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Vainqueur du prologue en 2004 et 2007, le Bernois Fabian Cancellara pourrait être le premier à revêtir le maillot jaune du Tour de France 2009. KEYSTONE

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

mi IIIII il IIIII n mil il il 6 o ° 2lllll lllll lllll9 1771661H500000 1 min m i

PUBLICITÉ ——— 

FC SION

La valse des
gardiens
Andris Vanins, le gardien
de I équipe nationale de
Lettonie, s'entraîne depuis
hier avec le FC Sion.il
devrait être le numéro un,
la saison prochaine, tandis
que Nicolas Beney sera

RIGOLA

Et qui
fournit les
herbes?...
... Le Valais, bien sûr! Une
bonne part des mélisses,
menthes et autres trésors
végétaux entrant dans la
composition des fameux
bonbons est cultivée
dans notre canton. Qui
pourrait même en faire
plus, estime Ricola...2-3
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son remplaçant. El-Hadary
et Vailati, eux, n'ont plus
les faveurs du président
Christian Constantin..13
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EN VISITE ? Rîcola avait convié cette semaine la presse dans notre canton pour vanter les qualités de

«Le Valais pourrait
tripler les surfaces
dévolues à la culture
de ces herbes
à valeur ajoutée...»
HANS-PETER HESS

PASCAL GUEX

«Trop de Suisses ignorent en-
core que nous utilisons des
herbes naturelles et pures
pour donner ce goût inimi-
table à nos produits. Et pas
des huiles essentielles ou je
ne sais quels ersatz...» Hans-
Peter Hess a profité d'un
voyage de presse organisé
cette semaine dans le Valais
central pour rappeler les
vertus de la culture Ricola.

(Authenticité, qualité,
respect de la nature», mar-
tèle sur tous les tons ce
membre du comité direc-
teur en charge du marke-
ting, au moment de visiter
les magnifiques champs de
menthe ou de mélisse que
la famille Morard cultive
avec amour et passion au-
dessus d'Ayent ou encore
l'unité de séchage des plan-
tes de la famille Masserey à
Venthône.

La recette
du succès

Devant un parterre de
journalistes venus de Suisse
alémanique comme du
canton de Vaud, Hans-Peter
Hess retrace l'incroyable
saga de cette firme à succès
qui a conduit la petite entre-
prise familiale du départ à
inaugurer une nouvelle
usine à Laufon en 2006 -
portant du coup la produc-
tion annuelle à 17100 ton-
nes - puis à franchir pour la
première fois la barre des
300 millions de francs de
chiffre d'affaires, il y a deux
ans.

Mais quelle est donc la
recette de cette réussite?
Vous ne la trouverez pas
dans celle du fameux bon-
bon suisse mondialement
célèbre et qui a servi à pla-
cer la marque sur les rails du
succès en 1940. «C'est un
secret jalousement gardé.»

Seules les herbes entrant
dans la composition sont ré-
vélées: plantain, alchémille,
sureau, guimauve, menthe,
sauge, primevère, marrube,
pimprenelle, véronique,
mauve et achillée. Hans-
Peter Hess se montre par
contre beaucoup plus disert
pour évoquer les autres
composantes qui ont sans

Le temps d un voyage de presse organise par Ricola, Frédéric et Armand Morard d'Ayent ont fait l'objet de toutes les attentions de
la part des médias venus en Valais à la découverte des champs de mélisse et autres menthes, LE NOUVELLISTE

doute contribué à faire de
Ricola une affaire qui mar-
che. «Les herbes utilisées
sont cultivées conformément
à des principes naturels ou

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR
DE RICOLA. EN CHARGE DU MARKETING

selon les standards de Bio
Suisse, sans herbicide, sans
pesticides, sans fongicides ni
engrais chimiques.»

Un marché
en expansion

La maison basée à Lau-
fon met également un soin
particulier à sélectionner

les régions de cultures dans
lesquelles sont semés et ré-
coltés ces éléments de base.
«Cela se fait en fonction de
critères décisifs tels que la

composition du sol et le mi-
croclimat.»

Et sur ce champ-là, le
Valais est plutôt bien fourni.
«Soixante des 140 produc-
teurs que nous avons sous
contrat cultivent leurs
champs dans les vallées
d'Entremont ou dans le
Valais central. Et Ricola ne

demande qu'à augmenter
encore le nombre de ses four-
nisseurs valaisans.»

Hans-Peter Hess estime
ainsi que notre canton
«pourrait doubler voire tri-
p ler les surfaces dévolues à
la culture de ces herbes à
forte valeur ajoutée». Car le
membre de la direction veut
croire en l'avenir doré de
ces bonbons, tisanes et au-
tres chewing-gums, appelés
à gagner de nouveaux mar-
chés. «Ricola jouit d'une
image très positive.»

1er au hit-parade
de la confiance

Les responsables de
l'entreprise ne se font pas
faute de rappeler la récente
enquête que le magazine
«Reader's digest» a menée
auprès de ses lecteurs dans
seize pays européens afin
d'évaluer les marques les
plus dignes de confiance
aux yeux des consomma-

teurs. «Et Ricola a décroché
la première p lace alors que
la catégorie «bonbons» ap-
paraissait pour la première
fois en 2008.»

Toujours
innover

Pas question cependant
de s'endormir sur ses lau-
riers. Si l'entreprise basée à
Laufon peut continuer d'af-
ficher un optimisme me-
suré, c'est qu'elle cherche
toujours à se remettre en
question et à explorer de
nouveaux marchés.

Ainsi, après avoir lancé
des tisanes aux herbes en
sachet en 2007 (citron-
mélisse et menthe notam-
ment) , Ricola a mis sur le
marché à la fin de l'année
dernière des gommes à
mâcher sans sucre, à base
notamment de menthe sau-
vage. «Mais toujours avec
un souci: maintenir un haut
niveau de qualité.»

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... apprécier certaines pubs
Une vache, c'est statique. Tout
ce qu'il y a de plus statique,
avec une pointe d'agressivité
qui peut s'exprimer sans crier
gare et débouler sur vous parce
que vous avez l'outrecuidance
de passer dans son champ...
de vision.
Une vache, surtout celles de
chez nous, c'est tout sauf léger.
Ce serait plutôt terrien, puis-
sant, méfiant, encombrant. J'ai
peu, voire pas du tout, frayé
avec cette race animale, mais
elles ont tout de même réussi à
forcer mon respect. C'est déjà
pas si mal. Même si ça n'a pas
suffi à développer entre elles et
moi une attirance, que dis-je
une connivence qui pourrait

m'inciter à me rapprocher
d'elles. Et pourtant si!
L'une d'elles a réussi à me sé-
duire. Mais alors à un tel point!
Devant les images d'elle qui ont
occupé durant des mois le mur
de ma cuisine, ma copine
Salma affirmait que ce n'était
pas normal cet engouement,
que cela couvait un aspect psy-
chologique de ma personnalité
que je ne soupçonnais pas.
Franchement, j' ai eu beau
chercher, je ne vois toujours
pas de quoi il peut bien s'agir.
Qu'importe, je me suis dit.
C'est comme ça. Aucune expli-
cation plausible ne saurait
effacer le sourire qui s'affiche
sur mon visage à chaque fois

que mon regard tombe sur elle
Eh oui! Elle est virtuelle mon
amour de vache, ma «Lovely» -
c'est le nom que lui ont donné
ses concepteurs - et elle vante
depuis dix-sept ans (sic!) le
produit phare des producteurs
de lait suisse,
www.swissmilk.ch, comme ils
s'appellent pour faire plus
made in Switzerland.
Elle s'affiche dans les couleurs
noir et blanc de la race fribour-
geoise, mais surtout elle
s'éclate, cette vache-là. Je viens
de la revoir dans un journal.
Elle faisait du snowboard.
Trois images. Trois postures.
Trois gestuelles. Du grand art ,
je vous dis.

Tout y est. Le regard velouté,
l'oreille dans le vent du mouve-
ment, les cornes bien dans
l'axe.
Même l'étiquette d'identifica-
tion ne semble avoir d'autre
fonction que celle d'orner les
gracieux lobes de ses jolies
oreilles. C'est ce que l'on
appelle une réussite. Et dans la
pub. C'est rare.
Mais le plus saugrenu, c'est que
le message ne passe pas, mais
alors pas du tout . Je n'aime -
toujours - pas du tout le lait, je
n'en achète jamais et n'en bois
qu'exceptionnellement, noyé
dans un café fort ou un choco-
lat bien noir au plus fort de
l'hiver. Et encore.

LeNouvellistm
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L'agenda de tous les festivals valaisans de l'été
à consulter sur notre site.
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nos verveines et autres menthes qui contribuent au succès des fameux bonbons suisses

C'est dans cette superbe parcelle de thym vulgaire, propriété d'Armand Morard, que Ricola fait pousser et cueillir
certaines des plantes qui font le succès planétaire de ses bonbons, VALPLANTES SA .

ue la buisse, Dien entendu...
«Qui les a inventes? Les
Suisses bien sûr!» Sur la pla-
nète pub, plus personne ne
peut ignorer que ces bon-
bons si bons ont été
confectionnés dans notre
pays. Grâce à ce petit bon-
homme blond - arborant
parfois un gyrophare en
guise de couvre-chef - qui
parcourt le monde pour
démasquer tous ceux qui
ont essayé de s'octroyer la
paternité de ces produits à
nul autre pareils. Dans ces
spots plutôt réussis, de gros
Finlandais suant dans un
sauna, des Chinois jouant
avec le feu dans une ar-
rière-boutique ou des
Mexicains forcément basa-
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nés finissent toujours par
reconnaître la vraie origine
de ces douceurs et par
chanter l'hymne Ricola.

La carte écologique
Sur les écrans TV

comme lors des voyages de
presse, la maison de Lau-
fon n'en finit donc plus de
brandir les vertus suisses
pour vanter les mérites de
ses 30 produits et... bien les
vendre. «Ricola est une en-
treprise suisse riche en tra-
ditions, implantée à Laufon
et f idèle au site de produc-
tion suisse», ne cesse de
rappeler l'entreprise qui af-
firme s'imposer en perma-
nence des exigences maxi-

males, par exemple sur le
plan de la protection de
l'environnement. La nou-
velle usine de Laufon ré-
pond ainsi non seulement
aux directives en matière
d'hygiène et relatives à la
production de denrées ali-
mentaires, mais également
pharmaceutiques. D'autre
part, elle joue à fond la
carte écologique. C'est
ainsi que l'énergie thermi-
que nécessaire au chauf-
fage des bâtiments et à la
production d'eau chaude
est issue de la récupération
de la vapeur produite par
les installations de cuisson.
Ricola tient également à ce
que ses fournisseurs de

plantes partagent ce même
souci de respect de l'envi-
ronnement. «Plus de deux
tiers de l'ensemble des ex-
p loitations agricoles qui
cultivent ces herbes sont
certifiées selon les standards
de Bio Suisse. Les autres de-
vant se conformer à des exi-
gences naturelles. Et tous les
agriculteurs qui travaillent
selon ces normes sont
contrôlés au moins une fois
par an.»

Des jardins aux herbes
C'est toujours dans ce

même esprit de respect de
la nature et de culte de la
tradition que Ricola a ou-
vert ses propres jardins

«Qui les a inventés?» L'usurpateur finlandais au sortir de
son sauna doit finalement le reconnaître: «Les Suisses»...
Une pub culte, DR

aux herbes. «Des exemples
de petits jardins où l'on
cultive des herbes médici-
nales ont été réalisés afin
défaire renaître ce passé et
pour permettre aux visi-
teurs (n.d.l.r.: ces lieux de
culture sont ouverts au
public) de découvrir ces fa-
meuses herbes qui servent
à aromatiser bonbons ou
tisanes.» L'entreprise de
Laufon a ainsi aménagé de
tels «jardins aux herbes» à
Zermatt mais aussi à
Kandersteg (Oberland
bernois), Pontresina (En-
gadine), Trogberg (le long
de la chaîne du Jura) ainsi
qu'à Neuzlingen (tout près
de l'usine mère) .

MITSUBISHINew Coït dès CHF 16'490

EN VALAIS
GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY

GARAGE AMINONA SIERRE

jgflffl Bonus de l'été Fr. 1000 CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY

cénia, itoU,Po,n, devu, iQfc Î ORAF SA E-GRAND

Génial espace de rêve au nouveau look

Nouveau design, nouvel intérieur, nouveau confort, encore plus sûr avec
assistance au freinage et éclairage «Corning Home», moteurs économiques
(75-150 ch), habitacle modulable avec un plus grand volume de chargement
jusqu'à 1*032 litres, plancher de chargement plat. Selon le modèle jusqu'à
8 airbags. climatisation et tempomat. En versions 5-Door ou 3-Door, déjà dès
CHF 16*490.-. Venez la tester maintenant!

KOïons
CdMonumiJon rxmuMo. 1.1 MPV75 ch. 5.7 U100 bu. CO, 130 gfan. cal. B. U MP1S5 cti. 5.0 L/100 km.
CO, 138 oto*. cat 9. Mçy*m» CO, dt la» %» <rfha*s CH. 20* tfïpi. fta rtit rdatH lecwmwdéï. r*S. 7.5% TV\

Outlander 4x4
dès CHF 32'950.-*
i Super-Bonus jusqu'à CHF 4'000.~

^^K̂ Û TTJBB HP** VTi

¦ Génial:
I • AH Wheel Control 4WD, 8 airbags
Ê • Diesel ou essence (140-170 ch)
ï • 2.4 Inform, au lieu de 36'950 -

seulement CHF 32'950.-
(incl. Super-Bonus CHF 4*000.-)

i • DID-modèles avec Super-Bonus CHF 2*000 -

ikmm\WrFRE D'ETE ?
nus jusqu'à J-WL.

*^^Génial à tout point dû vue. MB «AL
MITSUBISHI

MW r̂ ^̂  KCîOfir.
^Consommation normalisée 2.0 DID: 6.9 L/100 km. CO, 183 g/km,
£*.-' catégorie d» rendement énergétique B. Moyenne CO, de tous les
Sut nouveaux véhicules CH: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandé!

-, inc* . 7.6% TVA www.mitsubi9hi-motor9.ch

http://www.miuubishl-motors.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:into@autorat.ch
http://www.autorat.ch
http://www.mitsubishiniotors.ch
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Craintes fondées
Indices 01.01

y .. ___ . relance. Car il faut bien prendre conscience que laNADIA remontée actuelle constitue surtout une reprise tech-
www.bcvs.ch nique après une récession historique. Ce mouvement

de rattrapage fait également écho, avec trois à six
Après une récession historique d'un an au cours de mojs rje décalage, à la baisse des taux d'intérêt, de
laquelle son PIB a chuté de 6,9%, l'Allemagne semble ** euro et des prix des matières premières du début
enfin sur le chemin de la reprise. En effet, après deux 2009. Dès lors, si l'euro se réapprécie durablement,
ans de baisse quasi-ininterrompue, l'indice IFO du cli- que * es cours pétroliers augmentent encore et que la
mat des affaires de l'industrie allemande enregistre en BCE adopte une politique moins accommodante, il est
juin son troisième mois consécutif de hausse. Par rap- c|aj r que |a reprise qui se dessine depuis quelques
port à son plancher de mars dernier, cet indicateur semaines en Allemagne, en France et dans la zone
avancé de la croissance allemande a progressé de 3,7 euro pourrait très vite disparaître. Il faut donc espérer
points. Après un mouvement de déstockage et de dés- qu6i pour une f0js, les autorités politiques et monétai-
investissement massif, les industriels allemands corn- res de Francfort laisseront sa chance à la croissance,
mencent à retrouver leurs esprits et à corriger les qUj i n'est d'ailleurs toujours pas de retour,
excès négatifs des six derniers mois.
Les indicateurs des directeurs d'achat pour l'ensem- Aux Etats-Unis
ble de la zone euro pour le mois de juin montrent éga- Sans surprise, la Réserve fédérale américaine n'a pas
lement une amélioration très poussive de l'activité modifié ses taux directeurs lors du FOMC du 24 juin ,
eurolandaise. Ainsi, l'indice PMI dans l'industrie est De même, elle n'a pas annoncé le retour imminent
passé de 40,7 en mai à 42,4. La barre des 50 d'une croissance forte, ce qui a certes déçu les
marquant la frontière entre la baisse et la progression marchés, mais a permis d'indiquer que la stratégie
de l'activité est encore loin. Voilà pourquoi l'améliora- monétaire ne changera pas drastlquement à court
tion décrite par les dernières enquêtes IFO, INSEE ou terme. Celle-ci est effectivement claire: tant que la
PMI ne doit aucunement permettre à la BCE d'arrêter croissance n'est pas de retour et que le risque de
de réduire ses taux directeurs ou encore aux gouver- déflation reste présent , il faut continuer à tout fa ire
nements de la zone euro de réduire leurs efforts de pour relancer la machine économique américaine.

C'est dans ce but que la Fed n'a cessé d'innover
depuis plus de six mois, allant non seulement
jusqu'à baisser son taux objectif des fédéral
funds entre 0 et 0,25% et même jusqu'à utiliser
la planche à billets en monétisant la dette publi-
que pour un montant de 300 milliards de
dollars.
Alors que le début 2009 a été marqué par une
panique liée aux craintes de récession durable,
le début 2010 pourrait laisser la place à une
autre surenchère, celle de l'augmentation
de la croissance et de l'inflation, qui
amènera alors la Fed à resserrer son
étreinte vers les 1,5% d'ici à l'été 2010.

2.7 3.7 Var.%
SMI 5355.23 5338.51 -7.25%
SU 800.85 796.97 -3.74%
SPI 4623.04 4606.65 -2.96%
DAX 4718.49 4708.21 -5.32%
CAC 40 3116.41 3119.51 -6.87%
FTSE100 4234.27 4236.28 -4.46%
AEX 252.69 253.7 -1.75%
IBEX35 9643.5 9707.8 2.33%
Stoxx 50 2075.97 2077.28 0.57%
Euro Stoxx 50 2369.65 2376.48 -3.05%
DJones 8504.06 8290.26 -8.23%
S&P 500 923.33 897.21 -3.71%
Nasdaq Comp 1845.72 1796.52 10.06%
Ntkkei 225 9876.15 9816.07 10.79%
Hong-Kong HS 18178.05 18203.4 21.01%
Singapour ST 2320.82 2299.75 30.55%

2.7 3.7 Var. %
ABB Ltd n 16.95 16.78 1.20%
Actelion n 55.9 55.45 -5.93%
Adeccon 44.06 43.6 17.90%
Bâloise n 80 78.25 -5.03%
CS Group n 48.18 48 50.00%
Holcim n 60.5 60.65 1.48%
Julius Bârn 41.54 41.36 -2.68%
Nestlé n 41 41.14 -2.97%
Nobel Biocare n 23.28 23.1 7.84%
Novartis n 43.6 43.4 -19.62%
Richemontp 22.46 22.52 5.43%
Roche BJ 147,4 146.5 -13.15%
Swatch Group p 171.5 168.5 9.84%
Swiss Life n 91.75 91 15.84%
Swiss Ren 34.7 34,5 -33.58%
Swisscom n 334.75 334.75 -6.29%
Syngenta n 249.6 247,2 16.16%
Synthes n 105.3 104.8 -21.55%
UBS AG n 13.01 12.96 -18.84%
Zurich fin 188.8 189.1 -20.81%

05.06 11.06 17.06 23.06 29.06

5600 i 1 1 1 1 1 

5500 - A

5400 A-/ V A A/\
5300 I 1 1 "l *"̂  l 1 
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Victoria-Jungfrau N 783.72 ArpidaAG -7.31
ProgressNow N 10.00 Mach Hitech I -6.89
ShaPE Capital N 9.52 Tornos Hold. N -6.05
Infranor P 7.65 New Venturetec P -5.50
Dottikon ES N 6.03 Mikron N -4.44

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 0.66 0.85 1.03 1.27 1.45
USD Dollar US 0.30 0.39 0.55 1.05 1.53
GBP Livre Sterling 0.64 0.94 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0.35 0.45 0.69 0.86

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |p§ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.32 '**' '¦ 
Royaume-Uni 10 ans 3.70 E™
Suisse 10 ans 2.32 . ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.32 
EURO 10 anS 3.33 rttiUJare Cours sans garantie

Small and mid caps

2.7 3.7 Var.%
Aflichagen 129 126 d -4.68%
Alpiq Holding n 447 430 -22.93%
Aryzta n 35.5 34.9 0.14%
Ascom n 13.2 13.5 61.67%
Bachem n 70 70.5 -12.42%
BarryCallebaut n 599.5 595.5 -17.43%
Basilea Pharma n 93.5 91.95 -30.70%
BB Biotech n 69.1 68.5 -1.36%
BBMedtech n 39.55 39.45 -1.00%
BCVs p 512 512 9.16%
Belimo Hold. n 984 970 25.24%
Bellevue Group n 39.5 38.75 2.51%
BKW FMB Energie 80.35 79.55 -22.54%
Bobst Group n 31 30.85 -3.59%
Bossard Hold.p 47.4 49.35 6.12%
Bûcher Indust. n 108.5 107.2 -7.90%
BW Holding n 400 395 d -1.25%
Clariant n 6.36 628 -14.67%
Coltene n 39.9 39 -9.30%
Crealogixn 54 54 -15.62%
Crelnvest USD 233 233 -1.27%
Day Software n 27.8 27.25 91.22%
Edipresse p ' 200 204.9 -0.04%
EFG Intl n 11.4 11.3 -41.14%
Elma Electro. n 428 428 -14.48%
EMS Chemien 99.8 99.5 10.37%
Fischer n 195.7 191 -18.89%
Forbo n 210 215 7.50%
Galenica n 317 312.75 -12.94%
Geberit n 130.7 129.8 9.07%
Givaudann 660 653 -18.62%
Global Nat Res 1.61 1.64 2.50%
Helvetia n 291 291.75 24.14%
Huber & Suhner n 34.75 34.75 -9.03%
Kaba Holding n 203.5 202.7 -22.33%
Kudelski p 18.02 18.02 56.01%
Kùhne & Nagel n 832 81.85 12.12%
Kuoni n 336 330.25 -10.98%
LifeWatch n 21.25 22 151.42%
Lindt n 23795 24100 1.26%
Logitech n 15 15.17 -15.76%
Lonza Group n 106 104 2.46%
Meyer Burger n 169.8 165.9 29.50%
Micronas n 3.07 3.06 -5.84%
DC Oerlikon n 60.25 57.95 -26.83%
Panalpina n 78.2 76.7 25.94%
Pargesa Holding p 67.8 68.3 -2.77%
Petroplus n ' 18.26 17.98 -22.50%
PSP Property n 52.75 52.6 -0.05%
PubliGroupe n 77 76.6 9.42%
Rieter n 184 185.8 10.35%
Roche p 154 154.4 -9.60%
Schindler n 64.8 65.35 32.69%
SGS Surv.n 1328 1320 15.89%
Sika SA p 1171 1151 21.92%
Sonova Hold n 88 87.1 30.00%
Speedel n 129 129 d 0.00%
Straumann n 198.1 196.6 -2.43%
Sulzer n 71 69.6 9.52%
Swatch Group n 35.25 34.45 15.41%
Swissquote n 53.15 54 38.81%
Tecan Hold n 42.5 40.85 -2.73%
Temenos n 18.3 18.35 22.33%
Vôgele Charles p 36.3 36.8 32.75%
Von Rollp 6.07 6.29 -17.88%
Ypsomed n 70 68.55 -14.25%

Produits Structurés

2.7 3.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

Fonds de placement

3.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 232.49
Swisscanto (LU) PF Equity B 193.38
Swisscanto (LU) PF Income A 108.25
Swisscanto (LU) PF Income B 125.85
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.15
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 89.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.06
Swisscanto (LU) PF Balanced A 144.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.97
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.36
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.94
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF ¦ 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.84
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.77
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.09
Swisscanto (CH)BF CHF 84.92
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.14
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.36
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.35
Swisscanto (CH) BF International 82.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.49
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.49
Swisscanto (CH)EFAsia A 68.48
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 160.28
Swisscanto (CH) EF Euroland A 79.58
Swisscanto (CH) EF Europe 88.47
Swisscanto (CH) EF Gold 899.77
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.82
Swisscanto (CH) EF Japan A 4699
Swisscanto (CH) EF North America A 168.53
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 282.44
Swisscanto (CH) EF Switzerland 219.51
Swisscanto (CH) EFTiger A 70.91
Swisscanto (LU) EF Energy 512.32
Swisscanto (LU) EF Health 300.22
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 96.74
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14776
Swisscanto (LU) EF Technology 110.66
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 108

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.85
CS PF (Lux) Growth CHF 133.84
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.5
CSBF (Lux) CHFA CHF 259.78
CS BF (Lux) USDA USD 1216.61
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 151.59
CS EF (Lux)USA B USD 488.85
CS REFInterswiss CHF 199.9

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 81.85
LODH Samurai 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 74.76
UBS(Lux)SF-BalancedCHF3 1385.11
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1504.8
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1647.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1044.7
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 119.39
UBS (lux) Bond Fund-USDA 102.69
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 114.49
UBS (Lux) EF-U5A USD B 65.3
UBSlOO Index-Fund CHF 3653.25

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 77.66
EFG Equity Fds Europe EUR 88.93
EFG Equity Fds Switzerland CHF 99.85

Raiffeisen
Global Invest 50 8 123.01
Swiss Obli B 160.91
SwissAc B 235.37

ouuiaca euaiigeica ui.ui

2.7 3.7 Var. % 2.7 3.7 Var.%

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
AccorSA 28.25 28.42 -21.64% 3M Company 60.74 60.25 1.79%
Alcatel-Lucent 1.67 1.662 4.72% Abbot 46.64 45.84 -14.41%
Altran Tethn. 2.12 2.15 -26.99% Aetna inc 25.53 24.17 -17.81%
Axa 13.005 12.86 -24.50% Alcoa 10.35 9.88 -18.41%
BNP-Paribas 45.85 46.76 42.99% «tria Group 16.68 16.3 7.23%
Bouygues 25.67 26.17 -15.17% Am lntl Grp 18.08 18.31
Carrefour 31.775 31.94 8.32% S83-43*
Danone 34.98 35.79 -19.73% Ame)lco 23 22 -36 ,5 -67%

EADS 11.56 11.53 -8.70% Amgen 52.76 51.47 -12.74%

EDF 33.47 31.965 -23.81% AMRCorp 4'14 4'14 ¦im°k
France Telecom 16.415 16.23 -20.63% Apple Computer 142.83 140.02 54.29%

GDF Suez 26.43 26275 -25.60% Celera "4 "9 -32'5™

Havas 1.764 1.772 17.04% A T & T c°? 2507 24'58 -,6'45%

Hermès Int'l SA 97.24 97 -4.90% Avon Products 6.66 5.6 207%

Lafarge SA 44.76 44.21 -4.25% J"***" ' »*" "1 * *
L'Oréal 53.745 53,95 -17.05% '"  ̂

28' 
' * *

LVMH 54.61 54.9 13.42% "M 
„ 

08 *™.,„ . ,„„ ,.„ ,„,„ Baxter 52.74 52.84 -4.06%YSE uronex 18. . -6. % ^̂mault Prmt Red. 57.1 1430» Boci  ̂  ̂ Jjm
a.n.-Goba.n 234 235 -33m BrisJ.M m, ,g72 .M%

Sanofi-Ayentis 42.325 42.815 -8.29% 
m  ̂ Jm mi .m%

Stmicroelectromc 5.33 5.337 11.60% Ca .||af lm 3, „ .32J3%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41% CB5C 6g4 658 .2615%
Total SA 37.77 37,715 -8.01% chem<] 66 52 M56 .,5 62%
Vivendi 16.73 16.73 -30.00% cjsc0 ,88 m m%

i nninocc /rci-r\ '̂""P m ls "59J8%
LUIMLmta 1,151 u; Coca-Cola 49.18 48.86 6.44%

' AmgloAmerican 1726 1713.5 0.26% Colgate-Palm. 72.14 72.14 4.06%
AstraZeneca 2644 2649.5 -5.17% Computer Sden. 44.7 44.01 18.62%
Aviva 335.75 340.5 -12.91% ConocoPhillips 42.06 41.02 -25.21%
BP PIc 480.95 479.25 -13.29% Corning 15.58 15.21 51.34%
British Telecom 103.15 102.1 -27.79% CSX 34.63 33.21 -4.07%
Cable SWireless 131.3 132.7 -16.27% Daimler 37.11 35.06 -10.35%
Diageo Pic 905 900 -7.78% Dow Chemical 15.98 15.23 -1.16%
Glaxosmithkline 1063.5 1063 -16.06% Du Pont 25.8 24.85 -5.08%
Hsbc Holding Pic 500.3 509 -25.36% Eastman Kodak 2.92 2.8 -59.24%
Invensys PIc 221.75 223.5 28.37% EMCcorp 13.14 12.78 17.67%
Uoyds TSB 65.9 67.5 -48.07% Entergy 78.18 75.66 -10.66%
Rexam PIc 286.25 286.25 -20.65% Exelon 51.56 49.14 -14.04%
RioTinto PIc 2035 2026 19.59% Exxon Mobil 70.56 68.3 -16.34%
Rolls Royce 365.25 362.5 5.14% FedEx corp 56.18 54.18 -15.92%
Royal BkScodand 37.9 38.785 -26.12% Fluor 50.46 48.4 1.06%
SageGroup PIc 173.7 173.6 -0.28% Foot Locker 10.36 10.03 22.76%
Sainsbury U.) 312.5 310.25 -7.80% Ford 5-9' 594

Vodafone Group 115.5 113.7 -18.20% ,4, -46%

Xstrata PIc 664.4 654.8 54.74% General Dyna. 55.68 53.79 -9.98%
General Electric 11.78 11.52 -32.51%

AMSTERDAM (Euro) C""!"* ™*  ̂
t"8*

Aegon NV 4.301 4.274 -8.28% ^ral M°*» 
*> °' 

jH"
,i ., 1.1 uw -,, -,, •>, <•. «™ Goldman Sachs 147.32 143.51 65.41%

™ ; ,i °- 
* 

Goodyear 11.46 11.53 77.11%

TM .„, ¦ • " • S G°°* 418 " «S'49 27'' 2*Bolswessanen NV 2.851 2.819 -41.36% £*̂ m m2 M6%
Fort* Bank 1.493 0 0.00% ^nzHJ. 36.78 35.87 -7.86%
Hemeken 27.21 27.1 20.71% Hewl.-Packard 38.68 37.91 2.98%
ING Groep NV 6.865 6.99 -8.02% Home D aJ] ml .5 22%
KPN NV 9.831 9.956 -6.82% „„ „ 3, 86 3061 .1U8%
Philips Electr.NV 12.74 12.775 -13.18% Humana inc 32 52 lm .1676%
Reed Elsevier 7.61 7.922 -10.48% ,BM 104 84 102 01 1675%
Royal Dutch Sh.A 17.53 17.545 -10.87% |nte| 1704 )672 10.oo%
TomTom NV 7.67 6.62 16.75% |nter. Paper 15.3 14.94 20.19%
TNT NV 14.3 14.24 -1.38% ITT Indus. 45.09 42.92 -12.03%
Unilever NV 17.24 17.25 -4.11% Johnson SJohns. 57.07 55.98 -7.69%
„„„„ „,. . JP Morgan Chase 33.77 32.57 3.89%
FRANCFORT (EUrO) Kellog 47.55 46.89 4.08%
Adidas 26.83 26.49 -4.67% Kraft Foods 26.61 26 -4.90%
AllianzAG 65.2 64.8 -16.18% Kimberly-Clark 53.79 53.24 -0.76%
BASFAG 27.84 27.64 -1.28% King Pharma 9.82 9.53 -11.67%
BayerAG 37.52 37.39 -12.74% Ully(Eli) 34.96 34.01 -16.16%
BMWAG 26.565 26.52 18.68% McGraw-Hill 30.63 29.52 19.95%
CommerzbankAG 4.9 5.095 -24.85% Medtronic 34.71 33.98 4.20%
Daimler AG 25.07 25.035 -10.58% Merck 28.05 27.01 -12.87%
Deutsche BankAG 41.87 42.79 45.34% Mettler Toledo 78.42 76.98 13.50%
Deutsche Bôrse 52.38 52.03 -3.30% Microsoft corp 24.04 23.37 14.95%
Deutsche Post 9.305 9.37 -19.67% Monsanto 732 72.56 -1.57%
Deutsche Postbank 18.5 18.54 20.38% Mo,orala 646 6-23 33-40,t

Deutsche Telekom 8.39 8.355 -24.45% Morgan Stanley 28.36 26.97 58.74%
E.ONAG 24.58 24.2 -18.62% PeP'siCo 56-52 56-4 O-76*
Epcos AG 18.57 18.4 0.82% Pfa 149 R49 -20'68*
LindeAG 58 . 57.6 -8.35% PhiliP M°™ 44 09 42 93 "2-69%

ManAG 42.71 42.06 3.18% «̂^Gam. 52 51 -18.78%

Merck 72.85 72.45 9.83% â
L« 

** 
™ *?*

MetroAG 35.6 34.72 18.29% d,lum
u

b
^

er 

' ' ' *
8.54 8.54 -13.82% Sears Holding 65.15 62.48 50.59%

Z- L n - u  K o^i , M SPXcorp 50.13 49.27 13.60%Munchner Ruckver. 96 95.52 -14.86% y ,., ¦ ,, _, ,, .„,
Qiagen NV 13.07 13.06 6.35% I™ 2'5  ̂

33
,6%

SAPAG 28.095 27.81 6.18% [™*"* 25'34 24'28

SiemensAG 47.59 47.48 -15.13% -
Hyssen-KruppAG 1131 1107 -14.99% J^VW 228.3 233.6 -9.92% ^̂  30.82 30.23 ,,2.73%

Tni/Vn /Vnn\ Viacom -b- 22.83 21.5 8.97%
lUMU ÎCn; Wal-Mart St. 48.37 47.86 -16.29%

Casio Computer 807 807 44.36% Walt Disney 23.45 22.88 -4.34%
Daiichi Sankyo 1719 1698 -19.14% Waste Manag. 28.03 27.44 -18.76%
Daiwa Sec. 578 578 9.88% Weyerhaeuser 30.77 29.57 -7.27%
Fujitsu Ltd 536 528 23.07% Xerox 6.61 6.44 -23.15%
Hitachi 307 306 -11.30%
Honda 2585 2620 37.46% AUTRES PLACES
Kamigumi 804 787 -1.37% Ericsson Im 76.1 74.7 20.48%
Marui 676 663 28.73% Nokia OYJ 10.44 1038 -8.54%
Mitsub. UFJ 596 600 9.28% Norsk Hydro asa 32.3 31.5 7.14%
Nec 370 366 23.23% VestasWind Syst 378.5 369.5 12.65%
Olympus 2250 2235 27.64% Novo Nordisk-b- 292 289 2.84%
Sanyo 245 243 46.38% Telecom Italia 0.9945 1.001 -15.16%
Sharp 978 969 52.35% Eni 16.98 16.88 -3.26%
Sony 2465 2440 26.95% RepsolYPF 16.22 16.6 4.66%
TDK 4460 4490 38.15% STMicroelecl 532 5315 11.48%
Toshiba 352 355 -3.00% Telefonica 15.985 16 -1.78%
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cas de grippe porcine en Suisse: quatre nou-
veaux cas ont été enregistrés, dans les can-
tons de Neuchâtel, Saint-Gall, Bâle et de Zoug.
Au niveau national, après ces nouveaux cas et
six autres annoncés jeudi, le nombre total de
personnes porteuses du virus se monte désor-
mais à 76. En Valais, à ce jour, cinq cas ont été
traités et placés en isolement à domicile.

lout est Don
pour réduire les coût
LA POSTE ?L'expérience pilote de distribution du courrier dans la région
lausannoise pourrait préfigurer la poste de demain. Léjournal est distribué
le matin, le courrier privé l'après-midi.

Initiative postale
«à côté de la plaque»

CHRISTIANE IMSAND

Le marché du courrier pourrait
se contracter de 30 à 50% d'ici à
2015. Pour le président du
conseil d'administration de La
Poste Claude Béglé, cette évo-
lution est plus importante pour
l'avenir de La Poste que la libé-
ralisation projetée par le
Conseil fédéral. Elle condi-
tionne toute la stratégie du
géant jaune qui doit concilier
une desserte de base sur l'en-
semble du territoire avec la
plus grande efficacité entre-
preneuriale possible. La solu-
tion est simple. Elle consiste à
accroître les recettes provenant
des secteurs en expansion
(d'où la demande d'une li-
cence bancaire pour Postfi-
nance) et réduire les coûts des
secteurs en perte de vitesse.
C'est ce qui justifie la transfor-
mation de certains bureaux de
poste en agence postale, mais
aussi l'expérience pilote de dis-
tribution du courrier qui a lieu
dans le canton de Vaud. Elle
pourrait bien préfigurer la
poste de demain.

Test en cours
Depuis octobre 2008, La

Poste teste une différenciation
de la distribution du courrier
sur les hauts de Lausanne, à
Epalinges et à Montreux. La
clientèle commerciale est pri-
vilégiée. Elle reçoit son courrier
dans la matinée. La clientèle
privée fait l'objet d'une se-
conde tournée qui lui assure
une distribution dans l'après-
midi. «Cela ne change pas
grand chose pour la majeure
partie de notre clientèle», af-
firme le directeur de La Poste
Michel Kunz. «Généralement, le
courrier reste dans la boîte aux
lettres toute la journée et les
gens le lisent le soir en rentrant
du travail. Par contre, nous as-
surons la distribution du jour-
nal au petit matin, ce qui cor-
respond à un besoin réel.»

Selon lui, il ne s'agit pas
d'une dégradation du service

Michel Kunz, directeur de La Poste, à gauche, et Claude Béglé, président du conseil d'administration, hier à Berne, KEYSTONE

public. «Le courrier privé est
distribué avec un décalage de
quelques heures seulement. Les
personnes qui ont vraiment be-
soin d'une distribution mati-
nale peuvent demander une
case postale mais presque per-
sonne ne l'a fait.»

Selon un sondage effectué
dans la région concernée, 43%
des clients souhaitent conser-
ver le nouveau modèle, 23%
veulent revenir à l'ancien sys-
tème et 23% n'ont pas d'avis.
Ces résultats sont cependant à
relativiser sachant que 47% des
clients ne se sont tout simple-
ment pas aperçus du change-
ment de système! La Poste est
en train d'analyser ces résul-
tats. Elle informera sur la suite
de la procédure après la pause
estivale. Il est peu probable
qu'elle se contente du statu
quo sachant que celui-ci serait
synonyme de hausse des tarifs.
Pour l'instant, il n'en est pas

question. Aucune augmenta-
tion du prix du courrier n'aura
heu avant 2011.

Parallèlement à l'expé-
rience vaudoise, La Poste envi-
sage une expérience pilote de
tri automatisé du courrier
avant la tournée du facteur.
L'un dans l'autre, les écono-
mies escomptées sont supé-
rieures à 100 millions de francs.
Cela pèsera lourd dans le pla-
teau de la balance compte tenu
de la détérioration des résul-
tats.

Le bénéfice 2009 devrait
baisser de 27% par rapport à
2008 pour atteindre 550 à 600
millions de francs. Ce sont de
beaux restes, mais c'est la
deuxième année de suite.que le
bénéfice recule. La Poste vise
un résultat minimal de 500 mil-
lions de francs pour se finan-
cer, combler le déficit de la
caisse de pension et verser un
dividende à la Confédération.

Le syndicat de la communication (Syndicom) prévoit
de lancer cet automne, avec l'appui du Parti socialiste,
une initiative populaire pour empêcher le démantèle-
ment du réseau postal.
Selon ce projet, les coûts du réseau devraient être
couverts notamment par les revenus du monopole ré-
siduel sur le courrier. Pour Claude Béglé, cette solution
est «à côté de la plaque» compte tenu de la diminution
du volume du courrier. L'initiative a cependant plu-
sieurs facettes.
Elle ouvre la voie à la création d'une Banque postale,
ce qui correspond davantage à la vision du président
du conseil d'administration de La Poste.
Les fonds déposés auprès de Postfinance ont aug-
menté de 18 milliards de francs depuis le 1er janvier
dernier pour atteindre un montant total de 73 mil-
liards.
« Notre objectif est de nous développer rapidement
sur le marché des prêts hypothécaires car c 'est une
façon de fidéliser notre clientèle», indique Claude Bé-
glé. «Une licence bancaire nous faciliterait la tâche. A
défaut, nous continuerons à travailler avec un parte-
naire.»

PRESSE

Le rachat d'Edipresse par Tamedia
sous la loupe de la Comco
La Commission fédérale de
la concurrence (Comco) va
procéder à un examen ap-
profondi du rachat d'Edi-
presse par Tamedia. Elle
craint que cette concentra-
tion ne crée une position do-
minante sur le marché des
gratuits en Suisse romande.
La disparition d'un des deux
quotidiens pour pendulai-

res, «20 Minutes» ou «Le Ma-
tin bleu», était prévue. Tame-
dia se dit confiant.

«L'examen préalable de la
concentration entre Tamedia
et Edipresse a fait apparaître
des indices selon lesquels une
position dominante pourrait
être créée ou renforcée sur les
marchés des lecteurs et des
annonces des journaux pour

pendulaires ainsi que dans le
domaine de la distribution
matinale de journaux en Ro-
mandie», a communiqué
hier la Comco. Pour ces rai-
sons, un examen appro-
fondi, portant uniquement
sur ces deux points, a été dé-
cidé, a précisé le directeur
suppléant du secrétariat de
la Comco Patrick Ducrey.

Comme annoncé le 3
mars dernier, le groupe de
presse alémanique Tamedia
envisage de racheter en trois
phases, jusqu'en 2013, les ac-
tivités suisses d'Edipresse, le
plus grand éditeur romand, à
qui appartiennent notam-
ment les quotidiens «24 heu- amm WtTWmf f̂^mmm
res», la «Tribune de Genève» Une décision prochaine de la
et «Le Matin», AP part de la COMCO. KEYSTONE

U PHRASE DU JOUR

«L'objectif premier du PLR est de présenter
à l'Assemblée fédérale le candidat
qui a les meilleures chances de gagner»
a déclaré hier Didier Burkhalter qui a aussi annoncé prendre sa décision
la semaine prochaine concernant sa candidature à la succession
de Pascal Couchepin.
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OFFICES FÉDÉRAUX ? En 2006, l'Office fédéral des migrations
quittait ses locaux de Givisiez. Mais aujourd'hui, il est à l'étroit à Wabern
MAGALIE GOUMAZ
Amertume. Le mot est faible pour
qualifier le sentiment des autori-
tés fribourgeoises lorsqu'elles ont
appris que faute de place dans les
bâtiments actuels de l'Office fédé-
ral des migrations (ODM) à
Wabern (BE), des employés tra-
vailleront bientôt dans un im-
meuble préfabriqué, en cours de
construction sur un terrain voisin
appartenant à la Confédération.
Une situation causée par l'aug-
mentation des demandes d'asile
depuis l'été dernier qui entraîne
un surplus d'auditions et donc
des nouveaux besoins en person-
nel et en locaux.

On se souvient qu'en 2005,
Fribourg s'était battu pour main-
tenir un site que l'ODM louait
alors à Givisiez. Le ministre de
l'époque, Christoph Blocher, avait
décidé de le fermer par souci
d'économie et de rapatrier une
cinquantaine d'employés à Berne.
Toutes les interventions et propo-
sitions avaient été balayées d'un
revers de main (lire encadré) et
Givisiez fermait définitivement
ses portes en 2006.

Coût: 4 millions
Les containers - des modules

en bois en termes politiquement
correct - en cours d'installation
coûtent maintenant quatre mil-
lions de francs suisses à la Confé-
dération. Débutés en avril, les tra-
vaux devraient être terminés mi-
juillet déjà. L'ODM en sera loca-
taire pour un montant qui n'est
pas précisé. A terme, cinquante
personnes de la section «procé-
dure d'asile» y travailleront et il y
aura du passage car c'est là aussi

que se dérouleront une partie des
auditions.

Répondant aux standards Mi-
nergie, le bâtiment de trois étages
vient se greffer aux trois autres
déjà existants au Quellenweg. Il
est censé demeurer une dizaine
d'années à cet emplacement.
L'ODM réévaluera alors ce qu'il
convient de faire, les modules
pouvant être démontés et réutili-
sés ailleurs si une option «en dur»
devait se concrétiser ou si l'effectif
devait a nouveau baisser.

Du point de vue de l'ODM, il
n'est pas prévu qu'une partie des
employés retourne un jour à Fri-
bourg, surtout qu'outre Berne,
l'Office gère aussi les centres d'en-
registrements de Bâle, Vallorbe,
Kreuzlingen et Chiasso. Il estime
ainsi que la décentralisation est
déjà une réalité. «Délocaliser une
unité engendrerait des coûts sup-
p lémentaires en termes de logisti-
que», explique Marie Avet, porte-
parole de l'ODM. «De p lus, le re-
groupement permet une meilleure
cohésion et des collaborations
internes prof itables à tout le
monde».

Fribourg a réagi
Fribourg, évidemment, ne

l'entend pas de cette oreille. En
2005, la fermeture des bureaux de
l'ODM avait provoqué un certain
émoi car elle intervenait peu de
temps après que le nouveau Tri-
bunal administratif fédéral ne lui
échappe au profit de Saint-Gall.
Un des arguments en sa défaveur
consistait justement à dire que
Fribourg avait déjà une partie de
l'ODM sur son sol. Le canton se
retrouvait donc bec de gaz.

Christoph Blocher voulait à l'époque faire des économies concrètes... KEY

Depuis, les autorités cantona-
les ont également failli voir
s'échapper CFF Cargo. Un centre
a pu être compensé par un autre,
certes plus modeste, mais il s'en
est fallu de peu. C'est dire si la
question est toujours sensible...

Le Conseil d'Etat fribourgeois
a ainsi écrit récemment à la nou-
velle ministre Evelyne Widmer-
Schlumpf pour rappeler son sou-
hait d'accueillir un nouvel office
fédéral dans le canton.

Des contacts directs ont déjà
eu lieu entre la conseillère fédé-
rale et le conseiller d'Etat Erwin
Jutzet, en charge de la Direction
de la sécurité et de la justice (DSJ).
«Le climat est constructif, mais
nous sommes très très déçus de
constater que l'ODM doit au-

jourd 'hui construire du provi-
soire», déclare-t-il.

Des bureaux,
des maisons...

Et la déception se transforme
même en colère lorsqu'il est ques-
tion de l'action de Christoph Blo-
cher à la tête de ce département.
Outre la fermeture de Givisiez, le
ministre UDC s'est également
vanté d'une baisse du nombre de
requérants d'asile sous son ère.
Une accalmie qui n'a pas duré.
Sauf qu'entre-temps, les cantons
ont fermé des lieux d'accueil,
comme La Verrerie à Fribourg, et
qu'ils doivent maintenant en ou-
vrir de nouveaux pour faire face à
un nouvel afflux, ce qui est loin
d'être facile.

COURSE D'ÉCOLE DU CF

L'escapade s'est terminée hier
La course d'école du Conseil
fédéral s'est terminée hier à
Trogen (AR). Au second jour de
leur escapade appenzelloise,
les membres du gouvernement
ont visité le village d'enfants de
Pestalozzi. Ils ont ensuite été
accueillis par la population sur
la place de la Landsgemeinde.

Le président de la Confédé-
ration Hans-Rudolf Merz se
sentait visiblement à la maison
puisqu'il a fréquenté l'école de
Trogen il y a 50 ans. Le gouver-
nement des Rhodes-Extérieu-
res lui a offert en cadeau une

gravure sur bois représentant
une montée à l'alpage. Les au-
tres conseillers fédéraux ont
reçu un panier garni contenant
des spécialités de la région.
Lors de leur bain de foule, les
ministres ont distribué de
nombreux autographes tout en
posant pour des photos-souve-
nirs. ATS

Les sept Sages ont terminé leur
course d'école dans la bonne
humeur, KEYSTONE

MALI-ENLÈVEMENT PAR AL-QUAÏDA

L'otage est souffrant
L'otage suisse enlevé le 22
janvier et aux mains d'AI-
Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) est «souffrant», a indi-
qué hier à l'AFP un élu du
nord du Mali impliqué dans
les négociations pour obtenir
sa libération. Il ne s'alimente
«presque plus». «Nous sommes
inquiets», a déclaré cet élu

sous couvert de l'anonymat.
Les combattants d'Aqmi
«avaient f ixé l 'ultimatum au
26 juin dernier. Ils n'ont pas tué
l'otage, il est toujours en vie.
Mais son état est très critique. Il
ne mange même presque plus» ,
a confirmé de son côté un au-
tre négociateur.
ATS

BIENNE

Déjà des bouchons
Le début des vacances dans
plus de deux tiers des cantons
suisses est à l'origine des pre-
miers bouchons sur les grands
axes routiers vers le sud. Une
file d'attente de trois kilomètres
s'est formée hier en milieu

d'après-midi à l'entrée nord du
tunnel du Gothard, a annoncé
Viasuisse. La colonne atteignait
encore 2 kilomètres vers 18
heures. On attend une grande
fréquentation durant les week-
ends. AP

ASSOCIATION VAUDOISE DES ECRIVAINS

Jacques Herman président
L'Association vaudoise des écri-
vains vient de se trouver un nouveau
président. Au cours de son assemblée
générale, l'AVE a élu à sa tête Jacques
Herman, de Pully. M. Herman est le
13e président depuis que cette asso-
ciation a été fondée en novembre
1944 par un groupe d'écrivains réunis
autour de Paul Budry.

140 écrivains. L'AVE compte aujour-
d'hui 140 écrivains d'origine vaudoise
ou qui résident dans le canton de
Vaud. Une palette de créateurs actifs
qui travaillent à la diversification de la
publication littéraire en Suisse ro-
mande. D'origine belge, Jacques Her-
man fait également partie de l'Asso-
ciation valaisanne des écrivains et of-
ficie comme membre du jury du prix
de la Loterie romande. Jacques Her-
man a travaillé de longues années
comme professeur de français et de
philosophie. Il a publié de nombreux

ouvrages de littérature française, de
poésie, nouvelles; son ouverture d'es-
prit , sa grande connaissance de la lit-
térature française , son réseau étendu
dans les cantons romands lui permet-
tront d'apporter un souffle nouveau à
l'AVE qui œuvre depuis 65 ans à la dif-
fusion des œuvres de la littérature
vaudoise et romande. On sait qu'avec
le livre numérique, l'internet, les
moyens techniques modernes, les
publications se sont multipliées et
que parfois sans structures concrètes
et solides la diffusion des livres de-
vient très difficile et aléatoire. Les as-
sociations cantonales jouent dans
cette problématique un rôle essentiel
pour créer des synergies à défaut de
stratégies communes. Pour l'instant
le livre se porte bien malgré les sup-
ports électroniques, espérons que la
tendance se poursuive, notamment
par le biais des associations d'écri-
vains. JEAN-MARC THEYTAZ
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Près de 10 200 conducteurs ont été
contrôlés en Suisse et au Liechtenstein
entre le 1er et le 7 juin. 438 d'entre eux ont
été pinces sous influence d'alcool, 60 sous
l'influence de drogue. 372 ont dû rendre
leur permis.
Ces contrôles ont eu lieu dans le cadre

rua usures,
pu lui ramener

GRISONS. Sur les hauts du Spluegen
les rhododendrons teintent le paysage
de leur rouge écarlate. Une vraie carte
postale pour les touristes estivaux,
en-dessus du lac de Surettasee, à plus
de 2000 mètres, KEYSTONE
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Le botrytis
pris en tenaille
> Durée d'action inégalée
> Résultats hors pair depuis plus de 10 ans

> Toujours appliquer Switch peu avant
la fermeture des grappes

Syngenta Agro AG, 8157 Dielsdorf, téléphone 044 855 88 77
Info météo régionale: www.syngenta-agro.ch
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Spécialiste en immobilier
Transactions immeubles
VOTRE DEFI VOTRE PROFIL
Au sein d'un petit team, vous participez avec une -> Formation technique ou commerciale dans
large autonomie à l'évaluation et à l'acquisition d'im- le domaine de la construction ou de l'immobilier
meubles de rendement et de nouveaux projets pour ¦> Expérience professionnelle dans les transactions
notre portefeuille immobilier suisse. Vous êtes habi- immobilières
lité à mener les procédures d'achat et de vente et vous -> Maîtrise des méthodes d'estimation des immeubles
suivez également les réalisations forcées. -> Langue maternelle française avec dettes bonnes

connaissances de l'allemand
Vous aurez de nombreux contacts tant à l'interne -> Personnalité engagée avec goût pour les contacts
qu'avec les partenaires externes. Votre lieu de travail et le sens de la négociation
se trouve à Bâle.

VOTRE CONTACT
Madeleine Hert Berger, Téléphone +41 61 285 76 00

Postulez pour ce poste et pourdes postes similaires sur
Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.ch /carriere
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Bellaria - Rimini
(Adriatious-ltalie)

une semaine € 460,- J
ail inclusive

Pension complète
+ Boissons aux repas

+ Plage. Climatisé. Parking î MSH
Fam. Valentini Tel. +39.0541.344282

www.crocedelsudhotel.com
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l Tel +39.0547.86080

/aura wSp iî ? ÇTÏ www.pasinihotels.com
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6r Gt ùu cenlre ville. Grand parc
 ̂
jardin avec piscine. Chambres spa-

Wk cieuses climatisés avec balcon, TV
rSraNB^MHHHES Sat Sky. Idéale pour les familles.
FORMULE TOUT COMPRIS: SERVICE PLAGE+BOISSONS AUX REPAS
Offre Juillet 7 jours à partir de € 360 par Pers.
Plan Famille 2+2 = 3 navants Bonus/Cadeau oour Autoroute en Italie € 50!
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Le cap Zachary Martin, commandant du 2" bat du 3' corps des Marines mène ses hommes . AP

C est le nombre d adolescents qui sont
décédés en Afrique du Sud de complications
nées de la pratique traditionnelle des
circoncisions , a-t-on appris hier de sources
officielles. Elles sont pratiquées lors
d'initiations censées faire entrer les jeunes
gens dans le monde des adultes, AP

arines a l'assau
AFGHANISTAN ? Les talibans opposent une farouche résistance

L'armée américaine poursui-
vait hier sa grande offensive
lancée la veille contre les tali-
bans dans le sud de l'Afghanis-
tan. Après une avancée facile,
ses soldats commençaient à
rencontrer une violente résis-
tance des rebelles.

Des soldats américains sont
«engagés dans un sacré combat
dans le sud du secteur», a dé-
claré à ses hommes le général
Larry Nicholson, commandant
de l'opération militaire. Les for-
ces déployées jeudi comptent
sécuriser le district de Garmser
de la province du Helmand,
bastion des talibans.

Ces soldats «vont devoir
faire face à de durs défis» , a
ajouté le général, embarqué
dans un convoi où se trouve un
journaliste de l'AFE D'autres
troupes déployées dans le sec-

teur ont en revanche rencontré
«une faible résistance», a-t-il
ajouté.

Les 4000 marines améri-
cains de l'opération, soutenus
par 500 policiers et soldats
afghans, avaient été déployés
jeudi dans les districts de
Garmser et Nawa.

Rencontrant peu de résis-
tance, ils avaient rapidement
avancé vers le sud et pris le
contrôle du district voisin de
Khanishin, où les talibans
avaient mis en place un gouver-
nement local parallèle ces
dernières années.

Le général Nicholson a
confirmé qu'un soldat améri-
cain avait été tué jeudi par des
tirs rebelles, le premier dans le
cadre de cette opération.

Dans ces districts que le
gouvernement ne contrôle plus

guère depuis plusieurs années,
l'armée américaine compte
persuader la population locale
de la soutenir face aux rebelles.

A chaque avancée de l'opé-
ration, ses soldats rencontrent
les chefs tribaux locaux et ten-
tent de favoriser la remise en
place des assemblées locales
(chouras) face aux talibans.

Enthousiasme
Les avancées américaines

ont été accueillies avec un
enthousiasme inédit par le
gouverneur de la province du
Helmand, Gulab Mangal, a
affirmé le général Nicholson. Il
a en revanche regretté le nom-
bre insuffisant de policiers et
soldats afghans accompagnant
ses troupes.

Toutes ces informations
fournies par l'armée améri-

caine ne pouvaient être véri-
fiées de source indépendante.

Avant la présidentielle
L'opération américaine,

baptisée «Khanjar» («Coup de
poignard» en dari ou en pach-
toune) , est la plus vaste depuis
l'annonce, par le président
américain Barack Obama, de
l'envoi cette année de 21000
soldats en renfort. Ils sont
déployés notamment dans le
sud, bastion d'une insurrection
qui gagne du terrain depuis
plus de deux ans.

Elle vise également, comme
plusieurs opérations lancées
récemment par les forces inter-
nationales et afghanes dans
le sud, à tenter de sécuriser une
région instable en vue des élec-
tions présidentielle et provin-
ciales du 20 août. ATS/AFP

Le centre-droit part favori
BULGARIE ? Un scrutin sur fond de corruption et de crise économique.

Les Bulgares se rendent aux
urnes dimanche pour des élec-
tions législatives. Le scrutin
pourrait, selon les sondages,
voir la défaite du Parti socialiste
au pouvoir et la victoire de l'op-
position de centre-droit.

Mais l'absence d'une majo-
rité claire et le morcellement
annoncé de l'Assemblée natio-
nale bulgare, qui compte 240
sièges, risquent de rendre diffi-
cile la formation d'un gouver-
nement. Les thèmes de la lutte
contre le crime organisé et la
corruption, sur fond de crise
économique durement ressen-
tie, ont largement dominé la
campagne électorale dans ce
pays considéré comme le plus
pauvre et le plus corrompu de
l'Union européenne.

Les Bulgares iront demain aux urnes, AP

L'an dernier, la Bulgarie, po
membre de l'UE depuis 2007, Br
avait été privée de 220 millions nu
d'euros de fonds européens réi
pour ne pas avoir lutté avec suf- cie
fisamment d'efficacité contre esi
ces fléaux. D'autres sanctions de

pourraient être prononcées si
Bruxelles juge que Sofia conti-
nue de traîner des pieds pour
réformer son système judi-
ciaire et restaurer l'état de droit,
estiment des analystes. Le parti
de centre droit Citoyens pour le

développement européen de la
Bulgarie (GERB) du maire de
Sofia Boïko Borisov, a fait cam-
pagne sur un durcissement de
la répression contre les respon-
sables corrompus. Il est crédité
de 32 à 36% des intentions de
vote, selon un sondage de l'ins-
titut MBMD publié hier.

Le Parti socialiste (BSP) du
premier ministre Sergueï Stani-
chev recueillerait lui 20 à 22%
des suffrages.

Malgré son avance, le GERB
ne paraît pas en mesure d'obte-
nir une majorité absolue. Et les
négociations pour la formation
d'une coalition risquent, selon
les observateurs, de mettre à
mal les velléités de réformes
pourtant attendues par la po-
pulation. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous nous sommes mis d'accord sur un langage,
chacun respectant les convictions de l'autre»

Le président Sarkozy à propos du différent franco-
suédois sur l'adhésion de la Turquie.
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Dans le monde entier - ici en Indonésie - les protestations se multiplient pour faire libérer la dissidente birmane, AP

Libérer Aung San Suu Kyi
BIRMANIE ? L'ONU s'engage pour aider la dissidente.
Le secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki-moon
est arrivé hier en Birmanie
pour tenter d'obtenir la libé-
ration d'Aung San Suu Kyi
mais la junte refuse pour
l'instant de le laisser rencon-
trer l'opposante, en prison
au moins jusqu'à la fin de
son procès.

L'arrivée de Ban Ki-
moon à Rangoon devait
coïncider avec la reprise du
procès du prix Nobel de la
paix, poursuivie pour viola-
tion de son assignation à ré-
sidence, mais le procès a été
ajourné au 10 juillet. A son
arrivée, le secrétaire général
de l'ONU s'est rendu à Nay-
pyitaw, la capitale adminis-
trative du pays, où il a ren-
contré le chef de la junte mi-
litaire, le général Than Shwe.

A l'issue de l'échange qui
a duré deux heures, M. Ban a
déclaré que le chef de la
junte lui avait refusé l'auto-
risation de voir Mme Suu Kyi

dans la mesure où son pro-
cès est en cours. Le chef de
l'ONU n'a toutefois pas
perdu espoir de parvenir à
ses fins avant son départ au-
jourd'hui. «Je lui ai dit que
c'était important et que j 'at-
tendais leur réponse», a-t-il
expliqué à la presse.

Mission délicate
Plus tôt, à Rangoon, le

secrétaire général de l'ONU
avait confié à des journalis-
tes qu'il s'engageait dans
une «mission délicate».
Mardi au Japon, alors qu'il
entamait une tournée asiati-
que, Ban Ki-moon avait ap-
pelé la junte birmane à libé-
rer tous les prisonniers poli-
tiques, notamment l'oppo-
sante Aung San Suu Kyi. «En
premier lieu, ils doivent relâ-
cher tous les prisonniers poli-
tiques», dont Aung San Suu
Kyi, 64 ans, avait-il déclaré
devant la presse à Tokyo. La
lauréate du prix Nobel de la

paix, actuellement détenue
dans la prison d'Insein, est
jugée pour une violation
supposée des règles de son
assignation à résidence
après l'intrusion d'un Amé-
ricain dans sa demeure. La
dirigeante de la Ligue natio-
nale pour la démocratie
(LND) a passé plus de treize
des vingt dernières années
privée de liberté et ces six
dernières années assignée à
résidence, sans avoir été ju-
gée.

Avant les élections
L'opposition accuse la

junte militaire d'avoir
monté l'affaire pour garder
Mme Suu Kyi derrière des
barreaux pendant les élec-
tions prévues pour 2010
dans le cadre de la très
contestée «feuille de route
pour la démocratie» qui per-
mettra surtout à l'armée de
consolider son pouvoir. M.
Ban a affirmé hier avoir

exhorté le général Tan Shwe
«d'accélérer le processus de
démocratie» et de libérer les
prisonniers politiques avant
les élections. On estime à
2100 le nombre de ces déte-
nus d'opinion. «On m'a as-
suré que les autorités birma-
nes feraient en sorte que ces
élections se dérouleraient de
façon régulière et transpa-
rente.»

Discussions au Japon
A Tokyo, le secrétaire gé-

néral des Nations Unies
avait rencontré le chef de la
diplomatie nippone Hiro-
fumi Nakasone ainsi que le
premier rninistre Taro Aso
pour discuter du procès
d'Aung San Suu Kyi et de la
menace posée par le pro-
gramme nucléaire nord-co-
réen. Ses entretiens à Tokyo
ont également porté sur la
situation en Iran après la
présidentielle contestée du
12 juin dernier. AP

L'impasse demeure totale
HONDURAS ? Aucune discussion possible avec la communauté internationale
Le dirigeant du Honduras
par intérim s'est déclaré prêt
hier à organiser des élec-
tions anticipées, alors que
l'ultimatum de l'Organisa-
tion des Etats américains
(OEA) pour le rétablisse-
ment dans ses fonctions du
président Manuel Zelaya,
destitué par l'armée et la jus-
tice dimanche dernier, ex-
pire aujourd'hui.

Le chef de l'OEA, José Mi-
guel Insulza, était attendu
au Honduras hier. Il a prévu
de rencontrer les dirigeants
de la Cour suprême et du
Congrès, qui ont approuvé
la destitution du président
Zelaya et son exil au Nicara-
gua le 28 juin, «pour expri-
mer très clairement notre po-
sition», a-t-il dit. «Nous n'al-
lons pas négocier», a-t-il pré-
venu. M. Insulza n'a pas l'in-
tention de discuter avec le
dirigeant par intérim Ro-
berto Micheletti, afin de ne
pas paraître apporter sa cau-

L'armée hondurienne joue le jeu du nouveau pouvoir, AP

tion au remplaçant. Ce der-
nier a ajouté qu'une élection
présidentielle pourrait avoir
lieu avant la date initiale-
ment fixée du 29 novembre.
Cette solution n'a été propo-
sée ni par Manuel Zelaya ni
par la communauté interna-
tionale. Roberto Micheletti
soutient que l'armée a agi en

toute légalité, sur les ordres
du Parlement et de la Cour
suprême. M. Zelaya affirme
vouloir rentrer au Honduras
ce week-end accompagné
notamment par la prési-
dente d'Argentine Cristina
Kirchner et le président de
l'Equateur Rafaël Correa. Il a
aussi demandé à la lauréate

du prix Nobel de la Paix Ri-
goberta Menchu de l'ac-
compagner. «Pour la paix du
pays, je préférerais qu'il ne
vienne pas, parce que j e  ne
veux pas qu'une seule goutte
du sang d'un Hondurien soit
versée», a affirmé M. Miche-
letti.

Marche arrière. Le président
du Salvador Mauricio Funes,
qui a reçu M. Zelaya jeudi
soir avant son départ pour
un autre pays, affirme que le
président déchu s'est en-
gagé à ne pas briguer de
deuxième mandat et a re-
noncé à organiser un réfé-
rendum constitutionnel au-
torisant le chef de l'Etat à en-
chaîner deux mandats.

C'est son insistance à
consulter les électeurs sur
cet amendement qui a en-
traîné la réaction de la Cour
suprême et du Congrès, qui
avaient jugé l'opération illé-
gale. AP

LÂCHES AGRESSIONS À MUNICH

Les voyous étaient
familiers de la violence

La place de la SendlingerTor a été le théâtre de I agression, AP

Les trois agresseurs présumés
de Munich sont des récidivis-
tes. Ils ont déjà été condamnés
en Suisse pour actes de vio-
lence ou des vols. Placés en
détention préventive pour ten-
tative de meurtre, ils n'ont
jusqu'ici fait preuve d'aucun
remords, a précisé hier la police
allemande. Celle-ci recherche
d'autres victimes et témoins.

Les trois jeunes de 16 ans
inscrits dans une école profes-
sionnelle de Kùsnacht, au bord
du lac de Zurich, étaient en
voyage de fin d'études à Mu-
nich lorsqu'ils ont sauvage-
ment tabassé mardi soir au
centre ville un passant de
46 ans. Avant et après cette
agression, ils sont soupçonnés
de s'en être pris à trois autres
hommes.

Pas impressionnés. Lors des
premiers interrogatoires, ils
n'étaient «pas du tout impres-
sionnés», selon Andréas Ruch,
porte-parole de la police muni-
choise. Les suspects, deux
Suisses et un Slovène, seront
entendus à nouveau lorsque
d'autres victimes et témoins
auront été retrouvés. Entre-
temps, les parents des élèves
ont reçu une autorisation de vi-
site et le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
offert la protection consulaire
aux deux ressortissants suisses.

Les adolescents seront vrai-
semblablement jugés par un
tribunal allemand. Mais il est
possible que les autorités alle-
mandes proposent à leurs ho-
mologues suisses de reprendre
la procédure, a déclaré Folco
Galli, porte-parole de l'Office
fédéral de la justice (OFJ) . Ils
pourraient ainsi purger leur
peine dans leur pays.

Des précédents. La justice des
mineurs du canton de Zurich a
précisé que les trois jeunes
avaient déjà été jugés en Suisse:
le premier pour tentative
d'agression à main armée et
agression (coups de poing et de

pied), le second pour lésions
corporelles simples (nez cassé)
et le troisième pour vol et viola-
tion de domicile. Ils ont été
condamnés à des travaux d'in-
térêt général fixés de neuf jours
à quatre semaines. En septem-
bre 2008, l'un d'entre eux a dû
se soumettre à une thérapie
pour délinquants. Selon la
«NZZ», l'élève aurait accompli
un «Anti-Agressions-Training».

Selon la commission sco-
laire de Kùsnacht, il est apparu
que l'un des trois jeunes avait
un comportement suspect en
classe. Mais son maître de
classe a toujours eu le contrôle
sur lui, a déclaré à l'issue d'une
réunion de crise Bruno Bou-
vard, porte-parole de la com-
mission scolaire. Avant son
arrivée en dixième année pré-
paratoire à la vie active, il avait
eu des problèmes dans une au-
tre école, qu'il avait dû quitter
prématurément. Les deux au-
tres ne se sont pas fait remar-
quer à l'école.

Poser des règles. La direction
de l'Instruction publique du
canton de Zurich relève qu'il
est trop tôt pour tirer des
conséquences. Il s'agit d'éclair-
cir les faits avant de dire si les
enseignants présents à Munich
ont eu un comportement res-
ponsable ou s'il faut prendre
des mesures dans le cas de
voyages d'études.

Le délégué zurichois à
la lutte contre la violence en
milieu scolaire, Enrico Violi, a
pour sa part souligné l'impor-
tance de poser des règles aux
voyages d'étude. L'une de celles
qui doivent être examinées
consiste à interdire la consom-
mation d'alcool. On sait que
celle-ci joue un rôle dans près
de 40% des actes de violence, a
expliqué Enrico Violi. Par ail-
leurs, les élèves ne devraient
pas sortir sans être accompa-
gnés. L'expert se dit surpris par
les violences gratuites de
Munich. Il s'agit pour lui d'un
cas exceptionnel. AP

EX-CANDIDATE RÉPUBLICAINE À LA VICE-PRÉSIDENCE

Sarah Palin démissionne
de son poste de
gouverneur de l'Alaska
Sarah Palin , gouverneur de
l'Alaska, a annoncé hier qu'elle
démissionnerait ce mois-ci et
ne se représenterait pas au
poste de gouverneur. Elle était
colistière du candidat républi-
cain à la Maison-Blanche John
Me Gain dans la campagne pré-
sidentielle américaine de l'an
dernier.

«Je ne brigue pas ma réélec-
tion», a-t-elle déclaré lors d'une
conférence de presse. Elle a
précisé qu'elle transférait ses
responsabilités au gouverneur
adjoint Sean Parnell. «Nous sa-
vons que nous pouvons pro-

duire des changements positifs
hors du gouvernement dans la
période actuelle», a-t-elle dit.
Certaines rumeurs ont laissé
entendre qu'elle tenterait de
briguer l'investiture du Parti ré-
publicain pour l'élection prési-
dentielle de 2012.

Sarah Palin a dit avoir pris sa
décision après avoir beaucoup
«prié et réfléchi». Elle a ajouté
qu'elle ne voulait pas perdre de
temps en «carnage politique» et
a rappelé les critiques qui
avaient visé son action publi-
que et sa famille depuis la cam-
pagne de 2008. ATS/AFP



Le Nouvelliste

«L'aspect mystérieux de
nos Etats nourrit l'imaginaire»
SAINT-MAURICE ? En planchant sur les services de renseignements helvétiques, Nicolas Vodoz
du Bouveret figure parmi les finalistes du Prix Dolder, porté par la Fondation pour la démocratie.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Nicolas Vodoz me rappelle un ami. De
notre temps, au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, le bonhomme avait
passé l'intégralité de ses oraux de ma-
turité en manches courtes, avec sur la
poitrine la maxime suivante: «Heureux
l'étudiant qui, comme la rivière, peut
suivre son cours sans sortir de soniit.»
Seuls ceux qui n'ont aucun doute sur
l'issue de leur prestation peuvent se
permettre ce genre d'exploit, suscepti-
ble de décrocher un sourire à l'expert
le plus académique. Quand on l'a ren-
contré donc, Nicolas Vodoz portait lui
aussi un t-shirt, venait d'en finir avec
«un petit oral» et ne semblait pas tor-
turé ou inquiet pour un sou. Et comme
c'était la journée des questions, nous
l'avons dirigé sur son travail de matu-
rité, une lumière s'est allumée dans
son regard et... on l'a écouté. Trois
jours plus tard, «Neutral Intelligence
au cœur des Alpes» se distinguait
parmi les finalistes du Prix Dolder,
concours national organisé par la Fon-
dation pour la démocratie. Le jeune
homme remportait également le Prix
Histoire et le Prix Economie de son
collège.

Sources au compte-goutte
«J 'ai toujours été intéressé par les

relations internationales et la géopoli-
tique», raconte d'emblée l'étudiant
domicilié au Bouveret. «Et puis, l'as-
pect mystérieux de nos Etats nourrit
l'imaginaire ... Mais si la CIA est pré-
sente dans de nombreux f ilms et pos-

sède un site internet, les informations
disponibles sur les services secrets suis-
ses sont beaucoup moins nombreuses.»
Nicolas Vodoz a donc rapidement été
confronté au manque de sources. «En
ce qui concerne la Seconde Guerre
mondiale, période d'où part mon tra-
vail, il existe une bibliographie, pré-
cise-t-il, mais cela reste des avis très
subjectifs et militaires. En 2004, les Dé-
partements fédéraux de la défense et de
justice et police ont voulu jouer la
transparence en publiant une brochure
d'une cinquantaine de pages. On n'y
trouve cependant aucun chiffre , bud-
get ou quoi que ce soit du genre.»

Pour rédiger la suite de l'histoire, la
toile du web s'est alors avéré un outil
indispensable. De quoi faire la syn-
thèse des événements: du scandale
des fiches au fax égyptien, en passant
par l'affaire Belasi ou les relations
frauduleuses des services de rensei-
gnements helvétiques avec le régime
de l'Apartheid. Au final , toujours de
grandes zones d'ombre. «Une source
française parle d'environ 300 espions
suisses. Rien qu'en comparaison de la
Hongrie et de ses 4000 agents, ce n'est
rien. Et on ne parle même pas des
40000 employés de la National Secu-
rity Agency (NSA) aux Etat-Unis.» Et
Nicolas Vodoz de tirer ses conclusions:
«Soit ilya derrière tout cela une grande
organisation que l'on nous cache, soit
une machine un peu boiteuse... Je
pense que cette deuxième possibilité est
la p lus probable. Nous n'avons rien de
centralisé dans notre pays. Les services

Nicolas Vodoz : «Les services de renseignements helvétiques actuels mériteraient qu'on leur consacre une bonne
enquête. Il faudrait que la presse, les historiens et les politiciens s'en mêlent une fois sérieusement.» HOFMANN

de renseignements sont composés d'an-
ciens politiciens, de parlementaires.
L'organisme est disparate et manque
du coup de véritables compétences.»

Bourlingueur éclairé
Du haut de ses vingt ans, Nicolas

Vodoz a déjà passablement bourlin-
gué. Une année d'échange linguisti-
que aux Etats-Unis lui a permis de très

bien maîtriser la langue de Shakes-
peare. Et lorsque l'étudiant est parti en
vacances ces dernières années, l'exo-
tisme a pris pour lui les contours des
terres du Liban, de Jordanie, d'Israël
ou du Sénégal. Cet été, ce sera le Cap
Nord, en compagnie de son amie. Et
après? «En 2010, l'université, en rela-
tions internationales. Probablement
que je me repencherai p lus tard sur

mon thème de matu. Mais avant tout
cela, j'ai mon service militaire à accom-
p lir.» Sourire. «A Payerne, je vais infil-
trer le système de l 'intérieur...»

De Nicolas Vodoz: «Neutral Intelligence. Le rôle
des services de renseignements helvétiques dans
la défense nationale, de la Seconde Guerre mon-
diale à nos jours», Collège de l'abbaye de Saint-
Maurice, automne 2008.

Lycée-col lege de la Planta
Classe 5a: Antille Samuel,
Sierre; Bajraktarevic Melisa,
Sion; Blanc Aurélie, Arbaz; Bo-
drito Gaëlle, Bramois; Crettaz
Nydia, Vissoie; Darbellay Fiona,
Martigny; Debons Mélanie, Bra-
mois; Héritier Jacques, Sion;
Hermann Philomene, Turt-
mann; Kessler Emily, Veyras; La-
mon Diane, Crans; Melly Karène,
Vissoie; Métrailler Pierre, Cher-
mignon; Pannatier Sylvain, Sion;
Rossier Thomas, Grône; Salamin
Madline, Veyras; Vergere Pauline,
Vétroz; Volpi Thierry, Martigny;
Vuignier Edith, Evolène; Zabloz
Vincent, Réchy.

Classe 5b: Ammann Sabine,
Sion; Antille Aurore, Uvrier; Ber-
thouzoz Diane, Sion; Bûcher
Guillaume, Bramois; Campion
Anaïs, Savièse; De Marchi Em-
manuelle, Chippis; Emery Jes-
sica, Lens; Fenzl Janine, Miège;
Fournier Antoine, Sion; Gaillard
Gaétan, Sion; Genolet Madline,
Grimisuat; Limani Emiré, Sion;
Maret Tristan, Martigny; Monta -
von Michael, Ayent; Mudry Bé-
nédicte, Lens; Papon Raphaël,
Sierre; Sartoretti Delphine,
Grône; Zanardini Nathalie, Sion.

Classe 5c: Albasini Romain,
Réchy; Bagnoud David, Chermi-
gnon d'En Bas; Balet Charlotte,
Vercorin; Bruchez Swanny, Sion;
Eigenheer Floriane, Les Haudè-
res; Hermelin Aurore, Evolène;
Luisier Marie, Villette; Margot
Soizic, Sion; Monnet Bastien,
Bramois; Pralong Vanessa, Evo-
lène; Previdoli Déborah, Bra-
mois; Roh Julien, Ayent; Sartori
Julie, Ayent; Uregen Suie, Sion;
Varone Nadège, Savièse; Vogel
Aline, Grône; Yuan Lu, Sion; Zu-
chuat Alex, Savièse; Zumofen Di-
dier, Sion.

Classe 5d: Berclaz Valérie,
Venthône; Bochatay Géraldine,
Martigny; Bonvin Sandy, Icogne;
Cencio Djamel,. Fully; Contât
Sylvie, Sion; Delaloye Camille,
Ardon; Dubuis Alexandra, Bra-
mois; Emery Marilyne, Lens;
Gaist Jacques-Daniel, Saint-
Pierre-e-Clages; Gloor Anne-So-
phie, Sion; Guillard Loris, Sion;
Haedrich Nathalie, Chippis;
Khoshi Maryam, Sion; Lambiel
Isis, Grimisuat; Mailler Mélissa,
Leytron; Pfefferle Luke, Cham-
plan; Revaz Emilie, Vétroz; Ri-
chard Tiffanie, Chippis; Vouilla-
moz Morgane, Saint-Maurice;
Zanella Patrizia, Brigue; Zermat-
ten Elodie, La Luette.

Classe 5e: Barras Olivier,
Chermignon; Beytrison Aurélie,
Evolène; Beytrison Laure, Lens;
Bonvin Vincent, Sion; Follonier
Maddy, Les Haudères; Guntern
Julie, Saint-Léonard; Jost Laura,
Cotterg; Luisier Joëlle, Les Aget-
tes; Matthews Julien, Martigny;
Métrailler Samuel, Sierre; Moll
Elisa, Saint-Léonard; Ostertag
Louise, Miège; Pellissier Tarda,
Lourtier; Rodrigues Sabrina,
Sion; Roux Thibault, Venthône;
Rumpf Eisa, Evolène; Torrent
Maëlle, Arbaz; Udrisard Florelle,
Sion; Vaucher Sandrine, Icogne.

Classe 5f: Abgottspon Ma-
ria, Sierre; Balet Lauriane, Sion;
Barbey Vanessa, Sion; Baur
Chloé, Savièse; Bunter Julia,
Venthône; Clivaz David, Rando-
gne; Constantin Laurent, Sion;
Evequoz Charlotte, Sion; Four-
nier Baptiste, Bramois; Gay Valé-
rie, Sierre; Pannatier Laura, Sion;
Pralong Mélody, Enseigne; Ros-
sier Gabrielle, Sion; Ruchet
Claire, Sion; Rutigliani Tania,
Lens; Varone Charlotte, Savièse.

Classe 5g: Chappuis Guil-
laume, Sion; Huguenin Arnaud,
Bramois; Luisier Grégoire, Sail-
lon; Marchon Tatiana, Sierre;
Markowiak Barbara, Sion;
Maury Mélanie, Nax; Oreiller
Eloïse, Grimisuat; Perrier Noé-
mie, Savièse; Pralong Sandrine,
Euseigne; Rouvinet Mélissa,
Venthône; Studer Sébastien,
Grimisuat; Zambaz Tom, Erde;
Zufferey Léonard, Sion.

Classe 5h: Amos Laura,
Sion; Aymon Clémence, Fully;
Berthouzoz Marjorie, Ayent;
Bonvin Jérôme, Flanthey; Bor-
net Michel, Beuson; Bovier
Oriane, Réchy; Crettaz Romain,
Sion; Daireaux Michael,
Conthey; De Camaret Adeline,
Sion; DemirovicAlma, Sion; Du-
buis Jean-Baptiste, Savièse;
Emery Simon, Ayent; Feider
Thomas, Grimisuat; Flandi Au-
rélie, Martigny; Frey Lucas,
Lens; Gillioz Céline, Sion; Mé-
trailler Denis, Saint-Léonard; Ri-
beiro Cédric, Uvrier; Viaccoz
Thierry, Sierre; Zufferey Géral-
dine, Chippis.

Classe 5i: Boven Jérôme,
Chamoson; Clivaz Fabien, Cher-
mignon; Héritier Martin, Sion;
Kalbermatter Daniel Martin,
Niedergesteln; Lamon Frédéric,
Corin; Mettan Xavier, Sion; Pit-
teloud Jérémie, Sion; Rossier Sé-
bastien, Bramois; Ruf Lucien,
Sion; Stalder Valentin, Salins;
Truffer Sébastian, St-Niklaus;
Jollien Nathalie, Ayent; Moyo
Curtis, Sion; Rouvinet Clé-
mence, Venthône; Santoro Ta-
nia, Vétroz; Schwery David,
Sion; Schwery Marie, Icogne;
Theodoloz Nathalie, Bramois;
Trincherini Bertrand, Conthey;
Weatherill Gaëlle, Bramois.

Lycee-college de I Abbaye
de Saint-Maurice
Option latin-anglais et latin-grec: Alexandre
Christian, Le Bouveret; Bijelic Linda, Monthey;
Clivaz Elodie, Charrat; Daves Pauline, Masson-
gex; Emonet Bénédicte, Sembrancher; Follin
Didier, Choëx; Gay-Balmaz Chloé, Martigny;
Godon Chloé, Collombey; Guex Charles, Che-
min-Dessous; Loretan Margaux, Bouveret;
Maillard Gabrielle, Choëx; Moerch Marie-
Laure, Collombey; Pittet Doriane, Monthey;
Plancherel Marie, Bex; Posse Bernard-Olivier,
Monthey; Reichler Thaïs, Martigny; Rossier
Maël, Martigny; Vouilloz Flore, Vernayaz.

Option latin-sciences et économie-scien-
ces: Buttet Marie, Monthey; Champliau Célia,
Collombey; Darbellay Cindy, Vernayaz; Della-
Santa Elodie, Saint-Maurice; Lonfat Kevin,
Charrat; Milenovic Delphine, Martigny; Monay
Arnaud, Monthey; Ruppen Yannick, Masson-
gex.

Option biologie-chimie: Ançay Estelle,
Fully; Bender Emmanuelle, Fully; Delgado Na-
thalie, Vouvry; Finelli Christopher, Monthey;
Fournier Florence, Monthey; Fournier Guil-
laume, Finhaut; Jacquier Patricia, Saxon; Mer-
cerat Benjamin, Monthey; Philippe Fabrice,
Muraz-Collombey; Roch Ludivine, Bouveret;
Rouiller Romain, Vionnaz; Sunier Caroline,
Mex; Voutat Arnaud, Vouvry; Weber Brian, Mon-
they.

Option physique-applications des maths:
Barlatey Sabry, Monthey; Bovay Gil, Vouvry;
Carron Julie, Martigny; Cotture Samuel, Fully;
D'Andrès Laurent, Martigny; Faute Guillaume,
Monthey; Lagger Cyril, Troistorrents; Malbois
Elodie, Fully; Michaud Randy, Champéry; Mi-
chel Maxime, Monthey; Migliorisi Davide,
Saint-Maurice; Nebel Pierre, Muraz-Collom-
bey; Piquet Julie, Collombey; Ramstein Mi-
chael, Bouveret; Rochat Estelle, Dorénaz; Vi-
gnon Gaspard, Vouvry.

Option arts visuels: Boiron Lucie, Vouvry;
Boukchina Malik, Choëx; Christidis Stéphanie,
Chernex; Cornut Céline, Vouvry; Corthay Noé-
mie, Salvan; Glardon Salomé, Bex; Goumand
Gaëlle, Trient; Grau Sébastien, Troistorrents;
Gyger Marie, Massongex; Heiniger Elodie, Mex;

Monod Chloé, Salvan; Monod Sophie, Marti-
gny; Moret Maëlle, Martigny; Mottet Amélie,
Evionnaz; Rigaud Clotilde, Saint-Gingolph;
Rosset Nohlan, Charrat; Saillen Estelle, Trois-
torrents; Voutaz Angélique, Sembrancher.

Option économie: Araujo Mélanie, Saint-
Maurice; Blom Valérie, Monthey; Bonnard Ju-
lien, Monthey; Delez Thomas, Martigny; De-
marco Malinka, Saxon; Foltzer Aude, Meyrin;
Gaillard Marie, Orsières; Gangemi Antonino,
Collombey; Gaudard Flavien (Marc) , Saint-Gin-
golph; Gétaz Manon, Salvan; Girard Bertrand,
Monthey; Guenzi Marina, Monthey; Lega Elise,
Versegères; Morisod Sophie, Monthey; Nicollier
Georges, Bagnes; Perrin Lucie, Val-d'Illiez; Ri-
beiro Claudia, Martigny; Studer Joël, Saint-
Maurice; Truffer Fabien, Ollon; Vodoz Nicolas,
Bouveret.

Option italien: Balestra Nicolas, Champéry;
Benz Sarah, Monthey; Borgeaud Sandrine, Bou-
veret; Buscaglia Sylvie, Monthey; Chappot Sté-
phanie, Martigny-Combe; Crépin Adélie, Trois-
torrents; Daves Gwenaëlle, Massongex; 'Fasel
Sandrine, Choëx; Frezza Damien, Martigny;
Guigoz Yann, Vollèges; Hurni Johanne, Vouvry;
Jost Maxime, Fully; Lattion Emma, Bourg-
Saint-Pierre; Méroz Julien, Martigny; Migliaccio
Jérémy, Vollèges; Mori Tristan, Muraz-Collom-
bey; Paiano Vanessa, Monthey; Pravato Flora,
Fully; Rappaz Sébastien, Evionnaz; Rausis Julie,
Evionnaz; Revaz Loïc, Collonges; Sthioul Fanny,
Evionnaz; Wicki Joanne, Monthey; Zumthurm
Julia, Monthey.

Option espagnol et grec: Antelo Christo-
pher, Martigny; Beck Jennifer, Saxon; Cabrai
Nathalie, Vernayaz; Chérix Céline, Troistor-
rents; Cibien Laure-Anne, Bouveret; Cifo Ta-
mara, Saint-Maurice; Corbillon Jonathan, Mar-
tigny; Cretton Gaëlle, Muraz/Collombey; Eg-
genberger Sylvie, Vouvry; Parquet François,
Saint-Maurice; Gard Barnabe, Versegères; Fel-
lay Aude, Versegères; Garcia Maria, Monthey;
Leuthard Cindy, Bouveret; Mariaux Coralie,
Torgon; May Justine, Martigny; Revaz Sonia,
Vernayaz; Robyr Lionel, Aigle; Tommasini Dé-
borah, Troistorrents; Tall Djenny, Monthey.



Lycée-collège des Creusets - Sion
Classe 5A latin/anglais: Blanc Anne-
Maëlle, Riddes; Bonvin Thomas,
Basse-Nendaz; Bruchez Emilie, Fully;
Dorsaz Albane, Fully; Jordan Sylvain,
Saxon; Maret Antoine, Conthey; Oc-
chiuto Marco, Granois; Philippoz Au-
rélia, Leytron; Roduit Hélène, Gran-
ges; Saviez Jérémy, Noës; Tsai Chun-
Wei, Veyras; Zufferey Charlotte, Chan-
dolin.

Classe 5A latin/grec: Abdelkhalek
Idris, Leytron; Briguet Samuel,
Baar/Nendaz; Buchs Marine, Basse-
Nendaz; Crettenand Marie, Sierre; De
Riedmatten Philippe, Sion; Fournier
Céline, Sion; Moulin Elodie, Saillon;
Wûthrich Jonathan, Sion.

Classe 5B biologie-chimie/an-
glais: Azevedo Liliane, Ardon; Bianco
Alexandre, St-Séverin; Cajas Jennifer,
Sierre; Dayer Camille, Hérémence;
Délèze Sarah, Basse-Nendaz; Eichen-
bergerSuzanne, Saint-Léonard; Gex-
Collet Karine, Monthey; Jankovic Mi-
rela, Conthey; Luisier Cindy, Bruson;
Moix Loraine, Sierre.

Classe 5B économie et droit/an-
glais: Brandi Bruno, Noës; Bruchez Gi-
lian, Sion; Caloz Sandrine, Miège;
Curdy Olivier, Sion; Ramos Anne-So-
phie, Sion; Rapin Aude, St-Germain;
Repond Julien, St-Léonard; Rudaz Flo-
rian, Chalais.

Classe 5C biologie-chimie/an-
glais: Araiedh Jalel, Aproz; Buchard
Florent, Leytron; Cambria Elena, Ver-
bier; Catalanotto Danièle, Sierre; Cret-
tenand Axel, Sion; De Preux Mathieu,
Sierre; Dorsaz Emmanuel, Sion; Favre
Madelleen, Les Haudères; Fournier
Fabienne, Conthey; Fragnière Ma-
thieu, Beuson; Grogg Marcel, Drône;
Koss Peter, Granges; Monnet Lydia,
Ayer; Moret Randy, Salvan; Nanchen
Giliane, Sierre; Oggier Aurélien, Ley-
tron; Philippoz Caroline, Leytron; PÛ-
loud Coline, Sion; Poscio Estelle, Mu-
raz/Sierre ; Quennoz Grégory, Vétroz;
Solioz Pauline, Grimentz; Theodoloz
Coralie, Nax; Vocat Karen, Mollens;
Zermatten Célia, Vétroz.

Classe 5D physique - applica-
tions des mathématiques/anglais:
Anthamatten Raphaël, Saas-Almagell;

PUBLICITÉ 

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

Beney Mélanie, Champlan; Blatter
Maxime, Saint-Léonard; Bourban Fa-
bien, Brignon/Nendaz; Buchard Ar-
naud, Leytron; Casas Jacky, Montana-
Village; Christe Alexandre, Glèbes;
Collot Emilie, Haute-Nendaz; Da
Cruz Filipe, Vétroz; Duval Maxime,
Sion; Genini Leonardo, Conthey; Co-
rnes Gabriel, Ardon; Mariétan Rémy,
Ardon; Mendes Fabio, Sion; Michelet
Sandrine, Conthey; Rossier Emilien,
Fully; Salamin Joël, Sion; Salamin Sé-
bastien, Saint-Luc; Schraner Malko,
Verbier; Teles Fabio, Sierre; Tissières
Jason-Yves, Bramois; Udry Samuel,
Daillon; Umugwaneza Nicole, Cha-
moson.

Classe 5E économie et droit/an-
glais: Aymon Yannick, Bramois; Bal-
lestraz Fabrice, Réchy; Bianchi Sébas-
tien, Vétroz; Bornet Camille, Crans-
Montana; Cordonier Natacha, Vétroz;
Cotting Mathias, Saxon; Djokic Bo-
jana, Veyras; Dubuis David, Savièse;
Favre Bénédicte,Vex; Franzen Simon,
Sion; Gill Jiven, Sion; Gillioz Mylène,
Lens; Gomez Andres, Sion; Jenelten
Raphaël, Pont-de-la-Morge; Kabashi
Eliana, Sierre; Lazic Sandra, Crans-
Montana; Mettraux Freddy, Ardon;
Neville Laura, Sion; Panchard Xavier,
Bramois; Pereira Cathy, Conthey; Ro-
byr Madline, Montana; Théoduloz Lu-
cien, Clêbes; Zermatten Grégory, Vé-
troz; Zimmermann Valentin, Egger-
berg.

Classe 5F espagnol/anglais: Bo-
vier Michael, Savièse; Devanthéry Va-
lentine, Vercorin; Ferreira Patricia,
Leytron; Gumy Pauline, Champlan;
Loretan Maël, Arbaz; Martins Catia
Diana, Verbier; Maurer Florence, Sion;
Meichtry Ianis, Verbier; Miraoui
Kenza, Crans; Pannatier Marnie, Sion;
Papilloud Morgane, Vétroz; Penarrieta
Elise, Crans-Montana; Petigas Maud,
Savièse; Roh Mélanie, Vétroz; Schmutz
Nathalie, Vétroz.

Classe 5F latin/anglais: Fernan-
des Conde Monica, Sion; Gattlen Jus-
tine, Vétroz; Girardet Anne, Sion; Mo-
ren Stéphanie, Conthey; Riand Del-
phine, Sion; Segond Anne-Laure,
Haute-Nendaz.

Les certificats de maturité ont été remis par le conseiller d'Etat Claude Roch. MAMIN

Classe 5F latin/grec: Richard Xa-
vier, Sion; Zay Vérène, Sion.

Classe 5G économie et droit/an-
glais: Biner Cécile, Bramois; Bonnard
Marion, Zinal; Burgener Franziska,
Sion; Crettol Jean, Grimisuat; Delaloye
Sylvie, Ardon; Droz Lisa, Martigny;
Fournier Mathieu, Sion; Genoud
Christian, Mollens; Germanier Auré-
lien, Pont-de-la-Morge; Lang Léonard,
Basse-Nendaz; Lopes Leslie, Lens;
Monnet Nathalie, Chamoson; Rizovic
Nezrina, Sion; Saudan Yaëlle, Marti-
gny; Tchiakpe Mahine, Crans-Mon-
tana.

Classe 5H espagnol/anglais: An-
drade Garces Karla Gabriela, Sion;
Bianco Morgane, Savièse; Blazevic
Sanja , Sierre; Crettenand Aurore, Isé-
rables; Femandez Thomas, Sion; Ger-

manier Séverine, Leytron; Martinez
Marta, Anzère; Maury Amandine, Nax;
May Sarah, Verbier; Michelet Julie, Ar-
don; Milheiro Catarina, Sierre; Moos
Elodie, Chermignon; Neurohr Natha-
lie, Grône; Redzepi Bjondina, Sierre;
Schmied Marie-Carolinei Sion; Tuyira-
gize Marie-Honorine, Sion; Vaudan
Aurélie, Le Châble.

Classe 51 espagnol/anglais: Bar-
ras Anne, Ollon; Bonvin Nicolas, Cher-
mignon; Bruchez Charlotte, Martigny;
Da Silva Philippe, Venthône; Dumou-
lin Laetitia, Chamoson; Fuchs Nadine,
Randogne; Haymoz Christelle,
Conthey; Henao Johanna, Martigny;
Heumann Alexandra, Sion; Jacquier
Emmanuelle, Savièse; Lambiel Kelly,
Sion; Murray Sara, Vétroz; Neurohr
Coralie, Grône; Pralong Michael, Les

Haudères; Roduit Cassandre, Marti-
gny; Roduit Célia, Fully; Saviez Emilie,
Riddes; Schmidt Noémie, Sion; Udry
Bénédicte, Vétroz; Zufferey Lionel,
Veyras.

Classe 5J anglais/italien: Bee-
croft Jonathan, Martigny-Combe; Bru-
chez Daniella, Verbier; Claivaz Amélie,
Haute-Nendaz; Crettaz Noémie, Pont-
de-la-Morge; Disner Gabriel, Sion;
Epiney j eanloup, Sierre; Fibicher Mor-
gane, Salins; Fornage Cynthia, Sion;
Héritier Vanessa, Ormône; Mendes Sa-
brina, Sion; Moulin Céline, Martigny;
Mudry Guillaume, Sierre; Papilloud
Laura, Vétroz; Pitteloud Morgane, Sa-
lins; Puippe Milena, Pont-de-la-
Morge; Ruberti Jenna, Conthey;
Schlich Catherine, Martigny; Tavel Ju-
liane, Loc.

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

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net I^«]:]:]| JjjJ Ŝi^ES

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
rnnTT Ï̂ÏTTTl 12/07-18/07: 330,00 €; 02/08-08/08: 390,00 €;
ri JÉ Ill i 1 ¦ 11 "vl 17/08-23/08: 420,00 €. Réduction pour familles.
TOUT COMPRIS: pension complète , plage privée, pédalo, piscines, toboggan,
snack bar gratuit, tennis, football, bicyclettes, animation. Salon des fêtes avec bar gratuit,
musique, spectacles, jeux vidéo. Menu au choix, buffets, eau et vin aux repas.

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

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

SEMAINES DE PROMO, 7 jours en pension
complète, tout compris: juillet, jusqu'au 7 août et

22/08-04/09 350,00 €. 05/09-20/09 289,00 €.
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages „,

par masseuse dipl.S
A. Romaine S

Sur rendez-vous ^Vieux-Canal 1 g
du lundi au samedi

9 h - 22 h.
Tél. 079 255 08 16.

http://www.gobbihotels.net
http://www.sacchinihotels.com
http://www.bmw.ch
http://www.adlerhot.it
http://www.dolcihotels.com
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch


TOUR DE
FRANCE ?
Flanquée
de Contador,
d'Armstrong ou
encore de Lei-
pheimer, la for-
mation dirigée
par Johan Bruy
neel compte
au moins trois
coureurs de
premier plan.
Tendon
d'Achille du co-

la forme
de Lance
Armstrong

Les attaques
d'Alexandre
Vinokourov *losse kazakhe

un leadership
nébuleux
officiellement
déposé sur
les épaules
de Contador.

Astana et
e como exe au eaaer

DE MONACO
FLORENT MAY

Astana est un colosse aux pieds
d'argile. La «Dream Team» diri-
gée par Johan Bruyneel a un
point faible, celui d'un leader-
ship difficile à déterminer pour
le technicien belge. La cas-
quette du chef est en tout les
cas bien plus ardue à distribuer
que les basses œuvres attri-
buées, entre autres besogneux,
au rouleur suisse Grégory Rast.
Un problème de riche pour une
équipe suroutillée qui, outre le
trio Contador-Armstrong-Lei-
pheimer, peut encore compter
sur des éléments de première
classe comme le polyvalent Al-
lemand Andréas Klôden ou le
grimpeur basque Haimar Zu-
beldia. Surdosage de talents et
donc d'égos, ce collectif risque
l'implosion sur ce Tour de
France 2009. «Si c'est le cas, ce
serait marrant de voir ça...», lâ-
che Bjarne Riis, le directeur

Vainqueur du prologue en 2004 et 2007, Fabian Cancel
lara fait figure de grand favori aujourd'hui, AP

Lance Armstrong (photo de gauche) et Alberto Contador (photo de droite) devront travailler pour l'équipe d'Astana, des aujourd hui. AF

sportif de la Saxo Bank, un rival
qui espère la guerre chez des
voisins qui laissent transparaî-
tre quelques signes d'une dis-
corde larvée.

Le soutien discret
d'Armstrong

Aujourd'hui, Alberto
Contador a les résultats qui
l'investissent de la veste du lea-
der. «Je sais que je suis le favori
numéro un mais la pression me
motive. Je suis un coureur p lus
solide que lors de ma victoire de
2007 où j'avais pu compter sur
l'effet de surprise», assume le
Madrilène. L'argument sportif
a fondé le choix opéré par Jo-
han Bruyneel de faire de l'Espa-
gnol de 26 ans son numéro un
au départ de Monaco. Une dé-
cision que l'on ne sent pourtant
pas totalement assumée dans
les propos du Belge. Hier, la
langue de bois a transpiré entre
les micros lors d'une confé-

rence de presse ultrabondée te-
nue dans le bunker du forum
Grimaldi. «Notre numéro un
c'est Alberto. Ses trois victoires
dans les trois grands tours
(n.d.l.r.: Tour de France 2007,
Tour d'Espagne 2008 et Tour
d'Italie 2008) en font notre lea-
der naturel», avance poliment
Bruyneel qui indique tout de
même que le contre-la-montre
d'aujourd'hui «donnera une
bonne indication sur qui est le
p lus fort». La porte n'est donc
probablement pas fermée pour
Lance Armstrong si Contador
devait fléchir. L'Américain pa-
raît en tout cas apporter un
soutien plutôt discret à son lea-
der et la décision de Bruyneel
ne semble pas avoir été com-
muniquée avec force à l'in-
terne. Et l'on sait que le septu-
ple vainqueur du Tour de
France n'a pas le gène de la
soumission. «J 'ai demandé
des explications à Johan (Bruy-

neel), parce que s il y a un lea-
der, c'est mieux que tout le
monde le sache. Il vaut mieux
être ouvert et honnête. On dit
qu 'il y a un leader, et c'est fait,
tout le monde travaille pour lui.
Mais cette discussion n 'a pas eu
lieu...», expliquait Lance Arms-
trong hier dans «L'Equipe».

La pression sur
Contador

Le peu d'affinités qu'entre-
tiennent les deux coureurs
n'est un secret pour personne.
La relation hispano-améri-
caine n'est pas gelée mais bien
froide. Johan Bruyneel justifie
ce désert communicationnel
par le fait que les deux cham-
pions ne se sont quasiment ja-
mais fréquentés en course. «Il
n 'y a pas eu beaucoup d'oppor-
tunités pour eux de mieux se
connaître. Ils se sont côtoyés un
jour sur le Tour de Castille-et-
Leon (n.d.l.r.: Armstrong avait

abandonné dès le premier jour
après une fracture de la clavi-
cule) .Il ya aussi la barrière de la
langue, des différences culturel-
les, mais Alberto parle beau-
coup mieux anglais qu 'on ne le
pense...», expliquait Johan
Bruyneel alors que l'Espagnol
se faisait immédiatement tra-
duire cette affirmation par une
interprète...

La pression est clairement
sur Alberto Contador et une dé-
faillance de sa part comme lors
du dernier Paris-Nice pourrait
venir redistribuer ces premiè-
res cartes. Johan Bruyneel n'en
a sûrement pas fini avec cette
géopolitique du leadership et le
directeur sportif aura sans
doute encore beaucoup de tra-
vail pendant trois semaines
pour faire cohabiter ces deux
égos. Sans oublier celui de Levi
Leipheimer qui est aussi capa-
ble de mettre le grabuge chez
Astana.

«Je vais vous dire la vérité, je ne
sais pas du tout où en est
Lance. D'abord il a un peu privi-
légié sa famille et sa prépara-
tion a été inhabituelle. Je suis
un peu perdu. Je ne sais pas du
tout à quoi m'attendre...» Info
ou intox? Précisons toutefois
que Johan Bruyneel a travaillé
avec Lance Armstrong lors de
ses sept succès sur le Tour en-
tre 1999 et 2005.

«Je préfère ne pas rentrer dans
cette polémique. Il faut rester
concentré sur notre objectif qui
est de gagner le Tour et essayer
de s 'isoler par rapport à ça. Si
l'on ne veut plus de moi, il faut
me le dire... Moi, je ne me sers
pas de la presse pour dire ce
que j' ai à dire. Je dis les choses
en face.»

? La presse

«Dans un journal, deux choses
sont vraies: la date et le prix».

*Jeudi, le Kazakhe a tenu des
propos très durs envers le tech-
nicien belge et a clairement indi-
qué que s'il revenait à la compé-
tition, Bruyneel pourrait être dé-
barqué de chez Astana. FM

JR

ÉTAPE DAUJOURD'HUI

Cancellara en «pôle position»
Tenant du titre olym-
pique, le Bernois Fa-
bian Cancellara se dé-
clare ouvertement
candidat au premier
maillot jaune du Tour
de France qui sera at-
tribué samedi à Mo-
naco, au terme des 15,5
km du contre-la-mon-
tre inaugural. Sur sa
lancée du Tour de
Suisse, l'ex-maillot
jaune (vainqueur du
prologue en 2004 et

2007) pense s'accom-
moder du parcours sé-
lectif de Monaco, une
montée de 7,5 kilomè-
tres jusqu'à la
moyenne corniche en
surplomb de la Princi-
pauté puis une des-
cente technique suivie
de faux-plats pour re-
venir sur le port.

«Sur ce circuit, il
peut y avoir des diffé-
rences conséquentes,
jusqu 'à une demi-mi-

nute entre les candidats
à la victoire f inale», a
estimé pour sa part Al-
berto Contador, le fa-
vori du Tour, après sa
reconnaissance. L'Es-
pagnol s'est dit très sa-
tisfait de ce parcours,
plus long et plus acci-
denté qu'un prologue
traditionnel.

Dès le départ,
donné sur le site du GP
de formule 1, la route
monte vers le célèbre

casino avant de sortir
de Monaco par Cap
d'Ail. Elle grimpe en-
suite vers Beausoleil,
une ascension classée
en quatrième catégorie
(km 7,5), bascule vers
Roquebrune-Cap-
Martin et déroule ses
quatre derniers kilo-
mètres sur le territoire
de la Principauté
jusqu'à la ligne d'arri-
vée installée en bord de
mer. si

a avance sur les pnncipau
leaders.
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Le numéro 1
s'appelle Vanins
FC SION ? Christian Constantin joue avec les gardiens comme un joueur de loterie
avec les chiffres. Six étaient encore sous contrat avec le club en début de semaine.
Il en a engagé un 7©, le Letton Andris Vanins, jeudi. Son probable numéro un.

GÉRARD JORIS

Sept, c'est le nombre de
gardiens titulaires que
Christian Constantin a uti-
lisés depuis son arrivée à la
tête du club en 1992. Six,
c'est le nombre qu'il avait
sous contrat en début de
semaine encore. Cela ne l'a
pas empêché d'aller en
chercher un... septième,
en la personne d'Andris
Vanins, champion de Let-
tonie avec le FK Ventspils
et gardien titulaire de
l'équipe nationale de Let-
tonie (lire «Le Nouvelliste»
d'hier). Mais qu'est-ce qui
le pousse à brasser pareil-
lement ses gardiens? «Il me
faut quelqu'un de solide
dans le but», justifie le pré-
sident depuis la Sardaigne,
où il passe quelques jours
de vacances reposants
après une période de
transferts plutôt animée
en dépit de l'interdiction
d'engager imposée par la
FIFA. C'est donc que le
président ne croit plus en
Assam El-Hadary, recruté
pourtant avec grand fracas
l'année dernière, qu'il a
fait une croix sur Germano
Vailati et qu'il doute des
réelles qualités de Nicolas
Beney. Et on ne parle pas
de David Gonzalez - celui-
ci a signe, hier, pour cinq
ans au FC Servette - de Ba-
sile Couchepin, prêté au
FC Le Mont, et de Kevin
Fickentscher, jeune gar-
dien fraîchement débar-
qué du FC La Chaux-de-
Fonds et qui devrait, en
principe, garder les buts de
l'équipe des moins de 21
ans, la prochaine saison.
«J 'ai découvert Andris Va-

nins lors du match Suisse-
Lettonie, le printemps
passé, à Saint-Gall», confie
Christian Constantin à son
sujet. «U m'avait fait une
bonne impression. Depuis,
je l'ai suivi un peu avec son
club, mais surtout avec
l'équipe de Lettonie. Ce
n'est pas un gardien specta-
culaire, mais très concen-
tré, un gardien issu de
l'école des pays de l'Est et
qui compte tout de même
25 ou 26 matches interna-
tionaux. En Suisse, les bons
gardiens ne sont pas très
nombreux. Derrière Bena-
glio et Leoni, ils ne sont pas
beaucoup à sortir du lot.»

Probable
numéro 1

Andris Vanin sera-t-il le
numéro un? Christian
Constantin ne va pas jus-
que-là, mais y pense secrè-
tement. «Nicolas Beney a
réussi un grand match.
C'était en demi-finale de la
coupe de Suisse contre Lu-
cerne (n.d.l.r.: victoire de
Sion 5-3 aux tirs aux buts, 2
arrêts de Beney). Ensuite, il
a été expulsé, puis il m'a
fortement déçu lors du der-
nier match de champion-
nat, contre Bellinzone
(n.dlr.: 2-2). Je pensais
qu'il avait fait un pas en
avant. J 'en suis aujourd 'hui
moins sûr. Quoi qu'il en
soit, pour la première
équipe et celle des moins de
21 ans, j 'ai besoin de quatre
gardiens. Je ne dis pas
qu'Andris est le meilleur,
mais il est un de ceux-là. Le
classement définitif se fera
par leur travail à l'entraî-
nement.»

El-Hadary et Vailati
en attente

Andris Vanins engagé,
qu'adviendra-t-il dès lors
d'Essam El-Hadary et de
Germano Vailati? Christian
Constantin en sait à peine
plus aujourd'hui qu'hier.
«J 'ai une offre d'un club
turc pour Essam, mais il est
encore sous contrat avec
nous. Pour l 'instant, il est
encore avec l 'équipe natio-
nale d'Egypte, qui doit
jouer deux matches quali-
f icatifs pour le mondial le 5
et le 11 ju illèt. Il devra pren-
dre ensuite contact avec
nous. Quand il veut, Essam
est un des meilleurs gar-
diens du monde, mais il ne
s'est pas assez impliqué
avec le FC Sion. Quand il
revient de stages avec
l 'équipe nationale, il lui
faut  toujours 2 à 3 semai-
nes pour se mettre à l 'heure
d'ici. Je rien fais  p lus notre
gardien titulaire.»

Le cas de Germano Vai-
lati est également en sus-
pens. «Germano effectue
actuellement un stage avec
le club de Boulogne-sur-
mer», poursuit Christian
Constantin. «Ce n'est pas
un mauvais gardien, mais
je veux p lus de qualités
dans le but du FC Sion. A la
f in, je n'étais pas content de
ses performances. Il effec-
tuait de bons arrêts, mais
faisait peu de matches
p leins. A la f in, il avait été
sorti de l 'équipe de Metz.»
Christian Constantin ne
compte plus sur le Tessi-
nois: «C'est un garçon qui
cherche une solution. Il
doit s'offrir un nouveau
challenge.»

en parti
j gardien

Les gardiens titulaires
de Constantin
? 1992 - 1997 Stefan
Lehmann (1 titre de
champion 1997,3 coupes
de Suisse 1995,1996 et
1997). Le gardien inter-
national quitte Tourbillon
après le doublé. Il signe
un contrat de trois ans à
Luceme à l'âge de 34
ans. Il jouait à Sion de-
puis 1988.

? Juin - Décembre 1997
Fabrice Borer. Arrivé de
Lausanne en 1995, le Ju-
rassien assume la lourde
succession de l'icône
Lehmann. L'aventure dé-
bute par une double dé-
faite contre Galatasaray
en ligue des champions.
Elle se termine par un
transfert à Grasshopper
en décembre 2001.

? 2003-2004. Daniel
Ançay. Revenu en Valais
au terme d'une expé-
rience à Bellinzone, le
Fulliérain et ses coéqui-
piers échouent dans la
course à la promotion en
Super League.

? 2004 - janvier 2006
Fabrice Borer (promo-
tion en Super League et
victoire en coupe de
Suisse 2006). Constan-
tin rapatrie le gardien in
ternational qui soigne
une fracture au bras su-
bie lors du stage de pré-
paration à l'Euro avec la
Suisse. Dès la fin de sa
convalescence, Borer
s'impose comme le nu-
méro un indiscutable.

? Janvier 2006 - Fé-
vrier 2008 Germano
vailati (promotion en
Super League et victoire
en coupe de Suisse
2006). Christophe Mou-
lin titularise le Tessinois
lors du deuxième tour de
la saison 2005-2006.
Vailati est arrivé à Tour-
billon en 2004. Ses per-
formances lui donnent
une convocation pour un
camp de l'équipe natio-
nale. La rupture inter-
vient en février 2008.
«On va tout droit en
Challenge League avec
un tel gardien», déclare

Christian Constantin.

? Mars - Avril 2008.
David Gonzalez. L'inter-
national des moins de 21
ans assume l'intérim
dans l'attente de la quali-
fication d'Essam El-Ha-
dary.

? Avril 2008 - Juin
2009. Essam El-Hadary
(victoire en coupe de
Suisse 2009). L'Egyptien
débute enfin le 20 avril
2008 contre Xamax au
bénéfice d'une qualifica-
tion provisoire de la FIFA
Son transfert à sensa-
tions et ses multiples re-
tours dans son pays na-
tal interpellent plus que
ses performances. Nico-
las Beney assume l'inté-
rim en avril 2009 et as-
sure la qualification pour
la finale de la coupe de
Suisse lors des tirs au
but à Lucerne. Le main-
tien en Super League ac-
quis, El-Hadary regagne
l'Egypte d'où il proclame
sa volonté de ne plus re-
venir à Sion.

Z'

MEETING D'OSLO

L'orage gâche la soirée

METZ

Record d'Europe

Le temps était trop lourd à Oslo
pour permettre l'établissement d'un
60e record du monde au Bislett.
L'Ethiopienne Meseret Defar, censée
s'attaquer à la meilleure marque du
5000 m établie sur cette même piste
l'an passé par sa compatriote Tiru-
nesh Dibaba (14'11"15), n'a même
pas essayé, découragée notamment
par le peu d'opiniâtreté de la me-
neuse d'allure qui s'est arrêtée après
quatre tours. Defar s'est «contentée»
de gagner en 14'36"38.

En début de soirée, un violent
orage avait éclaté après un après-
midi suffocant (32 degrés), entraî-
nant l'interruption du meeting. La
météo n'a toutefois pas perturbé les
principaux prétendants au jackpot:
Isinbayeva, Damu Cherry (EU/100 m
haies), Tero Pitkâmâki (Fin/javelot) ,
Sanya Richards (EU/400 m), Kerron
Stewart (Jam/100 m) et Kenenisa Be-
kele (Eth/5000 m) ont tous gardé leur
mainmise.

Powell au millième. Pour son pre-
mier meeting de la saison en Europe,
Asafa Powell s'est difficilement im-
posé sur 100 m, en 10"07, devant
l'homme d'Antigua Daniel Bailey.
Blessé à la cheville gauche en début

de saison, Powell n'a émergé que
dans les derniers mètres pour coiffer
Bailey au millième.

Kenenisa Bekele reste le taulier
du 5000 m. L'Ethiopien, pourtant pas
encore totalement affûté après un
hiver marqué par des pépins de
santé, a résisté à la poussée du Qata-
rien James C'Kurui pour l'emporter
en 13'04"87.

Peut-être perturbée par l'orage
qui avait interrompu son concours,
Elena Isinbayeva a remporté sans
panache le saut à la perche. La
femme aux 26 records du monde a
plafonné à 4m71, sa hauteur de dé-
part passée au 2e essai. Le genou
gauche bandé, Isinbayeva a échoué
très nettement à 4m81.

Le Français Bouabdellah Tahri a ex-
plosé le record d'Europe du 3000 m
steeple à l'occasion de la réunion de
Metz (Fr). Il a remporté la course en
8'02"19, plus de deux secondes de
mieux que le précédent record
(8'04"95), détenu par le Néerlandais
Simon Vroemen depuis 2005. SI



Anay KoaaicK orise
le rêve britannique
WIMBLEDON ? Roger Fédérer défiera, demain, Andy... Roddick en finale du simple
messieurs. Stupeur à Londres, Andy Murray ne sera pas, cette année, le successeur
de Fred Perry, dernier sujet de sa Majesté à avoir remporté le tournoi, en 1936.

ROGER FEDERER

Deux heures royales

DE LONDRES
RAFFI KOUYOUMDJIAN

On ne sait pas com-
ment Roger Fédérer a
accueilli la nouvelle,
mais on a senti l' onde
de choc qui a frappé,
secoué tout le
Royaume, de Brighton
à Glasgow, des vertes
allées de Wimbledon
aux assourdissants
pubs de Picadilly.
L'édition 2009 de
Wimbledon ne consa-
crera pas Andy Murray,
pourtant proclamé
sauveur de la nation
depuis son succès ac-
quis au Queen's il y a
trois semaines.

Hier soir, à 18 h 44,
heure de Londres,
Andy Roddick a brisé
le rêve de tout le peu-
ple britannique. Un
Andy en cachait un au-
tre et c'est le rebondis-
sant américain qui dé-
fiera , pour la troisième
fois de sa carrière, Ro-
ger Fédérer en finale
du tournoi de Wimble-
don, demain, à 14 h
(15 h en Suisse).

Et cette image fera
le tour du monde.
Andy Roddick, pres-
que gêné, aux bords
des larmes, a lâché un
«I am sorry! (n.d.l.r. je
suis désolé)» à ce cen-
tral abasourdi, qui
tombait des nues de-
vant l'impensable is-
sue de cette deuxième
demi-finale.

Murray montre
ses limites

Déjà egratigne par
le Vaudois Stanislas
Wawrinka lundi, Andy
Murray a montré ses li-
mites cette semaine.
Sur un gazon qui aime
consacrer les joueurs
qui prennent des ini-
tiatives, l'Ecossais est
resté à carreau. Le cro-
codile texan n'a rien

Une nouvelle fois impressionnant, Roger Fédérer n'a
laissé aucune chance à Tommy Haas. Il affrontera
Andy Roddick, demain, en finale, AP

L'Américain Andy Roddick a fait parler le poudre face a Andy Murray. battu en quatre sets, AF

volé. Le serveur le plus
rapide du circuit a
rendu une copie bien
plus engagée que celle
de son adversaire. Car
Andy Murray est passé
à côté de son match, il
faut bien l'admettre.
Avec un premier ser-
vice, en dedans, avec
un jeu bien trop passif
pour espérer contrer
un Roddick qui revit,
que l'on dit aussi per-
cutant que le millé-
sime 2003. «Je ne crois
pas avoir été si passif, je
n 'ai pas l 'impression
d'avoir fait un mau-
vais match. J 'ai essayé
de bien utiliser mon
slice. Bon, il a eu de
bons services, de bon-
nes volées», lâchait le
vaincu du jour. Même

si l'homme, savant dé-
fenseur sur un court,
s'épanouit quand il se
retrouve en difficulté,
il n 'avait assurément
pas les épaules assez
solides pour bousculer
A-Rod, vainqueur fina-

nerai encore toutes les
chances pour y parve-
nir. Ça reste un tournoi
qui m'a beaucoup ap-
pris.»

18-2 pour Fédérer
Et voilà que l'autre

Andy, le Texan, re-
trouve une place en fi-
nale. Où il croisera le
fer avec Roger Fédérer.

lement en quatre sets,
6-4 4-6 7-6 7-6. «Vous
n 'arrivez pas de nou-
veau en f inale de Wim-
bledon par accident.
J 'ai mis du temps, mais
ce fu t  certainement un
long processus», se ré-
jouissait Andy Roddick
(27 ans fin août) .

Désenchanté,
Andy Murray, 22 ans,
se relèvera. «Je suis
convaincu que je peux
remporter un tournoi
du Grand Chelem, où
que ce soit. Je me don-

Les deux hommes se
sont déjà affrontés à
vingt reprises et le
Suisse n'a subi que
deux revers. Ce qui
plante le décor. Sur ga-
zon, Fédérer a dominé
Roddick à trois repri-
ses en demi-finale
(2003) et en finale
(2004, 2005).

Si Andy Murray a
manqué son rendez-

Les légendes du tennis se pres-
saient hier dans la tribune royale.
Aux premières loges, on y voyait
Guillermo Vilas, llie Nastase, Rod
Laver ou encore Bjôrn Borg, 28
tournois du Grand Chelem à eux
quatre. Sur le gazon, leur digne
successeur, Roger Fédérer, 14 ti-
tres à lui tout seul, n'a pas man-
qué à sa réputation. Sans sur-
prise. Le Suisse a livré une nou-
velle prestation irréprochable
pour asseoir un cinquantième
succès sur le gazon de Wimble-
don.

Jamais, durant les deux heures de
la première demi-finale, Tommy
Haas donna l'impression de per-
turber la marche en avant du sei-
gneur des lieux. Roger Fédérer
était, comme il en a pris l'habi-
tude depuis douze jours, d'hu-
meur royale. L'Allemand, incisif,
n'avait peut-être pas montré les

vous avec l'histoire,
Roger Fédérer n'a ja-
mais tremblé pour af-
foler de nouvelles sé-
ries de chiffres. Dans le
désordre, pour l'apéri-
tif, on dira juste que le
Suisse disputera sa
septième finale consé-
cutive à Wimbledon,
qu'il reste cette saison
sur 18 victoires consé-
cutives. Et que le suc-
cès contre Tommy
Haas sonnait son 50e
succès à Wimbledon.
«Je ne connais même
pas tous les records en
jeu et c'est peut-être
mieux ainsi», rappel-
lera le grand favori à la
succession de Rafaël
Nadal.
RK/ «LE QUOTIDIEN
JURASSIEN»

mêmes velléités offensives que
lors de son quart de finale face à
Novak Djokovic , mais il prit beau-
coup d'initiatives, servit essentiel-
lement sans fausse note et s'ef-
força à tenir l'échange. «Il a mis
beaucoup de pression, il a servi
fort, il a sans cesse varié son jeu ,
ça n'a pas été facile pour moi»,
concédera Roger Fédérer.

Ce fut l'heure des honneurs pour
Tommy Haas, champion retrouvé
sur le gazon de Halle et de Wim-
bledon cette année, et qui n'a pas
manqué son rendez-vous hier lors
de cette demi-finale. Mais, voilà,
Tommy Haas ne se créa pas la
moindre balle de break. Tout
juste, suite à une double-faute de
Roger Fédérer, il avait eu l'outre-
cuidance de mener 15-30 dans le
sixième jeu du match. Ce fut la
seule lueur d'ouverture pour le vif
joueur d'Hambourg. Sur cette

avant-dernière marche qui peut le
mener, seul, au sommet du ten-
nis, Roger Fédérer attacha beau-
coup d'importance à sortir toute
sa palette de coups gagnants. Et
ce fut un régal de jeu. Dont deux,
trois lobs slicés d'une précision
aussi impériale que les espoirs
qu'il porte dans ce tournoi.

Dans les deux derniers sets, sur
ses jeux de service, le Suisse ne
laissa que cinq points à son ad-
versaire. «Il n'y a obtenu que deux
breaks, j ' ai su saisir ma chance.
Je pense que les précédents mat-
ches, plutôt similaires, contre Ro-
bin Sôderling et Ivo Karlovic
m 'ont aidé», ajoutera le Suisse.
Et, après 2 h 02' de jeu, c'est fort
logiquement qu'il trouva dans le
ciel bleu azur de Londres un
smash aérien qui le propulsait en
finale. Pour la septième fois
consécutive, RK
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Wimbledon. 3e épreuve du Grand
Chelem (22,271 millions de
francs/gazon).
Simple messieurs, demi-finales: Roger
Fédérer (S/2) bat Tommy Haas (AII/24) 7-6 (7/3)
7-5 6-3. Andy Roddick (EU/6) bat Andy Murray
(GB/3) 6-4 4-6 7-6 (9/7) 7-6 (7/5). Finale (diman-
che, 15h): Roddick - Fédérer.
Double messieurs, demi-finale: Daniel
Nestor/Nenad Zimonjic (Can/Ser/2) battent
James Blake/Mardy Fish (EU) 5-7 3-6 6-2 7-6
(7/3) 10-8.
Double dames, demi-finale: Serena
Williams/Venus Williams (EU/4) battent Cara
Black/Liezel Huber (Zim/EU/1) 6-1 6-2.
Samantha Stosur/Rennae Stubbs (Aus/3) bat-
tent Anabel Médina GarriguesA/irginia Ruano
Pascual (Esp/2) 6-7 (3/7) 6-4 6-2.

jarrage en com-
autres cavaliers,
a terminé au 12e
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Les adeptes de la descente s'en donnent à cœur joie dans la région
d'Anzère. LDD

ues concurrents
prestigieux
JUMPING HORSE SHOW ? Pendant dix jours, quelques-uns
des meilleurs cavaliers de la planète ont rendez-vous
à Crans-Montana.
Concours prisé par les cava-
liers du cadre élitej le Jum-
ping Horse Show de Crans-
Montana se fera l'hôte, pour
quelques jours, de concur-
rents prestigieux, à l'instar de
Willi Melliger, sextuple cham-
pion de Suisse, double mé-
daillé aux Jeux olympiques et
champion d'Europe indivi-
duel, Lesley McNaught, mé-
daillée olympique et mon-
diale, double championne
d'Europe par équipe, Pius
Schwizer, champion suisse
en titre, Andréas Ott et le Va-
laisan d'origine Philippe Pu-
tallaz.

On verra également à
l'œuvre François Vorpe, le
spécialiste des puissances,
Walter Gabathuler, cham-
pion d'Europe par équipe et
multiple champion suisse,
Dehlia Œuvray Smits et son
époux Edwin Smits, Vincent
Délier, Carlo Pfyffer, vain-

queur du grand prix 2008,
Christophe Barbeau, Olivier
Bourqui officiant également
en qualité de vice-président
du concours et, dans les es-
poirs, Kevin Melliger, Jessy
Putallaz, nouveau champion
suisse jeune cavalier, et.Loïc
Sottas. Dans la catégorie des
cavaliers nationaux, Laurent
Fasel, Séverin Hillereau, Sté-
phanie Imhoff , Hélène Kess-
ler, Tania Mathieu, Sylvie Mit-
terer et la jeune Delphine Pa-
pilloud défendront les cou-
leurs valaisannes. Chez les
non-licenciés et régionaux
une trentaine de cavaliers
valaisans seront également
de la partie.

Animations de choix
Hormis l'aspect sportif, le

comité d'organisation a
prévu diverses animations
tout au long de ces dix jours
de compétition. Dimanche 5

juillet, un apéritif officiel sera
servi sur la grande terrasse. Le
mercredi étant jour de pause,
les enfants sont conviés à un
goûter dès 16 h 30. Ils pour-
ront s'amuser sur la place de
jeux, se faire grimer et se pro-
mener en calèche. Le ven-
dredi 10, il y aura une fondue
géante ainsi qu'un fabuleux
concert des Arkansas Ambas-
sadors of Music USA, 104 jeu-
nes étudiants américains qui
réalisent des prouesses voca-
les et musicales.

Les visiteurs du week-end
pourront eux bénéficier des
promenades en calèches,
d'une aire de jeux ainsi que
des grimages pour les en-
fants. En vedette, la Fanfare
du Chablais, Musique Mon-
tée romande, se produira le
dernier dimanche sur la piste
de concours mais également
dans la station de Crans-
Montana.

L'Association suisse
des paraplégiques
invitée

Chaque année, une orga-
nisation à but non lucratif est
invitée au Jumping Horse
Show. L'édition 2009 a le plai-
sir d'accueillir l'Association
suisse des paraplégiques, par
l'intermédiaire de son direc-
teur Thomas Troger, nouvel-
lement établi en Valais.

Le stand situé à l'entrée
de la place de concours
accueillera notamment Klaus
Zimmermann, consacré
meilleur éleveur suisse 2007,
ainsi que Heinz Frei, déten-
teur de 14 médailles d'or aux
Paralympiques.

A noter que l'entrée est li-
bre durant toute la manifes-
tation.
ISABELLE PAPILLOUD

Toutes les infos sur
www.jumpinghorseshow.com

FC SIERRE

Une décision aberrante
Après une saison passée
en deuxième ligue valai-
sanne largement domi-
née, le FC Sierre a re-
trouvé sa place en
deuxième ligue interré-
gionale. Le staff et le co-
mité n'ont pas connu de
relâche et viennent de re-
cevoir un communiqué de
la ligue amateur: l'équipe
sierroise disputera le pro-
chain championnat dans
le groupe 2 de Suisse alé-
manique, ce qui imposera
notamment des déplace-
ments à Berne, Bumplitz,
Durrenast , Lyssjhun...

Sierre ne fait donc plus
partie de la Romandie.

Dans ce dernier groupe,
Xamax M21 et Serrières
auraient à notre avis dû
faire partie du groupe alé-
manique, les distances
étant moins longues que
celles du FC Sierre.

Le club de la Cité du soleil
se trouve fortement pé-
nalisé par la ligue, avec
notamment une forte
augmentation des frais
de déplacements. Une
nouvelle fois , les respon-
sables ont fait preuve
d'une coupable désinvol-
ture en composant les
groupes du prochain
championnat.

ALAIN CLIVAZ. SIERRE

BBBBBBMBBMMBEBHBHBBHBMHBHBBHBBB^
Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Manche ra* -3-10-15-12-11  («Bases)
(trot attelé, réunion I, course 2,2875 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 11
\BEBmmmmmWÊÊÊÊlEMÊÊÊÊKMBMÊWSÊÊ3 ^m All 2/4:16 ' 2

1. Quoumba De Guez 2875 G. Porée JM Bazire 23/1 2aDa2a Le nnîslô
0^1*^^ 16 " X '2

2. Président 2875 D. Locqueneux JM Bazire 7/1 4aDa1a 16 2 - 9 - 1 - 1 2 - 1 1 - 8 - 3
3. Corleone 2875 0. Monshouwer O.Monstiouwer 8/1 1a2a8a
4. Early Maker 2875 C. Martens F. Souloy 16/1 6a0a4a tes rapports
5. Vâsterbo Jetlag 2875 M. Lenoir F. Souloy 40/1 8aDa0a Hi?r ? Cn,bovu!rl
C LA H C III mV7C IMI II. I r,.H n r o  PlIX dU C llfa tlOS ES IV3 6S6. LAs De Seuilly 2875 JM Legros JM Legros 34/1 OaSaOa _ ,.fi ..
7. Makoum Makoum 2875 N. Roussel N. Roussel 27/1 7a0a0a Quarté'+ * 6 - 1 0 - 1 6 - 9
8. ' Oslon De Guez 2875 E. Raffin JM Bazire 5/1 Dm1a9a Quinté-t-: 6 -10 -16 -9 -14
9. Prince Du Chevrel 2875 G. Maillard G. Maillard 20/1 2a5a9m Rapport pour 1 franc:

10. Polka De Vandel 2875 L. Mollard JM Bazire 11/1 Ga2a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 78-
11. Sir Karan 2875 B. Piton U. Augst 15/1 6a6a1a Dans un ordre différent: Fr. 15.60
12. QuickWood 2875 T. Le Bélier F. Souloy 13/1 6a5aDa If l̂̂ lJ^Lll 'ï^lm,. . . . _ , .... _ :,"• . ,, . .. .. „ . . Dans un ordre différent: Fr. 303.-13. Quinta Des Lucas 2875 B. Marie B. Marie 52/1 Da5a4m Trio/Bonus* Fr 3 90
14. Notre Audace 2900 P.Vercruysse P. Daulier 64/1 Ra1a2a Rapport pour 2,50 francs:
15. Nelumbo 2900 F. Blandin F. Blandin 9/1 OaSaOa Quintét dans l'ordre: Fr. 51 '850-
16. Perlando 2900 J.Verbeeck A. Vanberghen 4/1 5a1a5a Dans un ordre différent: Fr.1'037 -
Notre opinion: 16 - C'est le cheval de classe. 2 - Un Bazire aux dents longues. 8 - Son compagnon 5™;! .' • ! J 14 en
d'entraînement 3 - Mieux vaut le parrainer. 10 - Encore un cheval de JMB. 15 - S'il court sa meilleure 5 yz t n 375valeur. 12-Un engagement de rêve. 11-L'occasion de se refaire. „ ' '¦ ",, ,. ,. . '„„

.„ „ . ., .  , ., „ . j . Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50
Remplaçants: 9 - Rien a lui reprocher vraiment. 1 - Le quatrième Bazire du jour. 

TRIATHLON DE SPIEZ

Samedi dernier, Michel Jonker
a participé avec brio au triath-
lon de Spiez, malgré deux com-
pétitions déjà courues en deux
semaines. Après sa deuxième
place au demi-ironman de Rap-
perswil le 7 juin et sa victoire le
20 juin à Yverdon lors du triath-
lon promotion (500 - 20 - 5), le
Valaisan a décroché la première
place à Spiez, dans la catégorie
M55. Après une course sans ac-
croc, en2hl6, Michel Jonker re-
lègue son dauphin à plus de
vingt minutes. «Trois courses et
trois podiums, c'est super. Main-
tenant, p lace à deux semaines
un peu p lus relax et le 12 juillet
c'est l'Ironman de Zurich. Au vu
de mon état déforme, j  espère y
faire une course parfaite. Un po-
dium serait super mais il faut
rester réaliste. Dans ma catégo-

Le sourire pour Michel Jonker. LDD

rie d'âge M55-59, il y a de sérieux
concurrents», expliquait-il. c

LA DESCENTE

Une discipline qui plaît
En Valais, les stations de sports
d'hiver n'exploitent que très
peu leurs remontées mécani-
ques durantl'été. Pourtant, une
véritable demande existe. Très
développé en France voisine, le
VTT de descente connaît en Va-
lais une expansion très promet-
teuse. De plus en plus de sta-
tions jouent la carte de cette
discipline et ouvrent leurs re-
montées mécaniques aux fous
du vélo qui dévalent les pentes
aménagées pour eux durant
tout l'été et jusqu'à la fin de
l'automne. Anzère a compris
cela depuis quelque temps déjà
et commence à voir arriver
dans la station des amateurs de
toute la Suisse. On dénombre
chaque année de plus en plus

de pratiquants et les magasins
de montagne sont de plus en
plus nombreux à proposer la
location de ces «engins-béca-
nes» au look motocross.

A côté de cela, il y a bien évi-
demment la compétition. Et
l'on y retrouve encore une fois
le Valais, très bien placé, avec
notamment un team qui court
depuis plus de dix ans en
Suisse, le team Cyclone-Trek-
Anzère. Classée dans le haut du
tableau en coupe de Suisse et
en coupe d'Europe, cette
équipe reste une pionnière
dans notre région, s'attribuant
régulièrement les podiums des
compétitions régionales et na-
tionales, c

57

Seule lo liste officielle des résultats
de la toterie Romande fait foi.

http://WWW.SEPiPHOT.COM
http://www.jumpinghorseshow.com
http://www.pmur
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Mon petit
CINÉMA

THRILLER
TUER OR NOT TUER?

BANDE-SON
PHILIP ROTH REMIXÉ

JEAN -FRAN çOIS FOURNIER Notre sondage est étonnant.
R éDACTEUR EN CHEF A la question <Avez-vous

peur du loup?», vous êtes
Vos commentaires sur: quand même 29,7% à répon-
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ dre «oui, ils agressent parfo is

les hommes»; et 66,7% à affir-
mer «non, les loups ont peur
des hommes». Malgré nos
connaissances zoologiques,
la peur du loup est donc en-
core bien réelle dans nos val-
lées. D'où ces discussions de
bistrot enflammées autour

^iÉÊ mmm&i. ^u ^
0UP ^u Chablais, qui au-

i&j W, rait d'ores et déjà tué assez de

ritée ou pas, la décision
finira par tomber est jus-
e. Il n'y a aucune raison
>nomique ou écologique
; laisser cette bête faire un
arnage.
Quant à l'argument ro-
mantique du retour du

loup dans nos forêts, il
 ̂

nous plaît bien,

ons pour se voir coller
Ichine une autorisation
rer en bonne et due

mais on le réservera
pour les contes à la
veillée...

rez, qui vient à nouveau de
casser sa tirelire pour enga-
ger une énième vedette, en
l'occurrence le Français Ka-
rim Benzema.
Alors livrons-nous à quel-
ques tours de passe-passe
avec les chiffres! A 80 euros le
maillot officiel , il lui faudra
en commercialiser 1,2 mil-
lion pour rentabiliser le
transfert de Cristiano Ro-
naldo. Possible puisque
Beckham en avait fait vendre
1 million dès sa première an-
née à Madrid. S'agissant du
Brésilien Kaka (qui a vendu la
moitié de ses droits d'image
au Real), il a réussi à attirer
50000 spectateurs à Santiago
Barnabeu pour sa seule pré-
sentation officielle. Au cours
de cette unique journée, le
nouveau numéro 8 madri-
lène s'est arraché à 3000
exemplaires à la boutique du
stade.
Chiffre d'affaires prévu des
«Galactiques» cette saison?
Plus de 600 millions de
francs

trie de la presse. D où le poids
de son annonce lorsqu'il af-
firme que les lecteurs aban-
donneront complètement le
papier dans dix à quinze ans.
Extraits d'une entrevue ac-
cordée à sa chaîne de TV Fox
Business News: «Au lieu d'un
journal imprimé sur papier,
on pourra avoir des supports
mobiles qui capteront l 'inté-
gralité du contenu du journal
par les airs et seront mis à jour
toutes les heures ou toutes les
deux heures... Cela mettra
deux ou trois ans à se généra-
liser et le public mettra proba-
blement dix ou quinze ans à
basculer complètement... »
M. Murdoch estime en outre
que les journaux, confrontés
à l'érosion de leur lectorat ,
vont devoir bientôt faire
payer l'accès à leur site inter-
net.

avec les plus «blessés» de ses
invités. J'ai entendu parler de
son salaire mirifique et de ses
«pétages» de plomb en avion
ou dans les coulisses de ses
émissions.
Mais surtout, je regretterai la
qualité des programmes qu'il
a produits, démontrant au
passage que le «people» pou-
vait aussi apparaître au rang
des divertissements de qua-
lité. A la télé, les personnages
de cette envergure ne sont
pas légion.

rire et plénitude, seul ou ac-
compagné. Au cœur de ce
quatre-étoiles miniature, une
magnifique boutique pour
celles et ceux qui aiment les
beaux objets. Pour plus d'in-
fos: www.les4saisons.ch

Philip Roth («J 'ai épousé un
communiste», «La Tache»)
est un de mes écrivains favo-
ris. Un candidat assuré au
Nobel de littérature l'un de
ces jours. Au cours d'un en-
tretien avec lui en septembre
dernier, pour le «Los Angeles
Times», le journaliste James
Marcus lui demande son avis
sur l'adaptation ciné de son
roman «Portnoy et son com-
plexe». Roth répond qu'il
trouve le film «indescripti-
ble». «C'est un f ilm basé sur
un hurlement. Un hurlement
juif i>, explique-t-il avant d'en
donner un «bref et comique
exemple». Cette performance
frappe alors Marcus, qui y
voit «un morceau d'antholo-
gie de l 'histoire littéraire, au
même titre que Thoreau ex-
p liquant comment retirer
l'écorce d'un bouleau».
Il réalise alors un mix mis en
ligne par l'éditeur indépen-
dant Melville House.
Pour écouter la «chose»:
http://www.box.net/shared/
Qab2yrum7

BUDGET LE
PRIX DES STARS

«Le football, c'est de l'il-
lusion», a coutume de
dire le président du Real
Madrid, Florentine Pe-

PRESSE L'ÉVANGILE
SELON MURDOCH
A 77 ans, Rupert Murdoch, le
magnat australien (qui pos-
sède entre autres le «Wall
Street Journal», le «New York
Post», le «Times» et le «Sun») ,
est toujours considéré
comme un oracle de l'indus-

PREMIER RÔLE
JEAN-LUC
La semaine dernière, après
quinze ans de «Ça se dis-
cute», le plus célèbre présen-
tateur à oreillette, Jean-Luc
Delarue, a tiré sa révérence.
Comme des millions de télé-
spectateurs, j'ai aimé le voir
animer des débats riches en
émotions sur tous les thèmes
clés de notre société. Comme
journaliste, j'ai apprécié son
respect dans l'art difficile de
l'interview, et sa complicité

DÉCOR ET MUSIQUE
LES QUATRE SAISONS
On escalade la route des
Mayens-de-Chamoson, et
presque au bout, à hauteur
d'Ovronnaz, on bute sur une
maison d'hôte pas banale:
Les 4 Saisons. Adossée à la
montagne, face à l'Ardève,
dominant la plaine comme
un nid d'aigle, une des plus
belles terrasses du Valais
(avec chaises longues et feu
d'ambiance le soir venu) , où
la famille Michellod vous ac-
cueille comme on oublie trop
souvent de le faire dans l'hô-
tellerie valaisanne. Ici, les
produits sont simples et sans
défaut. Les quatre suites (in-
titulées Renaissance, Abon-
dance, Vendanges et Quié-
tude) offrent autant de taniè-
res où l'on oublie le stress et
où l'on se retrouve, avec sou-

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.les4saisons.ch
http://www.box.net/shared/


RECOLTE 2009 ?
Les premiers abricots
valaisans s'apprêtent
à faire leur apparition
sur les étals. Tant en
volume qu'en qualité,
le millésime 2009
affiche de belles
promesses. La pro-
duction a le sourire.

un le savoure a pleines dents,
abricot valaisan

«La récolte globale
devrait atteindre
8200 tonnes de fruits»
EPHREM PANNATIER

CHARLES MÉROZ

(Autrefois, avec le luizet, la cueil-
lette s'étalait sur trois semaines
seulement. Aujourd'hui, avec les
nouvelles variétés, on peut récolter
des abricots durant p lus de trois
mois en Valais». Avec ses 35000
arbres plantés sur un domaine de
35 hectares à Arvillard/Salins,
Christian Studer est l'un des prin-

DIRECTEUR DE L'INTERPROFESSION
DES FRUITS ET LÉGUMES DU VALAIS

cipaux producteurs d'abricots du
pays. Ses fruits sont issus d'une
quinzaine de variétés, des préco-
ces aux plus tardives - vick royal,
bergarouge, jumbocoat , pearlcot,
tardif de Valence, latecot et d'au-
tres encore - et il teste actuelle-
ment une vingtaine de nouvelles
sortes sur 2500 arbres. <Au bout de
quatre ou cinq ans, lorsque les
variétés les p lus acclimatées au
milieu du coteau valaisan auront
été déterminées, elles seront com-
mercialisées et mises sur le
marché», note Christian Studer.
Mais, dans l'immédiat, la préoc-
cupation principale du produc-
teur de Salins, c'est la récolte 2009
dont le coup d'envoi sera donné
dans le courant de la semaine pro-
chaine. Il prévoit un volume
global de 500 tonnes environ des-
tinées en priorité, pour ce qui le
concerne, au marché frais. «On va
au-devant d'une très bonne ré-
colte. Les conditions climatiques

de ce printemps ont été optimales
et celles qui ont prévalu ces jours
ont contribué à la maturation des
fruits », se réjouit le producteur.

Côté qualité, qu'en est-il? Sa
réponse, après un instant de ré-
flexion: «L'abricot valaisan est
meilleur que les autres. Ce n'est pas
le producteur qui le dit, mais les
consommateurs qui l'affirment.

Avec la multitude de variétés mises
sur le marché, ils peuvent tester
différents arômes et apprécier des
abricots durant p lus de trois mois.»

Conditions optimales
Directeur de l'Interprofession

des fruits et légumes du Valais
(IFELV), Ephrem Pannatier
abonde dans le sens du produc-
teur de Salins. Tous les facteurs
ont été réunis pour que la récolte
2009 soit marquée du sceau de la
réussite, tant en volume qu'en
qualité. «Les conditions météo ont
été optimales dès la f in mars. La
f loraison a été rapide et abon-
dante. Le beau temps d'avril a fa-
vorisé une bonne fécondation et
nous avons eu la chance de ne pas
avoir à subir de dégâts dus au gel»,
résume Ephrem Pannatier. Pour le
directeur de l'IFELV, les travaux
d'éclaircissage effectués au prin-
temps par les producteurs per-
mettent aujourd'hui «d'obtenir

des fruits aux calibres souhaités et
de répondre aux critères de qualité
requis, en particulier la teneur en
sucre». La récolte des variétés les
plus précoces -early blush et
orangered- a débuté à la mi-juin.
«Hier, nous en étions à un peu p lus
de 160 tonnes», indique notre
interlocuteur avant d'enchaîner:
«Le gros de la production commen-
cera à partir de lundi. Pour le mois
à venir, nous récolterons p lus de
700 tonnes par semaine. Dès la mi-
août, les quantités offertes seront
en recul».

4700 tonnes pour
le commerce expéditeur

La charge des arbres est im-
portante. Le volume appelé à
transiter par le commerce expédi-
teur devrait s'élever à 4700 tonnes
pour les nouvelles variétés (2712
tonnes en 2008) et à 400 tonnes
pour le luizet (180 tonnes en
2008) . La quantité de fruits absor-
bée en vente directe dans les kios-
ques du pays devrait osciller entre
1300 et 1400 tonnes pour les nou-
velles variétés. Le volume de luizet
devrait se situer aux alentours de
1000 tonnes pour la vente directe
et de 800 tonnes destinés à la dis-
tillation. «Selon nos estimations, la
récolte globale devrait atteindre
8200 tonnes (5300 tonnes en 2008)
dont 2200 tonnes pour le luizet»,
indique le boss de l'IFELV

Rappelons en conclusion que
le Valais produit environ 95% des
abricots du pays. Il couvre près
de la moitié de la consommation
nationale qui est de l'ordre de
12 000 à 14 000 tonnes par année.
L'an dernier, les importations ont
grimpé à 6666 tonnes, en prove-
nance pour l'essentiel de France
(49,7%), d'Italie (21,8%) et d'Espa-
gne (14,9%).



Le Nouvelliste

La future sortie ouest du tunnel autoroutier du Riedberg, direction Valais central
LE NOUVELLISTE

Le Kieaoerg
ne bloauera nas

A9, LE PROGRAMME
Comme mentionné ci-
contre, l'ensemble des
34 kilomètres de l'auto-
route du Haut-Valais sera
ouvert en 2017. Et ces 34
kilomètres comprennent
quatre tronçons qui se
construisent tous en
même temps. Le plus
important est la traversée
de Viège en deux tunnels.

La fin de leurs perce-
ments est prévue pour
2012. Ensuite, il faudra
encore les équiper et les

asphalter. L'un des deux
tubes devrait être carros-
sable en 2013. Le premier
tronçon de Brigue à
Viège, lui, est déjà
construit. Il ne mesure
que 2,5 kilomètres.

Après la traversée de
Viège, le tronçon Viège-
Steg/Gampel ne devrait
pas poser de difficultés
majeures. Le tronçon sui-
vant , celui où se trouve le
tunnel du Riedberg, va de
Gampel/Steg à Loèche. Il

devrait se terminer vers
2015. Enfin, il y a le tron-
çon Loèche-Sierre par le
bois de Finges, qui ne
devrait pas présenter de
difficultés majeures.

Cela signifie encore sept
ans de chantiers intensifs
de Sierre à Viège. Les
investissements annuels
seront considérables: en-
tre 250 et 450 millions de
francs, soit le double de
ce qui avait été dépensé
ces années passées.

INFRASTRUCTURES ? Nouveau comité d'experts
pour le tunnel autoroutier du contournement
de Steg/Gampel. Le chef du Service cantonal
des routes rassure.

«Il s'agît du
deuxième plus
grand tunnel
de Suisse»
ALBERT FOURNIER

mètres. A comparer

PASCAL CLAIVAZ

Le tunnel du Riedberg
de l'A9 à Gampel/Steg
sera-t-il, un jour, mis en
service? Ces derniers
temps, le doute plane.
Alors que tout semblait
enfin prêt pour termi-
ner son percement, on
apprenait qu'un comité
supplémentaire d'ex-
perts l'auscultait à nou-
veau de fond en comble.
Albert Fournier, chef du
Service cantonal des
routes et des cours
d'eau (SRCE), explique:
«Il s'agit d'une amélio-
ration. L'exemple du
tunnel du Seelisberg, qui
mesure 9 kilomètres au
sud-ouest du lac des
Quatre-Cantons, est
éclairant de ce point de
vue. Il s'agit du
deuxième p lus grand
tunnel de Suisse après le
Gothard. Il a été cons-
truit voilà vingt ans et il
faut déjà réinjecter des
centaines de millions de
francs pour le consolider
parce qu'il bouge. Pour
éviter une pareille mésa-
venture, nous avons
mandaté une équipe
d'experts qui, mainte-
nant, modélisent le
Riedberg sur le très long
terme. Nous ne voulons
pas, dans vingt ans, en-

treprendre des répara-
tions et des consolida-
tions. Nous voulons que
ce tunnel dure une cin-
quantaine d'années
sans p lus y toucher.»

200 millions
de francs

Le percement du
tunnel du Riedberg a été

mterrompu en 2005.
Depuis, on cherche à le
renforcer pour conti-
nuer le percement dans
de bonnes conditions.
Le flanc de montagne
qu'il devait traverser
s'est mis à bouger.

Par conséquent, sa
construction a pris
beaucoup de retard et
les mesures de consoli-
dation sont onéreuses.
Son prix final devrait se
retrouver entre 190 à
200 millions de francs.

Selon les promesses fai-
tes par le Conseil d'Etat,
son percement aurait
dû reprendre fin 2008.
Au lieu de cela, il a com-
mandé une nouvelle ex-
pertise. Qui suscite
d'angoissantes ques-
tions: ce tunnel est-il
percé au bon endroit?
Est-ce la bonne va-

CHEF DU SERVICE CANTONAL DES

ROUTES ET DES COURS D'EAU

riante? Et si les experts
répondaient que non, le
passage de ce secteur
sera-t-il tellement re-
tardé qu'on ne pourra
même pas ouvrir l'auto-
route haut-valaisanne
en 2017 comme prévu?

.
Maîtrise

: du problème
Albert Fournier ba-

laie ces doutes. «Défait,
i nous sommes prêts au

percement, comme nous
l'avions annoncé en

2007. Nous avons voulu
mettre toutes les chances
de notre côté, en ce qui
concerne la longévité du
futur tunnel. C'est pour-
quoi nous avons man-
daté un comité d'ex-
perts. Nous avons donc
une année de retard sur
le programme. Ensuite,
il faudra faire les sou-
missions.»

Ces experts sont
deux anciens profes-
seurs des Ecole poly-
techniques de Lau-
sanne et de Zurich et
des spécialistes tunnels
de l'OFROU (Office fé-
déral des routes). «Nous
avons gelé les travaux,
afin de permettre des
mesures objectives des
effets à long terme, sans
qu'on touche le massif.»

Albert Fournier rap-
pelle également que le
Riedberg mesurera 500

avec les 9000 mètres du
Seelisberg. Selon lui
l'ouvrage est parfaite-
ment maîtrisable, mal-
gré la géologie difficile
en terrain meuble.

Le site internet
www.a9-vs.ch annonce
la fin du tronçon Loè-
che-Steg/Gampel pour
2014. Ce sera peut-être
pour 2015.

Val d'Aoste: les perles vertes des Alpes
WWW.ALP-INFO.CH ? Parfums et couleurs des promenades en montagne sans trop se fatiguer aux jardins botaniques alpins

FRANCESCA JACCOD

Une loi régionale spécifique assure
des revenus annuels aux organismes
et aux fondations qui gèrent les jardins
botaniques alpins car ils revêtent un
intérêt scientifique certain: un instru-
ment utile pour la recherche des natu-
ralistes et une occasion de
faire connaître les
environnements des roches artificielles
caractéristiques 4B^ subdivisées par rap-
des montagnes '*sb port à leur prove-
valdôtaines ainsi /\lp-fnîOr nance géographique;
que la flore alpine dans la seconde, on a
au visiteur. D'un côté à conservé le oâturase divin
1 autre.de la région, de la mi-
juin à la fin de l'été, les jardins propo-
sent un imposant catalogue naturel
de plantes et un décor montagnard
reconstitué soigneusement.

Saussurea: au cœur du Mont-Blanc
Le jardin alpin Saussurea (Cour-
mayeur, 2173 m) a été inauguré en
1987 et est ouvert de fin juin à septem-
bre. Il est accessible par le téléphéri-
que du Mont-Blanc (station Pavillon
du Mont-Fréty) ou à pied par un sen-
tier très plaisant (2,5 km). Saussurea a
de plus en plus assumé un important
rôle scientifique, grâce à rinstitution
d'une oasis naturelle dans le cadre de
l'Espace Mont-Blanc. «Le jardin, dit
Isabella Vanacore Falco, responsable
botanique, est le p lus haut d'Europe et
héberge environ 800 espèces végétales.

Il porte le nom de la f leur «Saussurea
alpina » appelée ainsi en l 'honneur du
scientifique genevois, Horace Bénédict
de Saussure qui, en 1786, fu t  l'un des
promoteurs de la première ascension
du Mont-Blanc. Il s 'étend sur une aire
de 7000 m2, qui se partage en deux

zones: dans la première, toutes les
espèces sont cultivées dans

conservé le pâturage alpin
d'origine et dans certaines parties,

des milieux typiquemen t montagnards
ont été reproduits avec de nombreuses
espèces spontanées. La f loraison débute
généralement en juillet.»

Cogne: le «paradis» des fleurs. Para-
disia de Valnontey à Cogne (1700 m) a
été fondé en juillet 1955 et doit son
nom à un lys blanc, Paradies Lilias-
trum, qui pousse dans les près et les
pâturages alpins. Une altitude modé-
rée, la configuration du sol et l'exposi-
tion au soleil permettent de repro-
duire différents types d'habitats sur
fond de massif du Grand-Paradis.
Laura Poggio est l'âme scientifique du
jardin: «Paradisia héberge p lus de mille
espèces végétales venant de nos monta-
gnes et de celles du monde entier. Elles
peuvent intéresser les touristes mais

aussi les chercheurs qui ont à leur
disposition un herbier, un laboratoire
et une petite bibliothèque. Pour déve-
lopper l'aspect didactique et scientifi-
que, on a reproduit certains milieux
naturels en faisant des associations
végétales qui les caractérisent. Chacun
d'eux et chaque spécimen est doté
d'une étiquette explicative.»

Chanousia: coopération transfronta-
lière. Le jardin de Chanousia se trouve
au col du Petit-Saint-Bernard, à cheval
entre la Savoie et la Vallée d'Aoste
(2170m) . L'oasis doit son nom à son
créateur, l'abbé Pierre Chanoux, rec-
teur de l'hospice de l'Ordre mauricien,
qui le fonda en 1897. Le jardin acquit
une renommée internationale et par-
vint à cultiver plus de 4000 espèces du
monde entier, dont actuellement 1600
plantes alpines.

Aujourd'hui, elles se trouvent dans
un coin écologique correspondant à
leurs besoins et sont regroupées, dans
les collections les plus récentes, selon
leurs origines géographiques. Les
conditions climatiques difficiles et la
brièveté de la période de végétation
(trois mois) déterminent le choix des
espèces cultivées qui proviennent en
grande partie des plaines alpines et
nivales. La période de floraison la plus
importante a lieu de fin juillet à mi-
septembre. Les locaux hébergeant les
chercheurs en botanique ainsi que le

Le jardin alpin Saussurea. LDD

petit musée ont été récemment répa-
rés.

Castel Savoia: le jardin royal. Depuis
1990, un jardin botanique a été amé-
nagé dans le parc du château de la
reine Marguerite à Gressoney-Saint-
Jean, dans la vallée du Lys, à 1530 m.
Il est constitué de plusieurs jardins

rocheux où fleurissent aussi bien des
plantes alpestres locales que des plan-
tes en provenance d' autres parties du
monde. Le jardin est ouvert de mai à
octobre, mais nous vous conseillons
de le visiter aux mois de juillet et août,
pour profiter pleinement du spectacle
de couleurs et de parfums offert par les
fleurs.

http://www.a9-vs.ch
http://WWW.ALP-iNFO.CH
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Un passeport
avenirnour

JEUNES EN DIFFICULTE SCOLAIRE ? Les adolescents
du Centre Orif à Sion ont reçu hier en fin d'après-midi leur certificat
de fin d'apprentissage. Le point sur l'établissement.

Conthe;
son; Qu

RÉGINE BOICHAT

Quatorze formations sont proposées à l'Orif. DR

Un système d'internat
La particularité de l'Orif à

Sion demeure dans son sys-
tème d'internat durant les deux
premières années. «Nouante
pour cent des adolescents sont
internes. Ce qui leur offre un
soutien supp lémentaire.» Pour
les adolescents qui suivent un
cursus de trois ans, ils sont lo-
gés la dernière année dans un
appartement en ville de Sion.
Trois jeunes partagent le même
logement. «Cela leur permet
d'acquérir un bagage social»,
raconte Eric Morand. Toutes les
démarches tendent à une auto-
nomie.

A la fin de la formation,
l'Orif se charge de trouver une
place aux Valaisans. Pour les
personnes hors canton, une
collaboration est effectuée avec
les offices AI. Le centre se tient
ensuite à la disposition des jeu-
nes et des employeurs pour
toutes questions, afin d'ame-
ner un suivi

Hier vendredi en fin d'après
midi, les jeunes du Centre Orif
de Sion recevaient leur certifi-
cat de fin d'apprentissage.
Après quoi, place à la fête dans
une ambiance country. Musi-
que, mais aussi balades en calè-
che, maquillage pour enfants,
jeux champêtres et autres ani-
mations étaient au menu dès 19
heures.

Intégration et formation
«Notre but est d 'intégrer des

jeunes en difficulté scolaire
dans-l 'économie, à l'aide d'une
formation de deux ou trois ans»,
explique Eric Morand, direc-
teur de l'Orif à Sion. Cette an-
née, ce n'est pas moins de
soixante-huit jeunes qui reçoi-
vent leur diplôme. «C'est un
nombre important pour nous»,
poursuit le directeur. «Nous
n 'avions jamais p lus de qua-
rante-cinq jeunes à la fois
jusqu 'à présent. Nous sommes
beaucoup sollicités par les offi-
ces de l'Ai.»

Le choix
entre quatorze métiers

Les adolescents qui entrent
à l'Orif ont la possibilité de
choisir entre quatorze métiers.
Le premier stade: la découverte
des différentes places d'ap-
prentissage. Par la suite, une
période d'observation est pro-
posée afin de cibler les aptitu-
des de chacun. Vient ensuite la
formation. Les plus compé-
tents ont l'occasion de suivre
des cours en parallèle au centre
de formation professionnelle.

La pratique se déroule au
sein d'ateliers et de chantiers
dont dispose l'Orif. Durant la
dernière année, les jeunes peu-
vent suivre des stages en entre-
prise. «La démarche est
concluante puisque la plupart
sont engagés par la suite», souli-
gne le directeur.

En ce qui concerne l'inser-
tion professionnelle, «les statis-
tiques de ces dernières années
démontrent que 80% des jeunes
ont une solution proposée après
leur apprentissage. Ce qui signi-
f ie soit une p lace de travail, soit
la possibilité de réaliser un
stage.»

PUBLICITÉ 
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BASILIQUE DE VALÈRE DE SION

Concert
Le 4 juillet à 16 heures, un petit ensemble vocal et ins
trumental, accompagné de l'organiste Philippe Des-
pont, présentera des oeuvres de Schutz, Schein et
Buxtehude sous la direction de Marc Bochud.

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Concert (bis)
Le choeur Ex Corde, sous la direction de M. Bertrand De
caillet, donnera un concert le 4 juillet à 20 h 30 dans le
cadre de la rencontre de l'Association européenne de la
Via Francigena. Puisant son répertoire chez les auteurs
médiévaux et contemporains, les chants religieux de ce
chœur sont une invitation à mieux découvrir la spiritua-
lité chrétienne. En deuxième partie de programme, le
chanoine Athanasiadès offrira un récital d'orgue.

LA PELOUSE DE BEX

Yoga et Bible
Les récits de l'enfance sont-ils des contes pleins de
merveilleux ou des récits théologiques denses et élabo
rés? Comment nous permettent-ils de mieux nous si-
tuer dans une démarche de. foi? En quoi rejoignent-ils
notre quotidien? Dans le cadre des évangiles de l'en-
fance, du mardi 7 au dimanche 12 juillet, nous lirons en-
semble le début de l'évangile selon saint Luc.
Animation: Michel Alibert (professeur de yoga, Lyon) et
Isabelle Donegani (bibliste). Inscriptions: Isabelle Done
gani au 0244630446, formation@lapelouse.ch.

Directement de propriétaire
à propriétaire
à vendre villa
à Conthey plaine
Villa spacieuse et très bien entretenue
dans zone villa proche de toutes com-
modités et de l'entrée autoroute.
Construction 1980, très bonne isolation.
Surface habitable 150 m2 (y c. jardin
d'hiver). Surface totale de la parcelle
1070 m1 avec grand parc ombragé.
Prix: Fr. 660 000.-. Tél. 079 220 34 20.

012-715740

Valais central
on cherche

un mécanicien d'entretien
pour véhicules légers et lourds.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-521562
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-521562

mailto:formation@lapelouse.ch


Nant ae urance iait
des heureux en plaine
VERNAYAZ ? La commune devrait bénéficier, d'ici à fin 2010, de
compensations écologiques consenties par les promoteurs du projet
de pompage-turbinage à un milliard.

«La commission
bourgeoisiale sera
associée au processus
de décision»
JEAN-MARC GAY

OLIVIER HUGON

Le projet de pompage-turbi-
nage Nant de Drance, s'il fait
des heureux à Finhaut («Le
Nouvelliste» du 30 juin), a aussi
des répercussions chez les voi-
sins. Jusqu'en plaine. D'ici à fin
2010, Vernayaz devrait ainsi bé-
néficier de compensations né-
gociées par les associations
écologiques dans leurs tracta-
tions avec les promoteurs de ce
chantier à 1 milliard. En clair,
Nant de Drance devra investir
plusieurs centaines de milliers
de francs pour renaturer certai-
nes zones de la commune. Les
montants et les travaux défini-
tifs sont encore en tractation
entre les partenaires, mais l'on
connaît déjà les secteurs
concernés. «Il s'agira de la ré-
gion du terrain de foot, de la dé-
chetterie et du couvert commu-
nal de la Poudrière, sur la rive
gauche du Trient, qui est lui
aussi concerné, précise Jean-
Marc Gay, président de Ver-
nayaz, ainsi que le secteur dit du
Fond du Mont, derrière l'église,
et du bois de Miéville.»

Au total, une dizaine d'hec-
tares seraient touchés, pour la Trois secteurs sont concernés à Vernayaz, dont les abords du Trient, de la route cantonale au Rhône
plupart situés en zone d'intérêt Les aménagements prévus devront tenir compte de la future carte des dangers, LE NOUVELLISTE
général ou en zone de protec-
tion des forêts et de la nature.
Ni les zones agricoles ni les zo-
nes à construire ne seront mo-
difiées.

Contours à préciser
Le principe a été accepté

par l'assemblée primaire du 9
juin. Mardi soir, c'était au tour
de l'assemblée bourgeoisiale
d'approuver la mise à disposi-
tion de terrains pour appliquer
ces mesures compensatoires.
Lors des deux assemblées, les
débats ont été vifs, mais au fi-
nal, les décisions ont été prises
à une large majorité. «L'accep-
tation du projet f inal relève de
la compétence du Conseil com-
munal, ajoute Jean-Marc Gay,
mais nous avons voulu ouvrir la
consultation, et la commission
bourgeoisiale sera associée au
processus de décision. Les pro-
jets présentés lors des différentes

PRÉSIDENT DE VERNAYAZ

assemblées ne sont donc pas f i-
gés et nous allons tenir compte
de toutes les remarques.»

Le 9 juin, plusieurs voix
s'étaient élevées contre la sup-
pression possible de la route
qui longe le terrain de football
et qui permettrait de créer une
ceinture extérieure pour la cir-
culation automobile.

La disparition possible du
couvert communal avait égale-

ment suscité quelques inquié-
tudes. Du côté du Conseil com-
munal, on est persuadé que ces
compensations sont une
chance. «Certains travaux au-
raient de toute façon dû être
faits par la commune, assure
Philippe Resenterra, conseiller
en charge du dossier, notam-
ment la mise en conformité de
notre déchetterie, le renforce-
ment des digues du Trient, dans

Jf.

le cadre de la carte des dangers
ou encore le curage du lit de la
Lantze, que nous devons effec-
tuer régulièrement. Au total, ce
sont près de 700000 francs in-
vestis qui ne seraient pas à
charge de la commune.»

Le Conseil communal, la
commission bourgeoisiale, les
associations écologiques, ainsi
que le bureau d'études man-
daté par Nant de Drance doi-
vent désormais finaliser ce pro-
jet, qui concerne également la
commune de Martigny.

La mise à l'enquête pourrait
intervenir au plus tôt cet au-
tomne. «Les travaux ne débute-
ront pas avant f in 2010 pour la
forêt de Miéville et pas avant
2011-2012 pou r les digues du
Trient, une fois que la carte des
dangers aura été définitivement
établie.»

CENTRE DE RECHERCHES ET D'ÉTUDES DES POPULATIONS ALPINES À SEMBRANCHER

Nourrir l'animal, manger de la viande
«Le thème de la viande nous
interroge au quotidien sur no-
tre alimentation et sur notre re-
lation avec l'animal.» Jean-
Charles Fellay, secrétaire du
Centre régional d'études des
populations alpines (CREPA),
présente ainsi le dix-huitième
bulletin intitulé «Nourrir l'ani-
mal - Manger de la viande».
Préfacé par l'historien et so-
ciologue Gabriel Bender, l'ou-
vrage de plus de deux cents
pages est le fruit de trois ans de
travaux.

Trois sources principales
alimentent les pages. La pre-
mière a été développée par
une quinzaine de classes de la
région qui ont réfléchi sur cer-
tains aspects et produit des
dossiers illustrés par de nom-
breux dessins et bricolages.
«Le deuxième est le fruit d'une
collaboration étroite entre
l'Université de Genève et le cen-
tre», indique Jean-Charles Fel-

lay. «Une demi-douzaine
d'étudiants ont passé une se-
maine à Sembrancher et ren-
contré de très nombreux ac-
teurs de la filière viande, de
l'éleveur au cuisinier en pas-
sant par le boucher et le ven-
deur.»

La troisième source pro-
vient d'entretiens avec des
professionnels de la branche
et des privés qui ont transmis
leurs connaissances et leurs
expériences. En parallèle au
bulletin, le CREPA organise
dans ses nouveaux locaux à
Sembrancher une exposition
sur le même thème dans la-
quelle la chasse est également
évoquée. Elle sera ouverte tous
les dimanches ou sur rendez-
vous du 5 juillet au 30 août, ce
«Nourrir l'animal - Manger de la
viande», qui comprend aussi un CD au-
dio , est disponible auprès du CREPA et
des librairies locales. Infos au tél. Deux cents pages, trois ans de travaux, la nouvelle publication du CREPA
0277852220 a notamment été écrite en collaboration avec l'Université de Genève, LDD
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La rénovation de l'école primaire de Podemainge pèse à
elle seule 2.7 millions, LDD

COMPTES 2008 D'ORSIERES

Excellents
CHRISTIAN CARRON

C'est une marge d'autofi-
nancement «excellente»
que le président Jean-
François Thétaz a présen-
tée lors de l'assemblée
primaire d'Orsières. «Elle
est inférieure de 3 millions
à celle de 2007. Mais celle-
ci était exceptionnelle et
s'exp liquait par le retour
des concessions de l'usine
de Sembrancher.»

Ce très bon résultat
s'explique d'un côté par
les efforts consentis dans
la maîtrise des charges.
Les comptes 2008 de la
Municipalité, acceptés à
l'unanimité, présentent
dès dépenses de 12 mil-
lions, soit une baisse de
2,1% par rapport au bud-
get et une augmentation
légère (1,9%) par rapport
à l'exercice 2007.

Mais ce sont surtout
les recettes qui ont pris
l'ascenseur, avec une
hausse de 4,1% par rap-
port à 2007 et 1,38 million
de plus que le budget.
«Trois postes y contri-
buent essentiellement, les
travaux publics (+165000
francs), les redevances hy-
drauliques (+100000
francs ) et les impôts (+1
million) . Conséquence
d'une année de très haute
conjoncture», estime le
président.

Au niveau des inves-
tissements, la Municipa-
lité est dans la cible avec
96,6% du budget prévu
utilisé. C'est la rénovation
de l'école de Podemainge
qui se taille la part du lion
avec 2,7 millions. Suivent
la première participation
à la construction de
l'EMS (551000 francs), la
réalisation de digues de

protection contre les ava-
lanches (506000 francs),
les améliorations du ser-
vice des égouts (515000
francs) et des eaux
(415 000 francs).

La commune a égale-
ment acquis deux nou-
veaux véhicules d'inter-
vention pour le Service
du feu (160 000 francs) .

Pour Jean-François
Thétaz, la situation finan-
cière d'Orsières est «très
saine et très stable» avec
une fortune nette par ha-
bitant de 3078 francs. Elle
permet d'envisager serei-
nement les investisse-
ments importants à venir,
comme la construction
de l'EMS ou la transfor-
mation de la maison de
commune.

A ce propos, 1 assem-
blée primaire a accepté à
l'unanimité le rachat et
de la parcelle et du bâti-
ment contigu pour
800 000 francs.

UNE ZONE RÉSERVÉE À PRAY0N
La commune met à l'enquête jusqu'au 19 juillet la créa
tion d'une zone réservée à Prayon, hameau situé sur la
route de La Fouly. Plus de cent parcelles sont concer-
nées. «Il s 'agit carrément de toute la zone à bâtir», ex-
plique Jean-François Thétaz. L'objectif de la Municipa-
lité n'est en aucun cas de vouloir empêcher les proprié-
taires de vendre ou de construire. «Les contraintes de
cette zone réservée sont tout à fait minimes. Simple-
ment, nous devons étudier l'aménagement et l'équipe-
ment de cette zone pour la rendre cohérente. Tous les
projets qui répondent aux critères de ce développe-
ment pourront se réaliser sans problème.»
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Un des éléments à prendre en compte est la cohabitation avec les embarcations plus classiques. La CGN a ainsi dû être approchée, VIETTI -TEPPA

La ronae valaisanne
des hydravions
LE BOUVERET ? Décollant au large de Rive Bleue, des aéronefs
pas comme les autres prendront leurs quartiers sur le Léman
du 7 au 9 août prochain. Une première en Valais.
NICOLAS MAURY

«En général, quand ils embarquent
pour la première fois, les passagers
me disent que ça leur rappelle Tin-
tin. Même si les hydravions existent
depuis presque aussi longtemps que
l'aviation, ils véhiculent toujours
une part de rêve.»

Un rêve que le pilote chablai-
sien Pascal Balet entend bien entre-
tenir du 7 au 9 août prochain au
Bouveret , grâce notamment à son
Piper Cub. «Nous sommes à 99%
certains que le meeting se déroulera
comme prévu. La commune et le
canton ont donné des préavis posi-
tifs. Ne reste p lus qu'à obtenir le feu
vertdes instances fédérales.»

Avec les sociétés
de sauvetage

C'est que décoller ou se poser
sur un lac suisse en aéronef ne se
planifie pas au petit bonheur la
chance. «La question de fond est
celle des nuisances sonores. Depuis
l 'initiative lancée par Franz Weber
au milieu des années 1990, les p lans
d'eau helvétiques nous sont inter-
dits, à moins de bénéficier d'une au-
torisation spéciale.» Un passeport
qui existe déjà pour Lutry, où vient
d'être organisée une manifestation
identique à celle du Bouveret.
«Même si les deux sont similaires, el-
les se déroulent dans deux cantons
différents. Il faut repasser par toutes
les étapes de la procédure. En outre,
en p lus de notre licence de pilote,
nous devons avoir un permis ba-
teau!», souligne Pascal Balet. «Notre
situation est un peu semblable à
celle des jet-skis.» En attendant le
feu vert bernois, les préparatifs
vont bon train. «Nous escomptons

Un Twin Bee au décollage à Lutry. Il pourrait être de la partie au Bouveret
VIETTI-TEPPA

Pascal Balet et son Piper Cub, «la jeep
des airs», VIETTI-TEPPA

la venue de six ou sept hydravions
qui pourront assurer les rotations»,
explique le baroudeur monthey-
san. «La zone de décollage et
d'amerrissage a d'ores et déjà été dé-
limitée au large de Rive Bleue. A

terre, un aviateur- ou un spécialiste
de Skyguide - assurera le contrôle
aérien.» Des contacts ont aussi été
pris avec la CGN, de manière à ne
pas perturber ses liaisons. «Pour as-
surer la sécurité, nous pouvons aussi
compter sur les sociétés de sauvetage
du Bouveret et de Villeneuve qui
nous ont spontanément approché
pour nous apporter leur aide.»

Des vols pour le public seront
possibles. «Dans une certaine me-
sure, les passagers pourront indi-
quer où ils veulent aller», explique
Alex Kollep, coorganisateur de la
rencontre. «La plupart des pilotes
qui mettront leurs appareils et leurs
compétences à disposition sont des
privés. Notre but n'est pas commer-
cial. Le montant d'inscription de-
mandé servira à couvrir les frais et
les autorisations nécessaires pour se
poser sur le lac.»
Renseignements ou 0763457575.

«CIEL ET LAC»
«Allier à la fois le ciel
et le lac, c 'est une
nouveauté qui ravira
non seulement ceux
qui pourront s 'envo-
ler, mais aussi les
spectateurs.» Pour
Pierre Zoppelletto ,
président de la so-
ciété de développe-
ment de Port-Valais,
ce meeting s'an-
nonce comme une
attraction bienve-
nue. «Même s 'il a
fallu se démener à
beaucoup de ni-
veaux pour obtenir
toutes les autorisa-
tions.)) Et d'espérer
que le rendez-vous
se perpétue. «Notre
rêve serait, un jour,
de pouvoir accueillir
le Catalina.» Conçu
dans les années
1930 aux Etats-Unis
cet appareil est tou-
jours employé ac-
tuellement comme
bombardier d'eau.
NM

Que les Gingolais se rassurent: leur épicerie rouvrira ses
portes vers le 15 juillet, LE NOUVELLISTE
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SAINT-GINGOLPH

L'unique épicerie
rouvrira ses portes
MARIE DORSAZ

Liquidation de stocks,
horaires d'ouverture ré-
duits, cela fait plusieurs
semaines que les habi-
tants de Saint-Gingolph
s'inquiètent du sort de
l'unique magasin de leur
commune. Depuis mardi,
l'échoppe est carrément
fermée, ce qui n'est pas
fait pour apaiser les es-
prits. «Ilya une dizaine de
jours, nous avons reçu une
lettre dans laquelle la gé-
rante en p lace exprimait
son désir de donner son
congé pour le 30 juin», ex-
plique Arnold Picon, pré-

magasin sera nettoyé et
réassorti, il pourra rouvrir
ses portes, aux environs
du 15 jui llet», assure-t-il.
«J 'encourage fortement les
villageois à s'y f idéliser à
nouveau, afin de soutenir
les deux tenancières, Mi-
chèle Cachât et Murielle
Borcard, qui sont domici-
liées dans la commune».
Ces dernières ont décidé
de garder le même four-
nisseur. L'enseigne Proxy
sera donc toujours d'ac-
tualité et l'agencement de
l'épicerie ne sera aucune-
ment modifié. «Le but
était d'agir le p lus rapide-

«Deux nouvelles
gérantes ont été
trouvées»
ARNOLD PICON
PRÉSIDENT DE LA SOCIETE

IMMOBILIÈRE COOPÉRATIVE

BOUVERET ET ENVIRONS

sident de la société im-
mobilière coopérative
Bouveret et Environs,
propriétaire des locaux
«Voilà pourquoi le maga-
sin n'est p lus en activité.»

Pour le 15 juillet. Cepen-
dant, Arnold Picon tient à
rassurer les Gingolais. Se-
lon lui, tout est entrepris
pour qu'ils récupèrent
leur épicerie au plus vite.
«Le secrétaire de notre co-
mité, Philippe Clerc, a
déjà trouvé deux nouvel-
les gérantes. Dès que le

ment possible. Nous avons
eu le temps de réfléch ir à
comment restructurer le
commerce des Evouettes
(n.d.l.r: «Le Nouvelliste»
du 27 juin), car nous sa-
vions qu'il allait fermer.
Dans le cas de Saint-Gin-
golp h, nous sommes vrai-
ment dans l'urgence». A
noter que l'échoppe, si-
tuée à deuxpas de la fron-
tière, sera ouverte tous les
jours de 7h30 à 12hl5,
puis de 13h30 à 18h30,
ainsi que le dimanche
matin.

sau ce
¦es de
t leun

jgeotte a défini son programme de
is de juillet: le 10 juillet à Champéry
e 17 juillet à la Passerelle Farinet (di
let à Tanay (départ 13 h) et le 31 juill
19 h). Rendez-vous à la maison de
nbey. Infos au 0244727312.

http://www.campvtt.ch


L'esprit de la montagne
misa mal!
ZINAL ? La cabane de l'Arpitettaz a été l'objet d'une tentative
de pillage. Désolation du côté des gardiens bénévoles qui ont
déposé plainte.

CHRISTINE SCHMIDT

Elle culmine à 2786 mètres d'altitude,
au pied du Weisshorn à environ 4 heu-
res de marche de Zinal. Inscrite au Club
alpin suisse, section La Dôle, et escale
bien connue des randonneurs qui sil-
lonnent la Haute Route impériale, la ca-
bane de l'Arpitettaz a été récemment
saccagée par des visiteurs malinten-
tionnés qui «ont forcé les coffres à la re-
cherche de matériel pour ensuite s'en
prendre à la caisse au moyen d'un burin
notamment», comme en témoigne son
intendant, Gilles Froidevaux. «Par
chance, ils n'y sont pas parvenus, mais, à
en croire l'état de la caisse, ils n'y ont pas
été de main morte...»

Un principe de confiance
Accessible toute 1 année, le fonc-

tionnement de la cabane de l'Arpitettaz
repose «sur un principe de confiance» ,
indique encore Gilles Froidevaux. En ef-
fet, son gardiennage, qui s'effectue de
manière sporadique durant l'hiver, et
en permanence de juillet à fin septem-
bre, est assuré par une équipe de... bé-
névoles! «Tout un chacun peut accéder à
la cabane qui est constamment ouverte.
En cas d'absence de gardien, les visiteurs
disposent d'un livre où indiquer leur sé-
jour, le nombre de nuits et de personnes,
ainsi que d'enveloppes de paiement à
glisser dans une caisse scellée et dévolue
à cet effet , celle que l'on a justement es-
sayé de forcer...», explique Gilles Froide-
vaux.

Inquiets,
mais pas défaitistes

Et si les dégâts ne sont pas très
conséquents, il n'empêche que l'équipe
bénévole de la cabane de l'Arpitettaz en
a gros sur le cœur. «C'est une grande dé-
ception, mais aussi de l 'inquiétude que
nous ressentons quant à l'avenir...
D 'imaginer que des personnes puissent
faire des heures de marche en montagne
dans le but de piller une cabane nous
choque!» Plainte a ainsi été déposée,
«sans grande chance de retrouver les au-
teurs de ce délit, nous en sommes hélas
conscients».

Déception inquiétudes oui, mais mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmMmmmM&mmmm
pas de quoi faire baisser les bras aux Six coffres, contenant du matériel d'entretien, Mais c'est surtout la caisse dans laquelle se
chevilles ouvrières de la cabane de l'Ar- ont été forcés par les «visiteurs» qui les ont trouvaient les paiements de séjour qui a
pitettaz utilisés pour commettre leur méfait... DR suscité l'intérêt des malfrats... En vain! DR

«D'imaginer que des personnes puissent faire des heures de marche dans le but de piller une cabane
nous choque!», s'indignent les bénévoles de la cabane de l'Arpitettaz, située à 2786 mètres
d'altitude, DR

MUNICIPALITÉ DE SION ET SIERRE

Tous à vélo au boulot!
CHRISTINE SCHMIDT

On savait le nouveau président
de la Ville de Sion, Marcel Mau-
rer, plutôt écolo, à la fibre verte
donc... Et les Sédunois sont cer-
tainement nombreux à l'avoir
croisé au volant d'un véhicule
hybride, ou peut-être alors au
guidon d'une bicyclette. Un
vélo qui, cela dit, est... propulsé
par un moteur électrique! Du
même genre que les deux bicy-
clettes récemment acquises
par la police municipale de
Sion...

La fièvre du vélo... de Sierre à *—'
Sion. C'est ainsi que durant le '—— —: "" <"* ¦¦¦ . : 
mois de juin écoulé huit équi- A l'instar de la ville de Sierre, les collaborateurs de la capitale sédunoise, Cité de l'énergie aussi,
pes, comprenant chacune qua- ont participé au programme national «Bike to work». DR

tre personnes travaillant au-
près de la Ville de Sion, Cité de
l'énergie, ont participé au pro-
gramme national «Bike to
work» (à vélo au travail) .

A l'instar de la Ville de
Sierre, elle aussi au bénéfice du
label Cité de l'énergie, les colla-
borateurs des deux administra-
tions respectives ont été invités

à pédaler durant tout le mois
pour se rendre au travail,
comme ce fut le cas dans plus
de soixante autres Cités de
l'énergie de Suisse, et ce par
défi, pour garder la forme, ou
encore par respect de l'envi-
ronnement.

Un exemple à suivre... «Cette ac-
tion a certainement incité à ré-
fléchir sur les comportements
en matière de mobilité», a relevé
Marcel Maurer. «Et l'exemple
donné par les collaborateurs de
la Ville se veut un clin d'œil à la
population sédunoise au prof it

de la qualité de vie dans une
ville de bientôt 30000 habi-
tants.» Un message qui se veut
le même du côté de Sierre, où
l'on se réjouit d'accueillir la po-
pulation qui se rendra à l'Hôtel
de Ville à vélo plutôt qu'en voi-
ture.
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COMPTES 2008 D'ICOGNE

De bon augure
FRANCE MASSY

Pas de points spéciaux à
l'ordre du jour de l'as-
semblée primaire qui
s'est déroulée le 22 juin.
Le Conseil communal a
présenté des comptes
2008 plus que satisfai-
sants qui ont été approu-
vés à l'unanimité.

Les recettes de fonc-
tionnement (4,6 millions)
ont profité des revenus
sur gains immobiliers
ainsi que des impôts for-
faitaires. Les 460000
francs d'investissements
concernent surtout le
parc véhicules de la Mu-
nicipalité ainsi que des
travaux d'irrigation et
d'eau potable dans le vil-
lage. La marge d'autofi-
nancement (1,2 million)
laisse augurer de belles
perspectives pour le fu-

L'énergie au centre des
préoccupations. La so-
ciété Icogne Energie SA.
créée en 2008 permettra
d'exploiter dans un futur
proche toutes les ressour-
ces possibles en énergie
renouvelable. Les travaux
de réalisation d'une cen-
trale électrique dans le
vallon de la Lienne débu-
teront cette année en-
core. Eric Kamerzin, pré-

sident: «L'énergie est au
centre de nos préoccupa-
tions depuis de longues
années. Il n'y a là aucun
effet de mode, mais une
réelle volonté d'exploiter
au mieux les opportunités
de notre commune.»

L'énergie hydraulique
ne sera pas la seule à être
développée, elle sert de
base à toutes les autres
(solaire, etc.).

COMPTES 2008 DE SAINT-LEONARD

Marge d'autofinan-
cement en hausse
RÉG.NE BO.CHAT I | | | | l  | ¦ M
«Notre situation f inan-
cière est saine», a déclaré
Claude-Alain . Bétrisey,
président de la Municipa-
lité de Saint-Léonard.
«Les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité avec
la satisfaction d'avoir réa-
lisé les investissements en
temps et en heure». La
marge d'autofinance-
ment a augmenté de
520000 francs par rap-
port au budget. Le prési-
dent a ainsi déclaré que
«devant les investisse-
ments importants, cette
hausse de la marge d'au-
tofinancement est néces-
saire. C'est positif pour la
suite.» Un amortissement
complémentaire sur le ré-
seau routier du même
montant a alors été pro-
posé en prévision des im-
portants travaux prévus
pour cette année.

Le changement du ré-
servoir d'eau potable a
constitué la plus grande
part des investissements.
Sur l'ensemble de l'exer-
cice 2008, aucun désac-
cord n'a été signalé. Et le
président de souligner:
<Au contraire, un citoyen
s 'est levé pour exprimer
son contentement face au
bon travail de la com-
mune.»

Durant l'assemblée
primaire qui s'est tenue le

22 juin, le Conseil com-
munal a annoncé aux ci-
toyens le concours d'ar-
chitecture mis en place
pour une nouvelle struc-
ture d'accueil de la petite
enfance. Celle-ci est pré-
vue pour quelque qua-
rante-six enfants, de la
nurserie à l'UAPE. Elle
sera équipée d'une cui-
sine. Six bureaux d'archi-
tecture ont été retenus.
Un jury désignera le pro-
jet gagnant au mois de
septembre et il sera sou-
mis aux citoyens lors de la
prochaine assemblée pri-
maire
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professionnelles patronales du bâtiment et gère, sous mandat le secré- 
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons ^̂ ^̂ _^̂ 2J ^'̂ ^•'¦¦¦'̂ ^•î aU
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• H/F, entre 25 et 35 ans '
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à une candidature possédant le suisse-allemand)

Principales missions seulement
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• Assumer la gestion des appels téléphoniques .seulement
• Exécuter des travaux découlant des décisions prises par les comités
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• Assurer la préparation et l'intendance des séances, assemblées,

séminaires, etc.
• Etre au service des membres des associations et les renseigner sur

l'activité et le fonctionnement des associations, la convention collée- vj tiV&i l-é/ief *OÔFD°fl0l seulement
tive de travail, le fonctionnement des caisses sociales, l'organisation «/ JM JE J\
de cours de formation et perfectionnement professionnel, etc. Duvet neuf d'oie pure blanc 90% 

g r̂iJ
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir 160 x 210cm au Heu de Zf?.- g / %M •
Nous vous remercions d'adresser vos offres jusqu 'au 14 juillet 2009, 

^
Ê fl \̂

munies des documents usuels, de vos prétentions de salaire et d'une M MM M M mm^lettre de motivation au Bureau des Métiers, à /'art. de M. Gabriel Décaillet, 200 x 210 cm au lieu de 369.- M *W ^r •directeur, case postale 141, 1951 Sion.

% ?Ï0 -*•*• 240 x 240 cm au lieu de i??.- AÛ KJ \*f •Umrpourmieux bâtir
ôiMmÊÊ m̂iÊ^^^ îmMMMMMiËaBMmmm m̂a m̂MMamwm\wm\m i i IIWI i • 1 1 1 1  ni in seulement

Siège, wfô Kotoes KJ4f'K rfflfl —
15-36 kg /4  étoiles au test TCS au lieu de Zf f î-  g "J U •

b rnhrinnp rt^QmvhaîtQ . Jf atôwrf f a ty m
or 18omt * Cf i 0/ *UK l [Xul J.4UC UC j oUlXÏ Uxilo of Montre^ c/e> wrj ktsf eut tôtte- eij Mf ^  ù (s / *

Ariane et François si vous |es rencontrez | MONTHEY - SIERRE - SION ISNffiffSfi QLe grand jour Payez-leur un verre www.manor.ch ^̂ y-̂ ^̂ gUest arrivé! et une gamelle 
On vous souhaite tout wmmmmT m̂ m̂mmm ——
le bonheur du monde! I DONNEZ UN COUP D'ACCELERATEUR

-^̂ Km̂ mmmmmm A VOTRE CARRIERE INFORMATIQUE

¦ ? ™̂ D
'
E2 com Table 

 ̂ Prochain démarrage: janvier 2010

assistante I BEX I Délai d'Inscription: fin septembre 2009
j  Wm '" " ' wmmmtHmn*-: de direction VIDE-GRENIERS Profitez d'un concept de formation novateur

^—1̂ - _, "̂ ^ï&^è'Sî 

avec 

expérience. CV 5 juillet
Josiane, Rémy, Marie, 1&>**>>&&Htë£$?  ̂ *T l£JB £$?££%$£*¦ 7 h -16 h Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site

André, Cindy, cédric, Axel, , . . K 036-520960 tél. 024 463 37 16 www.cerfi.ch > Formation.
lacent et zv/co/as JoyeUX anniversaire! SBEH *ÏÏÏS?ta  ̂ ^Itnet^ Inscrivez-vous à l'une de nos séances

0^521557 
36

-520046 BMflfltlfcêuM 1752 villars- Tél 024 463 24 os d'information, dont les dates sont
' ^PW*ÏËS'lliÉS'ÉPi#M sur-Glane 1.

MStE^EEM 036-520960 | 036-519542
1 menUonnees sur notre site.

CeRFI SA - Rue de la Gabelle 6 - 1227 Carouge
Tél. 022 307 84 68 

# ^\ m^m. I 1̂ ^H m\ B: 
1̂  ̂ H m^^. I H à^mk Carron Espace Tourisme

¦%^%V%E^.I J^ WW \ flPPBM Êm I A nl Pin IOTA 

Tél. 

079 445 89 69 Tél. 079 220 20 31
Um-FP III fl M ml— WÉM\ m h ¦ ¦ LVIV 17.30 Sion (Gare CFF) 16.45 Lausanne (Gare CFF)
^̂  ^̂ r M .̂mMM 'mm ĵma 

J ' M du Cartel Dorénaz 17.35 Pt-de-la-Morgo (Poste) 17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
y 1 1111 WM VM llr T;™I • UA0 ^«^ )̂ 17.15 La Tour-de-Peih (Agï p)

 ̂ „„ mM ¦«¦ |É,M ! WM C 4 lUlllet 2009 j  17.45 Ardon (Poste) 17.20 Clorons (bâtiment SRE)
CMIIA B mm D«k «rSAw«% ¦¦¦ WJli VI ¦¦ f _ ̂ .. _ L_ _ _ _ 1 17.50 Chamoson (Poste) 17.30 Montreux (Pi. du 

Marché)
•MIIIC LCI KOSIGlG V BON DE Fr. 10.- J 17.55 Riddes (PUbcille) 17.35 Terrilel (Grand Hôtel)» wwii Vh il. IV. * 18.00 Leytron (ant. Poste) 17.45 Villeneuve (Gare CFF)

«lu ¦'«««ni A W M^MS OA >*>«¦• ..I » f A Ï̂IS.... ^. dès abonnement 3 Cartes JM 18.05 Saillon (Moitiés) 17.50 Rodie (Kiosque)du cartel organise par «La Ceciha» x^ 
„„„ r„milinhi. r̂ 

,8|
° saxon i«.Rarr.-à-voîri i8.oo Aigie (Pos.e)

m W m • •mm 
~ 

^"̂ ^̂  non CUmulODle ^t  ̂ 18.15 Charroi (Gare CFF) 18.10 Bex 
(Grande salle)

S (llll 6 al k\ I llfit *̂mtmà^U.àlA^^0^^ 18.20 Fully (Cercle Avenir) 18.20 Monthey (Gare A0MC)

18.10 Saxon (PI. P
18.15 Charroi (Gai
18.20 Fully (Cercle
18.25 Martigny (G
18.30 Vernayaz (I
18.35 Dorénaz
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LIVRE La pianiste Hélène Mercier
Arnault évoque ses souvenirs sur fond
de musique classique dans un journal
intitulé «Au fil des notes...».

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

D'un côté il y a Hélène Mercier,
pianiste née au Québec, qui se
produit dans les plus grandes sal-
les du monde. De l'autre, Hélène
Arnault, l'épouse d'un homme
d'affaires milliardaire. Quand les
deux personnages se rejoignent,
cela donne Hélène Mercier Ar-
nault, une mère de famille qui,
sans délaisser les siens, poursuit
sa brillante carrière d'instrumen-
tiste. La dame se raconte dans «Au
fil des notes...», alternant souve-
nirs personnels, rencontres avec
des grands maîtres comme Ros-
tropovitch, et considérations sur
la musique, sans ordre chronolo-
gique.

«Ce livre, c'était un très beau
défi pour moi. Et aussi l'occasion
de parler de musique classique, un
sujet que peu de gens connaissent.»
Derrière cette démarche d'écri-
ture, il y a aussi le désir de rendre
hommage à sa sœur disparue tra-
giquement: «C'était une façon
pour moi de parlera ma sœur, de la
faire revivre et aussi de transmettre
des émotions aux autres et de vivre
dans le partage.»

Toujours progresser
Le livre dévoile, par bribes, le

quotidien d'une pianiste, du trac
d'avant-concert aux exercices à ef-
fectuer quotidiennement. Hélène
Mercier Arnault se montre hum-
ble face au piano: «Il ya une marge
de progression jusqu 'à la f in. La
musique n'a pas d'âge, et p lus le
musicien avance dans sa vie, p lus il
a d'enseignements à transmettre; il
se libère de l'ànecdotique, il va aller
à l'essentiel. L'un des principaux
moteurs, pour nous musiciens, c'est
qu 'on progresse.»

"Le fait d épouser 1 homme le
plus riche de France n'a pas pour
autant enfermé la musicienne
dans une prison dorée. Si elle a
revu à la baisse le nombre de ses

âge, vous avez une vie à part des
autres, avec beaucoup d'heures de
pratique derrière votre instrument,
sans aller dans les voyages de
classe, en ayant moins de vacan-
ces... On se construit dans la musi-
que.»

Entre nostalgie et émotions
Entreprendre une partition et

se lancer dans la rédaction d'un li-
vre sont deux actes de création
que la pianiste trouve totalement
différents. «Je n'ai pu d'aucune
manière faire de parallèle. En ce
sens, c'était très intéressant et un
vrai défi. Un musicien vit à travers
les notes beaucoup p lus qu'à tra-
vers les mots, il se dit qu'il peut dé-
voiler beaucoup p lus de choses à
travers les notes.»

Hélène Mercier Arnault avoue
avoir souffert pour écrire son livre,

jla - sb - bru

qui lui a demandé un long travail
méticuleux. «Et j'ai aussi souffert
émotionnellement parce que je me
suis rappelé beaucoup de souve-
nirs. Bon, j'adore la nostalgie, alors
je me suis par moments vautrée
dans la nostalgie pendant l 'écri-
ture de ce livre. Il y a aussi eu des
moments d'émotion très forts...
C'est peut-être ce qui se rapproche-
rait le plus de la musique, l 'émo-
tion. Transmettre des émotions,
c'est f inalement ce qui me motive
avant tout, aussi bien en musique
que dans la vie et à travers l 'écriture
de ce livre.»

«Au fil des notes...»,
Editions Pion (39 fr. 20)

EXPOSITION DE PLEIN AIR

Vercorin s'offre à l'artiste Felice Varini
Felice Varini réalise à Vercorin
une œuvre se déployant sur une
septantaine d'habitations. L'ins-
tallation sera prête le 17 juillet.

Felice Varini est connu pour
ses travaux et ses interventions sur
le bâti. Au centre de Vercorin, il a
dessiné un «Cercle et une suite
d'éclats». Les fragments de cercle
sont réalisés en feuilles d'alumi-
nium collées directement sur les
bâtiments.

Si le visiteur veut reconstituer
la forme dans son entier, il devra
rejoindre le point de vue à partir
duquel l'artiste a construit son
œuvre, à savoir la terrasse de l'Of-

fice du tourisme de Vercorin. C'est
depuis là que la composition s'or-
donne et prend toute sa cohé-
rence. Mais il suffit de faire un pas
de côté pour que s'ouvrent mille
autres points de vue. Ainsi, c'est en
déambulant dans le village que le
visiteur pourra découvrir tout un
jeu de cercles et de fragments. Un
jeu qui évolue au gré des lumières
et des perspectives sur Vercorin.

L'œuvre monumentale de Va-
rini concerne quelque 130 pro-
priétaires d'habitations du village.
Au printemps dernier, ils ont été
invités à une séance d'informa-
tion, et tous, sans exception, ont

donné leur accord pour la réalisa-
tion de l'installation. L'interven-
tion de Varini donne le coup d'en-
voi à la première édition de «R-
Art», rendez-vous dédié à l'art «in
situ».

Felice Varini, né à Locarno en
1952, vit et travaille à Paris. Il est
connu pour ses interventions en
France, en Grande-Bretagne, en
Suisse ou encore au Japon. Dans
ses œuvres, il joue avec l'espace
architectural. L'artiste a été no-
miné en 2000-2001 pour le Prix
Marcel Duchamp et a été l'artiste
présenté par la Suisse à la Biennale
de Venise en 1988. ATS/VR

En 2006, Felice Varini est intervenu
dans l'exposition «Versailles off» et
a installé huit carrés dans
l'orangerie du château, ANDRé MORIN

«Un musicien vit
à travers les notes
beaucoup plus
qu'à travers
les mots»
HÉLÈNE MERCIER

concerts annuels, elle n'a pas
abandonné le piano pour vivre
dans l'ombre de son mari, comme
d'autres l'auraient fait. «J 'imagine
que c'est un peu un cliché et un sté-
réotype. Je ne vois pas pourquoi je
devrais p lus abandonner qu'une
autre. Souvent, les femmes gardent
leur métier non pas pour subvenir
aux besoins de toute la famille,
mais pour continuer à se réaliser et
à apporter quelque chose à sa fa-
mille.»

Pour Hélène Mercier Arnault,
son activité dépasse largement le
cadre professionnel. «C'est p lus
qu'un métier, c'est un mode de vie:
la musique me définit. Vous com-
mencez depuis votre plus jeune
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7.00 Léjournal
7.10 Quel temps fait-il ?
8.15 Nature Inc.
8.40 Toute une histoire
9.35 Signes
10.15 La Montagne

ensorcelée *
Film. Aventure. EU.
1975. RéaL: John Hough
lh35.

11.50 Destination beauté
12.45 Léjournal
13.10 La boîte à musique
13.50 Mon oncle Charlie
14.15 Mon oncle Charlie
14.40 Croisière nuptiale

en Birmanie
Film TV. Sentimental. AH
-Aut. 2006. RéaL: Hans-
JùrgenTôgel. 1 h 35.

16.15 Vie sauvage -S*
17.00 Family Mix
17.30 Newport Beach »
18.20 Newport Beach »
19.00 Nos archives

secrètes »
19.30 Lejoumal.9
20.05 Cash

6.30 LesZozios 6.00 Kid Clones-9
7.35 Mabule Grille-pains dans l'es-
10.50 Quel temps fait-il ? pace. - Retour en arrière,
11.45 tsrinfo 6.30 TFou^
12.40 Drôles de dames 8.20 Shopping
13.30 Léjournal avenue mâtiné
13.50 PHOTOsuisse 9.20 Téléshopping
14.05 Loges de stars samedi^

Invités: Chantai Ladesou, 10.55 Secret Story
Jean-Jacques Devaux, 11.55 Attention
Christian Gabriel.Jean- à la marche !̂
Michel Mattei. Une 13.00Journal^
émission enregistrée en 13.25 Reportages^
1994. Familles nombreuses,

15.00 Internationaux de familles heureuses.
Grande-Bretagne 14.05 Dossier Smith »®
2009 Film TV. Suspense. EU.

Tennis. Finale dames. En 2006. RéaL: Christopher
direct. A Wimbledon, à Chulack. 1 et 2/2. Avec :
Londres. Ray Liotta, Virginia Mad-

17.00 Tourde sen,Simon Baker,Jonny
France 2009 Lee Miller.

Cyclisme, lre étape: Mo- 17.05 Ghost Whisperer-0
naco - Monaco (15,5 km Inédit. Le chant du
dm). En direct. cygne.

19.50 Vuàlatélé 17.55 Secret Story
Invitée: Lolita Morena. 18.45 50mn lnside-2

20.15 Banco Jass 20.00 Journal.?

6.00 KD2A#
Inédit. Coups de génies
(2 épisodes).

7.00 Télématin
9.05 Côté match

week-end
9.30 KD2A-2

Inédit. Drôle de trip:
l'Inde du nord.

11.50 Point route
12.00Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Point route
12.55 Météo 2
13.00 Journal
13.20 Météo des plages
13.30 Un jour, un destina

Inédit. Brigitte Bardot:
une vie, des scandales.

14.55 L'avant Tour
15.55 Tour de

France 2009-0
Cyclisme, lre étape: Mo-
naco - Monaco (15,5 km
dm). En direct.

19.55 Image du Tour
20.00Journal
20.34 Météo 2 »

6.00 EuroNews
6.35 Toowam^
8.35 Chouette

Toowam 1̂
11.10 C'est pas sorcière
11.40 Côté j a rd i n s 3"
12.05 12/13
12.50 Village départ

Inédit. A la découverte
de la ville départ de l'é-
tape du jour. Invités: Mi
chel Leeb, comédien; Pa
trick Fiori, chanteur.

13.35 Les grands du
rire en croisière 31

Inédit. Escale à Monaco
14.55 Guerre et paix

dans le potager-2
15.55 6e Festival

international du
cirque de Massy »

17.40 Des chiffres
et des lettres »

18.15 Questions pour
un champion -S1

18.50 19/20
20.00 Le film du Tour-2
20.10 Zorro #

6.00 M6 Music#
6.35 M6 Kid-2>
8.10 M6 boutique

Spécial mode: maillots
de bain.

8.55 Déstockage
dé marques

9.10 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.15 Change de look !
10.50 Un dîner

presque parfait-2
13.55 66 Minutes
14.50 L'amour est

dans le pré .2
16.40 Fan de
17.35 L'été

d'«Accès privé»
19.45 Six' »
20.00 Bon...

et a savoir
Inédit. Des animaux
étranges mais qui se
mangent. Au sommaire:
«Les «blanc-bleu-
belges»». - «L'autruche»
- «Les ormeaux». - «La
viande de bison».

6.45 Debout
les zouzous-2

10.35 Silence,
ça pousse !-2>

11.05 Question maison »
11.55 Les côtes

d'Europe vues
duciel -2

12.25 Secrets des tribus-2
13.20 Carnets

de plongéê
14.15 Les trésors

du Mékong-2"
15.10 Dangers

dans le ciel-S1
16.00J'irai dormir

chezvous-?'
Emirats arabes unis.

17.00 Dans le sillage
de là baleine-2

17.55 Echappées belles-?
Ardèche.

19.00 Arte reportage
Inédit. Les toubabs vétos
du Sénégal.

19.45 Arte info
20.00 360° GEO

Des buffles en patrouille

22.15 Fnnge
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
L'équipe est appelée sur
les lieux d'un cambrio-
lage. Un des voleurs est
resté coincé dans l'en-
ceinte du coffre-fort.
Mais Olivia tombe dans
une embuscade.

0.00 PhoneGame*©
Film.Thriller.EU.2002.
Réal.:Joel Schumacher.
Ih20.

1.20 Léjournal
1.50 Sport dernière

22.25 Léjournal » 22.50 Eleventh Hour-2 ©
23.00 Sport dernière Série. Fantastique. EU.
23.20 Banco Jass 2009. 2 épisodes inédits.
23.25 The Crusaders Jeunesse éternelle. Jacob

Concert. Jazz. 50 mi- Hood, un consultant
nutes. Connus d'abord scientifique, travaille
sous le nom de The Jazz pour le gouvernement
Crusaders, The Crusa- des Etats-Unis. Assisté
ders emmenés par le par l'agent Rachel
pianiste Joe Sample ont Young, il enquête sur des
enregistré leurs pre- affaires scientifiques,
miers albums dans les 0.20 Columbo-3>**
années 60. Film TV.

0.15 Cold Case© 2.05 Secret Story
1.00 Vu à la télé 2.50 Histoires
1.25 Cash naturelles-?1

€«=
17.30 Cité guide. 18.00
TV5M0NDE, léjournal.
18.25 Vivement di-
manche. 20.00Journal
(TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. Hors série. 23.00
TV5M0NDE, léjournal.
23.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30
Pure Laine.
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17.00 Batman. 17.50 X- 19.00 Heute ». 19.25
Men Evolution. 18.15 Unser Charly. 20.15
Ben 10 :Alien Force. Wilsberg -2'. Film TV. Poli
18.40 Sammy &.Scooby cier. 21.45 Heute-jour-
enfolie. 19.30Camp nal.9. 22.00Alexander
Lazlo. 19.55 Teen Titans. Dimitrenko (Ukr)/Eddie
20.45 Hero **. Film. Ac- Chambers (E-U). Boxe,
tion. Chn - HK. 2003. Championnat WBO.
22.30 Grâce of My Heart Poids lourds. En direct.

*•. Film. Comédie dra- 23.00 Das aktuelle
matique. sportstudio.

I *** * *
14.30 World Séries by
Renault 2009. Automo-
bile. En direct. 15.30
Tour de France 2009. Cy-
clisme. En direct. 23.00
Grand Prix des Etats-
Unis. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. Essais
qualificatifs des Moto GP
En direct.

19.05 Vêle di pandano, 17.00 Tourde France
arpioni di bambù. 19.35 2009.0. Cyclisme, lre
Il Quotidiano.9.19.50 étape: Monaco - Monaco
Lotto Svizzero. 20.00Te- (15,5 km dm). En direct,
legiornalê . 20.40 E alla 19.35 Internationaux de
fine arriva marna. 21.00 Grande-Bretagne 2009.
Wimbledon-0 *. Film. Tennis. Finale dames. A
Comédie sentimentale. Wimbledon, à Londres.
GB - Fra. 2004. RéaL: Ri- 20.40 Estival Jazz,
chard Loncraine. 1 h 35. Concert. Jazz. En direct.
22.35 My Name is Earl. 5 h 20.

E3 fezwei
17.15 Afrique du
Sud/Lions britanniques.
Rugby. 3e test-match. En
direct. 19.00 Inside Ja-
mel Comedy Club(C). Iné-
dit. 19.35 Best of «Salut
les Terriens !»(C). 20.45
Gone Baby Gone**© .
Film.Thriller. Inédit.
22.35 Lake Placid 2®.
Film TV. Horreur.

19.30 Tagesschau #. 17.00 Tour de France
19.50 Meteo ». 19.55 2009. Cyclisme, lre
Wortzum Son ntag.9. étape: Monaco-Monaco
20.05 Sissi, Schicksals- (15,5 km dm). En direct.
jahreeinerKaiserin-31 *. 19.30 Tagesschau. 20.00
Film. Drame. 22.00 Ta- Final Cell :Wenn erau-
gesschau. 22.10 Meteo. flegt muss sie sterben »
22.15 Sportaktuell. *© . Film.Thriller. Ail - EU.
22.50 Im Auftrag derTo- 2004.23.15 The Hives.
ten : Schattenspiel ». Concert. Pop/Rock. Open
Film TV. Policier. AirGampel 2008.

17.00 L art en mouve-
ment. 18.05 Des trains
pas comme les autres.
19.35T-Rex, unestarà
Hollywood. 20.40 Les
llluminati décryptés :
anges ou démons ?.
22.15 French Connec-
tion des rois de la came
23.05 Quand le monde
bascule.

19.50 Ziehung der Lotto- 18.00 Noticias 24 horas
zahlen. 20.00Tages- Telediario internacional.
schau ». 20.15 Hansi 18.30 Cine de barrio.
Hinterseer. Am griinen 18.40 Camino del rocîo.
Inn. 22.00 Tagesthemen. Film. Drame. 20.00 Dîas
22.20 Das Wortzum de cine. 21.00 Telediario
Sonntag ». 22.25 Corn- 2a Edicion. 21.30 El
missario Laurenti -0. Film tiempo. 21.35 Informe
TV. Policier. Gib jedem semanal. 22.30 Pasarela
seinen eigenen Tod. moda canarias. Emission
23.50 Tagesschau. spéciale.

22.25 L'habit ne fait
pas Lemoine

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine etju-
lie Raynaud. 1 h 35. In-
vités: Stéphane Bern,
Hélène Segara, Jacques
Séguéla, Eric Naulleau.
Cet été, l'heure des bi-
lans et des surprises:
Jean-Luc Lemoine prend
les commandes d'un
nouveau rendez-vous
estival.

0.05 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial

22.05 SOS 18
Série. Drame. Fra. 2007.
RéaL: Nicolas Picard. 50
minutes. 4/6. Trente-
sixième dessous. Adrien,
un médecin, vient rendre
visite à son frère Simon,
avec qui les relations son
tendues.

23.00 Soir 3 »
23.25 Tout le sport-2"
23.35 Rosemary's

Baby-9 ***©
Film. Horreur. EU. 1968.
RéaL: Roman Polanski.

1.45 Soir 3 »

23.05 Threshold :
premier contact -2 ©

Série. Fantastique. EU.
2005.4 épisodes. L'é-
quipe organise le trans-
fert des contaminés du
centre de Threshold vers
un lieu de détention plus
sûr. Un agent de sécu-
rité, infecté par le virus,
passe un accord avec
Molly: il accepte de l'ai-
der à décrire l'évolution
de sa contamination à
une condition...

3.35 M6 Music^

21.35 Jean Calvin, réforme
et controverses

Documentaire. Histoire.
AIL 2008. RéaL: Werner
Kôhne et André Schafer.
1 heure. Inédit. Né en
1509,Jean Calvin se
convertit au protestan-
tisme en 1533, puis
s'installe à Genève, où il
organise l'Eglise ré-
formée.

22.35 Le dessous des
cartes »
22.50 Metropolis
23.35 Le destin d'une élite

12.00 Programa a dési-
gner. 14.00Jomal da
tarde. 15.00 A Aima e a
gente. Documentaire.
Histoire. 15.30 Pro-
grama a designar. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadâo. Magazine.
Société. 22.15 Os
contemporâneos. Diver-
tissement. Humour.

17.10Asua immagine.
17.40 TG1 17.45 L'is-
pettore Derrick. La dolce
Rieke. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Te legior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Supervarietà.
21.20 Una notte a Sir-
mione. 23.25 TG1. 23.30
Gra n Gala dei Giochi del
Méditerranée 2009.

18.00 TG2. 19.35 Law&
Order 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 McBride. Film TV.
Policier. EU. RéaL: Mark
Griffiths. lh 25. Untra-
gico errore. 22.30 Anna
Winters, In nome délia
giustizia. Lavittima sba-
gliata. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier.

17.00 Symphonie n°4 de
Mahler Concert. Clas-
sique. 18.00 Symphonie
n°9 de Mahler. Concert.
Classique. 19.35 Po-
hadka de Leosjanacek.
Concert. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Cosi fan
tutte. Opéra. 23.30 Di-
vertimezzo. 0.00 Spok
Frevo Orquestralive.

fflâ
13.45 TMC infos tout en
images. 14.00 Les Des-
sous de Palm Beach.
16.35 Mon oncle Charlie
Inédit. 17.55 TMC Repor
tages. 19.40 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
20.40 Commissaire Va-
lence. Film TV. Policier.
0.00 Les maçons du
coeur.

18.00 Lenssen &. Partner.
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
letzte Kuss *. Film.
Comédie sentimentale.
22.20 Sportfreunde Po-
cher : Aile gegen die
Bayern !. 23.20 Haus-
meister Krause, Ordnung
muss sein.

19.15 Ton ex ou moi.
19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere : Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 Je veux
travailler pour Diddy.
21.20SunsetTa n 21.45
Rikki et Vikki, célibs et bi.
Divertissement. 22.10
South Park. 22.40 Shake
ton Booty. Hotlink.

MMHMÉ HI3H
PRIME

16.10 Model Gardens.
16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 2point4
Children. 2 épisodes.
20.15 Blackadder. 2 épi-
sodes. 21.15 Little Bri-
tain. 21.45 Lead Balloon.
£5000.22.15 The League
of Gentlemen©. 23.15
Broken News.

©X|?
12.45 Rick Hunter.
13.40 C'est ouf!. 13.50
Mari volage. Film TV.
Drame. 15.25 Soldier
*©. Film. Science-fiction,
17.05 City ofFear®. Film
TV. Action. 18.45 Friends.
20.35 La Brigade du
diable** . Film.Guerre.
22.50 Heads Up. 23.40
CopsUncut®.

13.05 Alti tubes 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM 3
Tubes + M3 Puise en di-
rect. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Entre chiens et nous.
22.15 DVDWOOD.

SWR>
20.15 SamstagAbend.
Faszination Fliegen.
21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. Die
historische Messersch-
miede in Môssingen.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Rhein in Flammen
Zwischen Bingen und
Rûdesheim.

17.40 ExclusivSpezial,
das Leben derSuperrei-
chen. 18.45 RTLaktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 DerSchatz-
planet** Film.Anima-
tion. 22.05 Thr3e, gleich
bistdutot *. Film. Thril-
ler.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
Caribana Festival 15.00 Le no comment
15.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 15.40 Passé, présent 16.00
Carrefours, le magazine multiculturel:
«Valais: bienvenue dans votre com-
mune» 16.25 Fenêtre sur cours 16.40
Le no comment 17.00 Festi'neuch
18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.00 Festi'neuch 19.40 Le no
comment 20.00 L'antidote 20.20 Passé,
présent, l'intégrale 20.35 Fenêtre sur
cours 21.00 et 0.00 Nouvelle diffusion
de la boucle du week-end. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.00 Le 12 h 3012.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j 'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scène

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
L'horoscope 7.00 Flash infos 7.15 Ob-
jectif suisse 7.45 Jeu: Un jour, un évé-
nement 8.00 Matin sports 8.15 Le
globe-trotteur 8.30 Journal 8.45 L'a-
genda et programme des cinémas
9.00 Au pays des merveilles - Flash in-
fos 16.00 Entre ciel et terre 16.15 L'a-
genda et programme des cinémas
16.45 L'album du monde 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Ĉ gl

10.15 Dieu sait quoi
11.10 Nature Inc
11.35 Chine sauvage
12.25 Entre chien

et chat»
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Mon oncle Charlie
14.15 Au secours,

j'ai une soeur
Film TV. Drame. EU.
2006.

15.45 Life »
17.15 G rey's An ato my »
18.45 Ensemble

Polyarthritique.
18.55 Sport Dimanche

Invité: Usain Boit, triple
champion olympique.

19.30 Léjournal-2
20.05 Mise au point-?

Invité: Benoît de Jorna,
directeur du séminaire
d'Ecône. Au sommaire:
«Gros bras etsales
gueules de retour sur le
ring». - «Etranges étran
gers».

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 L'Instit-? **

Film TV. Drame. Fra - Big.
1999. RéaL: Michel
Mees.lh 25.

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Léjournal
13.40 Profession :

guide de montagne
14.05 Hummerland
15.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
2009

Tennis. Finale messieurs.
En direct. A Wimbledon,
à Londres.

18.00 Tour de
France 2009

Cyclisme. 2e étape: Mo
naco-Brignoles (187
km).

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Léjournal-?
20.00 Svizra

Rumantscha

6.00 Kid Clones »
6.30 TFou-?
10.15 Juste pour rire
11.00 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!-?
Inédit. Spéciale associa-
tion «J'ai un rêve». In-
vités: Muriel Hermine,
Yvan Le Bolloc'h, Vincent
Desagnat, Phil Barney.

13.00 Journal-#
13.25 Walke r,

Texas Ranger.2
Les rois du ring.

14.15 Chuck-?
Inédit. MrPerfect.

15.10 Monk-?
Inédit. Monktombe
amoureux.

16.05 New York
unité spéciale-? ©

Coup de folie.
17.00 Les Experts :

Miami-? ©
17.50 Secret Story
18.45 Sept à huit.2
20.00 Journal-?

6.25 KD2A-?
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence

protestante -9
Inédit. Entre ciel et terre

10.30 Le jour
du Seigneur-?

11.00 Messe »
Inédit. En l'église Saint-
Nonna, lors du pardon
de Penmarc'h.dans le Fi
nistère.

11.50 Dans la lumière -?
12.05 Tour de

France 2009 »
Cyclisme. En direct.

13.00 Journal
13.30 Tour de

France 2009-?
Inédit. En direct.

17.20 Stade 2
18.55 Mot de passe
20.00 Journal

6.35 Toowam-? 6.00 M6 Music-?
10.00 BunnyTonic-? 7.00 M6 boutique
11.10 Mondial 7.30 Star6 music

La Marseillaise 9.30 M6 Kid-?
à pétanque Au sommaire: «Les

Pétanque. En direct. Schtroumpfs».-«Martin
11.40 Village départ Mystère». - «Chadé-

lnédit. A la découverte bloc». - «Zap collège». -
de la ville départ de l'é- «Emile et Mila». -
tape du jour. Invité: Mi- «FrankySnow».
chel Boujenah. lLSOTurbo

12.05 12/13 Inédit. Au sommaire:
12.50Tourde France «Comparatif entre la

Cyclisme. 2e étape: Mo- Twingo RS et la Fiat 500
naco - Brignoles (187 Abarth». - «Portrait». -
km). En direct. «Visite des géants de

13.35 Inspecteur mer utilisés parles
Barnaby-? © Coréens».-«Essai: la

Film TV. Tesla, l'Audi R8 VIO, le FX
15.25 Les 37 Infiniti de Nissan».

Inséparables-? ** 13.00 Sport 6
Film TV. Sentimental. 13.15 L'été
Fra. 2006. d'«Acces prive»

16.55 Quelle aventure ! » 14.25 Summerland »
17.55 Questions pour un 17.40 66 Minutes

super champion » 18.45 D&CO
18.5019/20 19.45 Six' »
20.10 Zorro » 20.00 E=M6

6.45 Debout
les zouzous-?

9.50 Les Report-Terre
10.50 Echappées belles-?
11.50 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.20 Question maison.?
13.05 C'est notre affaire
13.15 Mali, traditions

du désert-?
13.50 Superscience »
14.40 L'empire du sushi-?
15.35 Paradis en sursis-?
16.30 Les plus belles îles

du littoral français
16.45 Ham, un chimpanzé
dans l'espace -?
18.05 Expédition

Guyana-?
19.00 Fritz Wunderlich

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage -?
20.15 Fascination

gratte-ciel
20.40 Ouverture

Apocalypse et fin du
monde.

22.15 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Prisonnier de Matt,
Noah n'a d'autre choix
que de lui confier cer-
taines informations de
première importance:
Peter profite de ces ren-
seignements.

23.50 Weeds
^Série. Comédie. EU.

2005. RéaL: Burr Steers.
30 minutes. 4/10.

0.20 Dînera la ferme-?
1.00 Sport Dimanche

21.30 Agathe**
Film TV. Drame. Sui.
2003. RéaL: Anne Deluz.
1 h 25. Avec : Florence
Pernel, Mathieu Kathari,
Gilles Tschudi. La mère
d'un garçon de 12 ans
s'aperçoit que celui-ci vit
mal la disparition de son
père, alors qu'il avait 2
ans: il multiplie les prises
de risques.

22.55 Grand Prix
des Etats-Unis

Motocyclisme. En direct.
0.05 Cold Case

22.30 Les Experts -? ©
Série. Policière. EU.
2003. 2 épisodes. Les en
quêteurs soupçonnent
Michael Fife d'être cou-
pable dans une affaire
de meurtre. L'arme du
crime et une serviette
tachée de sang ont été
découvertes dans le vé-
hicule de Fife.

0.15 Compte
à rebours -? ©

1.15 Secret Story
2.10 Gianni Schicchi

Opéra.

22.45 Stade 2 dernière
22.50 Suite noire -?

Série. Suspense. Fra.
Réal.:Orso Miret. 1 h 5.
Inédit. On achève bien
les dise-jockeys. Manu
est recruté pardes poli-
ciers pour infiltrer une
radio libertaire et re-
monter la piste d'un
gang de braqueurs parti
culièrement dangereux.

23.55 Minuit, le soir-? ©
Inédit. 2 épisodes.

0.40 Journal de la nuit
0.55 Mot de passe

22.35 Soir 3 » 22.45 Enquête exclusive :
23.00 Tout le sport » les inédits de l'été »
23.05 Spéciale Vie privée, Magazine. Information,

vie publique-? Prés.: Bernard de La Vil-
Magazine. Société. Prés.: lardière. 1 h 20. Les
Mireille Dumas. 1 h 55. nouveaux hors-la-loi de
Rencontre avec Serge l'autoroute. Le réseau
Lama, Josiane Balasko et des autoroutes
Michel Sardou. Invités: françaises est le plus
Serge Lama.Josiane Ba- grand d'Europe. Il est en
lasko, Michel Sardou, Ma- passe de devenir le «ter-
rilou Berry, Davy Sardou, rain de jeux» d'individus
Frédéric Lama. qui mettent délibéré-

1.00 Les courts métrages ment en danger les
de Jacques Tourneur autres usagers.
2.05 Soir3 » 0.05 Rome-? *** ©

22.10 Apocalypse
et fin du monde-?

Documentaire. Société.
Fra-Can. 2006. RéaL:
Chema Sarmiento. 50
minutes. Le dernier livre
du Nouveau Testament,
«L'Apocalypse de saint
Jean», prophétise dans
un style imagé la fin du
monde après la «parou-
sie», le retour de Jésus-
Christ sur la terre.

23.00 Astéroïde,
la menace qui
venait du ciel »

18.00 TV5M0NDE l'info.
18.10 Internationales.
19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
Hadzabés, chasseurs à
l'arc de Tanzanie. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le plus grand cabaret du
monde. 23.00
TV5M0NDE, léjournal.
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13.15 Tour de France
2009. Cyclisme. 17.30
Championnatdu monde
FIAWTCC. Voitures de
tourisme. 18.30 Grand
Prix des Etats-Unis. Mo-
tocyclisme. 20.00 Bayer
Leverkusen/WAC Casa-
blanca. Football. 23.00
Grand Prix des Etats-
Unis. Motocyclisme.

SI
18.00 Leroy et Stitch.
Film TV. Animation.
19.15 Les Simpson(C).
L'indomptable. 19.40 Le
meilleurde la saison(C).
Inédit. 20.15 Putain, 20
ans !(C). Il était une fois
les Guignols (n°4). 20.50
MI-5© Inédit. 21.40 Mi-
se. Inédit. 22.30 Mad
Men-?© Inédit.

17.45 Japon : mémoires
d'un empire secret
20.40 La Royal Air Force
Le baptême du feu.
21.30 Histoires oubliées
de l'aviation Yak 23, le
voyage mystérieux.
22.25 Le quai de la dé-
brouille. 23.25 Palais
d'Europe. Chambord, l'é-
nigme François 1er.

18.15 Das voile Leben :
Menschen ùberSO bel
Frank Baumann. Rosa
Hofer. 18.50 g &g wee-
kend. 19.20 Mitenand.
Polyarthritiker-Vereini-
gung. 19.30 Tagesschau
» 20.05 SF bide Lut-?.
21.50 SommerLacher.
22.30 Tagesschau. 22.50
PinkFIoyd : The Wall.

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Tatort-?. Film TV.
Policier. Aut. 2003. RéaL:
PeterSamann.l h 30.
Avec : Harald Krassnitzer.
Tddliche Souvenirs.
21.45 Anne Will-?. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente 23.30 Echtzeit-?.

17.00 Batman. 17.50 X-
Men Evolution. 18.15
Ben 10 : Alien Force.
18.40 Sammy &.Scooby
en folie. 19.30 Camp
Lazlo. 19.55 Teen Titans
20.45 La Route semée
d'étoiles**. Film.Corné
die dramatique. 22.50
Mississippi **. Film.
Comédie musicale.

WÊÊÊÊfgF
19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 Uomini
dell'oceano. 19.3511
Quotidiano.?. 20.00 Te-
legiomale-?. 20.30 In-
sieme. Artrite. 20.40 E
alla fine arriva marna.
21.00 L'uomo che ha
perso se stesso. Film TV.
Suspense. 22.45 Tele-
giomale notte.

©*
18.00 CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Equitation. En
direct. 19.00 Heute ».
19.10 Berlin direkt.
19.30 Wilder Planet-? .
20.15 Afrika :Wohin
mein Herz mich tragt-?.
Film TV. Drame. 21.45
Heute-joumal.?. 22.00
PieterAspe, Mord in
Briigge-?. Film TV.

55&

19.20 Internationaux de
Grande-Bretagne 2009.
Tennis. 21.05 Lost-?.
22.30 La domenica spor-
tiva. 22.50 Grand Prix
des Etats-Unis-?. Moto-
cyclisme. Championnat
du monde de vitesse
2009. 8e manche. La
course des Moto GP. En
direct.

16.00 A hora de baco.
16.30 S6 visto !. 17.30
Atlântida. Madeira.
19.00 Da terra ao mar.
19.30 As ilhas desconhe-
cidas. 20.30 França
contacte. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15 Febre da
dança.

16.33 Che tempo fa.
16.35 La valle délie rose
selvatiche. Film TV.
Drame. 18.05 L'ispettore
Derrick. 19.05 II com-
missario Rex. 20.00Tele-
giomale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Superva-
rietà. 21.30 Provaci an-
cora prof!3. FilmTV.
Sentimental. 23.30 TG1.

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ice Age »

***. Film. Animation.
21.20 Cash-TV. 21.50 Six
Feet Under : Gestorben
wird immer® . Ein Ans-
trich weisserFarbe.
22.45 MotorShow tcs.
23.15 Sportpanorama.

18.00 Tagesschau. 18.05 18.05 Numéro Uno.
Meteo. 18.15 Sportpa- 18.25 La complicata vita
norama. 19.30 Tages- di Christine. Una ques-
schau. 20.00 Ice Age » tione di amieizia. 18.50

***. Film. Animation. La peggiore settimana
21.20 Cash-TV. 21.50 Six délia nostra vita. 19.35
Feet Under : Gestorben Law&Order. 20.30TG2.
wird immer® . Ein Ans- 21.05 Afterthe Sunset *
trich weisser Farbe. Film. Thriller. 22.40 Life
22.45 MotorShow tes. on Mars. 23.40 La dôme-
23.15 Sportpanorama. nica sportiva estate.

ÎBMBOO mSmmm W^
17.15 Informe semanal 17.00 Le Petit Faust.
18.00 Noticias 24 horas Opéra. 19.05 Le manus-
Telediario internacional. crit disparu. 20.00 Diver
18.30Tresl4 19.00 timezzo. 20.30 Café
Redes 2.0. 19.30 Pagina MûTIer. Ballet. 21.20
2. 20.00 Cronicas. 20.40 Repères sur la Modem
Ajuste. 21.00 Telediario Dance : Pina Bausch.
2a Edicion. 21.45 El 22.20 Le tutu, une lé-
tiempo 21.50 Unidad gende de la danse. La
Central Operativa. 23.20 naissance du tutu ro-
En noches como esta. mantioue.

17.00 Le Petit Faust.
Opéra. 19.05 Le manus-
crit disparu. 20.00 Diver
timezzo. 20.30 Café
Muller Ballet. 21.20
Repères sur la Modem
Dance : Pina Bausch.
22.20 Le tutu, une lé-
gende de la danse. La
naissance du tutu ro-
mantique.

_  ̂A.
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14.40 Seule contre 13.40 A double tran-
tous©. Film TV. Drame. chant**. Film.Sus-
16.15 Le Trésor de Me- pense. 15.35 Un été à
Cinsey. Film TV. Aven- East Hampton **. Film
ture. 17.50 Une femme Drame. 17.30 La Loi du
d'honneur. Film TV. Poli- coeur. Film TV. Drame,
cier. 19.40 Galileo. Iné- 19.05 Stars boulevard,
dit. 20.40 Le Trou nor- 19.10 Friends. 20.35
mand *. Film.Comédie. Flyboys*. Film.Guerre.
22.25 Peur sur la ville 22.45 Chromosome 3
**© . Film. Policier. **© . Film. Horreur.
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19.00 ImNamen der 15.05 TVM3 Tubes.
Liebe, Nachhilfe in Sa- 16.00 TVM3 Music + M3
chen Gluck. 20.00 Sat.1 Puise en direct. 17.00
Nachrichten. 20.14 TVM3 Hits. 18.55 Pas si
SAT.1 Wetter. 20.15 bête. 19.00 Christophe
Navy CIS. Auf der Lauer. Willem dans Studio
21.15 The Mentalist Ein TVM3. 19.45 Cinéma
Dutzend Rosen. 22.15 week-end Rubrique.
STARS &stories. 22.45 20.00 Les clefs de l'ave-
Planetopia. 23.30 Navy nir. 22.00TVM3 Hits +
CIS. Auf der Lauer. M3 Love en direct.

o29M[K^l E3—^
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19.15 Ton ex ou moi. 19.45 Aktuell. Mit 20.00
19.40 Dismissed. Diver- Tagesschau ». 20.15
tissement. 20.05 South Rheinland-Pfalz-Tag
of Nowhere :Quije suis 2009. Festumzugaus
?. 20.30 Making the Bad Kreuznach. 21.45
Band. 20.55 Je veux tra- Sport im Dritten. 22.35
vailler pour Diddy. 21.20 Grossstadtrevier. 23.25
Accès direct e Charlie Wortwechsel. 23.55
Winston. Magazine. Mu- Mordrezepte der Bar-
sique. 22.10 South Park. bouzes **. Film. Espion-
22.40 SummerNight. nage.
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16.10 Doctor Who Confi- 17.45 Exclusiv Weekend
dential. I Cet a Sidekick 18.45 RTL aktuell Wee-
outofYou. 16.20 The kend. 19.03 RTL aktuell
Weakest Link. 17.05 Ca- Weekend, das Wetter.
sualty. 18.45 The Life of 19.05 Exclusiv Spezial :
Mammals. 20.25 Cran- Das Leben derSuperrei-
ford. 21.15 Sorted. chen. 20.15 Der Flug des
22.05 Doctor Who© . Phoenix*© . Film.Aven-
22.50 Doctor Who Confi- ture. 22.20 Spiegel TV
dential, 23.00The Life of Magazin. 23.05 Ice Road
Mammals. Truckers.

7.00 Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 10.00 Le no comment 10.10
L'entretien, l'intégrale de la semaine
10.40 Passé, présent 11.00 Carrefours,
le magazine multiculturel 11.25 Fenêtre
sur cours 11.40 Le no comment 12.00
Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 15.00 Le no comment 15.10
L'entretien, l'intégrale de la semaine
15.40 Passé, présent 16.00 Carre-
fours, le magazine multiculturel: «Va-
lais: bienvenue dans votre commune»
16.25 Fenêtre sur cours 16.50 Le no
comment 17.00 Festi'neuch 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine 19.00
Festi'neuch 19.40 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 Passé, présent,
l'intégrale 20.35 Fenêtre sur cours
21.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Medialogues 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j 'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espacé 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

K nn Çorviro H'ét;inp 7 Ç0 ft Ml 9 <Ht
Horoscope 8.00 Flash infos 8.15 Ob-
jectif suisse 8.30, 9.30 Matin sports
8.45 L'agenda et programme des ciné-
mas 9.00 Journal 9.15 Jeu: Un jour, un
événement 9.30 Matin sports 10.00
Flash infos 16.00 Mains libres 16.15
L'agenda et programme des cinémas
16.45 L'album du monde 17.30 Soirs
infos 18.00 Soirs sports 21.00 Un ar-
tiste, une rencontre 22.00 Services gra-
tuits sur internet

http://www.canal9.ch
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STAR OCEAN: THE LAST HOPE Square Enix vous plonge
dans une aventure interstellaire pleine de rebondissements.

laW ilEH I : '*i- *i i 1*1*1"JrK»

Global

Le joueur incarne Edge Mave-
rick, un jeune homme plein
d'ambition qui se doit de trou-
ver une nouvelle planète habi-
table, la terre n'étant plus
qu'un vaste champ de ruines.

îWMBJ L'exploration débute sur une
Tl 111ML planète abritant des formes de
fc»i "ïj vie hostiles, en compagnie de

la belle Reimi. Pour compléter
£iaflifiH l'équipe, vous serez vite rejoint

par Faize, un extraterrestre,
amené la aingi que Lyva[ei une mette
\ ' aux pouvoirs étranges.
'on}rf  La navigation s'effectue
P u" dans un environnement 3D de

façon classique, doté de graphis-
mes plutôt jolis. Une carte per-
met de repérer les personnages
non jouables, l'emplacement¦ des trésors et des points d'inter-
action spécifiques à certains
personnages. Le point fort du

WL 1 j eu réside de toute évidence
¦ j  ¦ dans le système de combats. Us

r le rôle se déroulent en temps réel dans
na HS£ une arène où vous pourrez
nent leti- contrôler le personnage de votre
amusant choix (en changeant avec la
LQ croix directionnelle). Les autres

personnages sont contrôlés par
intelligence artificielle et se dé-

brouillent plutôt bien. Le point
clef du système réside dans la
possibilité d'effectuer des
«blindsides», permettant d'évi-
ter les coups à la dernière se-
conde, ou des «rushs», qui aug-
mentent la probabilité de porter
des coups critiques, servant éga-
lement à déclencher des atta-
ques spéciales. L'aspect évolutif
des personnages est bien déve-
loppé et propose un système qui
vous permettra d'évoluer selon
3 schémas de combats diffé-
rents. De plus, il est possible
d'apprendre de nombreuses
habiletés aux personnages,
améliorant ainsi l'efficacité dans
les combats ainsi que leur capa-
cité à créer de nouveaux objets.

Douce évolution
Evolution du précédent

épisode, mis en valeur par le
passage à la haute définition,
les 3 disques de jeu offrent une
excellente durée de vie à The
Last Hope (environ 30 à 40
heures), avec plusieurs fins
possibles. De quoi ravir les fans
de jeux de rôles japonais.
ERIC RIVERA/S2P

Type: Jeu de rôles
Editeur:Square
Enix
Développeur:
Tri-Ace
Age conseillé:
12 ans
Plates-formes:
Xbox 360
Testé sur:
Xbox 360

Graphisme
8/10.
Son: 7/10.
Difficulté:
6/10.
Jouabilité:
7/10.

Pour gagner
«Star Océan:

The Last Hope»,

testé sur X360.

Comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF JEUX
au numéro 363
(CHF 1-par SMS).

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Gregorio Corrado
à Sierre.
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viande. Le zloty y vaut plus que le franc. 7. Fait souffrir les portugaises. Devise des Habsbourg. Fatigue. 8. Transformer en bonzaï. Instruments
qui datent. 9. Devant Jésus-Christ. Sort de terre. Bouche baie. 10. Galilée ou Copernic. Refaite. 11. Un élu y Siège à vie. Air force 1. Mesure à
quatre temps. 12. Port espagnol situé sur la côte marocaine. Réalises. Elle bat de l'aile en mer. 13. Forcément stupéfiante. Coup de froid. Mis
pour deux, au moins. 14. Un des trois neveux de Donald Duck. Belles plantes d'origine mexicaine. 15. Divinement bien roulée. Pilier de bar. Per-
sonnel.

Horizontalement: 1. Pour la saisir, il faut lui
sauter dessus. Plaqué par un pianiste. 2. Ils sou-
lagent surtout le porte-monnaie. Veille au grain.
3. Nous tient à cœur. Mettre au courant. 4. Petit
qui deviendra grand. Joliment monté. Procé-
dais à un dégazage. 5. Evoque un refrain trico-
lore. Centre de ravitaillement. 6. Sans souci des
sous. Une d'outre-Sarine. Plage souhaitée en-
soleillée. 7. Gros-porteur. Fait des étincelles.
8. N'est plus dans son Etat initial. Fleuve du Ka-
zakhstan. Action cotée. 9. Le livre le plus connu
de Montaigne. Elever à la dure. 10. Blanche
comme neige. Haut en musique. Département
alpin. 11 Mot de licencié. Remarquables par leur
solidité. A remettre en jeu. 12. Monte en tour-
nant. Article de souk. Remorquer. Raccourci
pour 27.13. Ce qui reste du lait quand on a fabri-
qué le beurre. Planchette de relieur. 14. Hausse
ou suit les cours. Ministre français qui a fait
école. Instruments de vol. 15. Coupures du son.
Une vraie bourrique.

Verticalement: 1. On lui souffle dans le bec. Ont
quitté la table pour se mettre au lit.
2. Consommé comme légume. Arrivé à la fin de
son service. Distance lointaine. 3. Donne raison.
Se prendre pour Jean-Marc Richard. N° 4 mon-
dial éliminé par le N° 3. 4. Plastiques ou mar-
tiaux. Considérer avec dédain. Salutation à la
Dame. 5. Chambres pour voyageurs. Ebéniste
français d'origine allemande. 6. Morceau de

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
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. l.-/minute.
Sion: Sa Pharm. Sun Store Gare CFF,
pi. de la Gare 1, 027 323 01 50. Di
10 h-12 h, 16 h-21 h, Pharmacie Amavita
Zimmermann, rue de Lausanne 2,
058 8513032.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharm. Sun Store, Centre commercial
Manoir, 027 722 76 76. Pour ordonnan-
ces médicales urgentes exclusivement.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie De Lavallaz, place du
Tùbingen4,0244737430.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie.
Capitole Centrale, rue Centrale 43, Bex,
024463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
City Apotheke, Saltinaplatz 2, Brig-Glis,
027923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Capitole Apotheke
Bahnhof,027946 09 70.

SOLUTION DU JEU N0 579
Horizontalement: 1. Exhibitionniste. 2. Myosotis. Ailier. 3. BS. Oie. Ombelles. 4. Etier. Plia. Eon. 5. Restaurants. Sas. 6. Rein. Nièce. Gl. 7. Ira. St. Eolien. 8. Fées. Eternue. RG
9. Illampu. Ostie. 10. Cairn. Pin. Ester. 11. Oyez. Tanças. Ici. 12. Teneur. Reg. Néré. 13. Eu. Ami. Aline. 14. Ushuaia. Amiante. 15. Rée. Intéressées.
Verticalement: 1. Emberlificoteur. 2. Xyste. Relayeuse. 3. Ho. Israélien. Hé. 4. Isoète. Sarzeau. 5. Boirait. Mn. Aï. 6. Ite. Un. ER Train. 7.TL PR. Stupa. Mat. 8. Isolante. INRI
9. Mini. Ronce. AR. 10. Nabatéens. Agame. 11. Nie. Scoutes. Lis. 12. Ille. Eléis. Nias. 13. Silos. Etienne. 14. Teen-ager. Ecrête. 15. Ers. Singerie. Es.
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Le rhum, tout un univers
Alors que le rhum
reste associé à
l'image des flibus-
tiers et autres pira-
tes, une poignée de
passionnés de ce vin
de canne à sucre dis-
tillé nous permet de
découvrir des breu-
vages qui font hon-
neur à cette incroya-
ble boisson, à la sa-
veur si particulière
et complexe, dans
notre petit pays.

Rhum agricole ou industriel? La première chose à pren-
dre en considération dans l'élaboration du rhum réside
dans le traitement initial de la canne à sucre. Après la
coupe des cannes et le broyage, le rhum dit «agricole»
commence à naître sous la forme du vin de canne, base
fermentée qui tire à environ 7°. Pour le rhum dit «indus-
triel», ou «rhum de mélasse», une étape intermédiaire
d'extraction du sucre est réalisée. Le rhum agricole laisse
éclater son arôme incomparable dès sa jeunesse, puisque
ses caractéristiques gustatives, à mille lieues des produits
courants du marché, s'expriment déjà largement dans
ses variantes de distillât blanc. S'il se prête magnifique-
ment au vieillissement, le rhum de mélasse le rattrape
lorsqu'il est vieilli avec soin, de par sa capacité révélatrice
des bouquets gustatifs, apportés par les fûts de chêne.

Une histoire de passion. Les importateurs, MM. Girs-
berger et Tonossi, ne nous ont pas caché leur enthou-
siasme pour ces produits d'exception. Le premier, après
avoir roulé sa bosse en Martinique et Guadeloupe, est re-
venu avec des rhums exclusifs de ces régions. Quelques
grands noms, J.M., Fighting Spirit, Père Labat, Bielle,
Courcelles, Trois Rivières, La Mauny, des breuvages aussi
réputés que rares, sont disponibles dans notre pays
grâce à ce passionné. Autre protagoniste dans le do-
maine, M. Tonossi est lui tombé sous le charme du rhum
diplomâtico du Venezuela. De l'anejo de 4 ans d'âge au
12 ans d'âge, avec la Réserva Exclusiva, leurs caractères
particuliers valent le détour. Tous ces rhums, et bien
d'autres encore, sont à découvrir au Grain d'Orge à Crls-
sier, qui organise régulièrement des soirées de dégusta-
tion, plus parlantes que le plus détaillé des descriptifs...
ERIC RIVERA
Pour plus d'informations: Au Grain d'Orge: http://www.augraindorge.ch
Diplomâtico (Venezuela): www.rhum.ch, Rhumhouse (Martinique et
Guadeloupe): http://www.rhumhouse.ch

Gagnez trois bouteilles de rhum
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité de gagner trois
bouteilles de rhum «Diplomâtico». Pour participer:

? PAR SMS: Envoyez NF RHUM au 363 (1.-/SMS)

? PAR COURRIER: Faites-nous parvenir vos coordon
nées à: Le Nouvelliste, Concours Rhum, rue de
l'Industrie 13,1950 Sion.

îans
027322 1545

a revanche
6 h , 20 h

02728340 00

^-; Sa
132 42 20
des PL

531492
SUCS

h, 20 h

http://www.augraindorge.ch
http://www.rhum.ch
http://www.rhumhouse.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00.027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info,
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-A1, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales. 027 324 14 55-56.
Centr 'Aide. bénévoles. 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant , aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS:
av. France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social , Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-

SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte lsr ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4.3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte l"di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5" lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Are-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2= ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2" ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

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

n i '  I I I I I  i IM
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 02732210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sirting + garde enfants malades à
domicile 027 32213 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-

GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pi. Gare
11,079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l'Industrie 10, Sion,
027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07,02160106 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 6139 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 3212121.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 32226 25 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets

7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino .
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex„ www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
4710013, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

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

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits familiaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber

2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29.027 606
4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. de France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

IJ:l:lJ -̂Hi1J:l -̂M
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

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

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
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Coeur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,
0274815050.

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

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

CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les lm ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières suivie de la messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet suivi de l'adoration; ma 17.00 chape-
let, me 16.30 chapelet suivi de la messe à
17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00 chapelet et
communion, les 1°' ve du mois 17.00 adora-
tion, chapelet et communion. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00.
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-
de-Laques, 2' 4« et 5S di du mois 10:30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Conf. sa
16.30 à 17.15. Ste-Catherlne: sa 18.00, di
9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D.
du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et ve
8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.),
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve. sa 19.00, di 9.30. je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (Ie' ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4e sa du mois, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.00, di 7.30. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la Zour:
di 11.00. Chapelle de la Grand-Zour: di
11.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.Ô0. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues étrangè-
res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it.
di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (chemin
Pellier 4): port, di 11.00 à Châteauneuf,
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

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

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

St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan- 19.30,2' et 4= di mois 10.00. VERBIER: VII-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1", 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di 11.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4' sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3"
et 5* sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar: je
19.00 sauf Ie' du mois. Clèbes: 1" me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2' me du mois 19.00. Saclentse: 4e me du
mois 19.00. Condémines: Ie' je du mois
19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

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

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4«
sas mois 19.30,1", 3' et 5! di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4" sa mois
1800. Le Levron: 1". 3" et 5e sa du mois

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

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

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closlllon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midl: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: di 11.00. VIONNAZ: di
9.00. VOUVRY: sa 17.30. ÉVOUETTES: sa
19.00. MIEX: di 11.00. BOUVERET: di 10.30,
fête paroiss. au bord du lac. PORT-VALAIS:
pas de messe. Monastère Saint-Benoit: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, veà l'EMS 2e et 4e ve du mois; cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1", 3! et 5" sa du mois 18.00. ROCHE: 2" et 4'
sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Feydey:
di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00. VIL-

LARS: 2\ 4° et 5e sa 18.30, di 10.00. Gryon:
3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1er du mois à
la Pelouse. La Pelouse: 1" di du mois 11.00.
Les Plans sur Bex: di 11.30.

U:l\*iy V.\\i*:\im *mm
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Coeur, route des Lacs 25, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

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

I l  H l l l l l l  I ^
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Vlllage: pas
de culte (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Bex: di 10.00 culte + sainte
cène au temple. Maison Chevalley: lu 14.00
partage et amitié. Les Plans: 11.00 culte +
sainte cène (ouverture de la chapelle). Les
Posses: 10 .00 culte, ste cène. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. Saint-Maurice: sa 18.00 culte + sainte

cène à la chapelle des Soeurs de Saint-Augus-
tin. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte
fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Balns: 9.30
culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch

Î IHJd^MtlJIMI]^
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Slon: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: route de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + sainte cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise évang. action biblique
Monthey, route de Collombey, 024 4712310.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évang. Armée du Salut Sierre, av. Max-
Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr. à la
Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

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

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


EN HOMMAGE À MICHAEL JACKSON

Los Angeles voit
très grand

Le monde entier honore le chanteur défunt, AP

Les autorités de Los An-
geles étaient engagées hier
dans une course contre la
montre pour organiser la
cérémonie publique en
hommage à Michael Jack-
son, prévue mardi au Sta-
ples Center.

La cérémonie publique
débutera mardi à 10 heures
locales (19 heures en
Suisse) au Staples Center,
où sont notamment orga-
nisés des spectacles et les
matches de l'équipe de
basket des Los Angeles La-
kers, a annoncé dans un
communiqué l'agent de la
famille Jackson.

Billets gratuits. Selon Tim
Leiweke, directeur du Sta-
ples Center, 17500 billets
gratuits seront distribués,
dont 11000 pour des sièges
dans le stade et 6500 au
Nokia Théâtre voisin, où
les spectateurs assisteront
à la retransmission en di-
rect de la cérémonie.

Ceux qui désirent des
billets doivent s'inscrire
sur le site internet Staples-
center.com, a ajouté Tim
Leiweke. Un tirage au sort
sera ensuite effectué pour
la distribution des 17500
billets, que les personnes
concernées pourront reti-
rer lundi par l'intermé-
diaire deTicketmaster, une
entreprise de billetterie
présente partout aux Etats-
Unis.

Le spectacle sera re-
transmis par vidéo à la té-
lévision, selon Tim Lei-
weke qui n'a fourni aucune
précision sur le contenu et
le déroulement de la céré-
monie elle-même.

Problème de foule. Dennis
Zine, conseiller municipal
de Los /Angeles, a fait savoir
que les préparatifs avan-
çaient, mais que le temps
manquait pour organiser
un tel événement en si peu
de temps. «Imaginez que
100000 personnes se pré-
sentent alors que le Staples
Center n'a une capacité que
de 20000 personnes; il n'y a
pas assez de p lace. On a
donc un problème de
contrôle de la foule», a-t-il
déclaré. De plus, avec le
week-end férié du 4-Juillet,
fête nationale américaine,
«c'est le pire moment pour
organiser quelque chose»,
a-t-il ajouté, s'inquiétant
également du coût pour la
ville des heures supplé-
mentaires des policiers
mobilisés pour l'événe-
ment, alors que la Munici-
palité connaît de grandes
difficultés financières.

Jermaine Jackson, le
frère du chanteur, a expli-
qué sur CNN qu'une céré-
monie privée serait organi-
sée pour la famille et quel-
ques invités triés sur le vo-
let avant le rassemblement
au Staples Center.

Sédatif retrouvé. Parallè-
lement, on a appris hier
qu'un puissant sédatif, du
Diprivan, a été retrouvé
dans la maison de Michael
Jackson à Los Angeles, se-
lon un responsable des for-
ces de l'ordre. Ce responsa-
ble qui a requis l'anonymat
n'a pas précisé en quelle
quantité ce sédatif a été re-
trouvé et n'a pas indiqué si
ce produit a pu jouer un
rôle dans le décès du chan-
teur, le 25 juin à l'âge de 50
ans. Le Diprivan, égale-
ment connu sous le nom
de Propofol , est un produit
très puissant, utilisé pour
les anesthésies chirurgica-
les et injecté en intravei-
neuse. Il n'est normale-
ment utilisé que par le per-
sonnel médical et n'est pas
prescrit pour un usage do-
mestique.

Au cours des derniers
mois, les insomnies de Mi-
chael Jackson lui étaient
devenues si insupporta-
bles que le chanteur allait
jusqu'à supplier qu'on lui
procure du Diprivan en dé-
pit des mises en garde pour
sa santé, a expliqué Cheri-
lyn Lee, rinfirmière nutri-
tionniste avec laquelle le
«roi de la pop» préparait
son retour sur scène. Che-
rilyn Lee a affirmé mardi
qu'elle a refusé à plusieurs
reprises de procurer au
chanteur du Diprivan.
Mais quatre jours avant sa
mort, un appel téléphoni-
que de Michael Jackson a
fait craindre à l'infirmière
qu'il ait finalement réussi à
se procurer du Diprivan.

De nouveaux développe-
ments, Michael Jackson
est mort à son domicile de
Los Angeles le 25 juin,
après un arrêt cardiaque
selon sa famille. Par ail-
leurs, la question de l'ave-
nir des trois enfants de Mi-
chael Jackson a connu de
nouveaux développe-
ments. Un juge de Los An-
geles a accepté de reporter
au 13 juillet, à la demande
de l'ancienne épouse du
chanteur Deborah Rowe et
de la mère de la star, une
audience devant décider
de leur garde. C'est la mère
du défunt qui s'occupe
d'eux, sur décision de jus-
tice. AP

A mon amie
Jeanne Vaudan
En ce début de mai, le mois de
Marie que tu aimais tant, tu
nous as quittés.

Tu es très discrète, mais tu
me permets tout de même de
consacrer quelques lignes sur
ton parcours ici-bas.

A 24 ans, tu épouses Louis
Vaudan. Un an plus tard, un en-
fant vient égayer le foyer. Un
mari, un enfant, c'est plein de
promesses!

Dix-sept ans s'écoulent
dans la douce paix d'une fa-
mille heureuse.

Hélas, un bonheur de
courte durée; ton époux décède
subitement, terrassé par une
piqûre de guêpe. C'est l'im-
mense chagrin, le désarroi, la
douloureuse séparation!

Tu es animée d une si
grande foi, d'un courage de
battante et ton cœur, si meurtri
soit-il, ressent bien qu'il faut vi-
vre pour ceux qui t'entourent.
Ton fils de 16 ans, en période
d'études, sur qui tu reportes
tant d'amour et qui devient un
enseignant qualifié à ta grande
satisfaction. Tu as encore ta
maman âgée et la famille qui
partage ta peine.

Le travail de la terre est trop
dur pour toi. Tu t'engages à la
Maison de la Providence à
Montagnier. Tu y travailles à la
lingerie et souvent tu réconfor-
tes les plus démunis. Le temps
passe, le souvenir demeure
bien sûr mais, tout de même, tu
vis des années plus heureuses.

Ton fils Gérald s'établit, tu
as une gentille belle-fille et la
grande joie d'avoir trois petits-
enfants dont tu es très fière et
qui t'apportent beaucoup de
bonheur.

Bientôt ça sera des vacan-
ces chez grand-maman et des
petits séjours au chalet du Ton- J'adresse à tes enfants, tes
gne. petits-enfants, à toute ta fa-

Vient la retraite, tu dois mé- mille, ma profonde sympathie
nager un peu ton cœur mais tu et mon amitié,
veux toujours être utile. Tu t'oc- A toi Jeanne,
cupes avec beaucoup de soin A Dieu et au revoir,
de la chapelle qui domine le vil- IDA VAUDAN . Bruson

lage et aussi de ton jardin pota-
ger. Autour de ton chalet, de
belles pensées et de beaux gé-
raniums ornent ce petit coin de
paradis.

Tu vas aussi rendre des ser-
vices à la cure du Châble et
aussi dans des mouvements
d'Eglise. Tu fais des visites aux
malades et aux plus oubliés.

Je n'oublie par la Saint-Ber-
nard. Il faut vraiment t'assurer
que tes amies de Bruson parti-
cipent à la fête. Tu les reçois
comme des reines!

A ce moment-là, tu retrou-
ves ta gaieté et ton caractère en-
joué.

Et nos petits séjours pour
notre santé à Loèche-les-Bains?
Je m'en voudrais d'oublier ces
fous rires! Aussi bien l'une que
l'autre nous parlions si bien
l'allemand!

Mais voilà que tout ça accu-
mule les années, les derniers
échelons sont plus durs à gra-
vir. La maladie, les accidents se
répètent, tu es hospitalisée et tu
dois regagner la Maison de la
Providence comme pension-
naire cette fois-ci.

Avec le cœur bien gros, tu
quittes ton village, ta jolie de-
meure. Quand je te rends visite,
tu t'efforces de me sourire. J'y
sens la mélancolie.

En ce cour de Fête des mè-
res, notre Maman du ciel que tu
as tellement invoquée te prend
par la main pour t'emmener
vers ton époux parti il y a qua-
rante-trois ans. C'est le mo-
ment des félicités.

Merci, mon amie, de
m'avoir à ton tour entourée lors
de mes épreuves.

Merci pour tout ce que nous
avons partagé. Je garde de toi
un précieux souvenir.

A Jean Balet
Notre ami Jean vient de s'en aller rejoindre sa chère épouse Mar-
guerite. Nous souhaitons par ces simples mots lui exprimer notre
émotion et l'infinie tristesse qu'au fond du cœur nous ressentons.
Nous tenons surtout à lui transmettre ce petit extrait de chanson
écrite par Stéphanie à son grand-père.

«Les étoiles scintillent dans le ciel.
Une seule p lus forte que toutes les autres,
C'est la tienne qui brille à jamais.
Toi, la force qui nous donne sans f in  tout ton Amour!
Mais qu'importe l'endroit,
Tu nous surveilles.
De tes mains d'or, tu nous protèges.
Ton courage nous a transmis ta force.
Nous t'aimons Père de notre vie.
Trop tôt tu es parti aux deux rejoindre tous tes êtres aimés.
A jamais gravé dans nos coeurs, tu restes à vie notre bonheur.»

Cher Jean, que vos étoiles scintillent et veillent à jamais sur
toute votre famille.
CAROLE, STÉPHANIE, FRANÇOIS ET JEAN-CLAUDE BROCCARD, Granges

Le Nouvelliste

€1
En souvenir de

John-Henri
PERRIER

 ̂ ™ 2006 - 2009

Papa je voudrais te revoir
je n'ai pas su te dire adieu

tu es parti loin de moi
après trois ans aujourd 'hui

je suis sûr que tu veilles sur moi là-haut
depuis que tu es là-bas le ciel est si beau

je sens encore la chaleur de ton corps heureux
tous ces mots pour te dire que tu me manques.

Déborah, ta fille

Nous aurions aimé tenir ta main
un peu plus longtemps
La vie en a décidé autrement.
Nous pensons beaucoup à toi. w ^iTi ™ •c Kathleen, Manno

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur à la
Résidence Notre-Dame à Genève dans sa 95e armée le 2 juil-
let 2009 notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, marraine, cousine et amie

Madame

Armande CROCIANI
COURTHION

Marie-Thérèse et Valentin Gaillard-Courthion, à Genève;
Jean-François Gaillard, à Genève;
Dominique Gaillard -son amie Lorraine, à Genève, ses
enfants;
Cédric Gaillard, à Miège;
Karine Gaillard et son ami Gilles Maret, à Ayent;
Laura Gaillard;
Bernard Gaillard, à Genève, sa fille;
Sandra Gaillard, son ami Angelo Gargano et leurs enfants
David et Raffael, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse sera célébrée le mardi 7 juillet 2009,
à 14 heures, en la chapelle des Rois, rue des Rois à Genève,
où la défunte repose.
Selon ses vœux, les cendres d'Armande reposeront ultérieu-
rement au cimetière de Saint-Maurice dans la tombe de son
époux.
La famille remercie chaleureusement la direction et le per-
sonnel soignant de l'EMS Notre-Dame pour leurs bons soins
et leur gentillesse.
Domicile de la famille: V Gaillard, rue de la Navigation 9

1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'association
des parents

espagnols du Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabel

PFAMMATTER
sa chère et estimée membre

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524

En souvenir de
Alfred LUYET

1969-4 juillet - 2009

40 ans d'absence et toujours
si présent dans nos cœurs.

Ta famille.
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La famille et les amis ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Heinz f  \
CHRISTENER | *• *4

1942

qui s'est endormi paisible- é—\
ment à l'hôpital de Sierre le
dimanche 28 juin 2009 après «feMune courte maladie.

Selon le désir de Heinz la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Beda Christener,
Hombergerstr.14, 4422Arisdorf

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Par votre présence, vos mes- F~4 T~y . - , ^VrS
sages et gestes de sympathie, , ' "-.̂  ̂ .'"**"'"'¦. ;/\
vos paroles de réconfort , la V.;$ÉB| ^

Antoine REY
vous remercie de tout cœur ¦É'fet vous assure de sa profonde
reconnaissance , à vous tous , MM \ .S^HISparents , amis et connaissan- Y M
ces, qui l'avez entouré de M
votre amitié et de vos visites | M
pendant son hospitalisation.

Un merci particulier:
- au Dr Beltschatt, hôpital de Sion, et à tout le personnel du

7e étage;
- aux Dre Michel Bruchez et Vladimir Leduc Derkatch, hôpi-

tal de Sierre;
- à l'unité de soins gériatriques de l'hôpital de Sierre;
- à M. Bagnoud, directeur, et au personnel soignant et

accompagnant, 2e étage du Foyer Saint-Joseph à Sierre;
- à la D"1550 Anne-Sophie Jordan Greco;
- au prieuré de Lens, Chanoine Jean-Claude Rossier;
- aux sociétés de chant le Chœur Saint-Michel, Corin et

l'Echo de la Montagne, Montana;
- à la Vieille Cible de Montana;
- aux pompes funèbres Daniel Rey;
- aux voisins et amis de la famille.

Sierre, Gland et Ursy, juillet 2009.

t
¦ Remerciements

Désormais, tu skies
sur les neiges éternelles.

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

^̂
Monsieur

'
- I Cyrille CARRON

sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos prières, vos messages, vos
paroles de réconfort , vos fleurs et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:

- à M. le curé Cyrille Rieder;
- à la Chorale;
- au D' Gilbert Bruchez;
- au personnel soignant des soins continus de l'hôpital de

Martigny ;
- à la société de chant Les Cœurs-Unis;
- aux hospitalières, hospitaliers de Lourdes;
- à la direction du Service cantonal de la jeunesse;
- à l'Association des taxis;
- aux employés de la menuiserie Benoît Carron;
- au service funèbre Gilbert Gailland;
- à ses amis qui lui ont fréquemment rendu visite.

Bagnes, juillet 2009.

t
Les collaborateurs

de Agro-Diffusion Freddy Delaloye S.A.
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly DELALOYE
papa de Freddy, leur estimé directeur, et grand-papa d'En-
rico, dévoué collaborateur.
Nous garderons de Charly un souvenir ému et nous nous
associons à la douleur de la famille.

t
La société ALPFRUITS S.A. à Saxon

ainsi que ses collaborateurs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charly DELALOYE
papa de Freddy, administrateur de la société et ami, beau-
papa de Karen et grand-papa d'Enricô.

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

t
Le Chœur Mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DELALOYE
Membre fondateur

Médaillé bene merenti
et membre d^honneirr de la société

La société participera aux obsèques en costume, rendez-
vous à 16 h 30, à l'église.

t t
Société des patoisants La fanfare

de Troistorrents Cécilia d'Ardon
LousTréNant

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur
Marius MARTENET Charly DELALOYE

membre de la société, ainsi membre d'honneur de la
que son épouse Georgette. société.

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

*P ——; 
tEn souvenir de '

__ ... „ La classe 1955 d'Ardon
Philippe MOTTIER

—n a le regret de faire part du

M Monsieur
Charly DELALOYE

papa de notre contemporain
et ami Christian.

Pour les obsèques, veuillez
»; yj'v consulter l'avis de famille.

I.» tf ' .'/.', m\ SB» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^—
1979-5 juillet-2009

Jamais je n'ai cessé de t'ai- p»«„..i.-^mer PamtlOII
veille sur nous. de remerciements

Ton épouse et famille. mortuaires
Pour des raisons de manque

Une messe d anniversaire sera de p ,ace rédacti onnelle ,
célébrée a 1 église de Marti- ,a parution des faire .part de
py-Bourg, le dimanche 5 juil- remerciements peut être reportéelet 2009, a 18 heures. a une date u ,térieure

t
S'est endormi paisiblement à

entouré de l'affection de tous

DELALOYE <f
1918 I & 

bene merenti

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Emmanuel et Maïté Delaloye-Delaloye, à Genève;

Sandra et Eric Bruchez-Delaloye, Morgane et Alexandre,
à Meinier;
Olivier et Laetitia Delaloye-Rochat et Roman, à Vésenaz;

Freddy et Karen Delaloye-Gerlach, à Némiaz;
Reynald et Nathalie Delaloye Gigon, Jonas et Solène, à Vil-
lars-sur-Glâne;
Lise et Philippe Delaloye Girod, Adrien et Louis, à Ardon;
et leur maman, Jeannette Delaloye-Délitroz, à Ardon;
Enrico Contoz, à Ardon, et sa maman Annie Contoz, à
Aoste;

Charles-André et Ginette Delaloye-Viscolo, à Ardon;
Gaétan et Noémie Delaloye-Hermin et Robin, à Dorénaz;
Valia et Marc Humbert-Delaloye et Mélia, à Sion;
Joane Delaloye et son ami Olivier Frison, à Salins;

Christian Delaloye, à Ardon et Hélène Moulin, au Sapey;
Sabine et Tarek Delaloye Bouali, Inès et Aya, à Sion;
Etienne Delaloye et son amie Doris Dayer, à Vétroz;
et leur maman Eliane Delaloye-Gaillard, à Châteauneuf;

Sa bienveillante et dévouée compagne de vie:
Georgette Daves, à Ardon/Vétroz, ses enfants et petits-
enfants;
Ses beau-frère et belle-sœur:
Jacqueline Delaloye-Pillet, à Ardon;
Michel Coppey-Delaloye, à Magnot-Vétroz;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées;
Ses amis, amies et connaissances.
Une veillée de recueillement aura lieu le dimanche 5 juillet
2009, à l'intérieur de l'église d'Ardon, en présence de la
famille, de 19 à 20 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ardon, le
lundi 6 juillet 2009, à 17 heures.
Adresse de la famille: Route du Simplon 55, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale d'Ardon
Le Conseil municipal et le personnel

de la commune
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DELALOYE
conseiller communal de 1965 à 1976, vice-président de 1977
à 1980 et grand-père de Mmc Lise Delaloye, présidente.

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

t
Les Partenaires ainsi que les collaborateurs

d'ALPFRUITS S.A. à Saxon
Arlettaz & Fils S A. Fully,

Société coopérative d'agriculture Fully,
Pitteloud Fruits S.A. Sion,

Fruits de Riddes S.A. Riddes
et Solfruits S.A., Vétroz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charly DELALOYE
papa de Freddy partenaire et ami, beau-papa de Karen et
grand-papa d'Enricô.

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



Le Nouvelliste
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Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 2 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
Pour la deuxième fois, la Fondation Pierre • !»{«] ? [*{»!I j :H? iifôB
Gianadda a le privilège d'exposer des œu- :
vres du Musée Pouchkine de Moscou. Avec : Tableau
plus d'une cinquantaine de chefs-d'œuvre, : «Chalet dans la montagne», Gus-
notamment de Corot, Courbet, Degas, : tave Courbet, 1877, huile sur toile.
Cézanne, Derain, Gauguin, Manet, '• Question A
Matisse, Monet, Renoir, Rousseau, Van : Ce tableau est empreint d' un pro -
Gogh, Picasso, etc. : fond attachement à la beauté aus-

Cet événement permet une balade : tère de la nature des Alpes suisses,
didactique dans l'histoire de l'art duXIXe et : Courbet vit les dernières années
du début du XXe siècle. L'exposition témoi- : de sa vie en exil en Suisse. Quel est
gne du goût rigoureux de quelques collée- : le nom du lieu où il est décédé?
donneurs prophétiques tels Morosov et : Question B
Chtchoukine, qui sont les premiers à s'inté- '¦ Quel est le trucage opéré par Casai
resser à l'art de leur temps. : dans le tableau ci-contre ?

¦ A envoyer jusqu au mercredi 8 juillet 2009 a la
; Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny. wzrruTrrTrrwmrmmmmmmmm

S Nom; Prénom: j 259 réponses
dont 251 justes et 8 fausses

! Adresse: . * ^___ ! Question A:
~~ ! La forêt de Fontainebleau.

Question B:
i ! Le cavalier a été supprimé.

Téléphone

Réponse A

Réponse B

! 1er prix: Serge Garnier,
! Martigny. 2* prix: Béatrice
! Darbellay, Martigny.

— ! 3" prix: Romaine Duc-Bonvin
N î Chermignon. 4e prix: Jean

! Davet, D - Dusseldorf.
T. J 5" prix: Joseph May, Vollèges

MARDI ?
plaine 1500 m plaine 1500 m * |"ij

%S) XS) : lO MAGNESIUM ET CALCIUM EFFICACES
IC9KC9 II!IS?3 IK9F!E9 EIIKQI
r hit^ e/m r hrn,-a / i n Nouvelle formulation à base de CALCIUM et MAGNESIUM pour lutter efficacement contre le

http://www.cotevoyages.com
http://www.meteocentrale.ch



