
wiss a diminué de moin;
0% par rapport à l'an pa
ur le marché helvétique,
ioncernant le trafic de Vî
es, la compagnie aérient
isqu'ici pas enregistré d
rande baisse en Suisse.

e ralentissement est en
anche significatif au nive
es réservations en class
aires, où la pression des
ura des conséquences a
ein de l'entreprise, affirn
irecteur des ventes de le

le

FINANCEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Bourses d'étude harmonisées
grâce a un concordat
L'harmonisation du sys-
tème d'octroi des bourses
d'étude est lancée. Les direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique ont adopté un
concordat en ce sens. Cette
convention, qui sera sou-
mise aux parlements pour
ratification, prévoit une
hausse du montant minimal
des allocations.

Les cantons qui auront
accepté le concordat - 0 en
faut au moins dix - devront à
l'avenir verser à un étudiant
qui a droit à une bourse com-
plète au moins 12000 francs
par an lorsqu'il suit une for-
mation de type secondaire II
(gymnase, école profession-
nelle). Cette somme passe à
16000 francs au minimum
pour les études à l'université
ou dans une haute école.
L'ancien droit prescrivait res-

pectivement 10000 et 13000
francs, a précisé hier à Berne
Hans Ambuhl, secrétaire gé-
néral de la Conférence des
directeurs cantonaux de
l'instruction publique
(CDIP) . Seuls cinq cantons, à
savoir Vaud, Berne, Zurich,
les Grisons et Soleure, accor-
dent déjà des bourses équi-
valentes ou supérieures aux
montants minimaux fixés
dans le concordat.

Obwald et l'Argovie oc-
troient également des alloca-
tions conformes pour ce qui
est des études supérieures,
mais pas encore pour le ni-
veau du secondaire II.

En revanche, tous les au-
tres cantons, pour autant
qu'ils ratifient le concordat,
devront augmenter les mon-
tants minimaux de leurs
bourses.

Pour certains cela repré-
sente de fortes déperses en
plus, a relevé la présidinte de
la CDIP, la conseillère d'Etat
fribourgeoise Isabelle Chas-
sot. Se refusant à préeser de
quels cantons il s'agit, elle a
juste indiqué que pour.e sien
l'augmentation sera de 10%.

«Insuffisant», selon le étu-
diants. Cette hauss du
montant minimal desbour-
ses est toutefois jugée
comme insuffisante par
l'Union des étudians de
Suisse (UNES).
Calcuée par rapport ai coût
de la vie, cette somme cevrait
être d'au moins 20 000 rancs,
a estimé Elena Nuzzo lu co-
mité exécutif de l'UNB.

L'organisation esridian-
tine critique un autrepoint
du concordat qui prévoit

Une plus grande égalité de chances pour les étudiants, KEYSTONE

qu'un tiers d'une bourse
peut être accordé sous forme
de prêt. «Obliger les jeunes à
s'endetter est tout simplement
aberrant», a dénoncé
l'UNES. Mais pour Isabelle

Chassot, ce concordat
constitue, après des dizaines
d'années d'attente, «un pas
important sur la voie del'éga-
lité des chances devant l'oc-
troi dé bourses». ATS
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Pascal
Perruchoud
membre
de là
direction
générale
BCVs,
responsable
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clientèle.
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ITALIE

Contrer
l'immigration
L'Italie a définitivement
adopté hier une loi
rnntrnuprçpo Hi irritant

.e Sénat, après la
Chambre des dépu
._ : _ _i-ti:_:j.:. 

Chambre haute. Certai-
nes dispositions sont
déjà entrées en vigueur
par décrets-lois.
Condamné par les orga-
nisations de défense des
droits de l'homme et
l'Eglise catholique, il a
été adopté lors d'un vote
de confiance, une procé-
dure accélérée, dénon-
cée par la gauche.
ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Il faut aller
au-delà du possible»

Des opposants au président déchu Zelaya ont organisé une veillée pacifique pour protester contre la prise de position de l'ONU. AF

Ingrid Betancourt qui, un an après sa libération, a exhorté
hier la communauté internationale à obtenir l'élargissement
des otages encore détenus par les FARC.

C'est le nombre de morts provoqués par un atten-
tat-suicide contre un autobus public nier à Rawal-
pindi, près d'Islamabad, la capitale pakistanaise.
La télévision a diffusé des images tournées sur les
lieux de l'attentat, montrant des pièces d'une
moto carbonisée au sol, ainsi qu'un autobus
blanc endommagé, AP

Dans les ténèbres
HONDURAS ? Plusieurs libertés constitutionnelles suspendues

L'escalade continuait hier en- nelles pendant le couvre-feu bassadeurs après la destitution
tre les autorités du Honduras,
qui ont suspendu plusieurs li-
bertés constitutionnelles après
avoir destitué Manuel Zelaya,
et la communauté internatio-
nale. A l'Organisation des Etats
américains (OEA) qui a menacé
d'exclure le Honduras si le pré-
sident Zelaya n'était pas rétabli
«dans les 72 heures», le chef de
l'Etat par intérim, Roberto Mi-
cheletti, a répondu hier qu'il
n'avait «rien à négocier».

Confirmant que M. Zelaya
serait arrêté «immédiatement»
s'il revient au pays, ce qu'il a
prévu de faire dimanche, M.
Micheletti a fait approuver, par
le Congrès, la suspension de
plusieurs libertés constitution-

prolongé jusqu'à la fin de la se- du président Zelaya.
maine.

Sont notamment concer- Entre deux camps
nées la limitation de la durée
d'emprisonnement sans juge-
ment, la liberté d'association et
de réunion, la liberté de mou-
vement ou de sortie du terri-
toire. Plusieurs alliés politiques
de M. Zelaya auraient déjà
quitté le pays, a-t-on indiqué
dans les milieux diplomati-
ques.

A Madrid, le chef de la di-
plomatie espagnole, Miguel
Angel Moratinos, a indiqué que
tous les pays de l'Union euro-
péenne (UE) ayant une repré-
sentation au Honduras avaient
décidé de rabpeler leurs am-

La petite BaHa Bakari, âgée de 14 ans, serait la seule survivante, AF

a installé de PC de campagne militaires français, américains,
sur le rivagéet une centaine de yéménites et comoriens se

Les partisans des deux
camps ont annoncé qu'ils
continueraient de manifester
hier, comme ils le font depuis
dimanche, dès l'expulsion de
M. Zelaya.

Mercredi, des partisans de
M. Micheletti ont organisé une
veillée pacifique devant la délé-
gation des Nations Unies, qui
ont condamné le coup d'Etat et
exigé le rétablissement de M.
Zelaya à la présidence. Des ma-
nifestants pro-Zelaya sont allés
en cortège jusqu'au siège local
de l'OEA, pour la remercier de
son soutien.

Depuis le Panama, M. Ze-
laya a appelé ses compatriotes
à «garder leur calme» tout en les
exhortant à ne pas obéir à un
«gouvernemen t usurpateur»,
dans une brève déclaration à
une radio. Au pouvoir depuis
2006, M. Zelaya a été destitué
pour avoir tenté d'organiser
une consultation populaire ou-
vrant la voie à une possible ré-
élection, un scrutin jugé illégal
par la Cour suprême.

Le virage à gauche de ce
magnat de l'industrie fores-
tière, après son élection fin
2005 sous l'étiquette libérale,
avait hérissé une partie delà so-
ciété hondurienne conserva-
trice, jusqu'à l'intérieur de son
parti. ATS/AFP/REUTERS

Les recherches restent vaines
COMORES ? Pas d'autres survivants du crash de la Yemenia Airways.

Les recherches se poursui-
vaient hier au large des Como-
res, deux jours après le crash de
l'Airbus A310 de la Yemenia Air-
ways, mais pour l'heure sans
succès et dans des conditions
météo qui n'arrangent pas les
choses.

A cause du «vent et de la mer
agitée, nous n'avons pu récupé-
rer aucun corps», a reconnu Ra-
moulati Ben Ali, porte-parole
du Croissant-Rouge comorien.
A Mitsamiouli, ville côtière si-
tuée à une trentaine de kilomè-
tres de la capitale, Moroni, des
bateaux de secours prenaient la
mer hier. Le Croissant-Rouge,
épaulé par le SAMU français, y

trouvent sur place.
Jean Youssouf, directeur gé-

néral de l'hôpital El Maarouf à
Moroni , a indiqué hier que per-
sonne d'autre, vivant ou mort ,
n'avait été retrouvé. «Jusqu 'à
présent, il n'y a eu aucun corps,
aucun autre rescapé» que la
jeune Bahia transportée à Paris
où elle a été hospitalisée.

Les courants et les vents ont
engendré un éparpillement des
débris et des corps, rendant dif-
ficile le travail du Iransall fran-
çais, qui a pu repérer le signal
d'une balise de détresse de
l'A310-300 accidenté. Il est dés-
ormais secondé par un C130 de
l'armée américaine, AP
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Le régime communiste de Corée du Nord a procédé hier au tir de quatre missiles de courte portée, AP

Missiles dans le ciel
CORÉE DU NORD ? Des tirs en guise de provocations.

La Corée du Nord continue
de provoquer la commu-
nauté internationale. Pyon-
gyang a tiré hier quatre mis-
siles à courte portée au large
de sa côte est. Ces nouveaux
tests interviennent un mois
après le deuxième essai nu-
cléaire nord-coréen qui
avait provoqué un tollé dans,
les capitales.

Selon un porte-parole du
Ministère sud-coréen de la
défense, les missiles ont été
tirés depuis le site de Sin-
sang-ri, situé près du port de
Wonsan. «Il semble qu'il
s'agisse de missiles sol-mer,
tirés dans la mer» du Japon,
depuis la côte est du pays, a
indiqué le porte-parole.

La Corée du Nord avait
annoncé mercredi qu'elle
procéderait jusqu'au 11 juil-
let à des manœuvres militai-

res, demandant au Japon de
ne pas s'approcher de ses ré-
gions côtières pendant cette
période. Pyongyang avait
publié des interdictions de
navigation pour dix zones
maritimes de la mer du Ja-
pon et de la mer Jaune, selon
les gardes-côtes japonais.

Provocation
Ces tirs ont été aussitôt

assimilés par le premier mi-
nistre japonais Taro Aso à un
«acte de provocation», selon
l'agence de presse Jiji. «Nous
avons averti à p lusieurs re-
prises que de tels actes de
provocation n'étaien t pas
dans l'intérêt de la Corée du
Nord», a déclaré à des jour-
nalistes M. Aso.

Les tirs surviennent alors
qu'une délégation améri-
caine rencontrait hier à Pé-

kin des responsables chinois
pour discuter de la Corée du
Nord et de l'application de la
résolution de l'ONU adop-
tée après l'essai nucléaire de
Pyongyang du 25 mai, selon
l'ambassade des Etats-Unis
en Chine.

Les derniers mois ont vu
une nouvelle escalade de la
Corée du Nord, l'un des pays
les plus secrets et fermés au
monde. Elle a culminé
quand le régime de Pyon-
gyang a lancé un nouveau
défi à la communauté inter-
nationale en effectuant , le 25
mai, son deuxième essai nu-
cléaire depuis 2006.

Cet essai, suivi de plu-
sieurs tirs de missiles, a été
condamné par le Conseil de
sécurité de l'ONU qui a
alourdi les sanctions déjà en
vigueur contre Pyongyang.

La Corée du Nord a réagi
avec une extrême virulence,
menaçant de ne jamais re-
noncer à ses ambitions nu-
cléaires et d'utiliser son plu-
tonium à des fins militaires.

Dans ce contexte, le gé-
néral Victor Renuart, qui di-
rige le commandement
nord-américain, a réaffirmé
hier que le système de dé-
fense antimissile américain
serait capable d'intercepter
tout missile nord-coréen de
longue portée menaçant les
Etats-Unis.

Fin juin, le président
américain Barack Obama
avait également affirmé que
les Etats-Unis étaient plei-
nement préparés «à toutes
les éventualités» découlant
d'un tir de missile nord-co-
réen contre leur territoire.
ATS/AFP/REUTERS

A l'assaut contre les talibans
AFGHANISTAN ? La plus vaste offensive aéroportée du corps des Marines
a débuté hier.
Les Marines américains,
appuyés par des policiers et
soldats afghans, ont repris
hier aux talibans un district
de leur bastion de Helmand,
dans le sud de l'Afghanistan.
L'armée américaine a lancé
à l'aube une offensive ma-
jeure dans cette zone.

Le district de Khanishin
«est sous le contrôle total du
gouvernement. Les ennemis
se sont enfuis» , a affirmé à
l'AFP le général Shaïr Mo-
hammad Zazaï, qui com-
mande le corps de l'armée
afghane ayant pris part à HBM— I I 1 i^^m gEggg^M
l'assaut. Les Marines ont mené hier l'assaut en Afghanistan, AP

L'armée américaine a
lancé hier une offensive ma-
jeure dans cette zone. Peu
avant l'aube, des dizaines
d'avions et hélicoptères ve-
nus de différentes bases des
forces internationales dans
le pays ont déversé près de
4000 Marines américains
dans la vallée de la rivière
Helmand, au coeur de la pro-
vince du même nom, ont an-
noncé les forces américai-
nes. Ces commandants ont

affirmé que cette opération
baptisée «Khanjar» («Coup
de poignard» en dari ou
pachtoune) est la plus vaste
offensive aéroportée du
corps des Marines depuis la
guerre du Vietnam.

A leurs côtés, quelque
650 policiers et soldats af-
ghans ont été déployés pour
cette première phase de
l'opération, dont l'objectif

principal est de sécurier la
province avant l'élection
présidentielle du, 20 acût et
de restaurer la confiane des
habitants à l'égard du gou-
vernement afghan. Il l'agit
de la plus vaste opéntion
militaire depuis l'anrance
par le président Obami, dès
son élection, de l'envii de
21 000 hommes en raifort
notamment dans le suc

Une flotte d'hélicoptères
a ainsi déposé à l'aube, quel-
que part dans le Helmand,
quelque 300 Marines issus
du camp «Dwyer». Leur mis-
sion est de sécuriser une
route stratégique, ainsi
qu'un pont, et rencontrer les
villageois, a expliqué le capi-
taine Junwei Sun, 39 ans, qui
commande un bataillon de
Marines.

De courte durée. La pre-
mière phase de «Khanjar»
est prévue pour durer 36
heures. Les cibles principa-
les sont les districts de
Garmser et Nawa, qui tou-
chent les zones tribales du
nord-ouest du Pakistan,
d'où les talibans attaquent
fréquemment depuis des
bases arrière.

Cette région est égale-
ment la principale produc-
trice d'opium, dont l'Afgha-
nistan fournit plus de 90%
de la production mondiale,
et dont les talibans tirent
une importante part de leurs
fonds. ATS/AFP/REUTERS

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Un Japonais à la barre

Yukiya Amano était le favori des Occidentaux, AP

Le diplomate japonais Yukiya
Amano a été élu hier à Vienne à
la tête de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA). Il succédera à l'Egyp-
tien Mohamed ElBaradei qui
quitte ce poste après douze ans.

Les 35 Etats membres du
Conseil des gouverneurs de
l'agence, réunis hier en session
extraordinaire dans la capitale
autrichienne, ont accordé 23
voix à M. Amano contre 11 et
une abstention, après trois
tours qui n'avaient pas permis
de dégager la majorité qualifiée
requise, ont précisé des diplo-
mates.

Représentant de son pays
auprès de l'agence onusienne
depuis 2005 et considéré
comme le favori des Occiden-
taux, M. Amano, 62 ans, affron-
tait dans la dernière ligne son
homologue sud-africain, Abdul

Samat Minty. M. Amano doit
succéder en décembre pro-
chain, après validation for-
melle par l'assemblée générale
de l'AIEA en septembre, au Prix
Nobel de la Paix égyptien Mo-
hamed El-Baradeï. Ce dernier
avait renoncé à briguer un qua-
trième mandat de quatre ans.

Yukiya Amano, qui parle
couramment le français, est un
spécialiste des questions de
désarmement et de lutte contre
la prolifération nucléaire.

Lors d'une interview accor-
dée à l'AFP en février 2009, ce
diplomate de formation avait
pleinement assumé le fait que
l'AIEA joue un rôle non seule-
ment technique mais aussi
éminemment politique, no-
tamment sur des dossiers
comme ceux de l'Iran, de la Sy-
rie ou de la Corée du Nord.
ATS/AFP/REUTERS

VOL AF447 ACCIDENTÉ ENTRE RIO ET PARIS

L'avion n'a pas explosé
en l'air
L'Airbus A330-200 d'Air
France reliant Rio et Paris le 1er
juin «n'a pas été détruit en vol»,
a annoncé hier le Bureau d'en-
quêtes et d'analyses (BEA) de
l'Aviation civile qui se dit «bien
loin d'établir les causes de l'acci-
dent» à ce jour. Aussi, les re-
cherches acoustiques pour re-
trouver les boîtes noires de
l'appareil se poursuivront
jusqu'au 10 juillet.

Selon ce rapport, l'Airbus
qui s'est abîmé dans l'océan At-
lantique avec 228 personnes à
bord «paraît avoir heurte la sur-
face de l'eau en ligne de vol, avec
une forte accélération verti-
cale», a expliqué le BEA, ajou-
tant plus explicitement: l'appa-

reil «est arrivé en entier au mo-
ment de l 'impact». «Les exa-
mens visuels montrent que
l'avion a touché avec le dessous
du fuselage», a-t-il poursuivi,
relevant que les planchers de la
cabine du module de repos des
hôtesses et stewards «étaient
déformés du bas vers le haut».
Par ailleurs, on n'a retrouvé «ni
traces d'incendie ni traces d'ex-
p losif) , a dit le chef d'enquête
du BEA, ajoutant encore que les
sondes Pitot «ne sont pas écar-
tées de la chaîne qui a conduit à
l'accident». Jusqu'ici, quelque
640 éléments de l'Airbus A330-
200 Rio-Paris, ainsi que 51
corps, ont été retrouvés dans
l'Atlantique. AP

À MUNICH, LES AGRESSEURS VENAIENT DE ZURICH

La méchanceté
et la bêtise s'exportent
Cinq élevés du canton de Zu-
rich âgés de 15 à 17 ans ont
frappé plusieurs personnes
«pour s'amuser» mardi soir à
Munich. Un Allemand de 46
ans à été grièvement blessé.
L'agression s'est produite dans
le cadre d'un voyage de fin
d'études.

Le Ministère public muni-
chois demande de pouvoir pla-
cer trois des agresseurs en dé-
tention préventive. Il s'agit de
trois jeunes de 16 ans, a indiqué
une porte-parole de la police
munichoise. Les deux autres
ont certes assisté aux agres-
sions, mais n'ont pas frappé, a-
t-elle expliqué. La principale
victime rentrait à son hôtel
mardi vers 23 h 30 lorsque cet
homme a croisé le groupe de
jeunes. L'un des garçons l'a
soudain frappé de telle sorte
qu'il est tombé à terre. D'autres

lui ont ensuite donné plusieurs
coups de pied.

L'homme de 46 ans a été
emmené à l'hôpital, où les mé-
decins ont diagnostiqué diver-
ses fractures au visage et un
coup du lapin. De plus, la vic-
time a subi une amnésie par-
tielle.

Les agresseurs ont fui dans
l'auberge de jeunesse où ils lo-
geaient en vieille ville de Mu-
nich. Sur le chemin, ils ont en-
core agressé un étudiant bul-
gare également croisé par ha-
sard. Cette victime s'en est sor-
tie avec des hématomes au vi-
sage et au cou.

Des témoins ont permis de
retrouver la trace des jeunes
Suisses. Lors de leur arresta-
tion, ils étaient éméchés et ont
avoué avoir fumé du haschisch.
Une enquête a été ouverte pour
tentative de meurtre. ATS
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oent oourSix cantons se regrou
leur promotion économique
ENTREPRISES ?Le Valais fait front commun avec Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne pour

Fribourg et le Valais
créent un pôle

tenter d'attirer des entreprises étrangères. La nouvelle structure remplacera le Dews

CHRISTIANE IMSAND sa dénomination an- plus légère que celle de promotion écono- r^
M

Le Dews est mourant, glo-saxonne montre des autres membres du mique cantonales.
vive le «Greater Geneva que l'objectif n'a pas GGBA, car il est consi- Les six conseillers .j m
Berne Area» (GGBA). A
partir du 1er janvier
prochain, cette nou-
velle structure assurera •
la promotion économi-
que des cantons de
Suisse occidentale. Plus
ambitieuse dans son
périmètre, mais moins
onéreuse pour les parti-
cipants, elle a été por-
tée hier sur les fonts
baptismaux par ses six
parrains, à savoir les
chefs des Départe-
ments de l'économie
des cantons de Vaud,
Genève, Berne, Neu-
châtel, Fribourg et Va-
lais. Le Jura fait bande à
part. Il a préféré s'asso-
cier à Bâle dans le cadre
du «Basel Area».

Créé en 2002, le
Dews (Development
économie western
Switzerland) a assuré
avec des fortunes diver-
ses la promotion a
l'étranger du Valais, de
Vaud, de Neuchâtel et
du Jura. Son successeur
place la barre un peu
plus haut en regrou-
pant six cantons, mais

Pour tirer leur épingle de ce nouveau
jeu, Fribourg et le Valais feront al-
liance. «.Nous sommes en train de
mettre en place une plateforme
«clean tech» et énergies renouvela-
bles», a expliqué en aparté le direc-
teur de l'économie fribourgeoise, Beat
Vonlanthen. «A ces deux niveaux,
nous serons les leaders de la GGBA.»
Ainsi réunis, les deux cantons les
moins attractifs de la zone (dixit une
analyse des cantons eux-mêmes) en-
tendent se doter du profil internatio-
nal qui leur fait encore défaut.

changé.
Le nom est directe-

ment inspiré du « Grea-
ter Zurich Area» qui
promeut la région zuri-
choise.

Selon le conseiller
d'Etat genevois Pierre-
François Unger, «c'est
tout simplement un
non- sens qu'une société
étrangère soit contactée
par trois structures de
promotion de Suisse oc-
cidentale (Dews, Fri-
bourg-Genève, Berne)» .
Il estime d'ailleurs que
Bâle et le Jura finiront
par intégrer la nouvelle
structure.

L'idée est de mettre
en commun le réseau
de démarcheurs qui
travaille déjà à l'étran-
ger et de le compléter
par une structure de pi-
lotage de 2 à 3 postes,
basée à Lausanne. Il en
coûtera 4,13 millions de
francs par année, dont
470 000 francs à la
charge du Valais. C'est
la moitié de ce que coû-
tait le Dews au canton.
La facture du Valais est

A l'avenir, lorsqu'une entreprise active
dans les technologies propres ou le
développement durable souhaitera
s'implanter en Suisse occidentale,
elle sera redirigée en priorité vers les
représentants fribourgeois et valai-
sans.
«Les deux cantons revendiquaient le
leadership sur ce segment), ajoute
Beat Vonlanthen. «Au lieu de nous ba-
garrer, nous avons préféré nous asso-
cier. D'autant que nous avons des
atouts complémentaires.»
LINDA BOURGET

déré comme le canton d'Etat sont confiants,
le moins attractif pour «Nous sommes à l'aube
des investisseurs étran- d'un nouveau proces-
gers. Au lieu de faire la sus, «affirme le Bernois
grimace, le conseiller Andréas Rickenbacher.
d'Etat Jean-Michel Cina »Notre projet est la
estime qu'il faut travail- preuve que les diverses
1er dans une perspec- langues parlées dans
tive plus large. «On peut notre région ne consti-
vivre en Valais et, tra- tuent pas un handicap
vailler ailleurs. L 'impor- mais qu'elles accrois-
tant est de créer des em- sent au contraire la
p lois.» compétitivité de notre

p lace économique.»
Des marchés L'espace économique
prioritaires du GGBA compte 2,8

millions d'habitants,
un aéroport interconti-
nental et huit universi-
tés ou hautes écoles
dont l'EPFL. «Le conflit
que nous avons actuel-
lement avec l 'Union eu-
ropéenne et les Etats-
Unis est la preuve de no-

Les marches priori-
taires sont les Etats-
Unis, l'Allemagne et la
France. Cinq autres
marchés seront égale-
ment couverts : l'Italie,
l'Inde, la Chine, le Brésil
et la Russie. Concrète-
ment, les démarcheurs
«vendront» la région de
façon globale. Si une

treattractivité», conclut ¦¦¦ BEL 
Pierre-François Unger. Bâle et le Jura finiront par intégrer la nouvelle structure, estime Pierre-François Unger. KEYSTONE

entreprise étrangère
manifeste son intérêt,
les cantons seront aver-
tis et ils auront la possi-
bilité de faire une offre
concrète. Chacun d'eux
conservera par ailleurs
ses propres structures

r ¦

MINARET

Permis délivré
La ville de Langenthal (BE) a délivré un permis de

construire pour ériger un minaret. Ce symbole reli-
gieux devrait voir le jour sur le toit du local de l'associa-
tion islamique de cette commune bernoise, ont an-
noncé hier les autorités municipales.

Ce projet a suscité une levée de boucliers d'une
partie de la population qui a lancé une récolte de si-
gnatures pour s'y opposer. La Suisse compte au-
jourd'hui quatre minarets: à Wangen bei Olten (SO), à
Genève, à Zurich et à Winterthour.

Le peuple suisse se prononcera le 29 novembre sur
l'initiative contre la construction de minarets en
Suisse, ATS

ONSEIL FÉDÉRAL

.lige d'été pour les Sages

ns-Rudolf Merz, l'heure de la récréation.... KEYSTONE

es conseillers fédéraux
ît fait de la luge d'été
er à Jakobsbad (AI)
ins le cadre de leur
nurse d'école» de deux
urs. Seule Micheline
ilmy-Rey a renoncé à
îvaler la pente. Le prési-
;nt de la Confédération
îst lancé le premier sur
parcours d'un kilomè-

3. A l'arrivée, il a déclaré
i'à l'image de cette des-
inte, le gouvernement
lait résoudre les problè-
es en suspens à grande
tesse. En présence de

nombreuses caméras, les
autres conseillers fédé-
raux, souriants et décon-
tractés, ont suivi leur pré-
sident et se sont élancés
chacun à leur tour sur
une luge de couleur
jaune. Seule Micheline
Calmy-Rey n'a pas voulu
tenter l'aventure.

Hans-Rudolf Merz
vient toutes les deux se-
maines faire une prome-
nade à Jakobsbad , a indi-
qué à l'ATS Andréas Wyss,
propriétaire de la piste de
luge. ATS

CRIMINALITÉ

500 jeunes
récidivistes
Le phénomène des jeunes mul-
tirécidivistes en Suisse est ap-
préhendé pour la première fois
dans une enquête présentée
hier par fedpol. D ressort que
près de 500 délinquants de
moins de 25 ans peuvent être
classés dans cette catégorie. Les
jeunes multirécidivistes sont
généralement des hommes,
peu scolarisés, issus de l'immi-
gration, consommant de la dro-
gue et ayant des relations diffi-
ciles avec leur famille, l'école ou
le travail, note l'Office fédéral
de la police dans un communi-
qué. Ils agissent la plupart du
temps en bandes et commet-
tent surtout des dommages
matériels, des infractions avec
violence et des délits contre le
patrimoine. L'enquête menée
auprès des corps de police
montre que ces dernières an-
nées, les infractions sont deve-
nues plus brutales. Le profil
type du jeune multirécidiviste
n'a lui que peu évolué, ATS

INFRACTION SUR L'A2 AU TESSIN

A contresens
Un automobiliste allemand de 62 ans qui a circulé

mercredi vers 23 h 45 à contresens sur 1'A2 entre Quinto
et Airolo (TI) est interdit de circulation en Suisse et doit
payer une amende. L'homme a parcouru neuf kilomè-
tres dans la mauvaise direction.

L'automobiliste n'a pas provoqué d'accident car, à
ce moment-là, le tunnel du Gothard était fermé pour
un transport exceptionnel, a indiqué la police tessi-
noise de la circulation routière, ATS
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Restaurant Le Riche Lieu
Venez profiter d'un instant de calme

en plein cœur de la ville.
Nouvelle terrasse ombragée exposée plein sud

Durant tout l'été, nous vous proposons
des grillades et salades rafraîchissantes,

ainsi qu'un choix original de glaces
et sorbets artisanaux.

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

Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Ouvert du lundi au samedi
Place du Midi 30 -1" étage - 1950 Sion

A deux pas du parking du Scex (gratuit la 1" heure)

f̂flHr l̂j^H / \  i
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Restaurant
Hôtel du Rhône

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

BA -CHI-BOU Faites votre choix
de viande: bœuf,

BA-cchus 0\ 0* dinde' P°ulain
m jJ et kangourou

CHI-noise fc »U ¦ "' Salade, riz ou frites
Buffet de sauces

BOU-rguignonne et garnitures

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

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

__^~̂ £>L. flî

Hostellerie de l'Ardève
Envie de dépaysement,

laissez-vous tenter par notre terrasse
avec vue sur les sommets de la plaine du Rhône

Les dimanches à midi, nous vous
proposons en cas de beau temps

notre carte de grillades

G|7 / Tôf rdellme
J3j de l'cf odioi

Hostellerie de l'Ardève
1911 Mayens-de-Chamoson

Tél. 027 305 25 25

Restaurant de Jorasse 1940 m
Macaronis montagnards, polenta gratinée,

fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison,
mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif,

tartes aux fruits maison... à savourer
sur la terrasse panoramique du Restaurant

d'altitude de Jorasse.

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

randonnées d'Ovronnaz. Le Riche Lieu
Julien et Sophie Vogel
Tél. 027 321 33 66
restorichelieu@bluewin.ch

JééHB

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.-

Brunch du dimanche
Forfait journalier inclus

Valable pour une personne
durant tout l'été 2009

¦ 

C R A N S  M O N T A N A H

EiTMi imnm
3963 Crans-Montana

Tél. + 41 027 481 33 95
E-mail: info@mycma.ch
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Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

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

En semaine: buffet froid et chaud Fr. 25-

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

(enfants Fr. 1.- par année d'âge)

. PlarvCerïsier
oaj c rc-s£*liora,n>t

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)
1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch
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La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

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

Nouveau:
trampoline pour les enfants

V€RBI€R i|
M- l J :cJ i !. s> SâS $W&*(

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

^̂ ^BHjH Î ^EHI

Le Nouveau Monde
Canadian Pub

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

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

L.ll'uVP %/ OIILJL]

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28

I ''"' " -¦¦.. I

Restaurant Les Iles
Venez découvrir le nouveau concept

v en libre service
ou mets à la carte

Glaces Môvenpick
OUVERT 7/7

Restaurant ^P Î Sgg
Georges et Céline Luyet

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

wt-T- te ¦iBt^jf ê̂êè&
MËBÊSÊÊk-^ÊM

Restaurant-Pizzeria
New Bisse
Buffet de salades

Pizzas au feu de bois, aussi à l'emporter
Menus gourmands

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

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

NEW@BI«E
1965 Granois/Savièse

Tél. 027 395 23 75 - Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch - Fermé les lundi et mardi

L'Enclos de Valère
Restaurant français

Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 47.- / Assiette du jour Fr. 20.-

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée agréable
au pied de Valère et Tourbillon

Café-resto «Chez Fred»
Choix de salades, festival de grillades,

fondues (chinoise, bourguignonne, gambas)
et la célèbre fondue «B0RGAM30URG»

Les 3 et 10 juillet et le 14 août:
LA MAGNIFIQUE TERRASSE DE L'ENCLOS

^enclos
wSSjf à r s

(Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 24 h
et le dimanche de 9 h à 17

Rue des Châteaux 18 - 1950 Sion Av. du Gd-St-Bernard 81 - MARTIGNY-BOURG
Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03 Tél. 027 723 17 23 - www.chezfred.ch

A. Bornet et C. Picard - www.enclosdevalere.ch (vacances du 23.7 au 13.8.2Q09)

BAL SOUS LE PLATAME
avec Magic Men

AUBERGE T Ŝ^̂ ?AI *rr. de la | <^I/S/4\ 
\T martinn» —

http://www.teleovronnaz.ch
mailto:restorichelieu@bluewin.ch
mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.endosdevalere.ch
http://www.chezfred.ch
http://www.newbisse.ch
mailto:info@mycma.ch
http://www.plan-cerisier.ch
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Ouvert 7 jours sur 7 - Tél. 027 722 45 15

(menu promotion à réserver par tél.)
Place de Rome - Martigny

Restaurant Kwong Mmg
Du lundi au vendredi midi:

14 assiettes du jour dès Fr. 18.-
Menu d'été 4 plats Fr. 50.-/pers.

En juillet et août, tous les samedis et dimanches à midi
SUPERBE BUFFET ASIATIQUE Fr. 42.-

par pers. à discrétion
Votre réservation est appréciée

RESTAURANT CHINOIS

Famille Ignace Huguet
1911 Ovronnaz

Tél. 027 306 23 72.

KSSL-.* .. ,S ira*"» M n-tt I
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Le Saint-Bernard
Plat du cosaque - Filets de perche du Léman
Fondues bourguignonne, chinoise, orientale

Spécialités de saison

Choix de tartares: bœuf, cheval et saumon
A découvrir: notre nouvelle salle

à manger

Le Saint-Bernard
Bar& Restaurant

Thierry & Angelin Luyet - Av. de la Gare 64
Martigny .

Tél. 027 722 84 45 - Parking gratuit
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Nend'altitude !
Prenez un bon bol d'air pur, à Tracouet (Nendaz)

ou Combatseline (Siviez) .
Deux terrasses à plus de 2000 mètres, accessibles

avec les installations: le départ idéal
pour un après-midi de promenade!

Découvrez notre carte de

Spécialités & produits du terroir
dans nos 2 restaurants d'altitude.

j jLljTOfNENDAZ

Ouvert tous les jours dès le 4 juillet
Télénendaz 027 289 52 00

www.telenendaz.ch - info@telenendaz.ch

__ 3__
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Hôtel-Restaurant Atlantic
Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours

dans un parc ombragé

Un moment de fraîcheur et de vitamines
«FESTIVAL DES TARTARES»

et notre palette de salades estivales

M HôTELATLANTICX__Lgni_ M_
Rte de Sion - Sierre
Tél. 027 455 25 35

Grand parking privé

Pension d'Ovronnaz
Brochette flambée - Tartare de bœuf frais

Carte de salades - Feuilleté maison
Chateaubriand béarnaise

Fondue Bacchus

MENU DU JOUR

if̂ îS

Auberge des Glaciers
Passionnément à La Fouly!

Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz vous attendent
à 1600 m d'altitude... toujours plus haut! .

Terrasse exceptionnelle, place de jeux pour les enfants

Tous les dimanches: animation
musicale et grand buffet

[MSSWKHÂitUKt ùU'Fouiy

Tél. 027 783 11 71 - La Fouly
www.aubergedesglaciers.ch

info@aubergedesglaciers.ch - Chambres, dortoirs

jHj
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Brasserie de la Planta
Belle terrasse ombragée
au centre des affaires

Le vendredi 3 juillet dès 19 h 30
soirée paella à gogo

Sangria offerte pour l'apéritif, paella à gogo
Fr. 32- par personne.

Réservez dès maintenant.
Prix spécial pour les enfants

3rass_r;_* de /a T^anta
Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - Sion

Tél. 027 322 71 92
Fermé: samedi midi, dimanche et lundi soir
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Café-Restaurant Le Market
Cet été, profitez de notre terrasse

pour déguster
un grand choix de salades,

fondues bourguignonne et chinoise
et les spécialités de viandes exotiques

I >!/ Marcel MousquetairessJL 
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey
Tél. 024 471 51 91

http://www.telenendaz.ch
mailto:info@telenendaz.ch
http://www.aubergedesglaciers.ch
mailto:info@aubergedesglaciers.ch
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Du 4 au 26 juillet

vendredi
lOjuillet

J 

mercredi
S juillet

gpUPlGNAN

«GÉRONE

Â jeudi S juillet

ARCELÛNE

OLMAR

SUISSE

» MARTIGNY

>_b mardi
w 21 juillet

RG
t-MAURICE

ITALIE

-Grand Départ

fifi Grand Départ

¦y Arrivée finale

<§; Ville dépari

% Ville arrivée

S Ville arrivée -dé|

S^£) Ville repos

__ Etape en ligne

TI c.l.m. Individuel

¦ ¦¦¦ dm. par équipe

Cancellara, chercheur d or
TOUR DE FRANCE ? Brillant lors du dernier Tour de Suisse et tout neuf champion national sur route
le Bernois veut s'emparer du jaune demain à Monaco. Pour répéter ses coups de Liège en 2004
et de Londres en 2007.

DE MONACO
FLORENT MAY

Monaco, son rocher, son luxe
affiché en vitrines et aux bal-
cons. Drôle d'endroit pour un
cycliste, mais lieu idéal pour
des paris... Le Tour de France
2009 vit sa veillée d'armes en
Principauté où les résidents
sont davantage habitués à voir
débarquer la foule des sportifs
pour de vrombissantes FI. Sa-
medi, à l'occasion du contre-la-
montre d'ouverture, on attend
pourtant plus de 150 000 spec-
tateurs sur les trottoirs moné-
gasques, soit plus du double
que pour le traditionnel Grand
Prix. Favori numéro un de cette
course en ville, Fabian Cancel-
lara assume le poids du pronos-
tic. Le Bernois est en forme et il
ne craint pas de l' affirmer. «Je
me sens en bonne forme et en
confiance. Depuis ma victoire
au Tour de Suisse, ma confiance
est encore montée de 20 ou 30%.
Les sept premiers kilomètres de
ce contre-la-montre sont diffici-
les. Le parcours dans son ensem-
ble est exigeant», détaille le cou-
reur de la Saxo Bank qui, au-
jourd'hui , repérera en détails
les 15,5 km du «circuit» moné-

gasque. Et «Spartacus» espère
bien rééditer ses coups de Liège
(2004) et de Londres (2007) où il
avait à chaque fois revêtu le
premier maillot jaune du Tour.
Reste qu'il devra se méfier de
l'adversité et de... lui-même.
«Mes concurrents seront Conta-
dor, Evans et Millar. A part eux,
je ne vois personne... Mais je
peux me battre moi-même avec
une chute ou une faute. Je suis
fier après Londres de repartir
dans une jolie ville comme
Monte-Carlo», poursuit-il.

Un jaune en... rêve
Pour le moment, Fabian

Cancellara n'envisage pas le
Tour 2009 au-delà de cette pre-
mière échéance. Le chrono de
samedi décidera de la suite des
opérations. «Je pense d'abord à
samedi. Après, on verra pour de
nouveaux p lans», a-t-il explir
que en conférence de presse.
Hier au forum Grimaldi, la pru -
dence dans les propos du Ber-
nois tranchait néanmoins avec
un regard malicieux qui reflé-
tait les souvenirs de ses sept
jours passés en jaune sur la
Grande Boucle 2007 où il avait
également enlevé une étape en

ligne à Comp'iègne. «Ces sept
jours en jaune, c'était merveil-
leux. Mais avant de le faire, on
n'y pense pas, on en rêve seule-
ment...», poursuivait le cham-
pion olympique du contre-la-
montre de Pékin. Titillé par de
nombreuses questions, Fabian
Cancellara n'est pas sorti d'un
jaune en... rêve. « On ne sait ja-
mais, une fois le rêve peut deve-
nir un but. Peut-être dans quel-
ques années, mais j'ai encore
beaucoup d'autres objectifs avec
quelques classiques que je veux
gagner. Après, on verra...»

Le Bernois se mettra ainsi
au service des deux frères
Schleck, Franck et Andy, les lea-
ders désignés de la Saxo Bank.
«Notre premier grand but sur ce
Tour, c'est de prendre le maillot
jaune samedi avec Fabian. Il
sera difficile à battre, on l'a vu
au Tour de Suisse. Il a une
grande confiance en lui. Pour
gagner le général, on compte sur
Andy et Franck», dicte Bjarne
Pdis, le directeur de l'équipe,
qui a rappelé les contours plu-
tôt mous des étapes de monta-
gne du dernier Tour de Suisse.
«Sur le Tour de France, c'est au-
tre chose...»

Cancellara rêve du jaune. Mais pas seulement celui du contre-la-mon
tre, demain, à Monaco. Le Bernois devient ambitieux, KEYSTONE

ONACO
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

A vendre véhicules expertisés
-Jeep Nissan Terrano, Fr. 9800 -
- Toyota RAV4, Fr. 7900.-
- Opel Corsa, Fr. 4000.-
- Daihatsu Rocky Pont B, 3 côtés,

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

Tél. 079 672 22 24. 036-521009

mprîs terrai

A vendre
à Vouvry
Bonne situation

grande mai-
son familiale
de 1800 m2
(620 m! de plancher)
avec atelier équipé
et bureau.

Prix Fr. 1 350 000.-.

V. Vogt
Tél. 079 658 37 32.
www.remax.ch

036-521672

BEX
VIDE-GRENIERS
Place de la Gare

Dimanche
5 juillet

7 h - 16 h
tél. 024 463 37 16
Buffet de la Gare
Bex - cuisine thaï

Tél. 024 463 24 08.
036-519542

Vente - Recommandations

A louer à Sion (sous-gare)
bureaux / atelier
salle de réunion

40 m2 -130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-515162

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Propriétaire-encaveur
cherche à louer ou à acheter

un domaine viticole
de 2 à 3 hectares

dans la région de Chamoson
à Saint-Léonard.

Faire offre sous chiffre K 036-520568
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-520568

Pick-up
Mazda B2500
2.5 TD Hurri

Double cabine, clima-
tisation, exp. du jour,

119 000 km, 2005,
Fr. 18 900.-.

Tél. 026 475 11 87.
012-715798

Nous vous offrons les postes suivants:

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

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

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

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

• Educatrices spécialisées / Educateurs spécialisés
(75-100%)
auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 17 juillet 2009.

• Inspectrice / Inspecteur OPAM
auprès du Service de protection des travailleurs et des relations du travail à Sion.
Délai de remise: 17 juillet 2009.

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant (50%)
auprès de la Direction des Prisons préventives valaisannes, à Sion.
Délai de remise: 17 juillet 2009.

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

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

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

__ Service du personnel et de l'organisation,
__¦ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

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

éducateur(trice)
de la petite enfance

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

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

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

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

Il ne sera répondu qu'aux offres qui correspondent
au profil demandé dans l'annonce.

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

Délai de postulation: 19 juillet 2009.
036-520955

rsA
«i

Rencontres

Monsieur
dans la septantaine,
libre, bien dans sa
tête et simple

cherche
compagne
pour partager
les jours à venir.
Ecrire sous chiffre
Z 036-521559 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-521559

mailto:alpha.immo@bluewin.ch
http://www.remax.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

Un gardien, un!

Andris Vanins: le numéro un du FC Sion. Peut-être, KEYSTONE

Christian Constantin a
trouvé le remplaçant d'Es-
sam El Hadary! Le FC Sion
annonce l'arrivée d'Andris
Vanins (29 ans) , gardien
titulaire de la Lettonie, ad-
versaire de la Suisse dans
les éliminatoires de là
Coupe du monde. Vanins,
qui évoluait au FK Vents-
pils (Let) , a signé pour trois
ans.

D'autres gardiens sont
encore sous contrat avec le
club valaisan: Basile Cou-
chepin, prêté au Mont
(Challenge League); David
Gonzalez, prêté au Servette
FC; Essam El-Hadary pour

qui le FC Sion n'a toujours
pas reçu d'offre...; Nicolas
Beney, héros de la demi-fi-
nale de la coupe et recalé
au rôle de remplaçant; Ger-
mano Vailati en test à Bou-
logne-sur-Mer; Kevin
Fickentscher, en prove-
nance de La Chaux-de-
Fonds, gardien de l'équipe
suisse des M21.

Christian Constantin et
les gardiens, c'est aussi une
histoire... de jeunesse. On
se rappelle que le président
sédunois tenait ce poste
dans ses années actives.
Sur le terrain...
MIC-SI

Benf ica a Tourbillon
dimanche 12 juillet
Premier gros événement dans le cadre du 100e anniver

^^m saire du FC Sion, la venue des Portu
/IS3C|QJÙ| X g315 du Benfica Lisbonne, diman

*A\ I î  ̂points deventeTicketcorner ouàla
Casa do Benfica, à l'avenue du

1909l002009 Grand-Champsec 12 à Sion. c

che 12 juillet. Le match amical
contre le FC Sion débutera à
18 h 30. Les billets sont mis en
vente dès le samedi 4 juillet aux

Il veut écrire l'Histoire
WIMBLEDON ? Roger Fédérer dispute aujourd'hui, face à l'Allemand
Tommy Haas, sa 21e demi-finale d'affilée en Grand Chelem.

LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Il semble loin le temps où
Tommy Flaas (ATP 34) tutoyait
le sommet du tennis mondial.
On vivait le printemps 2002 et
le citoyen d'Hambourg trônait
au deuxième rang mondial. Un
septennat, des hauts, des bas et
quelques blessures plus tard,
l'Allemand est de retour aux
affaires, lui à qui on avait diag-
nostiqué une allergie... à
l'herbe en 1997 disputera au-
jourd'hui sa quatrième demi-
finale du Grand Chelem, la pre-
mière, évidemment, àWimble-
don.

Face à lui, Roger Fédérer. Le
Suisse, que l'on sent si serein
depuis le début de la quinzaine,
a pourtant avoué avoir vécu des
sueurs froides , «oui, lundi,

quand j 'ai regardé le match de
Stan à la TV, j'étais ultraner-

ù veux. » A part ça, tout roule pour
it lui. Le numéro deux mondial,
1. s'il s'imposait cet après-midi
;t face à Haas, atteindrait la finale
it dans son jardin anglais sans
n avoir rencontré le moindre
:t joueur du top 10!
1, En conférence de presse, le
x Suisse s'est longuement ex-
;- primé avant les trois derniers
à jours d'une compétition qui

L- pourrait le voir dominer, seul,
i- les tabelles de l'histoire du ten-
;- nis.

Roger Fédérer, comment abor-
dez-vous cette demi-finale?
Contre Tommy Haas, j e sais que
je devrai jouer un bon match, et
ce, dès le début. On a vu qu 'à
Paris c'était brutal! Ça va être

serré, il possède beaucoup de
talent, il est très combatif. Mais
je suis heureux d'être une nou-
velle fois en demi-finale.

Justement, vingt et une présen-
ces d'affilée en demi-finales de
Grand Chelem. Ça compte pour
vous?
Cela veut dire beaucoup pour
moi, simplement par le fait
d'être aussi constant depuis si
longtemps. Il n 'y a pas que les
tournois majeurs qui ont
compté dans ma vie et j' ai eu
beaucoup d'autres objectifs.
Grâce à cette série, j' ai pu jouer
mon meilleur tennis et rester
longtemps dans les tournois.
J' aime jouer les plus grands
matches.' Et j' aime jouer des
parties au meilleur des cinq
sets. Et oui, peut-être, c'est là

que je suis le meilleur parce que
tout est important, le mental,
mais aussi le physique, le sens
tactique. Je suis fier de cette sé-
rie, je pense que ce record ne
sera pas facile à battre.

Comment vivez-vous de tels
moments, d'un côté vous vous
approchez d'un week-end qui
pourrait être historique pour le
tennis, de l'autre, vous allez bien-
tôt devenir père de famille?
C'est aussi un peu ce que j' ai
vécu à Paris. Tout va bien, je le
vis très bien, surtout parce que
Mirka est très relax. Je pensais
qu'elle serait plus nerveuse ou
qu'elle ne se sentirait pas aussi
bien. Mais elle est bien, très
bien, ce qui me facilite les cho-
ses et me permet de me
concentrer sur mon tennis.
Après ce week-end, elle pourra
complètement se relaxer.

Vous pensez à ce que représen-
terait ce quinzième titre pour
votre sport?
Oui, on le sait tous, ça serait
écrit dans tous les livres de ten-
nis. Mais il ya encore beaucoup
de points, de services, de coups
droits pour y arriver. RK/«LE QUO-
TIDIEN JURASSIEN »

Su
dei

FINALE DAMES

Deux sœurs pour une reine
La première des deux finales
attendue du tout Wimbledon
aura bien lieu. Les deux sœurs
les plus célèbres du tennis fé-
minin ont eu raison hier d'une
concurrence russe que l'on sait
fragile dans les grandes occa-
sions. On verra aujourd'hui si
Roger Fédérer et Andy Murray
leur emboîtent le pas.

Serena et Venus Williams
n'ont pas vécu les mêmes émo-
tions sur le court central. La
première a remporté une partie
dramatique et intense face à la
Russe Elena Dementieva. La se-
conde a fessé la numéro un
mondiale Dinara Safina , qui n'a
assurément pas l'étoffe de son
rang et qui a été transparente,
indigne de l'événement. Ba-
layée 6-1 6-0 en 51 minutes, la
sœur de Marat ne mérite pas
que l'on s'attarde plus sur son
sort londonien.

Plus tôt, Serena Williams
(WTA 2) avait dû s'arracher,
s'extirper du guêpier tendu par
Elena Dementieva (WTA 4),
pour aller chercher son ticket
pour la finale. Cette belle ba-
taille dura 2 h 49' et trois sets 6-
7 7-5 8-6. Serena Williams avait
surtout sauvé une balle de
match d'une volée rebelle
avant de prolonger une partie
où les échanges ont été parfois
dantesques.

Ce duel, demain, servira de 21e
confrontation officielle entre
les deux sœurs, la huitième en
finale de Grand Chelem et la
quatrième en finale de Wimble-
don. «C'est de ça que l 'on rêvait
dans notre jeunesse à Comptoir,
de vivre de tels moments!», ra-
conta Serena Williams.

Reste que le petit-déjeuner
de famille prévu demain entre

Serena et Venus... face à face, KEY

les deux sœurs ne peut cacher
le grand vertige qui frappe la
tête d'un tennis féminin qui se
cherche une grande cham-
pionne. Qui n'est, malgré le
classement technique, tou-
jours pas Dinara Safina. RK
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Sur les chemins de l'exploit
VERBIER - SAINT-BERNARD ? Avec 500 coureurs au départ, le premier objectif des organisateurs
est déjà atteint. Les participants sont prêts à relever un défi exceptionnel.

«Le seul but,
c'est de terminer
la course»

MIC - gt

La région Verbier - Saint-
Bernard ne pouvait rêver
d'un meilleur événement
pour lancer cette nouvelle
destination touristique. Le
trail de Verbier - Saint-Ber-
nard, le premier du genre
en Suisse, va réunir 500
amoureux des sentiers et
des beaux paysages. Une
douzaine de nationalités
sont représentées. Les cou-

MATTHIEU GIRARD

reurs suisses viennent de
17 cantons différents. Le
parcours de 52 km, la Tra-
versée de La Fouly à Ver-
bier, a convaincu 350 cou-
reurs. Selon les organisa-
teurs, c'est un groupe
«d'experts qui se lancera au
départ de la Boucle», sur
105 km. La balance pour-
rait s'inverser l'année pro-
chaine. Samedi matin, le
départ sera donné à 5 heu-
res de Verbier et à midi de la
Fouly. Les plus rapides at-
teindront Verbier en début
de soirée.

Au cœur de la course
Le directeur de course,

Matthieu Girard, habitué
de l'ultra trail du Mont-
Blanc, partira samedi ma-
tin de Verbier. «Au départ,
chaque coureur a un seul
but: terminer sa course»,
confie-t-il. «Sur une course

comme l'ultra trail du
Mont-Blanc, près de 50%
des concurrents abandon-
nent, les meilleurs comme
les populaires. Plusieurs
facteurs entrent en ligne de
compte: il faut gérer l'effort ,
bien se nourrir, maîtriser les
coups de barre, bien s 'hy-
drater. Il est important de
trouver un bon rythme et de
bien doser ses efforts. » Mat-

thieu Girard conclut: «Un
bon marcheur peut réussir
la Traversée.»

Florent Troillet
au départ

Le vainqueur de la Pa-
trouille des Glaciers 2008
relève le défi. «Ce genre de
course offre la possibilité de
vivre une aventure excep-
tionnelle», commente le
skieur-alpiniste de Lour-
tier. «Le goût de l 'effort per-
met de dépasser les limites.
Sur une course de ce genre,
le défi est de taille.» Marie-
Pierre, la maman de Flo-
rent, partira également sa-
medi matin en compagnie
de son fils , depuis Verbier.
Jean-Louis, le père du
champion, relèvera le défi
depuis La Fouly... Histoire
de famille.

BERNARD MAYENCOURT

En rouge, le petit parcours de La Fouly à Verbier, sur 52 km; en jaune, puis rouge, la grande boucle, de Verbier à Verbier sur 105 km

Qu est-ce qui
attire tous
ces coureurs?

Quatorze heures d ef-
fort pour les super-
cracks, jusqu'à trente
heures pour certains.
Mais qu'est-ce qui
pousse les sportifs à
participer à ce genre
d'épreuve si exigeante?
«C'est par passion de la
montagne», relève Flo-
rent Troillet. «Je vais vi-
vre une nouvelle expé-
rience. L'effort sur un
trail n 'est pas compara-
ble à une course de ski-
alpinisme. La seule corn
paraison possible est le
décor alpin dans lequel
se déroule ce genre de
course exigeante.» BM

180 bénévoles
Pour cette première édi-
tion, 180 bénévoles sont ré
partis le long du parcours.
«Le trail Verbier - Saint-
Bernard traverse 7'commu
nés, 12 villages pour 12 ra-
vitaillements et points de
contrôle», explique Julien
Moulin, président du co-
mité d'organisation. «Une
telle course ne peut se dé-
rouler sans l'appui incondi-
tionnel de bénévoles. Cer-

tains viennent de la région
et profitent pour récolter
des fonds pour leur club
avec une cantine de fête ou
autre. Des bénévoles vien-
nent de plus loin, d'abord
pour accompagner un cou-
reur puis en s 'inscrivant li-
brement pour donner un
coup de main. C'est ça l'es-
prit trail. Chacun aide l'au-
tre pour atteindre son ob-
jectif: finir.» BM

UNE COURSE AUSSI POUR LES AUTRES...

Soutenir une association
Le Trail Verbier Saint-Bernard
soutient deux associations œu-
vrant en Colombie et au Cam-
bodge au travers de ses deux
courses et tout particulière-
ment du Trail Découverte des-
tiné aux enfants: Moi Pour Toit
et Pour un Sourire d'Enfant.

MOI POUR TOIT. La Fondation
Moi pour Toit vit le jour en 1987
en Suisse, à Martigny, dans le
berceau de Christian Michellod,
son fondateur. Journaliste spor-
tif sensible aux causes sociales,
il s'était profondément ému
pour la situation des enfants
des rues de Colombie lors de
son séjour aux fins d'adopter un
enfant. De retour, il réunit forces
et moyens sous cette appella-
tion afin de soutenir les pro-
grammes dirigés à l'enfance de
Pereira.

Moi pour Toit offre la protection
et l'attention intégrale à l'enfant
et à l'adolescent en situation
d'abandon ou en danger physi-
que, émotionnel ou social au

sein de sa famille. Elle recueille
ainsi autant des «enfants des
rues», ayant fui l'unité familiale
et survivant dans la rue, que des
enfants établis dans leur fa-
mille, mais victimes de mauvais
traitements. Parallèlement, la
Fondation tente de promouvoir
la participation de la commu-
nauté dans la solution des pro-
blèmes liés à l'enfance. La Fon-
dation a accueilli plus de 4000
enfants en vingt-deux ans. Ac-
tuellement, ils sont 180 entou-
rés par une équipe de 60 pro-
fessionnels.

Une équipe de Suisses romands
amateurs de Moi pour Toit s'en-
gage chaque année dans le
challenge Karlesking sur l'Ultra-
Trail du Mont-Blanc.

http://www.moipourtoit.ch

POUR UN SOURIRE D'EN-
FANT. Cette association œuvre
pour les enfants chiffonniers de
la décharge de Phnom Penh au
Cambodge. «PSE a débuté ce

jour de 1995 où nous avons vu
des enfants manger dans les or
dures de la décharge de Stung
Meanchey à Phnom-Penh au
Cambodge. C'était à hurler! Il
n'était pas possible, après avoir
vu cela, de continuer a vivre
normalement. Il fallait faire
quelque chose!»
Un jour d'octobre 1995, des pe-
tits chiffonniers prennent la
main de Christian des Pallières,
jeune retraité en mission huma-
nitaire, pour l'emmener sur leur
principal lieu de travail, la plus
grande décharge de Phnom
Penh. Il y découvre, effaré, le
sort de centaines d'enfants tra-
vaillant, de jour comme de nuit,
à ramasser des ordures, dans
des conditions d'hygiène épou-
vantables. Christian et son
épouse Marie-France décident
alors de tout faire pour les sortir
de la misère. Le but premier de
PSE, après la nourriture donnée
aux enfants, afin de ne plus les
voir manger dans les ordures, a
été de les scolariser. C'était

d'ailleurs leur demande: «un re-
pas par jour, et la possibilité
d'aller à l'école»!

http://www.pse.asso.fr

Les coureurs courent pour une
association qui leur tient à
cœur.

LES BATTANTS est l'associa-
tion régionale de la Société
suisse de sclérose en plaques.
Yvan Crittin a choisi de courir la
boucle en faveur de l'associa-
tion Les Battants et de cœur
pour son amie Géraldine, at-
teinte de la maladie.

www.lesbattants.ch

COURIR POUR UN SOURIRE
est une petite association qui
vient en aide aux enfants dému-
nis de Madagascar; elle a vu le
jour en 2007, année durant la-
quelle Grégory et Aline Voutaz
se sontrendus sur place.

Blog:
http://courir.pour.des.soun
res.over-blog.com/

http://www.moipourtoit.ch
http://www.pse.asso.fr
http://www.lesbattants.ch
http://courir.pour.des.souri-


im - gh

5

8

9

10

Un rendez-vous incontournable
JUMPING HORSE SHOW ? Du 4 au 12 juillet, 250 cavaliers envahiront la plaine du Régent
à Crans-Montana. Nombreuses animations au programme.
Pour sa 7e édition, le Jumping Horse
Show de Crans-Montana déroulera
ses fastes dans la plaine du Régent du
4 au 12 juillet. Rendez-vous estival in-
contournable du sport équestre en
Suisse, la manifestation a bel et bien
acquis ses lettres de noblesse. Elle se
profile comme un des concours hip-
piques les plus importants de Suisse
et s'inscrit parfaitement dans la dyna-
mique touristique de Crans-Mon-
tana. Unanimement apprécié pour la
perfection de son organisation, la
qualité des parcours proposés, la
structure professionnelle mise en
place, ce concours séduit public et
concurrents par la beauté de son site
et la diversité de ses animations.

Les organisateurs de cette mani-
festation d'envergure - Jacky Ba-
gnoud, Olivier Bourqui, respective-
ment président et vice-président du
CO, Michel Darioly, responsable
sportif et technique et Françoise La-
paire, secrétaire - affichent leur vo-
lonté d'allier grand sport et loisirs et
d'en faire un attrait touristique indé-
niable de la station du Haut-Plateau.

Magnifiques infrastructures
Sur la place de concours, le village

des exposants a été agrandi pour ré-
partir une trentaine de stands tout
autour de la piste. La grande terrasse
fera honneur principalement aux
commerçants restaurateurs du Haut-
Plateau, dont la présentation des
stands est particulièrement soignée,
mais également à divers exposants.
L'espace VIP au rez-de-chaussée ac-
cueillera chaque jour un restaurateur
différent et le restaurant gourmand
du 1er étage sera tenu par le grand
chef Franck Reynaud de l'Hostellerié
du Pas-de-1'Ours (17/20 Gault Millau)
avec une carte brasserie durant les
premiers jours, puis sous forme de
restaurant gastronomique à partir du
9 juillet.

Les cavaliers profiteront du pad-
dock d'entraînement couvert et un
écran géant permettra au public d'ap-
précier mieux encore les épreuves, ra-
lentis et résultats. Pour assurer le dé-
placement des cavaliers et visiteurs
de la place de concours aux parkings,

un service de bus gratuit, une calèche
et des voitures avec chauffeur seront à
disposition.

Rendre le jargon
équestre plus accessible

Pour le grand public, le jargon
équestre n'est pas toujours aisé à
comprendre.

Afin de mieux appréhender les
commentaires des speakers et de ren-
dre les épreuves plus attrayantes, des
informations sur la façon de compta-
biliser les pénalités expliquant de ma-
nière simple le règlement des épreu-
ves, le tout assorti d'un petit lexique,
ont trouvé place dans la plaquette de
la manifestation.

L'entrée est libre durant toute la
manifestation. I SABELLE PAPILLOUD

Toutes les infos sur
www.jumpinghorseshow.com

CONCOURS DE VOUVRY

Près de 800 départs
Organisé par le club équestre du Léman, le
concours hippique de Vouvry s'est déroulé
sur les deux derniers week-ends de juin. Au
terme de cette manifestation, Bernard Moret,
président du CO, relevait la satisfaction géné-
rale des cavaliers et des organisateurs. En
tout, près de 800 départs ont été donnés, ré-
partis dans les seize épreuves programmées.
Les cavaliers valaisans ont obtenu de jolis
classements, la palme revenant à Delphine
Skrzat, qui a remporté quatre épreuves, IP

Aujourd'hui à Cabourg, Prix du Club des Estivales SM<SI2*-6-15 -1 -3 -10  («Bases)
(trot attelé, réunion III, course 2,2850 mètres, départ à 20h20) Coup de poker: 10
EH_I____________E_____^^ Au 2/4:5-16 '

1. Quillian Joyeux 2850 F. Harel F. Harel 15/1 1a1aDa u Sms M""' 14fr:5 " X " 1 6

2. Prince Djo 2850 R. Lecreps B. Marie 81/1 4a0a9a 5 - 1 6 - 4 - 1 4 - 3 - 1 0 - 1 2 - 6
3. Narten Des Lupins 2850 G. Gillot S. Provoost 16/1 1a1a2a Les rapports
4. Ongle D'Or 2850 F. Lecellier F. Lecellier 27/1 2a7a1a Hier à Enghien
5. Queops 2850 S. Delasalle JM Bazire 6/1 4a2a2a Prix de la Porte de Charenton
6. Quazako 2850 P.Levesque P. Levesque 7/1 0a9aDa Tiercé:5-7-2
7. Orateur De Ry 2850 E. Lecot J. Bretteville 31/1 Da3a3a Quarté+: 5 - 7 - 2 -16
8. Orage Du Poret 2850 J. Leloutre J.Leloutre 26/1 9aGa1a Quinté+: 5 - 7 - 2 - 1 6 - 3
9. Néron De L'Ante 2875 CM Porecheron P. Thibout 101/1 OaOaDa Rapport pour 1 franc:

10. Quid Du Jaunais 2875 T. Le Bélier JP Diabat 16/1 1a2a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 150 - ,
11. Ouragan De Manche 2875 0. Lepennetier J. Lepennetier 29/1 1a7a2a Dans un ordre différent: Fr. 30.-
12. Organdi Danover 2875 F. Lecanu S. Provoost 11/1 2a2a1a Quartéf dans l'ordre: Fr. 2404-
13. Nouistiti 2875 PG Cavey PG Cavey 30/1 8a5a4a Dans un ordre différent: Fr. 300.50
14. Querido De Blary 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 6aDa5a Trio/Bonus: Fr. 8.80
15. Phebus De Mesangy 2875 M. Peupion JL Peupion 9/1 3a1a1a Rapport pour 2,50 francs:
16. Prodige De Baffe < 2875 S. Ernault S. Ernault 5/1 2a1a1a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 38 300 -
Notre opinion: 5 - Un élément hyperdoué. 16-11 porte bien son nom. 12- Malgré les 25 mètres. 6- BOOUSTF? gV^

6"̂  *' ̂  "
Levesque y compte bien. 15-11 est en pleine confiance. 1 - Il peut tous les surpendre. 3 - La forme Bonus 4'

suj. 5. p. 14 25prime la classe. 10 - Il saura se battre jusqu'au bout. gonus 3. pr g'gg'
Remplaçants: 4 - Florence sait mener ses courses. 14 - Pour le sérieux de Duvaldestin. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48-
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Horizontalement: 1. Administrateur des colonies. 2. Elle
passe d'une pièce à l'autre. 3. Le cuivre. C'est nickel! Il
protège de la neige. 4. Ville du Danemark. 5. Pianiste
français. 25% d'économie. Station russe d'altitude.
6. Plat provençal. Trop souvent à la place de la concorde.
7. Hauts lieux de l'aviation. 8. Hameaux des Antilles. Ils lè-
vent la balle. 9. Insecte qui court sur l'eau. Se contente
d'un petit lit à la campagne. 10. Buvez, éliminée! Bâti-
ment de la marine.

Verticalement: 1. Indispensable à Delémont. (deux
mots) 2. Lieu élevé ou lieu d'élevage. 3. Tranche d'im-
pôts. Ancienne unité grecque. 4. Repas de communion.
Matière étudiée en chimie. 5. Ville italienne du Frioul.
Avant-dernière en grec. 6. Unité de Canton. Retour dans
la montagne. Mémorisé. 7. Difficile à plier. Il s'accroche à
la galerie. 8. Réflexion peu reluisante. 9. Donc plus fort.
Gros plan au cinéma. 10. Plus dans les affaires. A chaud.

SOLUTION DU N° 1222
Horizontalement: 1. Trivialité. 2. Rame. Morat. 3. Impropre. 4. Goitres. Le. 5. One. Orques. 6. Ne. Pneus. 7. Ergot. GL 8. Aléa
Ail. 9. Laie. Micro. 10. Einsiedeln.

Verticalement: 1. Trigonelle. 2. Ramoner. Aï. 3. Impie. Gain. 4. Vert. Pôles. 5. Oronte. 6. Ampère. Ame. 7. Lorsque. Id. 8. Ire
Us. Ace. 9. Ta. Lé. Girl. 10. Etrésillon.

En chiffres
? 970 OOO: le budget de la ma-
nifestation, assuré notamment
par l'association des communes
de Crans-Montana, Crans-Mon-
tana Tourisme, la Fondation du
Casino, l'Etat du Valais, la loca-
tion des stands, les sponsorings
et les engagements des concur-
rents.

? 135000: la dotation totale de
toutes les épreuves

? 20000 frs: la dotation totale
du grand prix

? 25000: visiteurs attendus

? 9000 frs: la somme parta-
gée entre les trois cavaliers qui
auront totalisé le plus de points
sur les trois épreuves de puis-
sance de Crans-Verbier-Sion
(challenge marque Valais)

? 4000 frs: la somme perçue
par le vainqueur du grand prix

? 1900: départs annoncés

? 600: chevaux

? 300: boxes

? 250: cavaliers

? 45: personnes dans le staff
journalier de fonctionnement du
concours, bénévoles compris

? 30: cavaliers membres du ca-
dre suisse

? 30: épreuves au programme

? 30: stands différents

? 10: heures de spectacle quo-
tidien

? 9: jours de compétition

? 5: cavaliers ayant participé
aux jeux olympiques

Tirages du 2 juillet 2009

eule la liste officielle des résultats

http://www.jumpinghorseshow.com
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Enfin pour vous les Valaisannesi
Académie de formation
Maquillage permanent
Extension de cils et New Perm

DÉCO MAISON À CONTHEY

Soldes exceptionnelles
pour fêter
le 1er anniversaire

chel est repute loin a la ronde à

SFK/PMU

ctar rrn cane ne Ho rartilacroc

cher-charcutier depuis plus de
quarante-sept ans. Son métier
lui laisse peu de temps pour les
loisirs mais lorsqu'il le peut, Mi-
rhol fsnfm irrho Qa Harlpu Ra-

viubun ta pdi L en udiaue. IVII-

Martigny grâce à sa boucherie,
la Valésia, qu'il dirige depuis
vingt et un ans. Fort de ce suc-
cès, il a décidé de s'attaquer au
Valais central où il vient d'ou-
vrir une boucherie dans les bâ-
timents de Tout en Poisson, à la
route des Ronquoz à Sion.

Comment expliquez-vous le
succès de votre établissement
martigneràin?
Ma passion pour le métier a
toujours passé en premier. J'ai
essayé de garder la même
conception de l'artisanal et du
savoir-faire appris durant ces
années. Je suis très exigeant
dans tous les domaines de l'ac-
tivité: qualité de la viande, pre-
mier choix, respect du client,
etc.

AiinllAr. AMHI IM» PHAAIAIÎ̂ A^yuciieo auilL vus spccmiiica:
Nos viandes séchées IGP, notre
iambon cru, le lard sec à man-
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nos 18 sortes de saucisses à
manger crues (ail, poivre, cerf,
pépéroni, aux herbes, etc.), nos
magrets de canard, le filet
d'agneau séché, notre fameux
tartare MAISON au couteau à

RIDDES - Exclusif en Valais! Ut
centre de formation spécialisé en
maquillage permanent «Nou-
veau Contour». A choix diverses
formations, telle que la forma-
tion de base «Allround» et plu-
sieurs Master Classes pour pro-
fessionnelles. Le centre offre
aussi des cours spécifiques sur
les nouvelles techniques de
traitements des cils «Nouveau
Lashes» et les New Perm de
«Dolly's Lash».

Déjà présente à Lausanne et à
Genève, cette académie répu-
tée pour sa qualité ouvre ses
portes à Riddes dès le début
août 2009.

En plus de la formation, le cen-
tre DERMES assure la distribu-
tion de produits destinés aux pro-
fessionnels au meilleur rappo
qualité prix. Les produits distribu
répondent aux normes suisses et
ropéennes par le Département d<
santé publique.

Le Centre de formation est cert
par le «Q label hygiène et qualité»
l'OFSP et membres du SPCP et

Profitez de nos offres d'été!

Renseignements et inscriptions:
Tél. 027 306 77 49
www.nouveaucontour.ch
www.nouveaushop.ch
www.nouveaiiiashes.ch
www.dollys-lash.ch

Le magasin Déco Maison, à la route Cantonale 19
à Conthey, propose des soldes sur des modèles uniques
et de qualité.

CONTHEY A l'occasion de
son premier anniversaire,
le magasin Déco Maison à
Conthey propose des of-
fres exceptionnelles. Spé-
cialisé dans le mobilier
contemporain de qualité,
Déco Maison dispose d'un
large choix de marques
très réputées dans l'uni-
vers de la décoration et de
l'ameublement: Angel des
Montagnes, Bleu nature,
Ethnicraft, Fermob, Luz In-
teriors, etc. L'enseigne
contheysanne vend égale-
ment une vaste gamme de
meubles pour embellir vo-
tre extérieur.
Tous ces produits de qua-
lité et de marque sont ven-

dus à des prix très attrac-
tifs. Comme le magasin re-
nouvelle entièrement son
stock en prévision de la
rentrée, les modèles d'ex-
position sont également
cédés à des tarifs défiant
toute concurrence. Un
conseil , comme la plupart
des modèles exposés sont
uniques, mieux vaut arri-
ver dans les premiers...
L'occasion ou jamais de re-
penser son intérieur avec
des meubles haut de
gamme, à des conditions
abordables!
Déco Maison
Route Cantonale 19
1964 Conthey
Tél. 027 346 0139

Le CVPC déménage à la rue Saint-Hubert, dans le nouveau Centre de formation
professionnelle de l'Etat du Valais (ex-Swisscom).
Il y dispensera DÈS LE MOIS D'AOÛT plusieurs formations certifiantes ainsi que de nombreuses formations thématiques.
SION II continue par ailleurs à
proposer les formations ame-
nant au brevet fédéral de «ca-
dres» constituées de deux filiè-
res: leadership et manage-
ment. Les cours pour le leader-
ship commencent à partir du
24 août.

A cela s'ajoute la formation
MarKom (vente, marketing,
communication et relations
publiques). Une nouvelle ses-
sion se déroulera d'août 2009

à janvier 2010. Le CVPC met en
place une nouveauté en colla-
boration avec l'Ordre des avo-
cats valaisans et l'Association
valaisanne des notaires: une
formation pour les secrétaires
juridiques.

Cette innovation s'adresse
aux personnes qui travaillent
dans des études d'avocat et
notaire, dans les tribunaux ou
les services juridiques de l'Etat
du Valais. Début des cours en

septembre 2009.
Quarante ans d'expérience de
la formation au bénéfice des
Valaisannes et Valaisans, c 'est
ce que vous offre le CVPC. Ins-
crivez-vous sans tarder car la
formation continue représente
le meilleur atout de votre CV.
N'hésitez pas à nous contacter
au 0273465979 ou venez dé-
couvrir le programme sur no-
tre site internet:
www.cvpc.ch

Béatrice
Monnet, la

directrice du
CVPC, vous
attend dès
la rentrée

dans les
nouveaux

bâtiments
du centre à
la route des

Ronquoz.
LE NOUVELLISTE

HÔTEL WELLNESS ET RESTAURANTE CRANS-MONTANA

Bonjour le vrai art de vivrel
CRANS-MONTANA Un art de vivre que
les protagonistes de la dernière série
d'été de Classe Eco ne cessent d'amélio-
rer à chaque nouvelle saison. L'établisse-
ment connaissant un franc succès, les in-
novations vont bon train tant au niveau de
l'offre que du bâti puisque six nouvelles
chambres vous attendent dès cet été.

Au rayon culinaire, sur la terrasse ou
dans le restaurant, le chef Jean-Charles
Maugin, vous délectera de ses créations
du moment notamment les midis avec
ses suggestions du jour, légères et de sai-
son.

Côté wellness, le centre bien-être vous
attend pour oublier tous les tracas du
quotidien avec son programme de remise

en forme (un bilan, six massages amincis-
sants et cinq enveloppements) avec le-
quel six semaines d'accès au fitness sont
offertes. Plus simplement, il est aussi
possible de pratiquer un cours Pilâtes sur
Reformer et se prélasser dans la piscine
ou le jacuzzi extérieur tout en profitant de
la vue magnifique sur les montagnes en-
vironnantes.

La cuisine est ouverte du mardi au di-
manche de 12 h à 13 h 30 et de 19 h à
21 h 30, terrasse et bar tous les jours de
8 h à 24h. L'institut wellness est ouvert
7/7de9hà22h.

www.art-vivre.ch
Tél. 0274813312

Cuisine de
qualité et
paysage
de rêve, le
cocktail
de l'été à
Crans-
Montana.

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

Ouvrez les yeux
sur les soldes d'OPTISION
Plus que quelques jours pour profiter des soldes chez PTISION.
SION-OPTISION fait grimper le mer-
cure: dix, vingt, cinquante pour cent de
rabais sur les montures optiques et solai-
res en magasin. Des soldes à ne pas man-
quer puisqu'ils portent sur les collections
2009.

OPTISION propose des collections de
marque avec Ray Ban, Dior, Gucci , Cho-
pard, Dolce et Gabbana, Tom Ford sans
oublier l'irrésistible Roberto Cavalli. Tous
les grands noms de l'optique sont au ren-
dez-vous pour exhiber le design parfait

que les Italiens créent et recréent indéfi-
niment.

Vous trouverez sans aucun doute votre
bonheur car OPTISION c 'est encore et
surtout un accueil chaleureux sans
compter la compétence et l'expérience
d'un personnel qui dispense des conseils
judicieux, adaptés à vos besoins et à vos
goûts... même les plus audacieux.

www.optision.ch
Tél. 027/322 7111

Rendez-vous
sans plus tar
der chez OP-
TISION, rue
de la Porte-
Neuve 28 à
Sion, pour
bénéficier de
soldes por-
tant sur les
montures
optiques et
solaires de
saison.

http://www.cvpc.ch
http://www.nouveaucontour.ch
http://www.nouveaushop.ch
http://www.nouveaiilashes.ch
http://www.dollys-lash.ch
http://www.art-vivre.ch
http://www.optision.ch


Les ronctionnaires
sont gens heureux
SONDAGE ? Les employés d'Etat sont satisfaits de leur situation
professionnelle et motivés au travail, même si les trois-quarts
d'entre eux estiment leur charge de travail élevée.

JEAN-YVES GABBUD «L'Etat du Valais
est un bon
employeur»
MAURICE TORNAY

sionnelle et se sentent motivés
au travail. Si c'était à refaire,
85% des collaborateurs de
l'Etat choisiraient à nouveau
r administration cantonale
comme employeur.

Toujours mieux
L'Etat a lancé ce type de

sondage en 1998 et le renou-
velle désormais tous les cinq
ans. Depuis l'enquête de 2003,
le nombre de fonctionnaires
satisfaits de leur sort a aug-
menté de 5%.

Aujourd'hui, même les ré-
munérations sont vues positi-
vement. 62% des sondés disent
que leur salaire correspond à la
prestation qu'ils fournissent.

«La moitié des collabora
leurs disent effectuer leur ira

vaïl sans heures supplémentai-
res, 55% seraient prêts à accep-
ter du travail supplémentaire et
80% d'entre eux répondent non
lorsqu'on leur demande s'ils vi-
vent dans un état de stress per-
manent», indique le psycholo-
gue du travail Richard Meyer,
qui a collaboré à l'enquête en
tant que consultant externe.

Par contre, 74% des em-
ployés d'Etat jugent leur charge
de travail élevée, voire très éle-
vée.

Un élément inquiétant
vient ternir l'image quasi idylli-
que donnée du travail des ser-
viteurs de l'Etat. Un cinquième
d'entre eux déclarent avoir
subi des menaces ou des vio-
lences au cours de l'année
2008

Améliorations
à l'étude

«L'Etat du Valais est un bon
employeur», se réjouit le
conseiller d'Etat Maurice Tor-
nay. «On le voit aussi au nom-
bre de postulations que nous re-
cevons, même en dehors des pé-
riodes de crise économique.»
Les soixante jours qu'il a passés
à l'Exécutif cantonal lui per-
mettent d'affirmer que «l'enga-
gement des collaborateurs que
j 'ai rencontrés, essentiellement
des cadres jusqu 'ici, est remar-
quable.»

Ce satisfecit n'empêche pas
l'employeur étatique d'envisa-
ger des améliorations pour ré-
pondre aux attentes. «La pre-
mière mesure à prendre, qui
semble la plus facile et la plus

CONSEILLER D'ÉTAT

/ >

simple, concerne la marque de
reconnaissance. Il y a quelques
règles de base à rappeler», indi-
que Maurice Tornay après
avoir constaté que de nom-
breux fonctionnaires se plai-
gnent de ne pas être remerciés
par leur supérieur direct.

Des idées sont aussi recher-
chées pour favoriser la mobi-
lité et les promotions internes à
l'Etat.

Des efforts doivent égale-
ment être consentis pour aider
les employés à mieux concilier
leur vie privée et profession-
nelle.

Le Service du personnel
prépare des propositions
d'améliorations qui seront
soumises au Conseil d'Etat cet
automne.
PUBLICITÉ

«Je travaille à l'administration
cantonale car j 'aime mon tra-
vail»: 91% des 1803 collabora-
teurs de l'Etat qui ont répondu
au sondage mené par leur Ser-
vice du personnel sont d'ac-
cord avec cette affirmation.

Cette enquête, menée à la
fin 2008 et présentée hier à la
presse, montre que les fonc-
tionnaires sont globalement
heureux de leur sort. 89%
d'entre eux sont satisfaits
de leur situation profes-

e)'(elvital
DETOX

Rajoutez des années à
la vie et de la vie

aux années
www.exelvital.com

LOI CANTONALE SUR LE TOURISME

Six régions
en test
FRANCE MASSY

La loi cantonale sur le tourisme sera soumise au peuple
le 29 novembre prochain. Afin de fournir des moyens
concrets d'évaluation aux implications possibles que
cette nouvelle loi engendre, le Conseil d'État a man-
daté l'Institut «Économie et Tourisme» de la HES-SO
Valais pour une récolte de données objectives, notam-
ment par le biais de simulations et d'études de faisabi-
lité. Ce travail s'effectuera en collaboration avec six ré-
gions valaisannes.

Implications pratiques. L'Institut «Économie et Tou-
risme» est chargé de déterminer les implications prati-
ques pour les organes touristiques, comme pour les ci-
toyens de l'acceptation de la loi cantonale sur le tou-
risme. Les régions test sont: Saastal, Leukerbad, Zer-
matt, Sierre-Anniviers, Verbier/Saint-Bemard et Cha-
blais-Région. Le choix des régions a été déterminé par
les démarches déjà entreprises par ces dernières pour
déterminer leur périmètre en cas d'acceptation de la
loi et par l'intérêt qu'elles ont montré à participer à
cette démarche. Le groupe de travail sera composé de
deux représentants des régions concernées. «L'État ne
veut et ne peut évidemment pas avoir un rôle dans ce co-
mité de pilotage. La présidence sera donc assurée par un
de ces douze représentants» déclare le conseiller d'État
Jean-Michel Cina.

Ce mandat de 48 000 francs hors TVA doit fournir au
Conseil d'État des résultats tangibles, au plus près de la
réalité. Il permettra d'évaluer le montant de base de la
taxe d'hébergement et de fixer le facteur géographique
de façon précise. «Niouc etZinal n'auront pas la même
taxe, il faut tenir compte de l 'intensité touristique. Nous
voulons apporter une approche p lus réaliste et augmen-
ter la transparence par rapport aux citoyens» affirme
Jean-Michel Cina.

Les résultats seront connus d'ici au 15 septembre et
communiqués aux citoyens avant l'envoi du matériel
de vote.

Le Conseil d'État remplit ainsi son devoir d'infor-
mation et pourra également faire valoir son point de
vue de façon objective, nous assure le communiqué.

http://www.exelvital.com
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SPECIAL SOLDES DE JUILLET'

O/ j / + *  __^_*l_ __r __f%
: ;.:> - ' ¦ • i '- - ' V '-. •:» ,T, V". '

salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

jPl cWnJ r̂TJM
lP̂ 2_pWMl *B- M̂J-_ri---IS-̂ s

[»_Wr^  ̂/^'-yS- j_j_i t_tt

HNfiÉf WSww
LU 22.6. JÉRAPHINE , V.E

H? 74'A ^TOf RETE__f ̂ ' 
LU 

« 
LE LUEUR-THE REAPER , V.F.

1
E 
Iri MAIWTH n MARrrl ô VU m "• co<:o AVMr cmm ' v£ >..JE 25.6. MARCELLO MAR«UO/ V.O. ME 8.T. PUBLIC ENEMIES/ VF. PREMIÈRE

Vf «/' ZJ_n4̂ >_1̂ rT wV1 : FM<:iNATI0N'Vlfi VE 10.7. BIENVENUE CHEZ LES CHTIS, V.F.
SA Z7.6. MAPAûASCAKZ/ V.F. SWI»fOM Nlf.HTPI IU. X-MEN ORIdlNS: WOLVERINE, VF. JA 1U Joop MORNIM ENtfLAND, V.F.
LU 296 HOMP VF P1 12:t- SU/MDOû MILLIOtWRE, VF.

PRIX WciNÉMA SUISSE 2009 «°p SUPERCARP-NIOHT
MA 30.6. HOMO'.S LAND-j/F Lu 13> L'£TRANci£ HISTOIREPEBENJAMIN BI/ÏÏON, V.FINVITÉ .OAÉLMETROZ - MA 147 ANtfES ET DEMONS/V.F.
ME « WûE PEÛLACE 3, VF. PC|MIÈRE fig $j ̂ RRy PMER6-ETLE PRINCE PEiANû MÊLE, VF
JE 2.7. L0SABRAZ05 ROT05-LE5ETREINTES BRISEES/VÎO. PREMIÈREVE 3.7. MARLEY&MOI, V.F
5A 4.7. MAMMAMIA!/V.F. V.F. = VERSION FRANÇAISE
PI SI. CRAN TORINO/ V.F. V.O. . VERSION ORICINALE, SOUS-TITREE FRANÇAIS, ALLEMANP

PRIX PIS BILLETS FRS.1S;-
COOP SUPERWRP-HISHf FUS. 12.-
(PRÉSEHTERSUPEKCARD) OUVERTURE PE LA MISSE ET PRÉVENTE PE5 BILLETS PES LE 27 MAI 2003:
UBS CENEMT/ON ETUBSWMPUS PU "MOVIE BAR" LE SOIR DES WH<tS. OFFICE PU TOURISME, MARTIÛNT OPEN AIR KINO LUMA M
NE PAIENTÔJJEWMOITlâPU.TRW LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CRÉPUSCULE TICKETCORNER.COOrClTY EN COLLABORATION AVEC
POINTS UBS KEÏÏLUB ACCEPTÉS ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS. TICKETS ONLINE.: WWW. OJwnalreine.Ch LES CINEMAS PE MARTWNY

COOp „tab M»m <_§© UBS

\ ^gssr-— Mise au 
concours

\ iMt—P*̂ *2 Sui te au départ à la retraite du
s^^  ̂ titulaire, l'administration commu-

K̂ f̂ nale de Nendaz 
met 

au concours
le poste de

dessinateur(trice)
en bâtiment auprès

du service de l'édilité
Nous cherchons un(e) dessinateur(trice) en bâtiment:
- Avec expérience
-Ayant une bonne maîtrise d'un logiciel de dessin (AutoCAD...)
- Capable de travailler de façon autonome

Souhaitant se former dans le domaine de l'énergie liée aux bâti-
ments

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé sur
l'échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur le cahier des charges peuvent être obte-
nues auprès de notre chef du service de l'édilité (027 289 56 52)
pendant les heures d'ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées peuvent adresser un dossier de candi-
dature avec curriculum vitae, copie des certificats et lettre de
motivation. Les offres sont à adresser à l'administration commu-
nale de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, avec la mention «Offre de
service dessinateur(trice)» pour le 24.07.2009 au plus tard (la
date du timbre postal faisant foi).

COMMUNE DE NENDAZ
036-521522

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

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

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

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

Commune
de Vollèges

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Vollèges met au concours le
poste suivant :

Educatrice de l'enfance
diplômée

Diplôme d'éducatrice de l'enfance ou formation jugée équi-
valente reconnue par l'Etat du Valais.
En possession d'une formation PF serait un atout.

Taux d'activité: Cette candidature est ouverte à un taux
d'occupation à temps partiel, à voir 40% à 50%.

Entrée en fonctions: 1" octobre 2009

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées à l'administration communale de
Vollèges, à l'att. de M™ Sabrina Charbonnet-Pralong,
conseillère communale, case postale, 1941 Vollèges, jusqu'au
31 juillet 2009 (date du timbre postal, courrier A).
Vollèges le 30 juin 2009. 036-521493

Valais central, entreprise bien établie, spécialisée dans
l'importation et la distribution de machines mondialement
connues, cherche

1 employé(e) de commerce
trilingue
(Français - Allemand - Anglais)

Profil recherché:
-Aptitude à travailler de façon indépendante
- Aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit
- Titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente
- A l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise

de Windows (Word - Excel - Outlook)
- Age idéal entre 35 et 45 ans.

Votre travail:
- Relation avec les fournisseurs étrangers
- Elaboration des offres
- Facturation, suivi des dossiers
- Correspondance commerciale
- Etroite collaboration avec la comptabilité

Entrée: tout de suite ou à convenir

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne
et attendons votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre K 036-521662 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

L 036-521662 j

______________5 P̂ _̂r______I _________
Cherche actuellement pour la région de
Martigny

• Un Projeteur en installation
sanitaire
CFC, maîtrise du logiciel Autocad,
Extrêmement précis
Débutant accepté si grande motivation

• Des plâtriers
Avec expériences
Sachant monter les plaques ALBA

Cherche pour la Suisse Romande

• Des infirmier/ères, ASSC,
TSO
Dans EMS, clinique et hôpitaux

Pour en savoir plus
=̂^3 www.accueiljob.ch ^^

2ragrol
Sierra 027 455 93 33

Nous recherchons pour notre,

ATELIER DE MÉCANIQUE
.«AGRICOLE

MANŒUVRE
DE GARAGE

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de service sont à transmet-
tre à Agrol-Sierre, case postale 64,
3960 Sierra. ___.

Cave L'Orpailleur à Uvrier
cherche

employé viticole
qualifié, à l'année,

permis de conduire indispensable.
Entrée en fonctions:

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

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

036-520980

Etude d'avocat de Sion
recherche une

secrétaire à temps partiel
dès le 1er septembre 2009.
Expérience requise avec maîtrise des
outils informatiques et du dicta-
phone.
La connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand écrits et sous dictée serait un
atout. Horaire de travail: M journée
(matin ou après-midi) les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis.
Très bonne rémunération.
Faire offre sous chiffre T 036-521264
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 036-521264

Le FC LENS
cherche un(e)

cantinier(ère)
pour la saison 2009/2010.

Contactez-nous à:
info@fc-lens.ch

ou tél. 079 300 61 49
tél. 078 870 06 06.

036-521657

Restaurant du
Chavalard à i ; 

Pully Recherche
, . personnecherche r . .entreprenante

SerVeilSe p0ur développer
avec expérience, à a?™iié de vente

temps partiel. et de marketing.

Tél. 027 746 20 74. Tél. 078 313 56 56.
036-521575 012-715758

messageriesdurhône

Une distribution
*0^k 

de 
qualité,

ij H rf ide'm ^p efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.pesse.ch
http://www.accueiljob.ch
mailto:aj@accueiljob.ch
mailto:info@fc-lens.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Bons oie s,
bon œi !
RETOUR AUX SOURCES ? Pour marquer
la fin de leur engagement au Vatican, les gardes
pontificaux Jean-Paul Varone et Xavier Panchaud
sont revenus de Rome... à pied! 900 kilomètres
en trente-neuf jours. Rencontre lors de leur arri-
vée, mardi soir à l'abbaye de Saint-Maurice.

CHRISTINE SCHMIDT

Danielle Panchaud-Balet trépi-
gne d'impatience à l'idée de re-
trouver son fils, Xavier, parti de
Rome à pied il y a trente-neuf
jours pour rejoindre Saint-
Maurice avec l'un de ses com-
pères, Jean-Paul Varone. Le re-
gard des deux mamans, Da-
nielle et Dominique, réunies
pour la première fois mardi en
fin de journée dans le hall de
l'abbaye de Saint-Maurice, s'il-
lumine soudain. «Ils sont là!»
L'heure des retrouvailles a
sonné. Enfin!

Comme
un pèlerinage...

Pour Xavier, 22 ans, de mère
valaisanne et de père vaudois,
tout comme Jean-Paul, 25 ans,
de Savièse, une page se tourne.

Après plus de deux ans pas-
sés au service du Saint-Père
pour le premier, et plus de trois
pour son acolyte, les deux jeu-
nes hommes cherchaient un
moyen original pour marquer
la fin de leur engagement au

Vatican. «Etant tous deux de
grands marcheurs, nous avons
alors décidé de rentrer à pied en
empruntant la Via Francigena»,
explique Jean-Paul. «Cette
aventure fu t  comme un pèleri-
nage, un retour au sources...»,
confie pour sa part Xavier, qui
admet aussi qu'il n'est pas for-
cément évident de «passer
d'une vie de caserne et de disci-
p line, dans la cité du Vatican de
surcroît, à une autre, p lus...
conventionnelle».

Xavier et Jean-Paul ont ainsi
pris leur temps. Chaussures de
marche et sac au dos, ils ont
parcouru neuf cents kilomètres
et des poussières à travers les
collines de Toscane, les rizières
du Piémont, les pentes du
Grand-Saint-Bernard et enfin
la vallée du Rhône.

Un pèlerinage où ils ont
aussi fait d'inoubliables ren-
contres, «comme celle du très
charismatique prêtre Don
Gianni, à San Quirico d'Orcia,
l'une des trente-neuf étapes de
notre périple».

«Ce n'est pas évident
de passer d'une vie de
caserne à une vie plus
conventionnelle»
XAVIER PANCHAUD

«C'est une expérience
unique que d'intégrer
la Garde pontificale»
JEAN-PAUL VARONE

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

Que personne ne touche à notre AVS !

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

Spirituel et humain
Des souvenirs, ils en ont

plein la tête. Des souvenirs, en-
tre autres mais surtout, de
«cette expérience unique et ex-
traordinaire, tant sur le p lan
spirituel qu'humain , qu 'est
d'intégrer la p lus petite armée
du monde et de côtoyer le Saint-
Père», comme le relève Jean-
Paul. En invitant les jeunes ca-
tholiques suisses à tenter eux
aussi leur chance...
(www.gardesuisse.org)

Maintenant, au boulot!
Une page s'est tournée

mardi soir pour Xavier et Jean-
Paul. Et le temps est venu pour
les deux compères d'envisager
leur nouvel avenir. «Pour ma
part, je vais reprendre, dès sep-
tembre, mon travail de ferblan-
tier-couvreur», annonce Jean-
Paul. Quant à Xavier, il s'est ins-
crit à l'université pour entre-
prendre, dès la rentrée pro-
chaine, des études de droit.
Bon vent!

Les deux compères ont choisi d'emprunter la Via Francigena en 39 étapes pour relier Rome à
Saint-Maurice, DR

Après plu-
sieurs années

passées au
service du

Saint-Père, Xa-
vier et Jean-

Paul cher-
chaient un

moyen original
pour marquer

la fin de leur
engagement

au Vatican, DR

Ultime étape
du pèlerinage
à l'abbaye de

Saint-Maurice
où Mgr Roduit

signe leur
carte de route.
Et leur délivre
un passeport

pour une nou-
velle vie.

LE NOUVELLISTE
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. ,

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre,
tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61. I (Ré)Orientation professionnelle, je vous

coache pour trouver rapidement l'emploi qui
vous conviendra le mieux, téléphonez-moi!
Tél. 079 418 63 00, M. Décaillet.

Sierre et environs, urgent! Dame, 58 ans
cherche appartement de 2 pièces, calme
tél. 079 207 13 89.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.

Restos du Cœur recherchent stagiaire en vue
d'une formation, de juillet 2009 à janvier 2010,
renseignements et offres: theler@netplus.ch

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Sion, ch. jeune fille au pair, 18-25 ans, pour
garder 2 garçons de 2 et 8 ans + ménage et
repas, min. 1 année, début juillet, congé week-
end, nourrie-logée, salaire à discuter, parlant
français, tél. 076 537 90 04.

A louer à Sion, 57i pces en attique, 3 salles
d'eau, terrasse, dès le 1.08.2009, Fr. 2600.- ce.
y c, 2 places de parc tél. 027 322 77 18.

Framboises, dès le 01.07, Fr.10.- le kg, par
plateau de 4 kg, tél. 079 753 91 69.A louer à Sion, S'A pces, proche du centre, plateau de 4 kg, tél. 079 753 91 69.

grand séjour, 3 salles d'eau, Fr. 1740-ce, libre _ 
01.09.2009, tél. 027 322 77 18. / ^=s^. Liquidation de matériel de restaurant.

— — T-—z—ri u A Terminal de carte crédit, congélateur, les verres
Anzère, magnifique studio sud, 38 m2, loca- ( 1 et assiettes en bon état, tél. 076 319 66 68.
tion à l'année, Fr. 650.- charges comprises, \ J ! 
tél. 076 340 16 97, tél. 022 794 85 53. ^̂ ^r Mountain Bike, noir-jaune fluo, pour per-Mountain Bike, noir-jaune fluo, pour per-

sonne de 160/170 cm environ. Valeur à neuf
Fr. 1200.-, cédé Fr. 300.-, tél. 078 899 38 68.Fortunau, Ayent, maison 37* pièces avec jar-

din, libre de suite, prix à discuter, tél. 027
398 14 54.

2 jeunes femmes ch. place dans usine, maga
sin ou pour la cueillette des fruits, Valais cen
tral, tél. 076 222 39 98.

Les Marécottes, lumineux 3V: pièces, jolie
terrasse, place de parc, imm. récent de qualité,
cadre verdoyant, Fr. 420 000 -, tél. 077 449 58 25.

Fourgon VW T2, surélevé, ex. PTT, automati
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800.-
tél. 079 202 25 91.

Fourgon vw TZ, surélevé, ex. n i, automati- terrasse, place de parc, imm. récent de qualité, 393 14 54. tral tel 076 222 39 98. Objets anciens: meubles, channes valaisannes,
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800.-, cadre verdoyant, Fr. 420 000 -, tél. 077 449 58 25. machine à coudre, soufflets, etc., tél. 076 709 53 36.
tel 079 202 25 91. 1— Grimentz, appartement 27* pièces, très Homme, 35 ans, cherche travail, urgent, _ Leytron, appart. neufs, 2 /*, 3 h, 4 /* pces sur bj en s|tuéi pres des télécabines, tout agencé, bonne expérience dans: imprimerie, service, Piano droit Yamaha, sombre, état impecca-
Au plus offrant VW Scirocco, bleue, 1988, le coteau, proches du centre, petite résidence p|ace fe parc intérieure, balcon, à l'année ou à vente, tél. 079 783 64 41. ble. Acheté Fr. 7000-, cédé Fr. 5000.-. Table,
288 000 km, état de marche, tél. 079 430 54 85. de qualité, livrés finis 2010, tél. 079 413 43 66. fa 5a ison, libre dès fin août, tél. 078 892 70 42. ; ; - : dressoir, armoire Fr. 500 -, tél. 027 455 99 91.

Maçon cherche travail peinture, crépi, pose
de pavés, montage de murs secs ou de béton,
tél. 076 226 90 83.

Camionnette Ford Transit diesel, 3 places
pont alu, 107 000 km, 1986, parfait état, blan
che, exp. du jour, Fr. 6800.-, tél. 079 226 21 38,

Magnifique restaurant à Zinal, 70 places int.
et 60 places sur la terrasse. Bar lounge à l'étage
et espace à raclette. Cuisine agencée, cave,
chambre froide, etc. Possibilité d'acheter la S.à
r.l. et louer le restaurant, Fr. 950 000-, tél. 079
449 19 29.

Pierre ollaire XVIIe. Très beau pierre ollaire
valaisan du XVIIe, à démonter sur place (Sion),
Fr. 19 000.-, contact tél. 078 763 24 42.

Grimisuat, appartement de luxe, 4 et
5 pces, plein sud, à 2 minutes du centre, rensei-
gnements tél. 079 428 16 26. Pour garder vos enfants? Jeune collégien

sérieux, 17 ans, cours Croix-Rouge, au tél. 077
420 12 29.

Subaru Justy, 1993, 117 000 km, 4 portes;
expertisée du jour, garantie 1 année, Fr. 3800.-,
tél. 079 226 21 38.

La Tzoumaz , studio et 3 pièces meubles,
avec place parc ext., face télécabine 4Vallées,
à l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Hôtel de montagne cherche homme ou cou-
ple à l'année ou saison pour assurer l'entretien
de la maison, habile bricoleur, permis de
conduire. Logement et nourriture à disposition,
tél. 079 235 66 20 (soir), tél. 027 776 22 66
(jour). •
Piscine de Nax cherche gardien pour la sur

. . . _ ,, . veillance de la piscine du 1er au 23 (ou 30) aoûtNous cherchons appart. 37* pces, loyer brevet 1 nécessaire, tél. 079 474 54 14.modère, région Bas-VS, régions Leytron jusqu'à ! 
Vétroz ou entre Sion et Sierre, tél. 027 306 73 33. (Ré)Orientation professionnelle, je vou

messageriesdurhône
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Suzuki Vitara JLX 1600, couleur rouge, non
expertisée, prix à discuter, tél. 027 346 10 69.
Mercedes E430 AMG, 1998, 180 000 km, tou
tes options, pneus été neufs, Fr. 10 500.-
tél. 079 210 51 85.

Martigny, 37* pièces, centre-ville
Fr. 279 000 -, tél. 076392 72 18, tél. 079 21423 15Oméga break automatique V6, climat., cuir,

expertisée garantie, essai 10 jours possible,
Fr. 4800 -, Chablais, tél. 024 477 27 88.

Mayens de Conthey, à 1200 mètres, chalet,
3 chambres, cuisine agencée, WC, douche,
tél. 027 346 59 29, le soir.

Urgent, à vendre 1 moïse osier ancien +
garniture, Fr. 300.-. 1 congélateur bahut 400 I,
Fr. 200.-. 2 tonneaux bleus 60 + 100 I, Fr. 60.-,
tél. 027 322 32 65.

2 jeux de jantes alu été-hiver pour Ford
Sierra, Fr. 200.-, tél. 079 245 88 47.

Martigny, Le Guercet, de particulier, villa
pour le prix d'un appartement 4'/; p., garage,
cave, jardin, Fr. 520 000.-, tél. 077 451 76 28.Camping-car Fiat Ducato turbo diesel, 1991,

4 couchettes, 6 places, excellent état,
69 000 km, moteur révisé, expertisé,
Fr. 13 500.-, tél. 079 202 25 91.
Toyota Hiace TD 4 x 4, 11.1999, Van, blanc,
176 000 km, bon état, exp. 04.2009, crochet
remorque, Fr. 11 800.- à dise, tél. 079 213 74 45.

Nax à l'année, charmant rez de chalet,
37* p. fourneau à bois, grande terrasse + barbe-
cue, pelouse, parking, idéal pour résidence
secondaire ou jeune couple, Fr. 1000.-/mois
+ ch. + garage en option, libre de suite ou
à convenir, téL 079 244 53 21.

Remorques Moser Semsales, grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 780-TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Ford Probe 9T turbo 2.2, année 1991, en état
de marche, tél. 024 477 46 27.

Scooter Honda NES 125 cm5, bleu, 2003,
expertisé, 5000 km, prix neuf Fr. 5100-, cédé
Fr. 2300.-, tél. 079 743 83 40.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre • Sion • Martigny ^m^

> lavage ultra doux et
redoutablement efficace

PknHn llrfnr CA _ Phamin Csint.U.ihnrt 10 _ HKH Qi'nn

Miège, ancienne demeure, cachet, volume,
balcons, 2 grandes terrasses, garage, grange,
carnotzet, jardin, semi-rénovée, cadre idyllique,
verdoyant, vue splendide, idéal pour enfants,
animaux dom., tél. 077 449 58 25.

Mitsubishi Coït 1.3, 1996, clima., airbag,
radio-CD, 1re main, bon état, expertisée du
jour, Fr. 2350-, tél. 076 238 05 84, dès 16 h.
Opel Corsa 16 V 1.4, 1994,120 000 km, experti-
sée, climat., airbag, Fr. 2900.-, tél. 079 218 97 69.
Alfa 159 2.4 GTD, toutes options, 50 000 km,
mai 2006, Fr. 36 500-, tél. 024 477 31 77.
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, Vh cabine,
2004, 58 000 km, crochet 2800 kg, charge utile
1200 kg, expertisé, tél. 079 421 61 97.
Subaru Impreza 2.0 break, 2002, 83 000 km,
Fr. 11 900.-, tél. 078 885 63 62.
Jeep Ford Maverick 2.4, 3 portes, 1997,
99 000 km, climatisation, expertisée, Fr. 9800 -,
tél. 079 401 77 38.

Scooter Kymco 50 cm', gris, noir, 2002
2800 km, 45 km/h, Fr. 1700.-, tél. 079 608 10 08

Environ 30 chaises de restaurant en bois,
s'adresser au Café des Rangs, Saint-Séverin-
Conthey, tel 027 346 10 96.

ÉÉÉ||imB| g^KEHHH
A louer ou à vendre roulotte de marché,
pour vente de fruits, boissons, châtaignes, etc.
Chablais, tél. 024 477 27 88.Homme cherche femme pour amitié et plus si

entente. Ecrire sous chiffre M 036-521641 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Brunch tous les dimanches de juillet-août
dés 10 h, sur réservation. Philfruits, Riddes,
www.philfruits.ch - tél. 078 858 52 97.

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 r
57* pièces sur parcelle de 840 m2, Fr. 465 000
tél. 079 370 63 47.

V J
Savièse, privé vend attique 47> pièces,
immeuble sans ascenseur, agence s'abstenir,
Fr. 350 000- à discuter, tél. 078 893 87 36.

Nax, demi-maison 37* pièces, pelouse, par
king, jardin, annexe avec 1 chambre, Fr. 1190.-
par mois, tél. 079 794 53 89.

Saxon, 37* pces, Fr. 172 000.- + 27* p.,
Fr. 155 000.- adjacents + 2 pi. parc, rabais pr
les 2 ens., tél. 077 449 58 25.

Nendaz-Station, à l'année, maison meu-
blée, 4 chambres, 2 salles d'eau, cave, buande-
rie, garage, place de parc, dépendances,
Fr. 1500 - sans charges, tél. 079 736 37 91.

¦¦ WÊtÊËÊÊÊk

Bateau à moteur en parfait état, expertisé
2006, Sea-Ray SRV 200, 6 places, moteur OMC
V8, 154 kW, révisé à neuf, avec remorque et
place d'amarrage au Bouveret, prix à discuter,
tél. 024 477 22 26.Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon rr. .Mm.- sans enarges, tel. u/B ,*, il si. tél. 024 477 22 26. Je fais et je répare prothèses dentaires
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P

27fu00 llbre
P'dTsuiIe Tel '079 205 _î f  Saint-Gingolph, appartement 47. pièces Bateau Athena 900 GS, coque acier, 900 heu- 2^4. service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-,

Fr. zV5 uuu-, nore ae suite, tel, u/a lui JA I /. vue sur |e lac, en duplex, 187 m2, entièrement res_ année 1934, 920 x 315, Volvo kV 36.8, die- tél. 079 647 31 05. 
Sierre, centre-ville, appartement 3Vi pièces, rénové, 2 garages, Fr. 1950- + charges, tél. 078 se|_' pi|ote automatique, écho-sondeur,' hélice
86 m2, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17. 863 82 37. d'étrave, douche, boiler, cuisine frigos, exper-
 ̂

z. ïr,—^1 1 1 : «saint Romain Avant uilla snaHpiKP rip tisé 2008, éventuellement amarrage, tél. 079Sion, beau 57: pièces traversant, spacieux , saint-Komain, Ayent, villa spacieuse ae • » •  ^^^__B̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ™^̂ Ĥ ^_Mi
cuisine habitable, vue, I place parc, toutes corn- 57* pièces dans maison jumelle, grande tran-  ̂™ **¦ 
modités, Fr. 470 000.-, tél. 079 714 15 00. quilhte, pelouse jardin carnotzet , cave, buan- Batterie Basix noire, année 2001, prix à discu- aS _̂________________________ B
—— : —— derie, garage, disponible oct. 2009 loyer men- ter té| 078 65g 40 61 20 TV couleur Philips, état de neuf, grandValais central, chalet neuf en vieux madrier, SUel, Fr. 1600-, charges n.c, tél. 079 355 39 01, écran p|at 67 cm te|e<f qararrtie i an Fr 100-
?& nS°,om' 2 9ara9es.' Iibre de suite' téL 079 le s°ir- ?°nCa"-x à 

^l?
11"' Luminarc demi-litre, à f 3ÇQ té, 0^6 668 î^gg té|. 079 

482
23 05.782 02 48, www.mayaimmo.ch T-T-,—n—z—^^ :— 

150 
pièces et 1 litre, 150 pièces, Fr. 2.50.-/pièce, ¦ 

: Saxon, studio meublé, des Fr. 390.-, concier- tls| 079 696 01 68Vétroz, belle villa récente de 160 m2, 6 pièces gerie, 27* p., dès Fr. 590-, atelier 350 m2. '. ! 
avec bel aménagement extérieur, couvert à voi- Evionnaz, 37* p., dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03. Carabine de chasse Moser modèle 66S 
ture et places de parc, Fr. 675 000.-, tél. 078 _ .. „. n— + lunette Habicht. Contacter M. Nichini Mario,
755 69 89. Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier, tej rj27 322 95 74.' garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 125 - —'. '. ¦___¦¦¦¦¦ •_¦_________ —___—————I
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. c.c, libre de suite, tél. 079 221 15 63. Cause départ, 1 salon en cuir noir, 8 chaises Achat bijoux cash à domicile ou sur rendez-Appartement 47* pièces, 118 m2, Fr. 360 000.-, 

sierr„ ___»„ spacieux 47, p duplex neuf ^
ir u,oir' Va

.
b
i? 

baSse', 1 tabJe}- mangf' 2 litS vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
à l'état brut, tel. 079 205 32 17. sierre, centre, spacieux 4/* p. aupiex neur, doubles, 2 lits simples et divers: lampes, tr„ arnpntprip tânis tableaux Bon orx dis-ave- mge/sechoir, grande terrasse, place parc tableaux et ieux oour enfants tout en bon état très argenterie, tapis, taoïeaux. Bon prix, aïs
Vex, magnifique terrain de 1014 m2, belle ds sous-sol, Fr 1800 -+ ch., tél. 076 220 33 06. tel 078 670 23 33 '̂r?S' „B,J?",ter
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Vleux-Pont 1'vue sur Tes Alpes bernoises et la plaine du — tel, u/» b/u ¦_ :_. 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. 
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artier 
œmoHs'tWem"" 10 Echafaudages Rieder, cotes métalliques pan- Achète antiquités: meubles, tableauxrésidentiel, Fr. 170.-/m2, tel. 078 755 69 89. compris, tel. u/t> zu IO lu. neaux, vibreurs Sam, poutrelles, roulotte, anc jens bronze argenterie bijoux or dia-
Sion, à louer app. 57. pièces de 145 m2 avec containers et autres, tél. 076 244 03 63. mants,'toutes montres bracelets, pendules.

Paiement cash, tél. 078 862 31 29
frï̂ nf-Pn'tS '̂ ' w™ ™

d
rl?â,T„Sf Sion, à louer app. 57* pièces de 145 m2 avec containers et autres, tél. 076 244 03 63.

108 m , plein sud, sauna, titness, carnotzet com- . . rr L,X:+„UI„ -, „ii ,j, ... 
muns Fr 230 000- tel 079 723 12 83 P'306 ^6 Rarc' cu™™ habitable, 2 salles d eau, Fauteuil relax massant, occasion exceptionmuns, rr. zj u uuu. , tei. u/a ia \c ai. libre de suite, Fr. 1850.-/mois, avance de charges pelle tel 027 722 89 35
Aproz. attique 47* pièces sous charpente comprises, tél. 079 659 19 06, tél. 079 647 73 67. ! '. '. comprises, tél. 079 659 19 Oe! tél. 079 647 73 67. "" ' IeL "  ̂ '" "' Cherche antiquités! Pour collectionneurs pri-

Fours à crêpes, trois fours à deux plaques élec- ves, tableaux, sculptures + divers objets des
Sion, rue de Lausanne 79, appartement triques dim 36 cm et 40 cm Four à gaz dim XVIIe-XXe siècles. Discrétion - Paiements comp-
47* pièces, 1er étage, rénové, Fr. 1500-+ char- 40 cm/ pr jx à discuter, pour cessation de'com- tants, A. Barras, tél. 079 217 59 33.
ges, libre de suite, tél. 079 445 87 62. m.rr. t(u njn an qi 77 T.—m—1 : TT~- :—: 3 ' ' merce, tel. vm 4/ /  3 1 / / .  l'arh&ta foumpau niprrp nllairo. ainsi nup

Aproz, attique 47* pièces sous charpente
apparente, état de neuf, garage, place de parc,
Fr. 380 000-, tél. 078 764 25 30.
Chamoson, villa, 2004, salon, salle à manger,
cuisine, WC séparé, 2 salles d'eau, 4 chambres,
cave, garage, chauffage pompe à chaleur, ter-
rain 649 m . Proche Bains Saillon et Ovronnaz,
tél. 079 217 75 78.

aw, „.,,,¦ _¦¦,__, „ ^- -. — merce, tei. û t / /  n 11. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Vétroz, route Cantonale 55, 47* pièces pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
rénové, place de parc, Fr. 1520- acompte char- 
qes compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54. _RIBiV_3|_iBPi_PNH_MPiH

Domaine résidentiel du Grand Panorama, Veyr
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appartements en fin de construction, un de .___ Fr. 2300.-, tél. 079 329 87 34. 
47* pces de 130 m2 à Fr. 490 000 -, un de 57* pces /f X
de 136 m2 à Fr. 520 000-, tél. 078 788 69 59. [( 1

vi E ____H
Erde, Conthey, au village, petite maison X- —f /r ^\transformée 27* p.; ext.: 4 pi. parc; rez inf.: f( flHSV_ _M__ir_
garage, citerne, WC, ch. à lessive, chauf. bois; Crise immobilière, la solution pour mieux \l J
rez sup.: hall, cuisine agencée, salle à manger, vendre votre maison, appartement, terrain, X:[ ,—r
salon, terrasse; étage: 2 hall, ch. à coucher, commerce, de particulier a particulier. Clientèle
chauffage mazout ou électr., 50% meublée, nationale et internationale, financement Cherche jeune fille au pair pour garder
tél. 079 259 27 20. assuré, tél. 027 322 19 20. Acheteur: immoven- 3 enfants 10, 7 et 4 ans, à Sion, dès août, congé
;: r.—z _:—;—1—ir, ^ , ,——r.— tedirect.com samedi-dimanche, tél. 079 584 13 56.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie.
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
Italie, villa (6-7 pers.) entourée d'oliviers,
calme, à 10 min de la mer, 80 km de Rome. Libre
juillet-août, Fr. 980.-/sem., tél. 024 477 31 77.

Fey, Nendaz, 15 min. de Sion et de la station, ' ! '. '. 
maison 47* pièces, 1059 m2 terrain arborisé, De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour Cherche ouvriers le matin pour la cueillette
endroit calme, ensoleillé et vue, tél. 027 nos clients villas, appartements, chalets, ter- d'abricots et travaux agricoles, tél. 077
306 16 33, matin et soir. rains, tél. 027 722 10 11. 413 12 80.

Vercorin, à louer appartement 3 pièces
semaine ou mois, libre jusqu'au 15 dé
cembre 2009, tél. 079 547 48 86.

Erdesson, Grône, ait. 1000 m, app. meublé,
2 ch. cuisine, salle de bains. Juillet-août-septem-
bre, loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir.

W.nTannonœS.Cn l insérer D vendre

http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.mayaimmo.ch
mailto:theler@netplus.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.bijouxor.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.spcuisines.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.logementcity.ch
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16e Rendez-vous
de musique populaire

4 & 5 juillet 2009

avec la participation
de 10 orchestres champêtres

Animation dans tous les cafés-restaurants
et à la place de la Scierie

Invitation cordiale
036-521683

Consultations
Soins

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.ch
036-488697

BEX
Massages relaxants
et sportifs.
Maria masseuse
diplômée.

Lundi - dimanche
Tél. 079 513 42 31.

036-521301

Le Sauna du
Rocher à Sion
propose 1 h massa-
ges relax, sport,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseu-
ses dipl. agréées
ASCA, 9 h 30 - 20 h
ouvert samedi.
Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73.

036-521670

SION
1 h d'excellents
massages rela-
xants et sportifs
massages à l'eau
et au bambou
Christine mass. dipl.
du lu au sa, dès 9 h.
Tél. 079 655 42 85

036-52170*1

m
messageries

durhône

Qualité /P rix/ , noix
www.landi.ch

http://www.landi.ch
http://www.mosoni-vuissoz
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La voie de son maître
ESCALADE LIBRE ? Le Bas-Valaisan Lionel Clerc maîtrise son art
sur le bout des doigts. Près du barrage de Zeuzier, il a vaincu une voie
considérée dans le milieu comme Tune des plus difficiles du pays.

«Arriver au sommet : ¦mimwiy
était devenu i Différent!

¦ ¦ _

CHARLES MÉROZ

Heu-reux! Et pas peu fier de son
exploit! Le 16 mai dernier, Lionel
Clerc, 31 ans, domicilié à Choëx, a
réussi l'enchaînement en escalade
libre - sans recours à des moyens
artificiels mais uniquement par la
force musculaire - d'une voie ré-
putée comme l'une des plus diffi-
ciles de Suisse. «La cabane au Ca-
nada», le nom de baptême de cet
itinéraire, est située dans le sec-
teur du Rawyl, sur les hauts de la
commune d'Ayent, au fond du
barrage de Zeuzier, au lieu dit «Pa-
radis artificiel». «Cette voie est déjà
équipée. Elle est munie de protec-
tions pour retenir le grimpeur en
cas de chute, a une hauteur de 35
mètres environ et est dotée d'un dé-
vers d'une avancée de 15 mètres. Je
suis resté suspendu à la paroi par le
bout des doigts durant 25 minutes
avant d'arriver à mes fins. Pour
moi, c'est un aboutissement, une li-
bération. Arriver au sommet était
devenu une obsession», raconte,
avec quelques semaines de recul,
l'un des meilleurs grimpeurs de
Suisse romande, monteur en as-
censeur de profession.

Le seul
«On peut véritablement parler

d'un exploit. Plusieurs grimpeurs,
et pas des moindres, ont tenté de
vaincre cette voie, mais ils ont
échoué. L 'Américain Dave Gra-
ham, ce professionnel de l'escalade
considéré comme le meilleur grim-

«On peut vivre des moments magiques, seul, dans une paroi», JEAN-MARIE PORCELLANA

une obsession» i fec
: llexispeur du monde, est venu sur place,

mais il n'a pas réussi, faute de
temps. L 'intensité et la difficulté de
cet itinéraire nécessitent un travail
de longue haleine», souligne Jean-
Marie Porcellana, 44 ans, collègue
de grimpe de Lionel. Mais qu'a-
t-elle donc de si particulier, cette
«cabane au Canada» que seul, à ce
jour, le Valaisan de Choëx est par-
venu à vaincre en escalade libre et
en intégralité sur son tracé origi-
nel? «Cette voie a été équipée de
spits (protections) il y a quelques
années par le Valaisan Didier Ber-
told.Je l'ai proposée en cotation 9a,
mais cela reste encore à confirmer.
La cotation 9a est l'une des p lus
exigeantes qui soient dans le milieu
de la grimpe. La «cabane au Ca-
nada» est l'une des voies les p lus
dures de Suisse. En Valais, c'est ce
qui se fait de plus rude. Réussir à la
vaincre exige une sacrée dose d'en-
traînements spécifiques en salle et
dans le terrain. Personnellement, il
m'a fallu trois années d'efforts et
une septantaine de tentatives
avant d'arriver au sommet», in-
siste l'intéressé. Pour Jean-Marie
Porcellana, «cette paroi de roche de
calcaire est très déversante. Elle
comporte de nombreuses sections à
très petites prises. Située à 1800 mè-
tres d'altitude, elle est praticable
d'avril à juin. En été, la chaleur ne
permet pas d'avoir de bonnes
conditions pour ce genre de réalisa-
tions. La transpiration des doigtstions. La transpiration des doigts Une septantaine de tentatives ont été nécessaires au grimpeur de
est intense et la tenue de micro-pri- Choëx pour vaincre «La cabane au Canada», TARAMARCAZ/GALLERA
ses quasi impossible».

fe __ __!£_ plein RS
la tête. Il a jeté son dévolu sur «Le
voile de Maya», une voie de 45 mè-
tres d'un degré de difficulté 8c+,
toujours dans le secteur du Rawyl.
«La tentative est en cours. En cas de
succès, ce serait aussi une pre-
mière», sourit Lionel Clerc. «La
grimpe, c'est un sport très exigeant,
une compétition contre soi-même,
mais on peut faire des rencontres
fantastiques et vivre des moments
magiques, seul, dans une paroi.
Soyez rassurés, on ne se prend pas
la tête non p lus. Comme en rugby,
la troisième mi-temps existe aussi»,
conclut le grimpeur de Choëx

GRIMPEUR

Le Nouvelliste

A Planachaux, Valérie Berra reconduit «Rosa» a I etable
LE NOUVELLISTE

La montagne,
c'est vache-
mais sympa
LOISIRS ? Au-dessus de
Champéry, Valérie Berra propose
une approche didactique de la vie
d'alpage, entre vaches et
produits du terroir. De 7 à 77 ans.

BERTRAND G RARD

À FAIRE AVEC 5/15
DES ENFANTS

Son de cloches, ma-

gnes en arrière-

civilistes ou de son
mari, accueille les
visiteurs désireux À FAIRE AVEC c/ic
de vivre 1 espace DES ENFANTS 

D/1D
d une après-midi I 1
une vie à l'alpage.
Familles, groupes et
classes: tous sont les bienvenus.

Eté comme hiver. Tout a commencé il y a quatre ans.
«L'office du tourisme cherchait à agrandir son offre dans
la région. Lorsque elle nous a proposé d'accueillir des vi-
siteurs, nous avons immédiatement accepté, car cela
nous procurait la possibilité de valoriser notre travail.»
Depuis, le public répond présent, été comme hiver.

Dernièrement, quelques classes ont encore fait le
déplacement. «Lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, il faut
que l'on soit assez pour s'occuper des vaches tout en
étant à l'écoute des visiteurs.» C'est pourquoi l'alpage
n'est ouvert au public normalement que les lundis afin
que la famille puisse également s'occuper de la ferme
de la Rochette (sur les hauts de Champéry), dans la-
quelle le bétail est accueilli durant l'hiver. Toutefois,
Valérie Berra accueille volontiers les curieux le reste de
la semaine, sur demande seulement, mais par tous les
temps. L'office du tourisme fera volontiers office d'in-
termédiaire.

Programme dépaysant. Avant de participer aux activi-
tés, il faut rejoindre un des deux alpages: les Traverses
ou le Pont, les deux étant situés sur la même route à
quelques centaines de mètres de distance. L'occasion
de faire une bonne marche dans un splendide décor al-
pin afin de profiter de l'air pur de nos sommets, guidé
par le tintement des cloches. L'accès se fait soit depuis
l'arrivée du téléphérique à Planachaux en une heure de
marche (descente), soit depuis Champéry (une heure
vingt de montée).

Une fois à l'alpage, salopettes et bottes sont distri-
buées. Au travail! Il est temps de ramener le bétail à
l'étable. L'odeur des vaches, les cloches, le cadre: dé-
paysement garanti pour les citadins!

Après l'effort, le réconfort. Heureusement, toute
peine mérite réconfort; le brunch attend! Viande
froide, fromages de la région, salée du val d'Illiez et dé-
gustation de lait frais permettent de faire le plein
d'énergie avant la traite d'une partie des 32 vaches et 20
génissons que possède la famille. Et là, bonne nou-
velle: petits et grands peuvent participer! Certaine-
ment une première pour beaucoup.

«Les enfants surtout sont très heureux d'être là et se
montrent très intéressés. Ils posent beaucoup de ques-
tions sur l'agriculture en général.» Les plus craintifs
peuvent toujours tenir compagnie au petit veau. En fin
de journée, les plus motivés ont la possibilité de ressor-
tir le bétail et participer à la racle, soit le nettoyage de
l'étable.

Bien loin d'un tourisme de masse, cette activité
présente avant tout un côté didactique. Elle permet
aux enfants d'approcher de manière originale des mé-
tiers peu valorisés dans notre société.
Infos utiles: Horaires: tous les lundis du 6 juillet à la fin août.
En dehors, possibilité de prendre contact via l'office du tourisme
au 024479 2020. Tarifs: 30 francs par adulte et 20 francs pour
les enfants de plus de 5 ans. Tarif de groupe à discuter.
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Les pigeons,
ces hôtes indésirables
SAINT-GINGOLPH ? Ces volatiles se multiplient depuis
quelques années au bout du lac. Les autorités suisses et françaises
cherchent des solutions pour éviter leur prolifération.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Ce n'est pas encore la place
Saint-Marc de Venise mais sur
celle du Marché à Saint-Gin-
golph, les pigeons n'ont pas
que des amis. Ces volatiles sont
en effet en train de proliférer
dans le village frontière, où ils
n'avaient pourtant pas leurs
quartiers jusqu'à il y a peu. «Ce
ne sont pas des oiseaux indigè-
nes», affirme le président Ber-
trand Duchoud. «Ils sont appa-
rus chez nous il y a cinq ou six
ans.»

D'où sont-ils arrivés? Per-
sonne ne le sait avec certitude.
«Des gens les aiment et les élè-
vent», souligne Raymond Peray.
«Mais on ne sait pas qui a perdu
les premiers couples...» Qu'im-
porte l'origine, les pigeons sont
désormais un souci au bout du
lac. «Ils se multiplient, avec p lu-
sieurs nichées par année», pour-
suit le maire de la partie fran-
çaise de la localité. Qui, à I ML '. ___t i ' t - '• • ¦ • --, ¦ à—:—____________________________
l'image des habitants, n'appré- Ces dernières années, les pigeons se sont multipliés à Saint-Gingolph, déposant leurs fientes un peu
cie guère le lot de désagré- partout et faisant fuir les mouettes, HOFMANN

«Les pigeons ne sont
pas des oiseaux
indigènes. Ils sont
arrivés chez nous
il y a cinq ou six ans»
BERTRAND DUCHOUD
PRÉSIDENT DE SAINT-GINGOLPH

ments qui découle de leur pré-
sence: outre les fientes qu'ils
déposent un peu partout sur les
monuments et bâtiments, ils
cohabitent difficilement avec
d'autres oiseaux, dont les
mouettes. «Nous ne les voyons
plus au village, elles ont émigré
et stationnent dans la partie
basse, sur les bords du lac»,
confirme son homologue
suisse. Autre souci: les législa-
tions différentes de chaque
côté de la frontière. «Agacés,
certains les nourrissent avec des
produits empoisonnés autorisés
en Suisse mais pas chez nous»,
constate le maire. «C'est en-
nuyeux, d'autant que les pi-
geons sont parfois mangés par
d'autres animaux.»

Fauconnier
à la rescousse?

Les autorités entendent
réagir de manière coordonnée.
«Notre but, ce n'est pas de les
éradiquer, mais de contrôler le
problème avant qu'il prenne des

proportions trop importantes.
Mieux vaut prévenir que gué-
rir», insiste Bertrand Duchoud.
Des grillages ou des pics ont
déjà été fixés sur certaines pou-
tres, notamment à l'église.
D'autres pistes sont étudiées:
«Le faucon étant un prédateur
naturel du pigeon, il l'effraie.
Puisqu'il semble que la méthode
porte ses fruits, il est envisagé de
faire appel à un fauconnier en
septembre. Les Français vont
faire les démarches, et nous par-
ticiperons f inancièrement», ex-
plique le président.

De son côté, le maire se
montre prudent, compte tenu
des risques d'empoison-
nement: «Les fauconniers ont
des craintes. Nous allons laisser
passer un peu de temps en espé- Les autorités pensent faire appel à un fauconnier pour résoudre le
rant que les gens arrêtent de problème, HOFMANN
donner des substances toxiques,
et nous verrons cet automne si
nous pouvons utiliser cette me-
sure.» Sinon, il faudra en étu-
dier d'autres: «Ultrasons, effa-
rouchement, pics dissuasifs sont

Des pics et des grillages ont déjà été installés sur certains bâtiments
HOFMANN

Les rapaces présents dans le ciel gingolais n'effrayent pas les pigeons

employés dans certaines villes... souligne Raymond Peray. Tout
Nous fondons aussi quelques es- en lançant un appel: «Sidesspé-
poirs sur des buses, qui revien- cialistes peuvent me donner des
nentet qui les chassent un peu» , solutions, je suis preneur.»

LA PELOUSE SUR BEX

Les sœurs de Saint Maurice fêtent trois des leurs
Cette année, la congrégation
des sœurs de Saint Maurice fête
trois jubilaires: sœurs Clara
Kottmann et Marie-Pascale Jor-
dan pour leurs cinquante ans
de vœux perpétuels et sœur
Evelyne Lonfat pour ses vingt-
cinq ans. Sœur Clara Kott-
mann, originaire du canton
d'Argovie, est en mission de-
puis quarante-quatre ans à Ma-
dagascar. Sœur Evelyne Lonfat,
originaire des Marécottes, tra-
vaille à l'EMS du Castel à Marti-
gny. Sœur Marie-Pascale Jor-

dan, originaire d'Evionnaz, a
été durant douze ans supé-
rieure générale. Samedi 27 juin
dans leur maison mère à La Pe-
louse sur Bex, la communauté
des sœurs de Saint Maurice, en-
tourée par plus de 200 invités, a
rendu hommage aux trois
sœurs jubilaires.

A noter que la congrégation
des sœurs de Saint Maurice
compte 120 membres dont 47
vivent à Madagascar. Sœur
Adrienne Barras en est l'ac- Sœurs Evelyne Lonfat, Clara Kottmann et Marie-Pascale Jordan
tuelle supérieure générale, c (de gauche à droite), trois jubilaires fêtées à la Pelouse à Bex. LDD

Michel Pousaz, un passionné de l'AOMC. LE NOUVELLISTE
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CENTENAIRE DE L'AOMC

Ouvrage hommage
NICOLAS MAURY

«Depuis ma p lus lointaine
enfance, l'AOMC a quoti-
diennement accompagné
mon existence. Que ce soit
au niveau de sa contem-
p lation, de son écoute ou
de son utilisation», ra-
conte Michel Pousaz.

Ce passionné de rail
anime le ViUy-mini-train
depuis de longues an-
nées. Et dans sa maison
du hameau d'Ollon, une
maquette de chemin de
fer idéal occupe une
pièce entière. Après avoir
publié un ouvrage sur le
modélisme ferroviaire
HO Germano-Suisse l'an
dernier, il a décidé de ré-
cidiver cette année. En
optant cette fois pour un
angle différent: celui de
l'Aigle - Ollon - Monthey-
Champéry. «L'arrêt de
Villy esta deux pas de chez
moi. J 'ai toujours été un
voyageur presque journa-
lier de cette ligne, qui vient
de fêter ses cent ans. Heu-
reux d'avoir vécu ces mer-
veilleux instants, pour
rien au monde je n'aurais

voulu laisser sombrer cet
événement dans l'oubli.»
La majeure partie de la
plaquette sera consacrée
à l'automotrice histori-
que 6 datant de 1909.
«Cette machine fut réali-
sée à neuf exemplaires au
début du vingtième siècle.
Quatre sont venues dans
le Chablais et cinq unités
étaient destinées à la com-
pagnie du Nord de l 'Italie.
La numéro 6 est actuelle-
ment en service sur son
tracé d'adoption Le che-
min de fer musée Blonay-
Chamby. Elle est la seule
qui circule encore.»

500 exemplaires. Riche-
ment illustrée, la pla-
quette ne sortira de
presse que si 500 exem-
plaires sont commandés.
Elle sortira de presse aux
Editions à la Carte à
Sierre. «J 'ai déjà reçu des
demandes et n'ai aucun
doute sur le fait que l'inté-
rêt de la population pour
l'AMOC existe bel et bien»,
raconte Michel Pousaz.
Infos au 024 49919 07.

DE CHAMPERY AUX DIABLERETS

Balades nocturnes
Ce samedi 4 juillet se déroulera la quatrième édition de
la nuit de la randonnée. Trois rendez-vous sont notam-
ment prévus dans le Chablais. A Morgins, l'office du tou-
risme proposer une excursion entre la Suisse et la
France à travers le Pas-de-Morgins pour atteindre le Lac
de la Mouille et Super-Châtel. Retour, après 2h30 de
marche et un apéritif par la Pointe-de-BeÛevue. Départ
de l'office du tourisme à 16 h 30. Temps de marche effec-
tif, six heures, en compagnie de l'astrophysicien Sté-
phane Davet. Possibilité d'observer le ciel par télescope.
Le retour à Morgins est prévu pour 24 h.

Du côté de Champéry, c'est le patois qui sera à l'hon-
neur de la même manifestation. Le rendez-vous sera
donné aux marcheurs à 18 h 30, pour un apéritif de bien-
venue à la cantine Sur Coux. Après un repas en plein air
(19h30), balade accompagnée et récits sur le patois de
nos montagnes à 20 h 30. Retour avec boissons chaudes
au coin du feu à 23 h.

Les Diablerets miseront sur une randonnée accom-
pagnée aux flambeaux. Quelques mystères locaux se-
ront à découvrir sur le parcours de la Pierre aux Fées. Le
temps de marche est d'environ 2h, 2 h30. Départ à 20h.
Renseignements auprès des offices du tourisme.



«Un violon sur le toit»
SPECTACLE ? L'événement culturel de l'été, au Pays du Grand-
Saint-Bernard, c'est une comédie musicale mise en scène par l'Echo
de la Vallée et jouée en plein air à Issert, du 10 juillet au 8 août prochain

OLIVIER RAUSIS

Connu pour avoir monté à plu-
sieurs reprises des spectacles
d'envergure («Les Misérables»,
«les Saltimbanques», «West Side
Story», «la Mélodie du bon-
heur»...), le chœur mixte L'Echo
de la Vallée récidive cet été. De-
puis une année, une cinquan-
taine de chanteuses, chanteurs,
actrices, acteurs, danseuses,
danseurs, musiciennes et musi-
ciens préparent une nouvelle co-
médie musicale intitulée «Un
violon sur le toit».

L'âme de ce spectacle, c'est le
metteur en scène Jean-Marc
Copt: «Il s'agit d'un gros chal-
lenge, tant au niveau de la mise
en scène, que du chant, des choré-
graphies et de la musique. Artisti-
quement parlant, je me suis ainsi
entouré de la chanteuse Barbara
Mabillard, qui a préparé les
chœurs et les solistes, de la dan-
seuse Carole Maillard, qui s'est
chargée des chorégraphies, et du
directeur Cédric Jacquemettaz,
qui assure la direction de l'orches-
tre. La musique sera en effet jouée
en live, par un ensemble formé de
treize musiciens, professionnels
pour la plupart d'entre eux.»

Autour des cinquante artis-
tes, 160 bénévoles participent à
l'aventure, notamment au ni-
veau de l'intendance. On citera
encore les noms de Rolande
Copt, qui a confectionné les cos-
tumes, de Jean-Pierre Biselx, qui
a imaginé les décors, et de l'en-
treprise de charpente Robert
Copt S.A., qui a monté ces der-

Tevye (Michel Copt) et son épouse Golde (Claire-Lise Lovey) sont les deux personnages principaux
de la comédie musicale «Un violon sur le toit», LE NOUVELLISTE

Elle conte, avec humour et émo-
tion, la vie tour à tour joyeuse et
tragique de la communauté juive
d'un village ukrainien (lire ci-
contre) . Lors de sa création, elle a
tenu 3243 représentations et a
reçu neuf Tony Awards en 1965.
Par la suite, elle a été reprise de
nombreuses fois dans le monde
entier, puis adaptée au cinéma
en 1971. Depuis janvier 2004, elle

«La musique
sera jouée en live
par un ensemble
de treize musiciens»
JEAN-MARC COPT
METTEUR EN SCÈNE

niers. A noter encore que l'éclai-
rage et la sonorisation seront as-
surés par des professionnels.

Humour et émotion
«Un violon sur le toit» - (A

Fiddler on the Roof) - est une cé-
lèbre comédie musicale créée à
Broadway en 1964 par Joseph
Stein, qui l'a adaptée d'une nou-
velle de Cholem Aleichem, avec
des musiques de Jerry Bock et
des pairoles de Sheldon Harnick.

est à nouveau jouée à Broadway.
A Paris, elle a fait l'objet, en 2005,
d'une adaptation française de
Stéphane Laporte. C'est cette
version qu'a choisie l'Echo de la
Vallée: «Nous nous sommes per-
mis quelques adaptations, en re-
lation avec notre volonté de pré-
senter cette comédie musicale en
p lein air.»

Le résultat, prometteur, est à
découvrir à Issert, entre Orsières
et La Fouly, durant tout cet été.

À SAILLON CE WEEK-END

Léz'arts dans le vent
Une cinquantaine de peintres
vont envahir les ruelles du
bourg médiéval de Saillon ce
week-end à l'occasion de la
quatorzième édition de
Léz'arts sur la muraille. Une
édition placée sous le thème du
vent. «Disons que c'est un élé-
ment atmosphérique qui nous
concerne de près. Et c'est aussi
un clin d'œil à nos amis «ju-
meaux» français de Barben-
tane, le pays du mistral. Un
groupe d'une trentaine de per-
sonnes, le Moulin de Bretoule,
animera le village et la place des
bains avec son folklore proven-
çal», ' explique Charles-Henri
Thurre, municipal en charge de
la culture. Les spécialistes du

club de cerf-volants Elé-
ment'airs seront également de
la partie. La promesse des dé-
monstrations à couper le...
souffle au cœur même du vil-
lage. Les enfants auront l'occa-
sion de découvrir un jardin du
vent installé contre le mur d'en-
ceinte et de participer à un ate-
lier de fabrication d'engins vo-
lants. Enfin , les visiteurs pour-
ront aclmirer à la salle Stella
Helvetica, les différents projets
d'affiches ainsi qu'une cin-
quantaine de tableaux en lien
avec le thème. CC

Léz'arts sur la muraille, samedi 4 juil-
let de 13 h 30 à 20 h et dimanche 5 juillet Une cinquantaine de peintres animeront les rues du bourg médiéval
de lOhàlSh. DR

La trame du spectacle
Début du XXe siècle à Ana
tevka, petite bourgade Motel, un pauvre tailleur. Et
d'Ukraine. La vie est réglée Hodel a été demandée en ma
selon des traditions établies riage par Perchik, un étudiant
de longue date dans la com- de Kiev rallié à un groupe
munauté chrétienne ortho-
doxe comme dans la commu-
nauté juive, qui vivent en
bonne intelligence mais sans
se mélanger. Le laitier du vil-
lage, Tevye, désire marier ses
deux filles aînées, Tzeitel et
Hodel. Pour cela, il lui faut né-
gocier avec sa femme Golde
et prendre quelques libertés
avec la religion. Car Tzeitel,
promise au riche Lazar Wolf,

préfère prendre pour époux

marxiste. Déjà ébranlée, la to-
lérance de Tevye est d'autant
plus mise à l'épreuve que sa
troisième fille, Chava, an-
nonce son intention d'épou-
ser un non-juif, le jeune Russe
Fyedka. Le laitier tente tant
bien que mal de sortir de
cette situation délicate,
quand un décret du tsar or-
donne aux juifs de quitter le
village... OR

Treize représentations
La comédie musicale «Un
violon sur le toit» étant jouée
en plein air, une scène et des
gradins couverts - places as-
sises numérotées - ont été
montées au lieu dit Derrière
Issert. Treize représentations
sont prévues, uniquement en
soirée, entre le 10 juillet et le
8 août. Les réservations peu-
vent se faire sur le site inter-
net www.unviolonsurletoit.ch

où figurent toutes les infor-
mations pratiques à l'inten-
tion du public.

A noter encore que chaque
soir de représentation, les
spectateurs pourront se res
taurer et se désaltérer dans
plusieurs stands et bars qui
seront aménagés dans les
raccards du village d'Issert.
OR
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À BAGNES CE SAMEDI

Portes ouvertes
aux musées

Jean-Marc Masson activera la scie de Sarreyer samedi
ROBERT HOFER

A l'occasion de leur ou-
verture estivale, les six
musées communaux de
Bagnes seront libres d'ac-
cès pour le public ce sa-
medi 4 juillet. Mieux, cha-
que site proposera une
activité particulière. Au
musée de la pierre ollaire
à Champsec, le petit-dé-
jeuner sera servi entre
8 heures et 10 heures. Au
musée des glaciers à
Lourtier, les visiteurs
pourront prendre l'apéri-
tif entre 10 heures et
12 heures. A la scie et aux
moulins de Sarreyer, c'est
la raclette qui sera offerte
entre 12 heures et 14 heu-
res. A l'Ancienne De-
meure à Villette, ce sera
l'heure du café entre
13 heures et 15 heures.

Toujours àVillette, mais à
la forge Oreiller, le temps
des fruits viendra entre
14heures et 16heures. Et,
pour finir, le vernissage
de l'exposition estivale
«LD Fontana» du musée
de Bagnes au Châble aura
lieu à 16h30. Les visiteurs
pourront même profiter
du train des Combins
pour se déplacer de site
en site. Premier départ à
8h30 de la gare du Châble
(réservation souhaitée au
tél. 027776 1525.)

A noter enfin que «Cé-
lestin le bouquetin» sera
de retour pour le plus
grand plaisir des enfants
qui trouveront des ani-
mations spécialement
prévues pour eux dans
chaque musée, ce

DEDICACE CHEZ «DES LIVRES ET MOI»

Julie, un livre et vous
Sise au 31 de la rue de la Gare m̂ 

^̂à Martigny, la nouvelle librairie _fl ^k
«Des livres et moi» organise sa
première dédicace ce vendredi
3 juillet dès 17 h. Une invitée de
talent pour marquer l'ouver-
ture de ce nouvel espace consa- ^^Ê ^L ^cré à la littérature: Julie Dela-
loye, lauréate du Prix de la Vo-
cation pour jeunes auteurs dé- L__J m .1
dicacera son recueil de poésies Julie Delaloye. DR
«Dans un ciel de février» paru
aux Editions Cheyne. Ses poèmes dansent dans un re-
gistre léger, subtil et délicat. Ils rendent hommage à
une mère disparue, mais qu'on ne veut pas perdre. La
tristesse ici se pare de couleurs lumineuses.

Diplômée de médecine de l'Université de Lau-
sanne, boursière du Fonds national suisse de la recher-
che, Julie Delaloye prépare aujourd'hui un doctorat en
sciences bio-médicales. FM

M;

http://www.unviolonsurletoit.ch
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Des sacs «Pair Trade»
COMMERCE ÉQUITABLE ? Dans une petite boutique
de Grimisuat, on trouve des sacs originaux, entièrement issus
du recyclage, fabriqués au Mexique, Pérou ou Brésil...

Papier journal, emballage de friandises, carte de métro ou languettes de cannettes à boisson, le recyclage inspire les créatifs, LE NOUVELLISTE

RÉGINE BOICHAT

Elles sont de plus en plus nombreuses, les
boutiques en Suisse, à vendre des produits
issus du commerce équitable. Elles fon-
dent leur image sur l'éthique. Elles partici-
pent ainsi à l'amélioration du droit et des
conditions des travailleurs marginalisés
des pays pauvres. Aujourd 'hui, la mode est
à l'écologie. Et ça tombe bien, le commerce
équitable se base aussi sur ce principe. Il
connaît d'ailleurs une croissance rapide, si
l'on en croit les statistiques.

Un look original
Parmi ces magasins qui défendent

mordicus les producteurs provenant es-
sentiellement de pays du Sud, une petite
boutique implantée dans le centre com-
mercial de Grimisuat. A l' origine, ce n'est
autre qu'un commerce de vins, idées de ca-
deaux ou accessoires.

Un jour à Zurich, Joëlle Roux, proprié-
taire de ladite boutique, aperçoit des sacs
quelque peu originaux. Jugez plutôt: en pa-

pier recyclé ou fait de languettes de canet-
tes à boisson. Elle craque... et devient ainsi
la première, et la seule représentante de ces
produits en Valais.

Un arbre planté
pour chaque sac vendu

Les sacs, eux, proviennent de la Fédéra-
tion du Commerce Equitable (Pair Trade).
D'un côté: le papier. Journal, magazine,
plan de métro ou de ville, aluminium, em-
ballage de biscuits, cacahuètes, bonbons
ou chocolat, c'est selon. Le résultat peut
être sobre ou tape-à-1'œil. Les emballages
de confiserie sont donnés aux artisans,
pour cause de défaut. Le papier est coupé,
disposé en sept couches, puis tissé à la
main et cousu. A partir de cette matière, la
pièce est confectionnée. On y trouve des
porte-monnaies, des pochettes, des trous-
ses, des sacs à main ou des grands sacs. Les
artisans viennent du Mexique et du Pérou.
Ils travaillent dans des ateliers implantés
au sein de communautés défavorisées.

L'entreprise derrière tout cela? Ecoist. Et si
un sac ne fait plus l'affaire , il peut lui être
renvoyé. Là, il sera défait, puis réutilisé.
Leur slogan: «Achetez un sac, plantez un
arbre!». Parce qu'il faut savoir que pour
chaque article vendu, un arbre est replanté.

Dans la boutique de Joëlle Roux, on y
trouve également les sacs réalisés à partir
d'anneaux d'ouverture de canette à bois-
son récupérés. Les artisans viennent cette
fois du Brésil et sont chapeautés par «Es-
cama Studio», basé à San Fransisco.

Et pour Joëlle Roux, en dehors du côté
décalé de ces sacs, que représente le com-
merce équitable? «Disons que ça donne
bonne conscience. On espère toujours que
l'argent arrive à bon port. C'est une histoire
de confiance , on a besoin d'y croire, sinon on
ne fait plus rien».

S'il y a une leçon à tirer, c'est que le re-
cyclage offre un potentiel de créativité
énorme. Alors la prochaine fois que vous
ouvrirez une canette de bière, ne jetez pas
la languette...

COMPTES 2008 DE MONTANA

Entre petite dette et grosse fortune
CHARLY-G. ARBELLAY

«J 'ai le p laisir de vous informer
que la marge nette d'autofinance-
ment s'élève à 3557071 francs. Ce
résultat permet d'absorber facile-
ment le montant des investisse-
ments nets /élevant à 2 499 795
f rancs», a déclaré dans son mes-
sage introductif Francis Tapparel,
président de la commune de

PUBLICITÉ 

Montana. «Après les amortisse- tion des déchets, etc. Lassem-
ments ordinaires de 2 121 298 blée s'est déterminée positive-
f rancs, le résultat f inal présente ment sur le règlement commu-
un excédent de revenus de nal relatif à l'utilisation du do-
1 435 772 f rancs, ce qui permet de maine public et fourniture
porter la fortune nette d'énergie à la commune par
de notre commune à SIESA.
16 495 691 f rancs...» Les princi-
paux investissements sont allés à Un nouvel hôtel... Les citoyens
la part communale de la rénova- ont encore approuvé la modifica-
tion des bureaux de la police in- tion partielle du plan d'affecta-
tercommunale à Crans, aux ca- tion des zones et du règlement
méras de surveillance, ainsi qu'à intercommunal sur les construc-
l'assainissement de l'affaisse- fions aux lieudits les «Rives du
ment du Boup. lac» et les «Revers de la Moubra».

«Ce plan de quartier prévoit la
Investissements. D'autres in- construction d'un hôtel impor-
vestissements ont concerné tant pour le développemen t tou-
l'école de Corin, le manège, la rue ristique de Crans-Montana», a re-
de la batteuse à Montana-Village, levé le président,
la construction du réseau d'eau «Il permettra à de nouveaux
potable et la mise en place de contribuables de rejoindre notre
puits d'ordures pour l'élimina- Municipalité.»

La piscine du camping
du Grand-Paradis à Nax

EST OUVERTE
TOUS LES JOURS

dans un endroit idyllique
pour les vacances à l'air pur

Famille Mayor
Tél. 027 203 17 95

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Randogne coproprié
taire de Martelles
FRANCE MASSY

Fréquentation honorable
- 80 personnes - à l'as-
semblée primaire de Ran-
dogne qui s'est tenue le 23
juin «dans une ambiance
de démocratie parfaite »,
souligne le président
Paul-Albert Clivaz. '

Les comptes 2008 ont
été approuvés à l'unani-
mité. Avec des recettes de
fonctionnement à hau-
teur de 17,4 millions et
des charges se montant à
14,7 millions, la valeur du
degré d'autofinancement
est passée à 93% alors
qu'elle était à 91,7% en
2007. Les investissements
ont atteint 2,9 millions.
Un million consacré à
l'infrastructure touristi-i infrastructure tourisu-
que (tunnel skieur du
Tsaumiau, route de Plu-
machit, jeu de la boule) et tion sur le dossier Régina.
900 000 francs consentis L'immeuble sera affecté à
au réseau routier. la location à l'année, un

parking souterrain de 200
Achat de la crèche des places de parc est prévu.
Martelles. Après délibé- Les transactions avec le
rations, l'assemblée a constructeur se poursui-
choisi la solution de vent. «Pour des modalités
l'achat de la crèche des de prix, nous n'avons pas
Martelles et devient ainsi encore f inalisé les
copropriétaire de la contrats. Mais nous avons
structure d'accueil. le permis et la maîtrise des

Le conseil communal terrains», précise le prési-
a fait le point de la situa- dent.

tions d'admissi
d'acquis.
Renseignemen
nécessaires.

jH| |ÉL J'aimerais remercier chaleureusement
/ :__ toutes tes personnes ayant , de près ou de loin,

contribué à la réussite de mon apprentissage.
Je pense ici en particulier à Mlle Praz,
Mmes Hofmann et Hess , MM. Bornet , Chevrier ,

•̂'w Favre, Gay-Balmaz et Rey ainsi qu'à ma famille et
_^^ f̂l ' j^̂ ^̂  bien évidemment , à mon maître d'apprentissage ,

[1 _____ M_ M. Gilbert A. Rouvinez.

W À̂ Kilian Richardmri >¦-"

http://www.festevolrock.ch
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sur salons, tables, chaises, parois, chambres a coucher et tapis

30000.-

NOUVELLE RENAULT CLIO R.S.
SIGNE EXTÉRIEUR DE RICHESSE INTÉRIEURE.

i I
r

À partir

. . .:

!_ • Moteur sport 200 ch a régime de rotation élevé
_: «8  airbags et ABS

,
%P2 * Calandre inspirée de la F1
ANS —i * Excellente tenue de route
ioo ooo km ,2 types (je suspensions sportives au choix

WWW.renaUlt.Ch Renault recommande __£_

•Prix catalogue Fr. 30 700.- moins prime de lancement Fr. 700- = Fr. 30 000.-. La prime de lancement de Fr. 700- est réservée aux clients particuliers Jusqu'au 30.06.09 pour l'achat
d'une Nouvelle Clio R.S. 2.0 200. Cumulable avec les actions en cours. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouvelle Clio R.S.
2.0 200, 1998 cm3, consommation de carburant 8.4 1/100 km, émissions de C02 199 g/km, catégorie'de rendement énergétique E, Fr. 32500- moins prime de lancemenl
Fr. 700.- = Fr. 31800.-.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre: Garage du Nord Sierre SA - Monthey : Garage du Nord Monthey SA

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier: Garage Touring (agent de service) - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Jt "̂/nra? BUDGBpi
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Ouverture de notre cabinet dentaire
à Sion le 25 juillet 2009
Quoi et combien ?
Parce que nous sommes hautement spécialisés et que
nous concentrons nos efforts sur quelques prestations
spécifiques,nous sommes en mesure de vous offrir des
soins dentaires traditionnellement onéreux à des prix
particulièrement attractifs :

Implant dès CHF 2'400.-
Prothèse complète dès CHF V550.-
Couronne céramique dès CHF 800.-

SOINS DENTAIRES
L'excellence abordable
Pourquoi aller ailleurs ?

0800 321 987
www.dentalbudget.com appel et devis gratuits

Action-Jubilé t_%
sur tout vêtement

de motard

32 jours = 32%
(en stock)

Bàrenfaller Moto-Shop Brigue

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, 0

barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures, £

cuve à vin - machine de cave... S

Notre grand-papa Erno
fête demain ses 75 ans!

Nous lui faisons de gros bisous pour son anniversaire!

Les 3 p 'tits monstres: Jérôme, Maxime et Clovis
0^6-521578

Anne Cottier
physiothérapeute diplômée

a le plaisir de vous annoncer le début de son activité en tant que

physiothérapeute à domicile
pris en charge par l'assurance de base

dans les districts de Martigny, Saint-Maurice
et Entremont, dès le 1er juillet 2009.

Rendez-vous au tél. 079 509 25 30 Rue Principale
anne.cottier@bluewin.ch 1932 Bovernier

036-521236

n'MlLll̂ l(.\^\ffîi:V-iAlf -\']^fl\'\Tl'ï\-l
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace0848 400 848 (coûts partagés)

http://www.trisconi-meubles.ch
http://www.renault.ch
mailto:berufsbildung@jumbo.ch
http://www.jumbo-apprenants.ch
http://www.protec-agencements.chJ
http://www.dentalbudget.com
mailto:anne.cottier@bluewin.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


0__xciusivites en cascaae
MONTREUX JAZZ FESTIVAL La 43e édition se distingue de ses concurrents
en soignant une programmation éclectique et différente et accueille nombre
d'artistes qui feront leur unique date suisse sur les rives du Léman.

Le 43e Festival de jazz de Mon-
treux va débuter dans un contexte
de crise économique mondiale et
de forte concurrence. Il riposte
avec un programme singulière-
ment riche en exclusivités parmi
les 350 concerts, dont 260 gratuits,
proposés du 3 au 18 juillet.

«Si possible, nous évitons de
nous répéter d'une édition à l'au-
tre», explique le directeur du festi-
val Claude Nobs. «Cette année,
p lus de 50 groupes qui se produi-
ront à l'Auditorium Stravinski ou
au Miles Davis Hall ne sont jamais
venus! Et ceux qui reviennent pré-
sentent quelque chose de diffé-
rent.»

Cette stratégie initiée depuis
des lustres s'intensifie. Environ 60
concerts payants sur 95 sont des
exclusivités suisses: quasi le dou-
ble de l'édition 2008. Ce sont prin-
cipalement ceux de Black Eyed
Peas (6 juillet ), Lily Allen (7juillet) ,
DieÀrzte (8 juillet ), Wyclef Jean (11
juillet), B.B King (12 juillet), Ma-
rianne Faithfull (13 juillet) et du
McCoy TynerTrio (14 juillet).

En première mondiale, un
concert associera le pianiste de
jazz Herbie Hancock et le pianiste
classique Lang Lang le 5 juillet.
Claude Nobs a eu l'idée de les réu-
nir après les avoir vu improviser
lors des Grammy Awards 2008 à
Los Angeles. Parmi d'autres évé-
nements, trois soirées fêteront
Chris Blackwell, fondateur du la-
bel Island il y a 50 ans.

Les Black Eyed Peas, grosse machine des charts mondiaux, pour la première fois à Montreux. LDC

Jeunes talents ________________________ ¦ > MMé*&„,M
«Le festival se repositionne La légende du blues B.B. King. LDD Le phénomène Lily Allen, LDD

pour se différencier de la concur-
rence», confirme le secrétaire gé-
néral Mathieu Jaton. «Le nombre
d'artistes en tournée n'est pas
époustouflant cette année, donc les
festivals européens de gros calibre
offrent un peu tous le même pro-
gramme. Nous faisons un peu f i-
gure d'outsider avec toutes ces ex-
clusivités.» La volonté de se renou-
veler s'affiche dans l'attention
portée aux jeunes talents et aux

musiques actuelles programmées
avant tout sur les scènes de plein
air ou celle du Miles Davis Hall. A
signaler Emily Loizeau le 5 juillet,
Jamie Cullum (7), Sébastien
Schuller (8) et La Coka Nostra (10).

Mille musiciens
Des rythmes cubains lance-

ront le festival le 3 juillet avec Os-

• , /

car D'Leon et le collectif «Cuba-
nismo!». Aucune soirée brési-
lienne n'est programmée mais des
animations spécifiques sont pré-
vues samedi 11, dont une parade
carnavalesque.

Durant seize jours, Montreux
va proposer de la musique de midi
à cinq heures du matin. Selon les
organisateurs, cela représente

L'icône Marianne Faithfull. LDD

«1000 musiciens et p lus de 1000
heures de musique».

A moins d'une météo exécra-
ble, le festival drainera 220000
personnes dont 95000 pour les
concerts et autres événements
payants. Le prix d'un billet varie de
10 à 300 francs. La majorité du pu-
blic afflue pour les 260 concerts
gratuits. ATS

Ska Nerfs, un été au bord du lac
JOËLJENZER
Pour les Jurassiens de Ska Nerfs, l'été s'annonce
chaud et excitant: le groupe surfe encore sur la
vague de son premier album, «Jusqu'à la der-
nière gorgée», sorti l'an dernier chez le label basé
à Martigny, Escudero Records. Un disque qui a
ouvert au groupe les portes des grands festivals.
Après Rock Oz'Arènes à Avenches l'an passé, les
jeunes musiciens s'apprêtent à passer une partie
de leur été autour du Lac Léman: ils se produi-
sent ce soir au Montreux Jazz Festival, puis au Pa-
léo de Nyon. Des scènes prestigieuses qui n'in-
quiètent pas la joyeuse équipe: «Nous sommes
un groupe de scène avant tout. Nous sommes jeu-
nes, nous mettons une belle énergie dans les
concerts», lance Félicien Donzé, chanteur 'du
groupe affichant quelque soixante concerts en
une année. «Mais nous nous donnons autant de-
vant 50 personnes dans un caveau que devant
3000 spectateurs... LePaléo nous mettra peut-être
un peu plus la pression, mais nous allons le pren-
dre comme un autre concert.»

Si le groupe s'est fait connaître par le ska, il
pratique aussi d'autres styles. «Notre ligne di-

rectrice est toujours un peu ska, mais nous
avons un son pop.» Ska Nerfs, c'est avant tout
une équipe de copains, un groupe qui fonc-
tionne de manière démocratique. «Nous som-
mes une bande de dix potes, et c'est comme si
nous étions trois.»

Deuxième album. En octobre, leur deuxième
album paraîtra. «Nous serons encore p lus f iers
de ce disque, qui nous représentera encore
mieux que le premier. Il sera aussi réalisé de ma-
nière p lus professionnelle. Ce disque aura p lus
de maturité. Nous avons vraiment trouvé notre
style», note Félicien Donzé.

En attendant de voir naître cette deuxième
galette, les amis de Ska Nerfs vont enchaîner les
dates cet été. Les membres du groupe envisa-
gent-ils de se consacrer entièrement à la musi-
que? «C'est un dilemme: le groupe va-t-il durer?
Notre moyenne d'âge est de 20 ans, nous som-
mes quasiment tous étudiants, avec une vie à
mener à côté. Dans deux ans, soit chacun sera de
son côté, soit nous continuerons. Pour le mo-
ment, nous ne nous posons pas la question.»

Ska Nerfs, une bande de dix copains unis
par la musique, DR

Montreux Jazz Festival, ce soir au Parc Vernex à 19 h 15 et
au Jazz Café à 22 h 30.
Puis le 24 juillet au Paléo Festival Nyon, le 29 août à la
belle Usine à Fully et le 5 septembre au Festival Terre des
Hommes à Massoneex. www.skanerfs.ch

Michael Jackson était déjà très affaibli
lors des récentes répétitions de sa tournée
prévue cet été «This Is It». KEYSTONE

DÉCÈS DE MICHAEL JACKSON

Les «Stup'»
s'en mêlent
Des agents de la DEA, l'agence américaine
de lutte contre la drogue, vont participer à
l'enquête sur le décès de Michael Jackson, a
déclaré mercredi soir un responsable de la
police fédérale à Washington.
Selon ce responsable qui a requis l'anony-
mat, la police de Los Angeles a demandé la
participation de la DEA (Drug Enforcement
Administration) en raison des ressources et
connaissances de l'agence qui dépend du
ministère de la Justice sur les filières de fa-
brication de drogue connues aux Etats-Unis
sous le surnom de «pill mills» (moulins à pi-
lules, ndlr).
Les hommes de la DEA seront notamment
chargés d'enquêter sur les médecins dans
l'entourage du «roi de la pop» pour détermi-
ner s'ils sont régulièrement inscrits et auto-
risés par la DEA à prescrire des médica-
ments inscrits au tableau de classification
des drogues. Ces enquêteurs devront égale
ment déterminer l'origine exacte des médi-
caments prescrits à Jackson ou à ses colla-
borateurs et voir s'ils ne proviennent pas
d'une forme de trafic.
Par ailleurs, deux anciens confidents de Mi-
chael Jackson, son ex-garde du corps Matt
Fiddes et le médium Uri Geller, ont affirmé
qu'ils avaient essayé en vain d'empêcher le
chanteur d'abuser des calmants et d'autres
médicaments suspectés d'avoir provoqué
sa mort, mais que d'autres personnes de
son entourage n'avaient pas la même atti-
tude. «Quand Michael demandait quelque
chose, iU'avait. C'était une grande tragé-
die», a raconté Uri Geller, interrogé par télé-
phone par I Associated Press depuis son do
micile situé dans la banlieue de Londres, AP

Le Proçofol
montré du doigt
Tout l'Internet en bruisse. Du Propofol a
été retrouvé chez Michael Jackson. «Un
produit qu 'on ne peut trouver qu 'en milieu
médical et qu 'on ne peut pas se procurer en
pharmacie)) , indique Jean-Marie Rosset.
Le directeur commercial de Sochinaz
connaît bien cette substance, puisque son
principe actif est notamment synthétisé à
Vionnaz. «Sans être au fait des rumeurs
concernant le chanteur, il est surprenant
qu 'un anesthésique de ce type soit décou-
vert au domicile d'un privé. C'est un produit
qui se présente sous forme d'ampoule et
qui doit être injecté en intraveineuse par un
professionnel. En milieu hospitalier, il sert à
effectuer des anesthésies locales.))
Le principe actif , aussi synthétisé par des
industries à Schaffhouse et en Italie, est re-
traité par d'autres sociétés pharmaceuti-
ques qui le distribuent dans le monde en-
tier. L'anesthésique découvert chez le chan-
teur était du «Diprivan», nom générique du
Propofol. Citant une étude néerlandaise,
plusieurs sites internet indiquent qu'il ne
devrait pas être utilisé de façon prolongée à
des doses supérieures à 5 mg/kg et par
heure. Il pourrait alors être associé à des
troubles cardiaques, NM

http://www.skanerfs.ch


7.05 Euro News
7.35 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.?
9.15 Sauveur

Ciordano * * ©
Film TV. Suspense. Fra -
Blg.2003.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: Yves Christen.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

Film TV.
15.35 Bateau de rêve

Film TV.
17.05 La Guerre

à la maison
17.35 FBI : portés disparus
18.20 Pique-assiette l'été
18.30Top Models.?
19.00 Le journal.?
20.05 Dînera la fermée

6.30 Les Zozios 6.10 Kid Clones .
Au sommaire: «Bali (2 Double problème,
épisodes)».-«Les Mini- 6.30 TFou
justiciers (2 épisodes)».- 8.30 Téléshopping
«Hello Kitty (2 épi- 9.00 TFou
sodés)». 11.05 Secret Story

7.35 Mabule 11.55 Attention
11.05 Quel temps fait-il ? à la marche !
11.45 tsrinfo 13.00 Journal-?
12.45 Quel temps fait-il ? 13.54 Trafic info
13.05 Dînera la fermée 13.55 Les Feux
13.45 PHOTOsuisse de l'amour-?»

Alain de Kalbermatten. 14.50 Une baby-sitter
Le photographe valaisan trop parfaite -?©
Alain de Kalbermatten Film TV. Suspense. EU.
est passé maître dans 2000. Real.: Robert Mal-
l'artdefixersurses pelli- enfant. 1 h 40. Avec :
cules les objets de la ba- Tracy Nelson, Bruce Box-
nalité et ainsi les trans- leitner, Katherine Hel-
former en oeuvres d'art. mond, Susan Blakely.

14.00 Internationaux de 16.30 Las Vegas-?
Grande-Bretagne Fauxjetons.
2009 17.25 New York

Tennis. Demi-finales policejudiciaire-9 ©
messieurs. En direct. A Harcèlement.
Wimbledon, à Londres. 18.15 Secret Story

19.30 Le journal » 19.00 Une famille en or
19.55 Banco lass 20.00 Journal.?

6.30 Telematin
9.03 Météo des plages
9.04 Point route
9.05 Desjours

et des vies »
9.30 Amour, gloire

et beauté -2
9.55 Coeur Océan »

N°61et62.
11.00 Slam
11.30 Les z'amours -?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal .2
14.00 Toute une histoire .2

Inédit. Best of.
15.05 Un cas pourdeux-?

Le dernier versement. -
Rendez-vous avec la
mort.

17.15 Brigade du crime.?
Inédit. Venin.

18.00 Urgences»
Retourdans le monde

18.55 Le 4e duel
19.55 Météo des plages
20.00 Journal.?
20.34 Météo 2 »

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 collecter.?
13.40 Inspecteur

Derrick.?
Dîner avec Bruno.

14.50 Marie s'en va
t'en guerre .?

Film TV. Drame. Fra.
1994. Real.: David Del-
rieux. 1 h 40.

16.30 Baie des flam-
boyants .?
17.00 C'est pas sorcier-?

Etretat les Sorciers atta
quent la falaise.

17.30 Des chiffres
et des lettres .?

18.05 Questions pour
un champion-?

18.45 19/20
20.00Tout 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-?
12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50-?
13.10 C'est positif
13.35 Camp Rock.? ***Film TV. Musical. EU.

2008. Real.: Matthew
Diamond. 1 h 50.

15.25 Inferno : la
grande canicule-?

Film TV. Fantastique. EU,
1998. Real.: lan Barry.
lh 50.

17.15 Le Rêve de Diana »
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 -?
11.00 Silence ,

ça pousse !
Inédit. Les bons conseils.

11.05 Les oursons
orphelins de
la taïga »

11.55 Midi les zouzous-?
13.50 Des vacances pas

comme les autres -?
14.45 Superscience -?

Planètes hostiles.
15.40 Madagascar

au pays des
Antankaranas-?

16.35 SOS maison
16.45 La course du

Grand Paradis
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Dans les griffes

des prédateurs

22.20 Slevin **©
Film.Thriller. EU-AII.
2006. Real.: Paul McGui-
gan.l h 55. Avec :Josh
Hartnett, Morgan Free-
man, Ben Kingsley, Bruce
Willis. Pour éliminer le
fils du chef d'un gang
adverse, un caïd engage
un tueur. Celui-ci veut
obligerun inconnue le
remplacer.

0.15 Lejournal
0.25 Freddy

contrejason*©
Film.

22.05 Les Experts : 22.20 Secret Story
Manhattan-? © Télé-réalité. Prés.: Benja-

Série. Policière. EU. min Castaldi. En direct.
2005. 2 épisodes. Les ex- 1 h 30. Inédit. Episode
perts s'occupent de trois 3/14. Daniéla, dont le se-
affaires dans trois quar- cret n'avait pourtant pas
tiers de New York. L'une été dévoilé, a quitté
d'entre elles concerne l'aventure lors du
un jeune homme, re- deuxième prime, ven-
trouvé mort sur les rails dredi dernier. Emilie, qui
du métro. était elle aussi sur la sel-

23.34 Banco Jass lette, a pu retrouver ses
23.35 Label Suisse camarades de réclusion.
0.25 Cold Case © 23.50 Euro Millions
1.05 Lejournal-? 23.55 Love and bluff :
1.55 tsrinfo qui de nous 3 ?

22.20 Au coeurdes festi-
vals

Magazine. Musique.
Prés.: Daniel Schick.
1 h 30. Paris et Avignon.
L'extraordinaire effer-
vescence des festivals de
l'été est un phénomène
unique. Ce magazine
permet de voyager au
coeurdes manifesta-
tions culturelles.

23.55 Journal de la nuit
0.10 Krakatoa-?
1.35 Graffiti 80-?
3.00 Affaires dé goûts -?

22.20 Soir 3 -?
22.50 Tout le sport-?
22.55 City Homicide-? ©

Série. Policière. Aus.
2007. 2 épisodes inédits.
Les lieutenants de la bri-
gade criminelle de Mel-
bourne enquêtent sur le
suicide présumé d'une
femme qui a perdu ses
enfants dans un incendie
et qui ne s'en est jamais
remise.

0.25 NYPD Blue-?
1.05 Soir 3-?
1.35 Plus belle la vie -?

23.00 Pékin Express :
l'aventure continue

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

23.40 Sex and the City-? ©
0.45 Earl -?
1.40 Club
3.05 M6 Music?

22.10 Berlin, brigade
criminelle-?

Série. Policière. AH. 2007
7/9. Inédit. Haroska est
enfin réintégré. Il part
enquêter avec Léo dans
une résidence pour per-
sonnes âgées, où ont eu
lieu plusieurs morts sus-
pectes.

22.55 Tracks-?
23.50 Court-circuit
0.50 Arte culture
1.05 Une aventure -?**

Film.Thriller. Fra-Blg.
2004.

#*
18.35 Kelifet Deutsch,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
Panique dans l'oreillette.
23.00TV5M0NDE, le
journal. 23.10 Lejournal
de l'éco.

17.00 Batman 17.50 X- 17.00 Heute ». 17.15
Men Evolution. 18.15 Hallo Deutschland.
Les supers nanas Zêta. 17.45 Leute heute ».
18.40 Floricienta. 19.30 18.05 SOKO Kitzbùhel »
Ce que j'aime chez toi. 19.00 Heute -?. 19.25
19.55 Teen Titans. 20.45 Die Rettungsflieger.
Le Roi et moi *. Film. 20.15 Der Kriminalist-?.
Comédie musicale. EU. 21.15 SOKO Leipzig-? .
1956. Real.: Walter Lang. 22.00 Heute-joumal ».
2 h 10. 22.55 Elle et lui 22.25 Politbarometer.

***. Film. Drame. 22.35 Aspekte.

B333SP0RT
*. . *

8.30 Planet Armstrong.
15.00 CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Equitation.
Epreuve de saut. En di-
rect. 16.45 Planet Arm-
strong. 23.00 Grand Prix
des Etats-Unis. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2009.
8e manche. Essais libres
des Moto GP. En direct.

18.10 Numb3rs -?. 19.00 14.00 Internationaux de
Il Quotidiano Flash. Grande-Bretagne 2009
19.05 Pacificofuori -?. Tennis. Demi-finales
rotta. Dalle Fiji a Tuvalu. messieurs. En direct.
19.40 II Quotidiano.?. 19.55 Meeting d'Oslo.
20.00 Telegiornale-?. Athlétisme. Golden
20.40 E alla fine arriva League 2009. 2e étape,
marna. 21.00 Criminal En direct. En Norvège.
Minds-?. 22.40 Dirty 22.00 Estival Jazz.
Sexy Money-?. 23.45 7 Concert. Jazz. En direct. 4
dfas. Film. Comédie. heures.

B3 B_!zwei
14.20 Internationaux de
Grande-Bretagne 2009.
Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. Et à
18.55.18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 20.45 Meeting
d'Oslo. Athlétisme. Gol-
den League 2009. 2e
étape. En direct. 22.45
Les nouveaux
tourismes©.

19.00 Schweiz aktuell ». 18.15 Scrubs : Die
19.25 SF Bôrse.?. 19.30 Anfanger. 18.45 Chuck.
Tagesschau-?. 20.05 SF 19.30 Tagesschau. 20.00
bi de Lut-9. Tellspiele Meetingd'Oslo-?. Athlé-
(n°2). 20.55 Von Men- tisme. Golden League
schen und Tieren : Alltag 2009. 2e étape. En di-
in derTierklinik Netstal rect. En Norvège. 22.20
». NachtderNotfalle. Sport aktuell. 22.45
21.50 10 vor 10». 22.20 Schrager als Fiktion»
Arena. 23.45 **. Film. Comédie dra-
Tagesschau. matique.

18.05 Dans le secret des
villes. Portland: les sou-
terrains de la mafia.
18.50 Opération survie.
Tremblement de terre à
San Francisco. 19.45 Pa-
lais d'Europe. Chantilly,
l'héritage des princes.
20.40 Opération survie.
22.30 Faites entrer l'ac-
cusé©. 23.55 Napoléon.

19.45 Wissen vor 8. Wa- 18.00 Noticias 24 horas
rum bildetsich Hautauf Telediariointemacional.
dererhitzten Milch? 18.30 Gente. 19.15
19.55 Bôrse im Ersten. Hola, iQué tal ? : el curso
20.00 Tagesschau ». de espanol. 19.30 Rece-
20.15 Die Landarztin ». tas de Cocina. 19.45
Film TV. Chronique. Ail - Cuéntame cômo paso.
Aut. 2007. Real.: Peter 21.00 Telediario 2a Edi-
Samann. 1 h 30. 21.45 cion. 21.45 El tiempo.
Jatort». Film TV. Policier. 21.50Yahora que !!.
23.10Tagesthemen. 22.30 Muchachada nui.

mg,
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jomal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Venezuela contacte.
22.30 AAlma e a gente.
23.00 O preço certo.
23.45 Latitudes.

15.00 Un medico in fa-
miglia3.16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod
18.00 II commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà
21.20 Spéciale Porta a
Porta.

17.25 Due uomini e
mezzo. 17.50 Shaun vita
da pecora. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 7 vite.
19.25 Piloti. 19.35 Squa-
dra Spéciale Lipsia.
20.30TG2 21.05 Tera-
piad'urgenza. 22.55
TG2.

17.35 Hommage à Boris
Vian avec Michel Le-
grand, Alain Goraguer.
Concert. Jazz. 19.35 Di-
vertimezzo. 20.00 La
Traviata. Opéra. Inédit.
22.05 Ensemble Stradi-
varia : concertos de Noël
Concert. Classique.
23.00 Chaconne en sol
majeur de Haendel.

AI
13.35 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 15.20
Rosemary &.Thyme.
16.10 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 17.00
Alerte Cobra. 18.00 Nes-
tor Burma©. Film TV. Po-
licier. 19.35 La Crim'.
20.40 Une femme
d'honneur®. Film TV. Po-
licier. Fra. 1998 et 2006.

fTTI H(_fe SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Die Hit-
Giganten. Dieerfol-
greichsten Coversongs.
22.30 Kesslers Knigge.
23.05 Mensch Markus.

20.30 Making the Band
20.55 Je veux travailler
pour Diddy. 21.20 Sun-
set Tan. 21.45 Rikki et
Vikki , célibs et bi. 22.10
South Park. 22.40 MTV
Crispy News. 22.45 The
Prodigy. Concert.
Pop/Rock. 23.10 Limp
Bizkit. Concert
Pop/Rock.

mmmmmmâ __ B
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Home
Again. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 After
Thomas. Film TV. Drame.
21.50 55 Degrees North
22.40 Fairy Taies. Film
TV. Conte. 23.30 Mission
Africa.

Le Nouvelliste
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< ŜP
15.05 Vera Cruz ***.
Film. Western. 16.55 Ça
va se savoir®. 17.20
Julia. 18.15 Top Models.
18.40 Rick Hunter.
19.35 Friends. 20.35 La
Conquête de la planète
des singes *©. Film. Fan-
tastique. 22.10 Cops Un-
eut®. 22.30 Vegas poker
show.

18.00 Zazie dans Best of
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.40
Entre chiens et nous.
19.55 Cuisinez avec Fa-
mily Tripes. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Star People. 22.05 Entre
chiens et nous. 22.20
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

g-M____SWR »
19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 FrôhlicherWein-
berg. Live vom Rhein-
land-Pfalz-Tag in Bad
Kreuznach. lnvités:Jo-
hannes Kalpers, Lena Va-
laitis.GabyAlbrecht,
Playa Rouge. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur.

18.45 RTLaktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10... grôssten Blitz-
karrieren. 21.15 Die ulti-
mative ChartShow. Die
erfolgreichsten Disco-
Classics aller Zeiten.
23.35 Ailes Atze.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Le no com-
ment 18.25 Passé, présent 1 18.30
Caribana Festival (2/3) 18.40 Fe-
nêtre sur cours 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 i..n _n_r» 4 nn u;,^»;~ ..;u.uum|nu 1.UHLC11 i.uv MI31UJIC vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière 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 Presque rien sur
presque tout 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

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

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

http://www.canal9.ch
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Une étudiante de
l'ECAV à l'Elysée

Apparue au début de l'ère du
numérique, la saga de «L'âge de
glace» a connu d'emblée un
succès planétaire, tant public
que critique. Après un numéro
deux très jouissif, qui recyclait
adroitement le délire nonsensi-
que d'as du cartoon d'antan
comme Tex Avery (1908-1980)

ou Chuck Jones (1912-
iM&> iJ 2002) , le spectateur

jBL était en droit d'espé-
rer beaucoup de la

9 \ suite. Las,

ce
troisième
volet,
même s'il
reste
agréable à
suivre, tira

hit cependant une baisse de ré-
gime.

Politiquement correct
On y retrouve certes l'écu-

reuil Scrat, véritable mascotte
de la série, qui continue à vivre
ses aventures en parallèle au ré-
cit principal. Mais ici, et de fa-
çon significative, le sciuridé |
hystérique abandonne de ma-
nière toute provisoire la \
chasse au gland fatidique, |
poursuivant de ses assi- À

^ 
duités une femelle en- *
jôleuse qui, pour son J:*** malheur, est de la fa- „

mille des anomaluri
dés, autrement dit un

écureuil volant. Partant
tout le film

m baigne ^£dans ce (L
f 0 r  désir de V

maternité _fll
(ou de pater- ^^
nité) . C'est ce qui

Une photographie tirée de la série «Opérateur».
DOROTHÉE BAUMANN

Etudiante de troisième cycle à l'Ecole d'art du Va-,
lais à Sierre (ECAV), Dorothée Baumann est invitée à
exposer par le Musée de l'Elysée à Lausanne, dans la
galerie Avant-Première. Son travail photographique a
été choisi pour faire partie d'un nouveau cycle consacré
aux photographes de talent actuellement en formation
dans six écoles et centres de formation de Suisse ro-
mande.
Pour cette troisième exposition, le Musée de l'Elysée a
sélectionné le travail de Dorothée Baumann parmi les
portfolios soumis par l'Ecole cantonale d'art du Valais, à
Sierre (ECAV).
Dorothée Baumann porte son intérêt sur la rencontre
entre la haute technologie médicale et l'intimité. Sa sé-
rie la plus récente, «Opérateur», documente la mise en
place et le développement du nouveau centre de re-
cherche fondamentale en neurosciences, le «Brain and
Behavior Laboratory» de l'Université de Genève: «J'ai
commencé mes recherches sur l 'image médicale il y a
quatre ans suite à un événement qui m'a impliquée per
sonnellement et qui m 'a transformée momentanément
en objet d'investigation d'un scanner haute technolo-
gie. Je suis sortie indemne d'un accident de voiture
avec le diagnostic «en bonne santé» et avec deux CD
d'images de mon propre corps sous la main. J'ai eu
tout loisir de les consulter à la maison sur mon ordina-
teur grâce à un logiciel qui s 'appelle OsiriX (open
source). Cette expérience a donné naissance à mes
premiers travaux sur les représentations des images
médicales.»
Dorothée Baumann est en première année de master
d'arts visuels. Après des études Bachelor en arts vi-
suels à Genève et en photographie à l'école de Vevey,
elle complète sa formation à l'ECAV. C/VR

Galerie Avant-Première, avenue de l'Elysée 4. Dorothée Baumann,
jusqu'au 25 octobre

L'écureuil Scrat, aux prises avec un dinosaure teigneux... Sid, Diego et Manny (ci-dessous) auront leur lot de frissons... DF

CINEMA «Eâge de glace 3: le temps des dinosaures», même si divertissant,

lui est sans doute fatal, car cette
thématique bien trop politi-
quement correcte supporte
mal l'irrespect parfois empreint
de méchanceté, indispensable
à la parodie.

Terriblement envieux de
Manny et Ellie, ses compères

mammouths en at-
^A tente d'un heureux

B"*5jqgj|||* événement, Sid pi-
1 que trois œufs

_\o 1 anonymes dont il
P se propose
¦k d'adopter ten-
B drement la
ï progéniture.

f  La portée qui î
¦ en résulte--se l
I révèle un brin M

encom
brante, ^M
puisqu'il fl
s'agit de trois
charmants petits
L tyrannosaures
El dont la ma-

man, plutôt énervée, ne tardera
pas à réclamer la garde...
Contredisant le caractère jus-
que-là plutôt déjanté et infantile
de la série, cette aspiration légi-
time à la maturité se révèle un
peu lénifiante, surtout en regard
de la dimension joyeusement
régressive attachée au
genre burlesque. _rfBfc^VINCENT ADATTE/ ^^B
LA LIBERTÉ ___¦_?

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Sun Store, Centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale,
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.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
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: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le oas. carier d'abus sexuels:

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

BARBUS FESTIVAL À SIERRE

Sous le bitume, le pelage
Le «plus petit festival du
monde», selon les termes
des organisateurs, reprend
ses quartiers d'été sur le
parking des Anciens Abat-
toirs de Sierre pour six sa-
medis de musique sous les
étoiles. Au programme, du
blues avec Back Alley Blues
Band (VS) ce samedi soir,
(VS) le 11 juillet, du rock ga-

Mark Kelly, au Barbus
Festival le 8 août, BITTEL

du reggae avec Jacka Youth (VS) le 11 juillet, du rock ga-
rage avec Pat V And The Pat V S& Buvette (VD) le 18 juil-
let, de la chanson avec Charlotte 2-3 fois (VS) le 25 juil-
let, du folk-soul avec Mark Kelly (VD) le 8 août et du reg-
gae-funk avec Gael (VS) le 15 août.JFA
Concerts dès 19 heures sur le parking des Anciens Abattoirs de Sierre.

http://www.fairelepas.ch


REMERCIEMENTS

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

Gabriel
THEYTAZ

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

Un merci particulier:
aux prêtres Massy et Melly;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sion;
au chœur mixte de la Sainte-Cécile;
à la direction, au personnel et à l'Amicale des vétérans de
Sierre Energie S.A.;
à la classe 43-44 de Vissoie;
à la classe 46 d'Anniviers;
à la Diana d'Anniviers;
à l'entreprise Viaccoz SA. à Ayer;
à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
aux copropriétaires et amis des Amandiers;
à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part
à son chagrin;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, juillet 2009

AVANT UNE VISITE OFFICIELLE EN RUSSIE

Moscou selon Obama

Le président ira en Russie la semaine prochaine, AP

Barack Obama estime que
Vladimir Poutine conserve
une influence en Russie,
mais qu'il a «un pied dans
l'ancienne façon de faire
des affaires et un pied dans
la nouvelle».

Dans un entretien ac-
cordé hier à l'Associated
Press, il explique qu'une
raison pour laquelle il va
rencontrer le premier mi-
nistre russe - ainsi que le
président russe Dimitri
Medvedev - lors de sa vi-
site à Moscou la semaine
prochaine, c'est qu'il veut
que Poutine sache que «les
anciennes approches de la
Guerre f roide» dans les re-
lations avec les Etats-Unis
sont «dépassées» .

Il souligne aussi que les
Etats-Unis développent
une «très bonne relation»
avec Medvedev, et qu'il
souhaite obtenir des avan-
cées en matière de réduc-
tion d'armes nucléaires.

Coopérer. Le président
américain rejette l'idée
que la Russie constitue un
obstacle dans la confron-
tation avec la Corée du
Nord et l'Iran. Il a affirmé
qu'il y avait eu une «bonne
coopération» concernant

l'attitude à avoir par rap-
port à ces deux pays.

Barack Obama salue le
rôle qu'a joué la Russie
pour essayer de persuader
la Corée du Nord et l'Iran
d'abandonner leurs pro-
grammes nucléaires. Les
Nations Unies ont récem-
ment approuvé «le régime
de sanctions le p lus dur que
nous avons vu jusqu 'à pré-
sent envers la Corée du
Nord», dit-il.

Le président Dimitri
Medvedev, dans une vidéo
diffusée hier sur le site in-
ternet du Kremlin, dit es-
pérer que le prochain som-
met avec Barack Obama
aidera Moscou et Wash-
ington à trouver de nou-
veaux moyens de coopé-
rer. La première visite en
Russie de Barack Obama
en tant que président des
Etats-Unis débutera lundi.

Le président russe a sa-
lué l'administration de Ba-
rack Obama, affirmant
qu'elle montre «sa volonté
de changer la situation et
de construire des relations
p lus efficaces , f iables et en
f in de compte plus moder-
nes». «Nous sommes prêts à
tenir notre rôle», ajoute-t-
il. AP

. 

t
Remerciements

Submergés par tant de témoignages d'affection et de sympa-
thie, ces visites, recherches, mails, SMS, appels téléphoni-
ques, poignées de main, sourires, larmes, lettres d'amitié,
dons, annonces, qui nous ont aidés à surmonter ces semai-
nes de doute puis de deuil,
dans l'impossibilité de répondre à tous et à chacun,

l'épouse, les enfants et
petits-enfants, la maman, la
belle-mère, les frère et sœurs,
les beaux-frères et belles-

L d£ « sœurs de

Antoine-Marie

JÈÉEL CARRUZZO.
tiennent à vous exprimer ici
leur profonde reconnais-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™ sance.

Un merci particulier
- à Eric Taccoz;
- à la Police cantonale;
- aux organisateurs de la recherche, aux sapeurs-pompiers

et à tous ceux qui y ont participé;
- à la doctoresse Catherine Vouilloz;
- à l'association François-Xavier Bagnoud;
- à ses amis de la vigne et du vin;
- à Stéphane Vergères et aux Pompes funèbres Eggs;
- aux Pères André Carron et Gérald Mayor;
- à M. le curé Marek Glab;
- à l'organiste M. Gaston Mariéthoz;
- à Mme Lucie Juilland et à ses chantres;
- à la Commune de Chamoson;
- à la classe 1952;
- à la classe 1979;
- au Moto-Club de Chamoson;
- au Ski-Cub Ardévaz;
- aux Services de radiologie des hôpitaux de Sion et Marti-

gny;
- au comité du parti PDG de Chamoson; .
- à La Mobilière Assurances;
- à la Cave Sainte-Anne, Héritier & Favre;
_ à la direction et au personnel de Provins;

à la Fondation l'homme et le vin;
- au Groupe théâtral de Salins.

Du haut du ciel, garde toujours ta même jo ie de vivre
et ton même amour pour nous. Veille sur nous!

Remerciements

Profondément touchés et i 
émus par les nombreux
témoignages de sympathie, jf \
d'amitié et de réconfort reçus M %, \
lors du décès de f

Madame *

20 avril 1914

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
nous remercions de tout cœur, toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons de messes ou leurs prières, ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve.
L'affection dont vous nous avez gratifiés lors de ces jours de
peine a été ressentie pour nous comme une source de
réconfort et d'espérance.
Pour la qualité de leurs soins et de leur soutien chaleureux,
nous remercions tout particulièrement et sincèrement:
- M. Charly Parquet, docteur;
- M. François Lamon, chanoine;
- M. Gilbert Roduit, pompes funèbres;
ainsi que toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure, ainsi que
toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de
remercier.
Que Grazia vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.

Sa famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église
Saint-Michel de Martigny-Bourg, le dimanche 5 juillet
2009, à 18 heures.

Martigny, juillet 2009.

Le FC Troistorrents et son Club des 100

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius MARTENET
membre d'honneur, membre du Club des 100, et parent de
plusieurs membres du FC.

Le Ski-Club de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marius MARTENET

membre fondateur et mem
bre d'honneur de la société

V
En souvenir de

Arlène NENDAZ
RUDAZ

2008-3 juillet-2009

L'année s'écoule rapide-
ment, la douleur reste gravée
profondément, la vérité est
dure à oublier, la réalité dure
à digérer.
Toi, tu veilles sur nous de là-
haut, tu sais tout, ton secret
emporté avec toi. Un jour, tu
nous le raconteras, mais,
pour l'instant, tu te reposes
dans la paix et la joie.
Chaque jour, ton souvenir
nous guide, ton âme nous
réconforte, tes pensées s'en-
volent vers nous, ton plus
grand bonheur, c'est de nous
savoir au fond de ton cœur.

Ta famille
et tes amis qui t'aiment.

Communication
importante

Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
lundi prochain
6 juillet 2009,

le délai
pour la réception

des avis mortuaires
est fixé à 20 h
au plus tard,
ceci en raison

d'un tirage avancé
pour l'édition du
mardi 7 juillet.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

t
Les amis

de l'Union
Instrumentale

de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius MARTENET
fidèle membre de l'Amicale.

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

t
Le Centre espagnol

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabel

PFAMMATTER
notre chère et estimée mem-
bre.

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

A la douce mémoire de

Blanche BOVEY-
SCHNYDER

2004-4 juillet - 2009

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

'ç?
En souvenir de

Gilbert PERRODIN

_P *̂* ŵHMlP Ï̂ ~rcx

__E *t_ '____

[̂  ^k V*3

2008-3 juillet-2009

Déjà un an que tu nous as
quittés si subitement.
Tu nous manques tellement.
Tu es présent dans nos pen-
sées chaque jour et blotti
dans nos cœurs pour tou-
jours.

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

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



On ne cueille pas une rose comme une fleur sauvage
On hume son parfum, admire son feuillage,
Et puis tout doucement on retire ses mains
En laissant une si belle fleur mourir en son jardin.

A.R.

Le jeudi 2 juillet 2009 est décédée à l'hôpital Saint-Amé, à
Saint-Maurice, entourée de l'affection de ses proches et des
soins attentionnés du personnel soignant

Madame

Isabel PFAMMATTER
née LLOR IGLESIAS

1936

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Marie-Jo et José Iglesias-Pfammatter, àVouvry;
Antoine Pfammatter, son amie Sophie et ses parents Mario
et Andrée Hiiter, à Montcherand;
Ses petits-enfants adorés: Loïc, Matéo et Maël;
Son frère , ses belle-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Juan-A et Dominique Llor-Lamon, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Soledad Blazquez-Llor, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Werner et Rose-Marie Pfammatter-Parvex, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz;
Ses filleul (e) s;
Tous ses nombreux amis et amies ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en Suisse et en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le samedi 4 juillet 2009, à 10 heures.
Isabel repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresses de la famille:
Antoine Pfammatter - Creux au Loup - 1354 Montcherand
Marie-Jo et José Iglesias, rue de la Papeterie 11 - 1896 Vouvry

Remerciements

Profondément touchée par
toutes les marques d'amitié,
de sympathie et de réconfort
reçues, la famille de

Clovis CALOZ
exprime sa plus vive recon- A
naissance à vous tous, - ^^k ^^mgp^^^parents , amis et connaissan- m, !B^ces qui l' avez si bien entou- 

 ̂"̂ _̂>lBrée et accompagnée à l'occa- m j& ̂ Êsion de son décès. ^—______
Un merci tout particulier:
- à M. et M1™ Serge et Danièle Antille;
- à M. et Mmo Yvon et Gaby Devanthéry;
- à l'équipe attentionnée du «144» et à son médecin, le

Dr Pierre Féraud;
- aux Pompes funèbres, par M. Aldo Perruchoud;
- à l'abbé Jean-Baptiste Moix, curé de Granges;
- à Mme Maria Borloz et M. Yvon Perruchoud;
- au chœur de la cérémonie, par Mmc Elisabeth Vaudan;
- à M. Martial Perruchoud, organiste;
- àla Chanson deVercorin;
- à tous les membres de la Chapelle, de l'Edelweiss, de la

Cible, des Magistrats, des Pompiers, du PDG et des classes
1931, 1932 et 1955.

Chalais, juillet 2009

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

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

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

Une maman, une grand-maman, c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Dans la nuit du j eudi 2 juillet i ~_^~
2009 , au terme d'une vie ____[ É__.
riche d'amour, de générosité dÊ WÊ~et de dévouement là

_____li_iià *tes. : < _̂______

Louise ™ *
MÉTROZ

née DARBELLAY
2 septembre 1917 

s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, entourée de l'affection des siens et du dévoué person-
nel soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Patricia et Gilles Normand-Métroz, à Martigny;
Ses chers petits-enfants:
Rodolphe et Christophe Normand, à Martigny;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces; ses filleules;
Famille de feu Joseph et Justine Darbellay-Meilland, à
Liddes;
Famille de feu Olivier et Bernadine Lovey-Blondey, à Liddes;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose en la crypte du
Castel, à Martigny où les visites sont libres. La famille y sera
présente, aujourd'hui vendredi 3 juillet 2009, de 19 à 19 h 30.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Liddes, le samedi 4 juillet 2009, à 14 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial. Arrivée du convoi funéraire à l'église,
à 13 h 45.

Adresse de la famille: Rue du Rossettan 17, 1920 Martigny.

La direction et le personnel
de Debio R.P. S.A. à Martigny

ontle regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile LAVANCHY
papa d'Olivier, leur estimé collaborateur, collègue et ami.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe GALLIKER
mère de Michel Galliker, professeur.

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

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s de Telecom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RARD
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

|j\̂ |S Pour le sourire et la 
joie

^W W Que tu nous as donnés
f Nous te disons merci.

S'est endormie paisiblement au home La Providence le mer-
credi 1er juillet 2009 entourée de sa famille et des bons soins
du personnel soignant

Madame

Anna PELLOUCHOUD
BARMAN

1921

t

i ̂  %\

gfflfc *fe
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Joseph et Annie Pellouchoud-Pellouchoud, à Champex;
Marie-Jeanne et Jean-Louis Brouze-Pellouchoud, à Puplinge;
Ses petits enfants:
Michel et Yamina Pellouchoud-Belhadj Mohamed et leurs
enfants Jayson et Endy, à Champex;
Sylvie et Stéphane Bloyet-Pellouchoud et leurs enfants
Mathieu, Lucas et Claire, à Prayon;
Christian et Maria Brouze-Vasques et leur fille Joy, à Genève;
Sonia et Antonio Mondo-Brouze et leurs enfants Leandro et
Nicola, à Genève;
Alain Pellouchoud et son amie Astrid, à Champex;
Sa belle sœur: Irène Pellouchoud;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le samedi 4 juillet 2009, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, vendredi
3 juillet 2009, à 19 heures.
Maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera pré-
sente le 3 juillet 2009, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à l'association Alzheimer Suisse, section Valais, au
CCP 19-19208-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association Pro Forteresse

partage la peine de sa famille lors du décès de

Madame

Anna PELLOUCHOUD
maman de Joseph Pellouchoud, responsable du Fort d'artil-
lerie de Champex.

Remerciements

-_ , Dans les pétales de vos fleurs,
QÊS&'M, Dans l'émotion de vos paroles,
^ : Dans la chaleur de votre présence,

Dans votre généreuse attention.

Elle s'en est allée en nous laissant le sourire de sa vie.

Nous avons senti combien j _^^_, étaient grandes l'amitié et
l'estime que vous portiez à

LinaBÉTRISEY | |
Du fond du cœur, sa famille
vous remercie de lui avoir
prodigué tant de réconfort, et |̂  *̂ B É >.,
vous prie de trouver ici l'ex- m
pression de sa profonde gra- L

 ̂
"4

titude. ^W J

Un merci tout particulier:
- au Castel Notre-Dame de Martigny et à son dévoué

personnel;
- au docteur Jacques Meizoz.

Ayent, juillet 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le roi
des rouleurs
MANDELA GIROUD

C'était un dimanche, une belle jour-
née. Pas qu'elle apprécie particuliè-
rement les dimanches, juste qu'il
faisait super beau. Le genre de mé-
téo qui vous transfuse l'envie de
bouger et dope les fourmis dans vos
jambes.
Donc hop, elle saute dans sa ma-
chine, direction le col du Grand-
Saint-Bernard. C'est là qu'elle l'a
aperçu. Le cycliste du jour. D'abord
tout petit point à l'horizon, puis
grossissant à mesure qu'elle refai-
sait son retard sur lui. Tout joli dans
sa combinaison, tout prudent avec
son casque. La classe, quoi. Et avec
ça un solide coup de pédale, un
rythme super soutenu, voire stupé-
fiant par cette chaleur. Le prototype
de l'Effort Pédalant Outré. Mais
bon, après tout, chacun son plaisir.
Si c'est ton trip eh bien vas-y mon
gars, roule, roule, même si ça nuit
gravement à ta santé.
Poussant sa mécanique, elle a fini
par arriver à sa hauteur. Et là, un pe-
tit regard de côté et... bon sang, pas
possible, Lance Armstrong! LE
Lance Armstrong, en train de recon-
naître une étape du Tour de France.
En le dépassant, elle a baissé la vitre
pour lui faire signe. Ben quoi? Oui,
elle était en voiture, et alors? Une
bagnole, au moins, on sait à quoi ça
carbure.

&&oj m

1500

______

N

Ch

1

Monthey
raEB

#o
Martigny
£_____

i

m direct au
raire

us Ezz
116 z___
114 LZ _Z

0 30 6(
leclion de l'environne

IONS À
SAMEDI 4

«_# __r _____ __^̂ B ̂  ̂ __________¦ _^—~*~"

 ̂ V- l'Tiii'j u .''.'•'
;̂ âB P_V  ̂ î vgjg _^̂ T̂/ jW'

jjgfc ____3 \_ _4___ i ^—' ~~

H**̂ ~~

~)Zermatt \%c \̂
' _mCTf_l rT&^̂  wfiw.i

y^^

info

LUNDI
plaine 1500 m

http://www.meteocerrtrale.ch
mailto:martteting@nouvelllste.ch



