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Comment faire passer le
Tour de France au coude
du Rhône? Avec ses 177
coureurs, sa caravane
de 4000 personnes et PHOTOPRESSE
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AU PSED DES
DENTS-DU-MIDI ?
Sébastien Granger
accueille pour Tété
près de 800 moutons
à l'alpage de Soix.
Alnrc Mu A nlnciAiirc
ae ses oetes ont aeja
été les victimes du
loup, chaque journée
sur la montagne
s'organise de manière
à éviter les attaques
du prédateur. huit cents bêtes pour l'été. D'ici à quelques jours, tout ce pe

Ij ÊSiT «La présence du
â loup n'est pas

¦̂MK compatible avec
ce qui se vit ici»

¦

M SÉBASTIEN GRANGER
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Soix, perché à près de
2000 mètres au pied des
Dents-du-Midi, a en com-
mun avec son homo-
nyme d'étoffe la douceur
des contours. Quand on
l'approche, le relief très
vert rappelle les vagues
d'une mer calme, sans ré-
cifs.

Tôt le matin, le pay-
sage est parcouru de nies
indiennes. De loin, on
dirait des colonies de
fourmis qui dessinent
leur chemin au milieu
des rhododendrons. Mais
lorsque le pas de
l'homme se rapproche,
les bêtes ont pris une
vniv' rplle rl'nn renârle-
ment ininterrompu,
d'une plainte rageuse
dont on ne sait s'il s'agit
uniquement de colère, ou
d'un brin de militan-
tisme. Car un mouton, ça
n'aime pas être dérangé,
ça non. Et ça le crie haut
et fort, pour certains, un
coup de sonnaille en plus.
Alors, quand huit cents
bêtes cheminent de
concert sur la route d'An-
thème, ça fait du bruit, un
boucan du diable! Ça se
disperse aussi, dès qu'un
promeneur tente de tra-
verser la masse coton-
neuse.. . et ça râle de plus
belle.

Les patous
et les randonneurs

«Les gens ne le savent
pas, mais les moutons
sont très sauvages», expli-
que d'emblée Julie. «7/
faut ruser pour les attra-
per. ..» Sur son dos, la ber-
gère porte le rouleau de
filet indispensable pour
cadrer quelque peu son
troupeau. «Comme je vais
être seule à les surveiller ce
matin, cela ! va m'éviter
que les bêtes né partent
trop haut dans la monta-
gne.» Ces barrières dépla-
cées au jour le jour ser-
vent aussi à parquer les tions prises n'ont rien roge le moutonnier. Sans
animaux lorsqu'ils rumi- changé à l'affaire. «Au- compter que, Sébastien
nent et que la nuit est jourd'hui, on nous met la Granger en est con-
tombée. «C'est une des pression pour que Ton vaincu, ses moutons pâti-
mesures de protection exi- monte avec des chiens de raient eux aussi de cette
gée par le concept loup», protection. Ce qui me pa- présence canine. «Il en
explique Sébastien Gran- mît incompatible avec faudrait trois ou quatre
ger. Âgé de 34 ans, le l'activité touristique de la pour un tel troupeau.

M MËkJ MOUTONNIER, VAL-DUUEZ plus comme il devrait.»

Soit lui, soit eux
jeune moutonnier de Val- région.» Situé sur le Tour Seuls «Cahuète», «Rita» et
d'Illiez a repris en 1994 des Dents-du-Midi, l'ai- «Bouscas», les chiens des
l'exploitation familiale page de Soix voit passer bergers Julie et Vincent,
qui appartenait déjà à son durant la belle saison des venus de France pour la
grand-père. L'été, il mène milliers de randonneurs. saison, profiteront donc
ses quatre cents têtes à Que dire d'une coha- pour l'heure des pâtura-
Soix, et prend en charge bitation avec les patous, ges de Soix. Et après?
celles d'autres éleveurs comme on les appelle? «L'avenir n'est pas rose»,
de la région. «Pour se pré- «Ces montagnes des souffle le Val-d'illien.
munir, les barrières sont Pyrénées sont formatées «Travailler en sachant que
électrifiées et la nuit, on pour protéger le troupeau, le loup rôde, c'est du bou-
rajoute aussi des lumières
autour de l'enclos.» Peine
perdue.

Le troupeau de Sébas-
tien Granger a été victime
d'une attaque le premier
soir qu'il passait à la mon-
tagne («Le Nouvelliste»
du 13 juin). Et les précau-

même nous qui en avons
la responsabilité. Et
qu'est-ce que j 'en ferais le
reste de l'année?» s'inter-

J imagine la panique
qu'ils occasionneraient
auprès des bêtes. Un pa-
tou, ça voit un oiseau et ça
aboie. Quand ils sont trop
dérangés, les moutons
sont stressés et la perte
économique est visible car
l'engraissement ne suit

loten p lus, mais c'est aussi
angoissant, pour nous et
pour les bêtes. Pour moi il
n'y a qu'une solution: que
le loup disparaisse. Sa
présence n'est pas compa-
tible avec ce qui se vit ici.»

Levant les yeux vers
les pentes escarpées où
ses protégés se sont dis-
persés pour brouter à leur
aise, l'éleveur conclut: «Si
vous enlevez les moutons
du coin, tout se boise et
c'en est f ini des promena-
des. Pourtant, ce sera eux,
ou lui.»

d'Anthème
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Concert gratuit d'Enjoy

Reggae night

Lorchest re Enjoy, avec Vincent Ba-
rindelli et Bastine Kaltenbacher, se
produira en concert gratuit le di-
manche 12 juillet à 17 h à la place
de l'Ouchettaz à Villeneuve. Mani-
festation déplacée au Théâtre de
l'Odéon en cas de pluie.

HESSE-sa^̂ ^
Farinet en spectacle
Vendredi et samedi à 20 h 30, ainsi
que dimanche à 15 h, représenta-
tions du spectacle Farinet par la
troupe du Croûtion au Bouveret.
Histoire de la vie du célèbre faux-
monnayeur valaisan. Restaurant
ouvert dès 18 h. Informations et ré-

servations sur www.croution.ch ou
au 024 47105 05.

ErJX^^^HHHHi
Orgue ancien
Dans le cadre du 40e Festival inter-
national de l'orgue ancien et de la
musique ancienne de Valère,
concert de Wijnand van de Pool
(Italie), samedi 11 juillet à 16h. Ré-
servations: Sion Tourisme au
0273277727. www.siontourism.ch

Les Arcades musicales miète au public du Barbus. Il sera
Les Arcades de la Grenette reçoi- accompagné à la guitare acousti-
vent ce soir vendredi 10 juillet le que Par Etienne «Ras Esteban».
chanteur romand, Thierry Roma-
nens, et demain samedi 11 juillet le
trio jazz John, Tox, Ferenk. Début
des concerts 20h. Info sur www.la-
greu.ch

Concert au château
Ce soir vendredi 10 juillet à 19 h,
dans le cadre de L'été sierrois,
concert gratuit en plein air au châ-
teau Mercier avec Zenkis (Reggae
Global). Infos: www.etesierrois.ch

Ce samedi soir sur le parking des
Anciens Abattoirs de Sierre, le
«plus petit festival au monde» ac-
cueille Jacka Youth, reggaeman ac-
tif depuis de nombreuses années
sur la scène suisse.
Pour la petite histoire, il fut à l'ori-
gine du groupe sierrois Zion's Po-
wer. Il prépare actuellement son
premier album solo comme auteur
compositeur et interprète et en
donnera la primeur en version inti-

Après ce concert , Jacka Youth se
mettra aux platines pour un DJ set
bien «roots». Entrée libre dès 19 h,
bar, restauration.

Tu danses le tango?
L'Association Les Trottoirs de Bue-
nos Sierre organise des animations
estivales, avec tango argentin (ini-
tiations gratuites de 20 h à
20h30) tous les samedis de juillet
et août de 20 h à minuit sur la
place du Cheval à Sierre. Rensei-
gnements au 079 433 25 38.
www.tango-sierre.ch.
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Blues zébré
La plage des Trop'Yc accueille sa-
medi 11 juillet dès 20 h The Z-Bros,
dans le cadre de son animation
d'été. Construit sur les cendres du
Cham Blues band, le trio The Z-
Bros voyage sur la route du blues
du Mississippi à Chicago, revisitant
les standards de Robert Johnson,
B.B King ou Muddy Waters.

URD'HUI SUR INTERNET

? http://galerie.lenouvelliste.ch

? Podcasts sur îTunes
Retrouvez tous nos sujets sonores, podcasts
audio et autres entretiens sur iTunes.

? http://itunes.lenouveliiste.ch

? L'actu sur
Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

? www.twitter.com/lenouvelliste

http://www.croution.ch
http://www.siontourism.ch
http://www.etesierrois.ch
http://www.tango-sierre.ch
http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelIiste
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Des moutons Blanc des Alpes, des Suffolk et quelques Noir du Jura composent le troupeau. Chaque matin, les bergers déplacent leurs bêtes pour leur offrir
un nouveau périmètre d'herbe fraîche. Sous l'œil du loup?...

Vincent, avec l'accent chantant de Toulouse: «Le ber
ger, c'est comme le maire du troupeau. Il fait manger
son peuple, le soigne, et fait la police.»

PUBLICITÉ 

Deux borders collies accompagnent les bergers de Soix. Mais il Julie, le regard fixé sur les huit cents bêtes qu'elle
y a aussi «Bouscas», un sympathique bâtard qui doit son nom garde: «Au fil du temps, on finit par en reconnaître
au fait qu'il a été trouvé dans une châtaigneraie. un certain nombre. Toutes ont leur caractère.»

Revenons
à nos
moutons
Qu on ne s y trompe pas. Une
journée de berger n'a rien de
contemplatif. Levés à l'aube,
couchés lorsque la nuit est déjà
noire, les gardiens de moutons
n'ont guère le temps de rêvasser.
Vincent n'est pas Peter mâ-
chouillant son brin d'herbe. Julie
n'a rien de Manon des sources, li-
sant langoureusement sur son
rocher. Ce matin-là, alors que
son compagnon est parti décou-
vrir d'autres pâturages avec le
moutonnier, elle est seule avec
les 800 bêtes. Pour la rejoindre, il
faut grimper, grimper, et parfois,
s'accrocher aux longues herbes.

Surplombant son troupeau,
Julie fait de la garde à bâton
planté. Postée sur les hauteurs,
elle ne cesse d'observer les dé-
placements des animaux, lan-
çant des ordres à «Bouscas», son
chien. Les oreilles dressées, ce
dernier réagit à la voix de sa maî-
tresse sans délai, ramenant les
brebis qui se seraient éloignées.
Comme son ami, la jeune femme
a suivi une formation agricole en
France. De quoi se fabriquer
aussi un mode de vie. «Etre avec
les animaux, dans la nature, loin
du système et de la cohue de la
ville, ce sont des choix qui me
plaisent. En même temps, ce mé-
tier nécessite de posséder un cer-
tain état d'esprit. Seule, je ne sais
pas si j e  le ferais. J 'apprécie l'isole-
ment, oui, mais pas la solitude.
Partager les repas, avoir la possi-
bilité de discuter avec Vincent,
c'est essentiel.»

Lorsqu'elle a pris le temps de
vérifier que toutes ses bêtes se
portent bien -«elles se blessent
souvent les pieds»- que le sel a été
distribué, Julie a parfois le loisir
de jouer un peu avec son chien,
de découvrir les fleurs de ce coin
de pays qu'elle ne connaissait pas
encore il y a deux mois. C'est
d'ailleurs dans le monde végétal
qu'elle imagine son avenir. «No-
tre objectif, c'est de posséder un
jour notre propre exploitation.
Vincent garderait un élevage de
moutons. Quanta moi, j e  souhai-
terais me lancer dans la culture
des herbes aromatiques.»

http://www.descartes.ch


De bon augure
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch Lonza finalise un accord avec la société Medarex

Inc. pour les produits à base d'anticorps.
Les résultats d'Alcoa rassurent. Le géant
américain de l'aluminium publie une perte de 454 ie Consei1 federal interdit la transmission de don-
millions de dollars, mais toutefois moins nées sur les clients d UBS- Le Gouvernement
importante que prévu. Alcoa s'attend à ce que les américain devra clarifier s il est envisageable de
plans de relance aux Etats-Unis et en Chine saisir ou de P|acer sous tutelle les biens d'UBS
stimulent suffisamment la demande de métaux au* Etats-Unis , a souligné le juge Alan Gold, du
pour lui permettre de dégager à nouveau de la Tribunal de dlstnct de Miaml' en Flonde-
trésorerie. Les marchés attendent désormais .. . . . .  . ,,..,.. , ., ,,
d'autres résultats pour se forger une opinion sur Une décision sera prise d ici à dimanche. M Kas-
le timing et l'ampleur de la reprise attendue. Les P,ar ™W President du conseil d administration,
indices montent suite à la publication des chiffres s est declaré conflant Pour ' avenir de la banclue'
meilleurs que prévu du chômage aux Etats-Unis. La direct|on de Feintoo| t |es artenaires sociauxLes demandes hebdomadaires s établissent à t trouvé un accord sur un £ socia, |es565 000 contre 6 7 000 la semaine précédente. lg2 em , és s dront  ̂

|o| £|d a flnN s agit du niveau le plus bas depuis la semaine 2Q09 £ ût  ̂rentreprise s.é]èvera adu 10 janvier 2009. La baisse s explique en env|ron ? ,„£
grande partie par une anomalie dans le facteur
saisonnier. Le nombre de chômeurs indemnisés
est en outre monté à 5,1% de la population active
un record dans les annales de cette série statisti-
que publiée depuis 1967.

Le groupe SCHINDLER reçoit des commandes
pour 177 installations de projets d'aéroports en
Allemagne et en Inde.

Les premières installations seront livrées en
octobre 2009 pour Berlin et en octobre
2010 pour Calcutta.

Bernische Kraftwerke Energie et Genossen
schaft Elektra Bucheggberg créent une
société GEBNET AG qui aura pour but d'éla
borer et de mettre en œuvre un modèle de
coopération dans le domaine de
l'approvisionnement en électricité dans la
région du Bucheggberg. Cette nouvelle pla-
teforme sera ouverte aux 23 communes de
la région.
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Accu Oerlikon N 13.69 Apen N -13.79
redITAG 12.14 CPH Ch.&Papier -8.59
Cytos Biotech N 9.87 Precious Woods N -7.29
Airesis N 6.25 Mach Hitech I -6.55
SHLTelemed N 4.71 Edipresse P -6.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.18 0.29 0.40 0.70
EUR Euro 0.45 0.66 0.85 1.14 1.34
USD Dollar US 0.20 0.28 0.43 0.91 1.39
GBP Livre Sterling 0.37 0.63 0.83 1.11 1.46
JPY Yen 0.08 0.21 0.31 0.55 0.73

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.28 0.38 0.50 0.80
EUR Euro 0.58 0.79 0.99 1.23 1.43
USD Dollar US 0.29 0.36 0.51 0.98 1.47
GBP Livre Sterling 0.61 0.86 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.22 0.34 0.44 0.67 0.85

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) $y|) THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.27 '**' 
Royaume-Uni 10 ans 3.79 EHS»
Suisse 10 ans 2.27 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.30 ¦ 

EURO 10 anS 3.30 »ftiUiare Cours sans garantie

Indices Ol.Ol

8.7
SMI 5289.39
SU 782.97
SPI 4561.16
DAX 4572.65
CAC 40 3009.71
FTSE100 4140.23
AEX 244.63
IBEX35 9360.6
Stoxx 50 2022.8
Euro Stoxx 50 2291.33
DJones 8178.41
S8P 500 879.56
Nasdaq Comp 1747.17
Nikkei 225 9420.75
Hong-Kong HS 17721.07
Singapour ST 2259.77

9.7 Var. %
5305.39 -7.82%

786.4 -5.02%
4572.78 -3.67%
4630.07 -6.89%
3025.94 -9.66%
4158.66 -6.21%

247.11 -4.30%
9443.1 -0.45%

2040.79 -1.19%
2313.87 -5.61%
8183.17 -9.42%

882.68 -5.27%
1752.55 7.37%
9291.06 4.87%

17790.59 18.26%
2307.61 30.99%

Blue Chips
8.7

ABB Ltd n 15.97
Actelion n 55.65
Adecco n 42,5
Bâloise n 75,3
CS Group n 46.74
Holcim n 55.85
Julius Bâr n 40.04
Nestlé n 41.14
Nobel Biocare n 21.88
Novartis n 43.6
Richemont p 22,34
Roche BJ 150.3
Swatch Group p 164.1
Swiss Life n 88.55
Swiss Ren 31.9
Swisscom n 331
Syngenta n 244,9
Synthes n 104.2
UBSAG n 12.57
Zurich F.S.n 180.1

9.7 Var. %
16.28 -1.80%
55.75 -5.42%

43 16.27%
75.8 -8.00%
47.9 49.68%
56.5 -5.45%
40.4 -4.94%

41.14 -2.97%
21.78 1.68%
43.3 -19.81%

22.42 4.96%
149 -11.67%

163.1 6.32%
90.3 14.95%

31.76 -38.86%
331.5 -7.20%
245.7 15.46%

104 -22.15%
12.94 -18.97%
180.4 -24.45%

Small and mid caps

8.7
Affichage n 135
Alpiq Holding n 420.25
Aryzta n 37.55
Ascom n 12.65
Bachem n ¦ 69.85
Barry Callebaut n 590
Basilea Pharma n 88.8
BB Biotech n 67.55
BBMedtech n 39.15
BCVs p 515
Belimo Hold. n 945
Bellevue Group n 38.75
BKW FMB Energie 78.05
Bobst Group n 30
Bossard Hold. p 48.2
Bûcher Indust. n 104
BVZ Holding n 395
Clariant n 5.97
Coltene n 39
Crealogix n 53
Crelnvest USD 233.5
Day Software n 26.2
Edipresse p 200
EFG Intl n 11.8
Elma Electro, n 425
EMS Chemie n 100
Fischer n 173
Fortran 200.1
Galenica n 313.25
Geberit n 127.6
Givaudann 651.5
Global Nat Res 2.14
Helvetia n 278.75
Huber & Suhner n 34
Kaba Holding n 2052
Kudelski p 17.86
Kûhne & Nagel n 80.5
Kuoni n 320.75
LifeWatch n 21.8
Lindt n 23900
Logitech n ' 14.87
Lonza Group n 105.8
Meyer Burger n 158.1
Micronas n 3
OC Oerlikon n 51.75
Panalpina n 68.5
Pargesa Holding p 65.2
Petroplus n 16.89
PSP Property n 52.2
PubliGroupe n 77.45
Rieter n 178
Roche p 156.8
Schindler n 64.7
SGS Surv. n 1311
Sika SAp 1099
Sonova Hold n 88.05
Speedel n 129
Straumann n 188.9
Sulzer n 63.6
Swatch Group n 33.8
Swissquote n 51.25
Tecan Hold n 42
Temenos n 17.35
Vogele Charles p 36
Von Roll p 6.2
Ypsomed n 69

9.7 Var. %
126 d -4.68%
426 -23.65%

37.65 8.03%
12.65 51.49%
69.25 -13.97%

601 -16.67%
86.8 -34.58%
68.6 -1.22%
38.7 -2«
511 8.95%
940 21.36%

38.2 1.05%
79 -23.07%
30 -6.25%

47.5 2.15%
105 -9.79%
395 d -1.25%
6.01 -18.34%

39 -9.30%
53 -17.18%

233.5 d -1.05%
25.45 78.59%

188 -8.29%
11,75 -38.80%

427 -14.68%
100 10.92%

172.8 -26.62%
205,3 2.65%

314 -12.59%
128.1 7.64%

656 -18.24%
2.05 28.12%
278 18.29%
34.1 -10.73%

201.1 -22.95%
18.01 55.93%
81.9 12.19%

318.5 -14.15%
21.65 147.42%
23700 -0.42%
14.55 -19.21%
106.4 4,82%

157 22.56%
3.03 -6.76%
50.9 -35.73%

. 68.5 12.47%
63.55 -9.53%
16.56 -28.62%
52.25 -0.72%

77 10.00%
180.9 7.44%

156 -8.6Î%
64 29.94%

1315 15.45%
1113 17.90%
87.2 30.14%

129.1 d 0.07%
187.5 -6.94%
64.95 2.20%
33.55 12.39%

51.6 32.64%
42.55 1.30%
17.75 18.33%
34.7 25.18%
6.18 -19.32%

70 -12.44%

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 74.92
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1374.85
UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 1489.37
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1646.05
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1047.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.65
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.49
UB5(Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 110.72
UBS (Lux) EF-USA U5D B 64.03
UBS lOO Index-Fund CHF 3603.64

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 73.72
EFG Equity Fds Europe EUR 85.78
EFG Equity Fds Switzerland CHF 97.62

Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.05
Swiss Obli B 161.35
SwissAc B 229.91

Produits Structurés
8.7 9.7 Var

BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.0

Fonds de placement

9.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 230.03
Swisscanto (LU) PF Equity B 189.3
Swisscanto (LU) PF IncomeA 108.75
Swisscanto (LU) PF Income B 126.44
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.42
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 88.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.02
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 146.06
Swisscanto (LU) PF Growth 8 185.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.4
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.03
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.85
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.79
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.1
Swisscanto (CH)BF CHF 85.12
Swisscanto (CH)BF Conv Infl A 102.93
Swisscanto (CH) BF Corpora:e H CHF 94.02
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.8
Swisscanto (CH) BF International 83.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MTEURA 101.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 127.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116,55
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.72
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.06
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.3
Swisscanto (CH) EFAsia A 66.59
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 155.1
Swisscanto (CH) EF Euroland A 76.72
Swisscanto (CH) EF Europe 85.14
Swisscanto (CH) EF Gold 834.74
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 83.19
Swisscanto (CH) EF Japan A 4453
Swisscanto (CH) EF North America A 165.06
Swisscanto (CH) EF SMC Sw tzerland A 276.77
Swisscanto (CH) EF Switzerland 216.46
Swisscanto (CH) EFTiger A 69.77
Swisscanto (LU) EF Energy 491.58
Swisscanto (LU) EF Health 303.72
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 94.33
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14359
Swisscanto (LU) EFTechnoiogy 108.61
Swisscanto (LU) EFTelecomnunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.1
CS PF (Lux) Growth CHF 131.56
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.75
CS BF (Lux) CHFA CHF 260.4
CS BF (Lux) USDA USD 1227.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 149.2
CSEF(Lux) USA B USD 480.34
CSREFInterswiss CHF 197,5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.81
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 238.64
LODH Swiss Leaders CHF 80.64
LODHI Europe Fund A EUR 4.59

8.7 9.7 Var. % 8.7 9.7 Var,

PARIS (Euro)
Accor SA 27.58 27.39 -24.48%
Alcatel-Lucent 1.486 1.544 -2.70%
AltranTechn. 2.012 2.006 -31.88%
Axa 11.85 11.915, -30.05%
BNP-Paribas 45.78 46.25 41.43%
Bouygues 25.735 25.75 -16.53%
Carrefour 30.845 31.2 5.81%
Danone 35.23 35.335 -20.75%
EADS 11.225 11.295 -10.57%
EDF 30.95 31.36 -25.25%
France Telecom 15.795 15.76 -22.93%
GDF Suez 24.775 24.36 -31.03%
Havas 1.71 1.751 15.65%
Hermès Int'l SA 93.8 93.08 -8.74%
Lafarge SA 42.36 43.235 -6.36%
L'Oréal 51.605 51.175 -21.31%
LVMH 52.97 53.505 10.54%
NYSE Euronext 17.53 17.53 -12.52%
Pinault Print. Red. 55.25 55.39 10.78%
Saint-Gobain 22.275 22.365 -37.31%
Sanofi-Aventis 42.36 42.205 -9.60%
Stmicroelectronic 5.119 5.211 8.97%
Téléverbier SA 45 45 d-15.41%
Total SA 36.21 36.6 -10.73%
Vivendi 16.69 17.02 -28.78%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1563.5 1651 -339%
AstraZeneca 2699.5 2683.5 -3.95%
Aviva 303 291 -25.57%
BP PIc 465 465.25 -15.82%
British Telecom 100.7 100.45 -28.96%
Cable»Wireless 128.5 128.2 -19.11%
Diageo PIc 883 875 -10.34%
Glaxosmithkline 1086 1099 -13.22%
Hsbc Holding Pic 493 500 -26.68%
Invensys Pic 213.25 216 24.06%
LloydsTSB 63.71 63.3 -51.30%
Rexam Pic 290 294.75 -18.29%
RioTinto PIc 1895.5 1967 16.11%
Rolls Royce 354 353 2.39%
Royal BkScotland 35.65 35.46 -32.45%
Sage Group Pic 173.2 171.2 -1.66%
Sainsbury lJ.) 312 309.5 -8.02%
Vodafone Group 115.2 114 -17.98%
Xstrata Pic 587.1 609.8 44.10%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.845 3.891 -16.50%
Akzo Nobel NV 30.64 30.48 -2.21%
AhoId NV 8.159 8.17 -11.74%
Bolswessanen NV 2.641 2.786 -42.05%
Fortis Bank 1.493 0 0.00%
Heineken 26.61 26.055 16.05%
INGGroep NV 6.459 6.65 -12.50%
KPN NV 9.78 9.803 -8.25%
Philips Electr. NV 12.585 13.03 -11.45%
Reed Elsevier 7.779 7.87 -11.07%
Royal Dutch Sh. A 16.735 16.915 -14.07%
TomTom NV 5.565 5.609 -1.07%
TNT NV 13.765 13.88 -3.87%
Unilever NV 17.31 17.32 -3.72%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 25.7 25.37 -8.70%
Allianz AG 62.4 63.62 -17.70%
BASFAG 27.52 27.76 -0.85%
Bayer AG 36.37 36.55 -14.70%
BMW AG 25.035 25.615 14.63%
Commerzbank AG 4.74 4.81 -29.05%
Daimler AG 23.655 24.41 -12.82%
Deutsche Bank AG 41.55 44.025 49.54%
Deutsche Bôrse 50.3 51.76 -3.80%
Deutsche Post 9.1 9.26 -20.61%
Deutsche Postbank 17.68 18,01 16.94%
Deutsche Telekom 8.07 8.095 -26.80%
E.ONAG 23.5 23.3 -21.65%
EpcosAG , 18.62 18.55 1.64%
LindeAG 56.85 57.14 -9.08%
ManAG 4035 41.95 2.91%
Merde 72.75 72.44 9.82%
MetroAG 34.96 34.96 19.11%
MLP 8.16 8.38 -15.43%
Mûnchner Rûckver. 93.78 95.1 -15.24%
Qiagen NV 12.96 12.94 5.37%
SAPAG 27.855 28.805 9.98%
Siemens AG 46.18 47.39 -15.29%
Ihyssen-KruppAG 16.78 16.92 -15.73%
VW 215.85 218.22 -15.85%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 741 721 28.98%
Daiichi Sankyo 1705 1677 -20.14%
Daiwa Sec. 532 519 -133%
Fujitsu Ltd ¦ 505 496 15.61%
Hitachi 288 283 -17.97%
Honda 2390 2325 21.98%
Kamigumi 772 768 -3.75%
Marul 621 614 19.22%
Mitsub. UFJ 569 549 0.00%
Nec 333 325 9.42%
Olympus 2085 2095 19.64%
Sanyo 225 218 31.32%
Sharp 906 901 41.66% ,
Sony 2315 2250 17.06%
TDK 4140 4110 26.46%
Toshiba 329 341 -6.83%

n

NEWYORK (SUS)
3M Company 59.02
Abbot 46.31
Aetna inc 25.18
Alcoa 9.46
Altria Group 16.4
Am lnd Grp 13.1
460.94%
Amexco 22.72
Amgen 59.5
AMR Corp 4.05
Apple Computer 137.22
Cèlera 6.83
AT&T corp. 23.54
Avon Products 26.14
Bank America 11.84
Bank of N.Y. 27.55
Barridc Gold 31.48
Baxter 52.34
Black & Decker 26.7
Boeing 39.55
Bristol-Myers 19.68
Burtington North. 68.09
Caterpillar 30.58
CBS Corp 5.78
Chevron 62.78
Cisco 18.13
Citigroup 2.62
Coca-Cola . 48.51
Colgate-Palm. 73.34
Computer Scien. 42.18
ConocoPhillips 39.44
Corning 14.22
CSX 31.44
Daimler 33.05
Dow Chemical 14.72
Du Pont 24.18
Eastman Kodak 2.76
EMC corp 12.52
Entergy 73.27
Exelon 48.21
Exxon Mobil 66.26
FedEx corp 53.36
Fluor 46.16
Foot Locker 9.86
Ford 5.35
128.86%
General Dyna. 51.91
General Electric 10.71
General Mills 58.86
General Motors 0.839
Goldman Sachs 138.55
Goodyear 10.55
Google 402.49
Halliburton 18.72
Heinz Hl 35.84
Hewl.-Packard 37.21
Home Depot 22.66
Honeywell 29.48
Humana inc. 30.83
IBM 100.68
Intel 15.94
Inter. Paper 14.24
in Indus. 41.7
Johnson SJohns. 57.08
JP Morgan Chase 32.71
Kellog 47.8 4733 5.06%
Kraft Foods 25.7 25.8 -5.63%
Kimberly-Clark 52.54 52.14 -2.81%
King Pharma 9.27 9.03 -1631%
Ully(Eli) 33.42 33 -18.65%
McGraw-Hill 29.83 30 21.90%
Medtronic 32.82 32.73 0.36%
Merck 28.04
MettlerToledo 75.44
Microsoft corp 22.56
Monsanto 71.68
Motorola 6.09
Morgan Stanley 25.5
PepsiCo 54.85
Pfizer 14.61
Philip Morris 43.49
ProcterSGam. 52.64
Sara Lee 9.%
Schlumberger 49.84
Sears Holding 59.01
SPX corp " 46.86
Texas Instr. 20.42
Time Warner 23.5
125.77%
Unisys 1.44
United Tech. 49.68
Verizon Comm. 28,65
Viacom -b- 2037
Wal-Mart St 4837
Walt Disney 22.24
Waste Manag. 26.58
Weyerhaeuser 27.68
Xerox 6.07

59.09 -0.16%
45.93 -14.24%
25.64 -12.81%
9.23 -23.78%

16.35 7.56%
9.48

22.8 17.95%
58.13 -1.45%
3.98 -64.24%

13636 50.25%
6.88 -37.22%

2338 -20.53%
25.49 1.55%
11.97 -16.46%
27.57 -333%
31.73 -11.81%
52.64 -4.42%
26.76 -38.87%

39.3 -13.14%
19.5 -18.34%

68.39 -12.82%
30.65 -34.66%
5.96 -33.10%

63.08 -17.56%
18.17 7.13%
2.66 -62.74%

48.71 6.12%
73.06 5.39%
42.66 14.98%
4031 -26.50%
14.44 43.68%
31.84 -8.03%
34.01 -13.04%
14.76 -4.21%
24,5 -6.41%
2.77 -59.67%

12.76 17.49%
73.43 -13.29%
48.44 -15.27%
65.97 -19.19%
53.93 -16.30%
48.29 0.83%

9.74 19.21%
563

51.54 -13.75%
10.86 -36.37%
58.68 -2.78%
0.837 -3.23%

143.21 65.06%
10.71 64.51%

41039 27.72%
18.94 -2.62%
35.55 -8.68%
37.3 133%

22.68 -6.00%
29.67 -14.39%
31.21 -16.25%

102.08 16.83%
16.02 5.39%
14.51 16.73%
41.6 -14.73%

56.69 -6.52%
33.62 7.24%
4733 5.06%

25.8 -5.63%
52.14 -2.81% 

¦

9.03 -1631%
33 -18.65%
30 21.90%

27.01 -12.87%
7533 11.07%
22.46 10.47%
72.56 -1.57%
6.07 2937%

25.88 5232%
54.68 -2.30%
14.29 -21.78%
42.34 -4.03%
52.41 -16.54%

9.86 -2.66%
50.22 10.08%
58.13 40.10%
47.61 9.77%
20.44 27.43%

24

1.46 41.74%
49.65 -9.64%
28.64 -1732%
20.64 4.61%
48.08 -15.91%
22.53 -5.81%
26.78 -20.72%
27.88 -12,57%
6.05 -27.80%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 74.8
Nokia OYJ 10.19
Norsk Hydro asa 28.33
VestasWindSyst 360
Novo Nordisk-b- 293.5
Telecom Italia 0.951
Eni 15.93
RepsolYPF 15.77
STMicroelect 5.105
Telefonica 15.675

72.8 17.41%
10.24 -9.77%
28.15 -4.25%

371 13,10%
289 2.84%

0.96 -18.64%
16.03 -8.13%

15.155 -4.44%
5.235 9.80%

15.8 -3.00%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscantc.ch
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Plus d'un million
de cas attendus
VIRUS ? L'Office fédéral de la santé s'attend à une forte poussée
de grippe A/H1N1 et veut acheter 13 millions de doses de vaccin.

L'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) s'attend à une
augmentation massive des cas
de grippe A/H1N1 à l'automne.
Alors que 13 millions de doses
de vaccin ont été commandées,
les personnes souffrant de
symptômes grippaux sont ap-
pelées impérativement à rester
chez elles et à se munir d'un
masque pour éviter de propager
le virus si elles sont contraintes
de sortir.

En raison de l'absence d'im-
munité contre le nouveau virus
de la grippe dite «mexicaine ou
porcine» au sein de la popula-
tion, on s'attend à jusqu'à cinq
fois plus de cas de maladie que
lors d'une épidémie de grippe
saisonnière, a déclaré hier de-
vant la presse le directeur de
l'OFSP Thomas Zeltner. Cela si-
gnifie entre 1 et 1,5 million de
malades en Suisse. C'est pour-
quoi il est important que les mé-
decins et les hôpitaux se prépa-
rent. Le monde économique
doit aussi pouvoir faire face à un
absentéisme important.

Les premières livraisons de
vaccins contre la grippe
A/H1N1 sont attendues à l'au-

PUBLICITÉ 

'Focus Carving 1.61115 ch/85 kW. prix catalogue Fr. 27"450.- avec en plus le pack Comfort Fr. 1'600.- et la console centrale premium Fr. 180.-; à déduire le rabais Fr. 4'240.-. =Focus RS 2.5 1 Duratec 305 ch/224 kW: consommation moyenne 9.4 1/100 km. catégorie de rendement énergétique F, émissions de C02 225 g/km
émissions moyennes de CQ2 de tous les véhicules neufs disponibles sur le marché suisse 204 g/km. Modèles figurant sur l'illustration: Focus Carving avec phares bi-xénon Fr. T450.- et peinture métallisée Fr. 650.-. Focus RS avec peinture spéciale Ultlmate Greeh Metalllc Fr. 1'860.- et pack Comfort Fr. 2'100.-.

tomne. L'OFSP a passé un ac-
cord avec les entreprises phar-
maceutiques GlaxoSnuthKline
et Novartis et commandé 13
millions de doses, pour un mon-
tant de 84 millions de francs. En
l'attente, la propagation de l'in-
fection en Suisse dépend forte-
ment des précautions prises par
la population.

Toute personne souffrant de
symptômes grippaux doit impé-
rativement rester chez elle
jusqu'à un jour après les der-
niers symptômes et porter un
masque si une sortie pour une
visite médicale s'avère néces-
saire. Il n'est pas question «d'al-
ler héroïquement au travail», a
souligné Thomas Zeltner.

Pour l'OFSP, une visite chez
le médecin n'est pas toujours in-
diquée. Dans la plupart des cas,
il suffit de rester entre cinq et
sept jours à la maison pour gué-
rir. Chez certains groupes de
personnes, comme les enfants,
les malades chroniques et les
femmes enceintes, des compli-
cations peuvent toutefois surve-
nir. En cas de doute, 0 est re-
commandé de téléphoner à un
médecin.

Les personnes souffrant de symptômes grippaux sont appelées à
se munir d'un masque si elles sont contraintes de sortir, KEYSTONE/EPA

124 Cas en Su isse dont 113 lors d'un voyage à
La sévérité des cas de grippe l'étranger. Actuellement, on est

actuels reste modérée et corres- à dix nouveaux cas par jour, a
pond au déroulement d'une précisé Patrick Mathys, chef de
grippe saisonnière, rappelle en- la section préparation pandé-
core l'OFSP En Suisse, 124 per- mie à l'OFSP Dans le monde,
sonnes ont été contaminées par 400 personnes ont jusqu'à prè-
le virus A/H1N1 depuis le début sent succombé à la grippe por-
de la pandémie en avril dernier, eine. AP
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ACCIDENT EN GARE DE NYON

Jambes d'un
ado sectionnées
par le train
Un jeune de 17 ans est
tombé sous un train alors
que le convoi démarrait
hier vers Oh25 en gare de
Nyon (VD). Les roues du
wagon ont roulé sur ses
jambes, qui ont. été sec-
tionnées.

Après avoir passé la
soirée en ville, le jeune
Nyonnais a raccompagné
des amis à la gare. L'un
d'eux a pris place dans le
train. L'adolescent resté
sur le quai a sauté contre
le wagon, s'agrippant au
bord de la fenêtre, pour
discuter avec son ami
dans le train, a expliqué la
police vaudoise.

Bien que le convoi eût
démarré, le jeune est
resté accroché à la fenêtre
pendant quelques secon-

des puis a chuté entre le
wagon et le quai, directe-
ment sur la voie ferrée.
Les boggies du train lui
ont sectionné la jambe
droite en dessous de la
hanche et la gauche à la
hauteur du tibia.

L'adolescent a été
conduit en ambulance au
CHUV à Lausanne. «Une
patrouille de la gendar-
merie a escorté l'ambu-
lance pour aller p lus vite»,
a expliqué la porte-parole
de la police. Cette solu-
tion a été préférée à un
transport par un hélicop-
tère de la REGA, aussi ap-
pelée sur place. Le trafic
ferroviaire a ete inter-
rompu durant plus d'une
heure sur la voie où s'est
déroulé l'accident. ATS

http://www.ford.ch
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Le uenevois unnstian
Liisc
CONSEIL FEDERAL ? La succession Couchepin s'étoffe. Le conseiller
national genevois emboîte le pas à Didier Burkhalter.

CHRISTIANE IMSAND
Le sénateur neuchâtelois Didier
Burkhalter a ouvert les vannes en
annonçant mercredi sa candida-
ture à la succession de Pascal
Couchepin. Vingt-quatre heures
plus tard, le conseiller national
genevois Christian Luscher, 45
ans, se lance également dans la
course. Il en a avisé officielle-
ment le Parti libéral genevois
hier soir. Al' appui de sa candida-
ture, il invoque la prise de posi-
tion des jeunes libéraux-radi-
caux suisses qui ont demandé
que la succession soit assurée
par une personnalité de moins
de 50 ans.

Double candidature
Cette condition est remplie

par Didier Burkhalter, 49 ans,
mais pas par la Genevoise Mar-
tine Brunschwig-Graf, 59 ans, qui
est également susceptible de se
lancer dans la course. Christian
Luscher assure cependant qu'il
ne se présente pas «contre» elle. Il
demande au parti cantonal de
soutenir une double candidature,
pour autant que la conseillère na-
tionale confirme son intérêt.

Né et ayant grandi à Genève,
le second candidat à la succes-
sion de Pascal Couchepin est un
peu le fils spirituel de l'ancien
conseiller national Charles Pon-
cet. Les deux hommes sont asso-
ciés dans une étude d'avocats et
Christian Luscher a suivi ses tra-
ces à Berne. Pas depuis long-
temps puisqu'il ne siège sous la
coupole que depuis décembre
2007. Son allure de dandy, son ai-
sance orale et ses compétences
juridiques lui ont rapidement
permis de se faire un nom, no-
tamment auprès des médias.
Une idylle de quelques mois avec

Lolita Morena y a aussi contri-
bué. De là à poser sa candidature
pour un siège au Conseil fédéral ,
il y a un pas qui est pour le moins
rapide. Le Genevois a siégé au
Grand Conseil de 2001 à 2007
mais jamais dans un Exécutif.
«Cela méfait un point commun
avec de nombreux conseillers fé-
déraux», rétorque-t-il. Il estime
que cette faiblesse est compen-
sée par le fait qu'il est la tête
d'une PME de 45 personnes.

Christian Luscher se dit plei-
nement à l'aise pour porter haut
et fort les idées du parti en ter-
mes de défense de l'économie en
général et du secteur bancaire en
particulier, ainsi qu'en matière
de fiscalité et de sécurité. Il a
d'ailleurs fait campagne sur le
thème de l'insécurité lors des
dernières élections fédérales
S'agissant des assurances socia
les, il estime qu'il est «irresponsa
ble de ne pas équilibrer les recettes un double ticket avec sa collègue Martine Brunschwig-Graf. KEYSTONE

et les dépenses sauf à laisser à
ceux qui nous succéderont des
dettes béantes». . 

Chances faibles
Le Genevois affirme que de

nombreux parlementaires du
groupe libéral radical l'ont en-
couragé à se présenter et lui ont
assuré leur soutien. Ses chances
d'obtenir l'investiture du groupe,
voire un siège au Conseil fédéral,
sont pourtant faibles. Ses posi-
tions politiques le situent dans
l'aile droite du groupe etlui assu-
rent la sympathie de l'UDC. Par
contre, ii n'aura aucun soutien
chez les socialistes et les Verts
alors que Didier Burkhalter, plus
centriste, peut espérer obtenir
les quelques voix de gauche qui
feront pencher le plateau de la
balance du côté de son parti.

Le libéral Christian Luscher propose à son parti cantonal de présenter

Votre inexpérience à Berne n'est-elle
pas un handicap insurmontable?
Pour chaque personne, il y a des
plus et des moins. Si l'on demande
à des jeunes de se présenter pour
renouveler le personnel politique, il
faut en tirer les conséquences. Je
vous signale néanmoins que j 'ai
une expérience de patron d'entre-
prise ainsi qu'une expérience politi-
que non négligeable pour avoir
siégé pendant dix ans dans des
organes communaux , cantonaux,
puis fédéraux.

Vous n'êtes pas un candidat cen-
triste. Est-ce que cela ne réduit pas
vos chances?

Je suis un candidat du Parti libéral
radical qui épouse les idées de ce
parti. Dans notre système politique
où nous avons une répartition des
sièges en fonction de la force des
partis, c 'est ce qui compte.

Vous aviez dit que vous ne vous pré-
senteriez pas contre le président du
parti Fulvio Pelli...
Effectivement , mais je constate
qu'il n'est pas candidat. Tout le
monde lui prête des intentions
machiavéliques mais il dit et répète
que sa priorité est de conduire le
parti aux élections fédérales de
2011.
J'en prends acte.

PRODUITS DÉFECTUEUX

Coop et le TCS retirent
des boules qui peuvent exploser
Coop et le TCS appellent les pro- de boules» et «Pétanque». Sur Les personnes qui possèdent
priétaires d'un lot de boules de pé- l'étiquette, on peut lire: E.H., P.O. ce jeu ne doivent pas le ramener
tanque du fournisseur Nebus BV à Box 4059, 5004 JB Tilburg (NL) . dans un point de vente, ni même
ne plus y toucher. Celles-ci ris- 

^^^^^^ 
le toucher. Le fournisseur hollan-

quent de se ^^^^Ê^rnW ^k dais, Nebus BV, connaît les identi-
désinté- ^̂ ^̂ wtwm L̂ tés de tous les propriétaires. Ces
grer vio- k\\ derniers seront contactés et des
lem- , individus se chargeront de récu-
ment et B A pérer les boules,
d'entraî- ¦ Sp Contactée par l'ATS,
ner, dans ¦ W(\ f  *WJ&̂ Êf ci Coop indique qu 'aucune
des cas ¦ Kv C'j«^&jn \ 

F'  
Y personne n'a été blessée

extrêmes, WA 77 ~̂Jmmŷ tJ ' .v~Bp*-. jusqu 'ici. «Nous avons
des blessu- WJ ^75 > /  ~ •''' \ W\̂ *$Z/ 7 P™ conna issance de ce
res mortel- ^^^^^^ jfl ¦/ '" -"' \ - ' / y risque lorsqu'une boule a
les. AM i "— "' explosé dans une armoire»,

11 s'agit d' un lot délimita- ^^^M, L'action corrosive explique Susanne Sugimoto-Er-
ble proposé dans le catalogue Su- ^^ qui se développe dans dos, en charge des contacts avec
percard 2003 et offert aux nou- la partie creuse, rem- les médias,
veauxmembres du TCS, indiquent plie de sable, exerce une forte Au total, 1155 jeux ont été dis-
les deux entreprises. Les huit bou- pression sur la boule. Celle-ci ris- tribués par Coop et 1381 par le
les sont emballées dans un cabas que alors de se désintégrer et de se TCS. Une hotline a été ouverte:
noir avec l'inscription dorée «Jeu couper en deux. 0323217111. ATS

C'est le nombre de faillites
recensées au 1er semestre
par la société de renseigne
ments commerciaux D&B,
soit 32% de plus que du-
rant le 1er semestre 2008.
Et la tendance est à la
hausse...

ner se lance

LA PHRASE DU JOUR

«Nous ferons la grève si nécessaire»
a déclaré Romuald Schaber, président de l'Association européenne des
producteurs de lait réunis hier à Kappel am Albis (ZH). Ceux-ci menacent de
ne plus effectuer leurs livraisons si le monde politique refuse de réaliser les

z réformes nécessaires dans leur branche. «Depuis la suppression du principe
U légal des contingents en Suisse le 1er mai, la situation des producteurs s'est
£ fortement dégradée par rapport aux transformateurs de lait.»

REBONDISSEMENT DANS LAFFAIRE TINNER

Locaux de la Police judiciaire
fédérale perquisitionnes
L'affaire Tinner tourne à
l'affrontement entre le
Conseil fédéral et le pouvoir
judiciaire. Fort d'une déci-
sion du Tribunal pénal fédé-
ral (TPF), l'Office des juges
d'instruction fédéraux a per-
quisitionné hier les locaux
de la Police judiciaire fédé-
rale. Un coffre-fort a été
saisi. Il contient la clé qui
donne accès aux documents
controversés du dossier Tin-
ner, du nom de trois ingé-
nieurs suisses, un père et ses
deux fils, soupçonnés
d'avoir livré du matériel nu-
cléaire à la Libye. Dans la
journée, le TPF a mis le feu
aux poudres en suggérant
cette solution.

Le Conseil fédéral peut
recourir contre ce procédé,

mais il n'y a normalement sion de détruire ces pièces
pas d'effet suspensif. En ultrasensibles sur la Consti-
clair, le gouvernement ne tution fédérale. L'article 185
peut pas empêcher que les l'autorise en effet à prendre
documents relatifs à l'arme des mesures pour préserver
nucléaire soient physique- la sécurité extérieure, l'indé-
ment transférés à la justice pendance et la neutralité de
s'ils restent sous scellés, la Suisse. Simultanément à
Dans leur communiqué dif- l'annonce selon laquelle les
fusé en fin de journée, les ju- juges d'instruction avaient
ges d'instruction fédéraux mis la main sur la fameuse
ont pour leur part révélé clé, le gouvernement s'est
qu'ils mettaient en route «la d'ailleurs fendu d'une note
procédure ordinaire de des- réitérant sa position. Il es-
cellement». time une saisie «nulle et non

Plus que jamais, les avenue».
fronts demeurent figés. Bien La démarche de la justice
malin qui pourra deviner a en revanche l'appui du
l'issue de la crise, le Conseil Parlement, dont la déléga-
fédéral persistant dans son tion des commissions de
refus de restituer les docu- gestion n'a de cesse de récla-
ments liés à la technologie mer la restitution de ces do-
nucléaire. Il fonde sa déci- cuments. ATS
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^̂ m JACOT - 
CHA

UFFAGE
sss JE sa Conception - réalisation - maintenance

•̂ Z_= =
' Cherche de suite ou pour date à convenir un

<«55£ PROJETEUR
en technique du bâtiment

en CHAUFFAGE
r-ys- avec CFC

suissetec Quelques années d'expérience seraient un plus.
membre

Les dossiers ou demandes de renseignements sont
à adresser:

Jacot - chauffage Route des Graviers 31 CH-2012 Auvernier
Tél. +41 32 737 7000 Fax +41 32 737 7005

e-mail info@jacot-chauffage www.jacot-chauffage.ch

Café Domino
à Saint-Léonard
cherche

jeune
sommelière
100% avec
expérience et
références.
Possédant voiture.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 203 47 98.

036-522522

Recherchons
personne
responsable
et stable
avec permis de
conduire pour accom-
pagner monsieur
hémiplégique sur
chaise roulante,
50 ans, cultivé (musi-
que, cuisine, lettres,
philosophie, voyages,
sens de l'humour) dans
sa vie de tous les jours.
Logement indépen-
dant fourni dans
la maison, nourriture
et salaire à discuter.
L'engagement se ferait
pour le 17 août 2009
ou à convenir.
Lieu: Ayent.
Contact
tél. 078 755 82 27.

D36-521739

Lpgesr-— Mise au concours

J 2̂fefe= * Suite au départ à la retraite du
^P" titulaire, l'administration commu-

^"/ nale de Nendaz met au concours
le poste de

dessinateur(trice)
en bâtiment auprès

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

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

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

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

COMMUNE DE NENDAZ
036-521522

Action-Jubilé
sur tout vêtement —^

de motard /?&§&
(en stock) n32Ï

32 jours = 32% %S?
Barenfaller Moto-Shop Brigue

Diverses

Magnétisme
Arrêter de fumer

Maigrir etc..
H.U. Gerber

Martigny
Membre ASCA
079/330 25 08

TAROT
VOYANCE
7/7 jours

Tél. 0901 231 232

312-715969

ù/M Yvut fyihf-lj iiAKM
Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-521786

Opium, Cinéma, eau de toilette 50 ml, lait de corps 100 ml au lieu de 7 y

160 x 210

Pick-up
Mazda B2500
2.5 TD Hurri

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

119 000 km, 2005,
Fr. 18 903.-.

Tél. 026 47511 87.
012-715798

M I S E  AU C O N C O U R S

L'Administration communale de Finhaut
met au concours le poste d'employé au
service des travaux publics.

Conditions: « bonne santé et excellente condition
physique «intérêt pour letravail en plein air «sensdes
responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration
•être en possession du permis de conduire cat. B et
de machiniste cat M1 «connaissance des métiers
du bâtiment «être adapte à effectuer des horaires
irréguliers.

Taux d'activité: 100%
Limite d'âge: 45 ans maximum.
Domicile: être domicilié ou prendre domicile sur le
territoire communal.
Entrée en fonction: 1er novembre 2009 ou à convenir.
Cahier des charges: l'Administration communale
donnera, sur demande, les renseignements précis
relatifs au cahier des charges.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels (curriculum vitae, photo, certificats, réfé-
rences, etc.) et prétentions de salaire, doivent être
adressées à l'Administration communale de Finhaut,
Case postale 44, 1925 Finhaut, avec mention (sur
l'enveloppe) «employé TP» jusqu'au 22 juillet 2009
(date du timbre postal).

étui inclus, 2 ans de garantie

multifonctions , wifi , scanner

Cqhihe, Trolley Sqmtohrte, ôrutie. Il 49fl
55 cm, 3 ans de garantie au lieu de 1H. - m jrjr~ \f

r̂hiUe, q i
perfect plus, 4.5 litres

seulement

KO -au lieu de 318.- / V»/C/ •
seulement

WMf

fôulqro( ofe, cl&ôrsrfiôh $qMeffi £*/)
100% coton, pour canapé, table ou lit 180 x 270 cm au lieu de 10e!.- KmW W

seulementkl)
au lieu de To.- \m§ *r

40 x 76 cm au lieu de Zi

34 x 34 cm

dkvté $illtrl)tck
90% oie pure blanc

MONTHEY - SIERRE - SION
www.manor.ch

&****// 11 j u i l l e t  2001
.y. seulement

s v S O O
seulement

4?
seulement

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Vouvry met au concours un poste d'

EMPLOYÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
Votre profil:
- Avec CFC dans le génie civil ou maçonnerie,

ou formation jugée équivalente.
- Permis de conduire.
- Permis de conduire poids lourd serait un atout.
- Dynamique et sachant travailler seul.
- Jouir d'une bonne condition physique.
- Bon esprit d'initiative et de collaboration.
- Etre disposé à assumer des horaires irréguliers

et un service de piquet hivernal.
- Etre domicilié sur la commune ou s'engager à y habiter.
- Sens des responsabilités.
- Flexible et disponible.

Vos tâches:
- Tous les travaux touchant le secteur des travaux publics,

plaine ou montagne sur la commune.
- Service hivernal.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Conditions salariales, selon statut du personnel communal.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, des documents usuels (diplômes, certificats et
références) doivent être adressées jusqu'au 16 juillet 2009
à la Municipalité de 1896 Vouvry avec la mention:
«Employé aux Travaux Publics».

036-522497

http://www.Iagreu.ch
http://www.sionpassion.ch
http://www.sion.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.jacot-chauffage.ch
http://www.manor.ch
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Le Pakistan va autorise
quelque deux millions !
personnes ayant fui un

au offensive militaire cont
les talibans dans la val-
lée de Swat à rentrer

^
a" chez elles à partir de la

a semaine prochaine, a
annoncé hier le premie
ministre Yusuf Raza Gi-
lani. D'après le chef du
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SERBIE
e>> AHamio

Deux policiers serbes
ont été blessés hier lors
d'une attaque à la gre-

,. nade dans une ville de l;
m vallée de Presevo, dans
, ' le sud de la Serbie, près

U CILLCl L|Llt: 3 Cil (Jl UUUILC

011116 VOie peu après minuit , a indi-
•... '. ,_... que le Ministère serbe

il Motors (GM) de l'intérieur. Elle a eu
i bonne voie hier |ieu a Lucane| près de
Drtir de la faillite, Bujanovac, centre admi-
ue venait d expi- nistratj f de |a va||ée de
lelai légal pour Rreseva dont |a popu|a.
lent déposes des tj on est pour une bonne
s en appel contre t|e de souche a|ba.
de restructura- naise. ATS/AFP
I premier
ucteur automo-
îéricain. Le tribu- AFGHANISTAN

X^ulo's '1" Loi amendée
ait approuvé di- Le Gouvernement af-
1e le volet central ghan a annoncé hier
i de sortie de fail- qu'il avait réécrit la
GM: la vente des controversée loi sur le
sains de ce dernier mariage, dont des dispo-
îouveau» GM, dé- sitions semblant autori-
majorité par l'Etat Ser le viol conjugal
•ain. AP avaient suscité une va-

gue de protestations in-
S-UNIS ternationales.

intervient a I issu
annûl examen de trois i
rr par le Ministère c

aff, 71 ans, tice ordonné par
150 ans de sident Hamid Kai
negigan- président Karzaï
guérie le 29 promulgué le tex

C'est le nombre de personnes qui
^ ont été blessées dans un séisme

«

qui a secoué hier soir le sud-
ouest de la Chine. L'épicentre du
tremblement de terre, de
magnitude 6,0, était situé dans
le comté de Yao'an. AP

,

Une employée préposée au nettoyag

Le grand nettoyage
G-8 ? Il faut faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.
Les discussions sur le climat
ont été ardues hier entre les
pays industrialisés du G-8 et les
pays émergents du G-5, réunis
à L'Aquila, en Italie. Les 13 na-
tions se sont toutefois engagées
à conclure les négociations de
Doha en 2010.

Selon un diplomate euro-
péen, les principales écono-
mies de la planète, responsa-
bles des 80% des émissions de
gaz à effet de serre, se sont ral-
liées à la limite maximale des 2
degrés de réchauffement,
adoptée mercredi par le G-8.
Cette limite pourrait être re-
prise dans le futur accord mon-
dial de lutte contre le réchauf-
fement qui sera négocié en dé-
cembre à Copenhague sous
l'égide de l'ONU.

Les seize pays du Forum des
principales économies (MEF) ,

qui regroupe les pays du G-8,
du G-5, plus l'Australie, la Co-
rée du Sud et l'Indonésie, de-
vaient se réunir dans la journée
à L'Aquila, où le G-8 tient son
sommet annuel.

Le MEF, à l'insistance de la
Chine selon des diplomates, a
toutefois renoncé à s'engager
sur une réduction de moitié des
émissions mondiales d'ici à
2050. Mercredi, le G-8 s'était
engagé à réduire les émissions
mondiales de 50% d'ici à cette
date et celles des pays indus-
trialisés de 80%, par rapport à
1990 ou «une année p lus ré-
cente».

Le Brésil critique
Le même jour, le G-5 avait

appelé «les pays développés à
aider les pays en développement
les p lus vulnérables aux effets

négatifs du changement clima-
tique à supporter le coût de
l'adaptation» de leurs écono-
mies. Cette aide concerne no-
tamment une réduction de la
part des énergies fossiles, le
charbon en particulier.

Selon l'ONU, les besoins de
financement pour tous les pays
en développement s'élève-
raient à 150 milliards de dollars
par an.

Le G-5 s'est déjà largement
engagé sur les énergies renou-
velables, comme le Brésil avec
les biocarburants. La Chine et
l'Inde, quoique toujours dé-
pendantes du charbon, déve-
loppent leurs capacités en so-
laire et en éolien.

Le Brésil a critiqué hier
l'échéance de 2050, non crédi-
ble sans objectif intermédiaire
en 2020, selon le responsable

brésilien des négociations cli-
mat, Luiz Alberto Figuereido
Machado. Le développement
des pays pauvres était égale-
ment au menu jeudi avec une
réunion de travail G-8-G-5,
élargie à l'Egypte.

Sur le plan diplomatique,
les dirigeants du G8 ont ferme-
ment condamné l'essai nu-
cléaire et les tirs de missiles ef-
fectués ces derniers mois par la
Corée du Nord. Plus souples
face à l'Iran, les pays du G-8
penchent pour une solution di-
plomatique. Le G-8 a décidé de
donner sa chance à la négocia-
tion jusqu'au sommet du G-20
le 24 septembre à Pittsburgh.

Le thème principal du der-
nier jour du sommet au-
jourd'hui sera l'aide aux pays
pauvres, en particulier ceux
d'Afrique, ATS/AFP/REUTERS

Les Ouïghours repris en main
CHINE ? Des blindés patrouillent dans les rues d'Urumqi pour éviter les heurts.
Les dirigeants chinois ont an-
noncé des «punitions sévères»
pour les responsables des
émeutes sanglantes d'Urumqi.
Il s'agissait de la première réac-
tion de la direction du Parti et
de l'Etat chinois depuis le dé-
but des troubles interethniques
entre Ouïghours, une forte mi-
norité musulmane turco-
phone, et Hans, l'ethnie majo-
ritaire en Chine.

La capitale de la province
du Xinjiang a connu hier un dé-
but de retour à la normale, mal-
gré le quadrillage des forces de

l'ordre. Symbole de la volonté
de reprise en main du pouvoir,
des véhicules blindés et des ca-
mions de transport de troupes
ont sillonné Urumqi hier. Tou-
jours très présents, mais sensi-
blement moins nombreux que
la veille, militaires et policiers
anti-émeutes ont continué de
séparer physiquement les
quartiers des Hans de ceux des
Ouïghours.

Dimanche soir, des Hans
avaient été pris pour cibles par
des émeutiers ouïghours lors
des violences, ATS/AFP
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«Je n'ai jamais vu de marques
d'aiguille sur son corps»
Le Dr Arnold Kleine le dermatologue
de Michael Jackson à propos de traces sur les bras
de son client.
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La banque suisse pourrait être menacée d'une saisie de ses avoirs aux Etats-Unis, AP

Noire perspective
ÉTATS-UNIS ? La justice ne lâche pas prise sur l'UBS.

11RS le nombre de déten-
teurs de comptes dont elle
détient des informations.

Un arrangement?

Alors que le Conseil fédéral
interdit à l'UBS de livrer les
données de 52 000 clients au
fisc américain, le juge du Tri-
bunal de district Miami,
Alan Gold, ne lâche pas
prise. Le magistrat veut sa-
voir si le Gouvernement des
Etats-Unis serait prêt à saisir
des biens de l'établissement.

Selon un document pro-
duit dans la nuit de mercredi
à hier, le juge demande au
Département de la justice
américain de lui fournir des
éclaircissements avant di-
manche soir. Le Tribunal de
Miami, devant lequel s'ou-
vre lundi la procédure civile
à l'encontie du numéro un
bancaire helvétique, pour-
rait ordonner «la saisie
d'avoirs de l'UBS ou leur sé-
questre aux Etats-Unis» si
elle ne répond pas à ses in-
jonctions ou si la Suisse
l'empêche de fournir les in-
formations exigées.

Le Conseil fédéral a rap
pelé mercredi dans une mis

sive adressée à la Cour qu il Suisse comprend que les
entendait défendre le secret Etats-Unis veulent récupé-
bancaire et la souveraineté rer ce qui leur appartient. Il
de la Suisse. Le gouverne- existe des voies légales pour
ment a ainsi répété qu'il in- cela, a déclaré la responsa-
terdit conformément à la lé- ble du Département fédéral
gislation helvétique à l'UBS de l'économie. L'UBS a elle-
de transmettre les données
de ses clients aux autorités
fiscales américaines. Si les
circonstances l'exigent, le
Département fédéral de jus-
tice et police édictera une
décision interdisant expres-
sément à l'UBS de commu-
niquer des données sur ses
clients, a précisé ce dernier.
Poursuivant pour sa part sa
visite aux Etats-Unis, la
conseillère fédérale Doris
Leuthard a relevé que la lé-
gislation helvétique devait
être respectée de la même
manière que le droit améri-
cain.

Erreur à réparer
LUBS a commis des er-

reurs et doit en répondre, a
reconnu Mme Leuthard. La

même indique au Tribunal
de Miami être menacée par
des sanctions en Suisse si
elle fournissait les informa-
tions sur les 52000 clients
concernés. Pour mémoire,
les autorités fiscales améri-
caines (1RS) ont déposé en
février dernier une plainte
sur le bureau d'Alan Gold.
Dans le jargon juridique
américain, cette procédure
se nomme une «John Doe
Summons»: la banque est
accusée à la place des frau-
deurs fiscaux dont l'identité
n'est pas connue. Depuis des
mois, l'UBS se démène pour
obtenir une suspension de la
procédure. Mais l'IRS et le
Département américain de
la justice, qui soutient cette
plainte, se sont montrés

jusqu'ici impitoyables. Le
juge en charge de la procé-
dure a écarté la demande de
l'UBS visant à obtenir de

teurs œ comptes aont eue
ueueni uc» uuuj iuauuu».

Pour l'heure un arrange-
ment extrajudiciare ne peut
être exclu, comme l'a laissé
entendre le 1er juillet le pré-
sident de la Confédération,
Hans-Rudolf Merz. Reste
qu'une telle solution coûte-
rait cher à l'UBS, les experts
évoquant des montants os-
cillant entre 2 et 10 milliards
de francs. Si l'UBS a fourni à
Washington en début d'an-
née les données de 250
clients, celles-ci concer-
naient des transactions ef-
fectuées sur territoire améri-
cain. Le secret bancaire
suisse ne s'étend en effet pas
aux informations sur des
comptes archivées à l'étran-
ger. ATS

Flambée de colère en Iran
TÉHÉRAN ? Des manifestants bravent le pouvoir en place.
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont bravé hieri à Té-
héran l'interdiction des au-
torités pour marquer le
dixième anniversaire des
émeutes étudiantes.

La police a dispersé le
cortège à coup de gaz lacry-
mogène et a arrêté des
manifestants, selon des té-
moins. La manifestation
commémorative d'hier est
le premier rassemblement
d'opposants depuis la
confirmation le 29 juin de la
réélection de l'ultraconser-
vateur Mahmoud Ahmadi-
nejad.

Le résultat du scrutin
présidentiel avait entraîné
les plus grandes manifesta-
tions de l'histoire de la Ré-
publique islamique, et le
pouvoir avait promis d'écra-
ser toute nouvelle forme de
contestation. En dépit de

Au Japon, des Iraniens exilés ont aussi manifesté, AP

cette menace, quelque 3000
personnes se sont rassem-
blées en fin d'après-midi sur
l'avenue Taleghani, proche
de l'université, et ont lancé

des slogans hostiles au pou-
voir.

Selon le chef du groupe
réformateur, minoritaire au
Parlement, le Majlis, Mo-

hammad Reza Tabesh, cité
par le quotidien réforma-
teur «Sarmayeh», quelque
500 personnes sont toujours
emprisonnées après les ma-
nifestations post-présiden-
tielle. Le vice-procureur de
Téhéran, Mahmoud Salar-
kia, a signalé que seuls les
individus accusés d'«action
contre la sécurité nationale»
ou de «destruction de biens
publics» étaient toujours
détenus, selon «Sarmayeh».

Au moins 20 personnes
ont été tuées et des centai-
nes d'autres blessées lors
des violentes manifesta-
tions qui ont suivi le scrutin,
les partisans des candidats
battus accusant le pouvoir
de fraude. Des centaines de
manifestants mais aussi des
responsables réformateurs
et des journalistes ont été
emprisonnés, ATS

VIOLATION ACTIVE DE LA VIE PRIVÉE EN ANGLETERRE

Les méthodes abjectes
d'une certaine presse

Un des journaux qui ont violé l'intimité de centaines de personnalités
AP

C'est une affaire qui soulève
de graves questions, a dit Gor-
don Brown. Une enquête a été
ouverte en Grande-Bretagne
après les révélations du «Guar-
dian», qui accuse des journalis-
tes du très populaire «News of
the World», propriété de Rupert
Murdoch, d'avoir piraté les
messageries vocales de centai-
nes de célébrités et hommes
politiques.

Des détectives. D'après le quo-
tidien «The Guardian», le jour-
nal le plus lu le dimanche en
Grande-Bretagne aurait payé
des détectives privés pour pou-
voir écouter les messages vo-
caux sur des répondeurs, et ob-
tenir des informations confi-
dentielles, dont des relevés
bancaires, sur des stars comme
l'actrice Gwyneth Paltrow, le
chanteur George Michael ou la
chef cuisinière des célébrités
Nigella Lawson. Le maire de
Londres Boris Johnson figure-
rait aussi parmi les victimes,
ainsi que des responsables des
trois principaux partis politi-
ques de Grande-Bretagne.

Plusieurs parlementaires
ont déjà exigé des explications,
le premier ministre Gordon
Brown reconnaissant que l'arti-
cle du «Guardian» soulève «des
questions qui sont graves et aux-
quelles des réponses devront
évidemment être apportées».

Le plus haut responsable de
la police britannique, le chef de
la police métropolitaine Paul
Stephenson, a annoncé hier
avoir chargé l'un des princi-
paux enquêteurs de Scotland
Yard d'examiner ces alléga-
tions. Titre phare de la presse à
scandale, «News of the World»
appartient a News Internatio-
nal, une filiale de News Corpo-
ration, le groupe du magnat des
médias Rupert Murdoch, qui
possède aussi le «Times» de
Londres et, aux Etats-Unis, le
réseau télévisé Fox Télévision,
le réputé «Wall Street Journal»
et le «NewYork Post». «Nousfe-
rons une enquête approfondie et
nous suivrons l'affaire jusqu 'où
elle nous mènera», a déclaré
Paul Stephenson sur Sky News.

Le secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur David Hanson a précisé
que la police communiquerait
un peu plus tard sur ces «graves
allégations».

Le prix du silence. Selon le
«Guardian», qui cite des sour-
ces policières anonymes, les
journalistes du tabloïd ont uti-
lisé les services de détectives

privés pour pirater les messa-
geries vocales des portables,
utilisant l'information pour
«obtenir un accès illégal à des
données personnelles confiden-
tielles, dont des relevés d 'impo-
sitions, des dossiers de sécurité
sociale, des relevés bancaires ou
des factures de téléphone détail-
lées».

D'après le «Guardian»,
«News of the World», dont le ti-
rage avoisine les trois millions
d'exemplaires, aurait versé plus
d'un million de livres (plus de 2
million de francs), dans le cadre
d'accords à l'amiable avec trois
des cibles visées, dont Gordon
Taylor, un responsable de l'As-
sociation des footballeurs pro-
fessionnels. News International
a jugé dans un communiqué
«inapproprié» de commenter
l'affaire «à ce stade». D'après
Andrew Neil, un ancien rédac-
teur en chef du «Times», Rupert
Murdoch aurait démenti avoir
connaissance des sommes ver-
sées à Taylor et d'autres. «S'z'Z ne
savaitpas, d'autres savaient cer-
tainement», a-t-il dit à la BBC.
«Quand quelqu'un arrive avec
un vraiment gros scoop, l'une
des premières grandes questions
que vous lui posez, c'est: 'com-
ment tu as eu ça'?»

Règles de déontologie. Les ré-
vélations du «Guardian» rallu-
ment le vieux débat sur les rè-
gles de déontologie des jour-
naux britanniques, souvent en-
gagés dans une guerre sans
merci au scoop et à l'exclusi-
vité. En 2006, le commissaire à
l'Information Richard Thomas,
responsable de l'Agence britan-
nique de protection des don-
nées, avait dénoncé dans un
rapport le «marché noir d'infor-
mations confidentielles person-
nelles». Le bureau du commis-
saire a précisé hier qu'en 2006,
il avait fourni à la police la
preuve que 31 journalistes de
«News of the World» et du ta-
bloïd «The Sun» avaient acheté
ou vendu des données confi-
dentielles acquises illégale-
ment.

En 2007, un rédacteur en
chef de «New of the World»,
Clive Goodman, avait écopé de
quatre mois de prison pour
avoir piraté les répondeurs de
membres ou employés de la fa-
mille royale d'Angleterre. Son
complice, le détective privé
Glenn Mulcaire, avait été
condamné à six mois de prison
pour avoir piraté des messages,
dont ceux des princes William
et Harry, les fils de Charles. AP

RANDONNEUSE FRANÇAISE RETROUVÉE

Une chance inouïe
Une randonneuse de 62 ans a
été retrouvée saine et sauve par
les services de secours espa-
gnols, après avoir passé onze
jours et onze nuits seule et sans
nourriture dans la montagne.
Elle s'était perdue le 26 juin
dans le parc national d'Ordesa,
dans les Pvrénées espagnoles.

«C'esf une miraculée (... )  Ces
derniers jours, on avait complè-
tement perdu espoir», a déclaré
son mari. Partie pour une ran-
donnée d'une journée avec un
groupe de 14 randonneurs,
cette Bretonne s'est égarée
après avoir devancé le groupe
qui avait rebroussé chemin, ATS
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m lundi :13h30 à18h30

du mardi au vendredi de
9h30 à 12h00 et 13h30 àl8h30 et
samedi de 9h00 à17h00 non-stop

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

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

Implant dès CHF 2'400.-
Prothèse complète dès CHF 1'550.-
Couronne céramique dès CHF 800.-

k SOINS DENTAIRES
L'excellence abordable
Pourquoi aller ailleurs ?

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

P 

Recherchez-vous
un nouveau 

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

lous vous offrons les postes suivants:
• Educatrices spécialisées / Educateurs spécialisés (75-100 %)

auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 17 juillet 2009.

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

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

• Psychomotricienne / Psychomotricien (60%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) du Service cantonal de la jeunesse, centre régional de Sion.
Délai de remise: 24 juillet 2009.

• Un-e Psychologue (40%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) du Service cantonal de la jeunesse, centre régional de Sion.
Délai de remise: 24 juillet 2009.

• Un-e Logopédiste (60%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA) du Service cantonal de la jeunesse, centre régional de Sion.
Délai de remise: 24 juillet 2009.
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• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

Consultations
Soins

MAGNÉTISME
REIKI

REBOUTAGE
Soigne - revitalise -

élimine
tous les blocages

Aussi pour animaux,
me déplace aussi.

Tél. 078 752 36 93.
012-715968

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

036-522245

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

nie Marsili Vukano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.ch

036-488697

Sion
1 h d'excellents

massages
relaxants et

sportifs
Christina masseuse
dipl. du lu au sa

dès 9 h.
Tél. 079 655 42 85.

036-522543

CPVAL CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNE
DE L'ÉTAT DU VALAIS

Un projet de loi actuellement en discussion auprès du Grand Conseil valaisan pr
la fusion avec effet au 1 "' janvier 2010 de la Caisse de prévoyance du personn
l'Etat du Valais (CPPEV) et de la Caisse de retraite et de prévoyance du pers<
enseignant du canton du Valais ( CRPE ). La nouvelle institution autonome de
public issue de la fusion prendra le nom de CPVAL et regroupera près de M
assurés et bénéficiaires de rentes.

Afin de mener à bien les défis futurs nous recherchons pour CPVAL une personi
dynamique pour le poste de:

Directeur/trice
Votre profil :
• vous êtes de formation universitaire, juriste, économiste ou avez suivi une

formation jugée équivalente (diplôme de gérant de caisse de pension ou
d'expert en assurances de pension)

• vous maîtrisez le domaine de la gestion de fortune (mobilière et immobilier
les activités de placement ainsi que l'application des normes comptables

• vous avez acquis d'excellentes connaissances sur les assurances sociales
aîtrisez parfaitement le domaine de la prévoyance professionnelle
ipétences éprouvées dans le domaine juridique et actuariel)
disposez de bonnes connaissances dans le domaine informatique
avez un sens développé de la communication et de l'aisance dans |i

• vous avez l'expérience de la conduite du personnel
• vous savez mettre à profit votre capacité de négociateur/trice, êtes capable

gérer des situations complexes et de prendre des décisions
• vous êtes de langue maternelle française ou allemande et maîtrisez la secor

langue (oral et écrit)

vous êtes la personne idéale afin d'assumer les tâches liées au poste de
direction, notamment :

• assumer la direction et le fonctionnement de la Caisse, superviser tant
le domaine lié aux activités d'assurance que le domaine de la gestion du
patrimoine

• collaborer avec le Comité de la Caisse et participer à la définition de la
stratégie ae r organe responsaDie

• assurer la mise en application des dispositions réglementaires et légales
• représenter la Caisse auprès des Autorités cantonales et de ses divers

partenaires commerciaux et institutionnels

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du directeur de l'actuelle CPF
Monsieur Daniel Lambiel (tél. 027 606 29 55, daniel.lambiel@admin.vs.ch), qui v
renseignera volontiers sur les détails concernant cette annonce.

Nous offrons :
• une activité variée dans un environnement en permanente mutation
• une rémunération correspondant au profil recherché et au niveau de

responsabilité de la fonction
• la collaboration avec une équipe qualifiée et dynamique d'une quinzaine

de collaborateurs

Entrée en fonction : au 1er octobre 2009 en tant que coordinateur/trice dans le ca
du processus de fusion et au 1er janvier 2010 dans la fonction de directeur/tr
Le lieu de travail est situé à Sion.

Votre offre de service accompagnée de votre curriculum vitae, des diplôm
certificats ainsi que d'une photo doit être adressée sous pli confidentiel et pc
la mention «Direction CPVAL» au Service du personnel et de l'organisation de
du Valais, à l'attention de Monsieur Franz Michlig, Palais du Gouvernement, I
de la Planta 3,1950 Sion, ceci jusqu'au 31.07.2009 au plus tard.

•••••• j • •i \

citas l!:s'"
Une société de PUBUgroMpe

Philippe Barman
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 54 20
philippe.barman@publicitas.com
plus d'infos sur
www.nouvellistepub.ch

mailto:niippc.uarman@publicitas.com
http://www.nouvellistepub.ch
mailto:daniel.lambiel@admin.vs.ch
http://www.dentalbudget.com
http://www.vs.ch


Des vassaux a i assaut
TOUR DE FRANCE ? Ecrasés pour l'instant par la supériorité de Lance Armstrong et
de sa machine de guerre Astana, Cadel Evans, Carlos Sastre et Cie vont devoir passer
à l'offensive dans les Pyrénées

DE BARCELONE
FLORENT MAY

«Aujourd 'hui, le Tour est f ini
pour certains coureurs». Mardi
à l'issue d'un fructueux chrono
par équipes, Lance Armstrong
assénait froidement son coup
de poignard. Impayable pour
dicter les règles du jeu psycho-
logique, le septuple vainqueur
du Tour de France retrouvait
ses vieux réflexes de régent su-
périeur. Dépouillés, en guenil-
les, ses vassaux devaient pren-
dre en compte leur nouveau
statut de SDF dans l'aéropage
des prétendants.

D'autant plus déprimés
après s'être emmêlés les péda-
les dans la bordure littorale de
la Grande-Motte, Cadel Evans
(Silence-Lotto), Carlos Sastre
(Cervélo) , Denis Menchov (Ra-
bobank) ou encore les frères
Schleck (Saxobank) auront
l'occasion dès aujourd'hui
d'esquisser les premiers
contours d'une révolte que
l'impérialiste Astana (quatre
coureurs parmi les cinq pre-
miers) doit sûrement sentir
couver.

Petit zoom-avant sur la Jac-
querie avant l'ascension vers
Andorre de cet après-midi (dix
derniers kilomètres à 7%).

? Cadel Evans ne peut
plus attendre

L'Australien Cadel Evans
(26e à 2'59") doit forcer sa na-
ture plutôt attentiste au-
jourd'hui entre Barcelone et
Andorre. L'éternel dauphin (2e
en 2007 et 2008) n 'a pas d' autre
choix que celui de l'offensive
alors qu'en cinq participations
il n'a jamais été aussi mal placé.
«Je n 'ai jamais été dans cette po-
sition sur le Tour de France
avant les étapes de montagne,
alors on va voir ce qui va se pas-
ser. Mais je me sens bien, le Tour
n 'est pas f ini pour moi», espère
le Poulidor des antipodes. Sa
première passe d'armes pyré-
néenne devra néanmoins être
suivie d'autres campagnes.
<Avec déjà quatre Astana de-
vant et pas mal de favoris der-
rière, il faut tenter la bataille»,

Lance Armstrong (devant, à droite) et Fabian Canceliara (en jaune) ont marqué la première semaine de
temps est venu pour leurs adversaires directs de prendre, à leur tour, les choses en main, AP

analyse Henrik Redant, l'un des
quatre directeurs sportifs du
natif de Katherine. «Le Tour
n 'est jamais perdu jusqu 'à Pa-
ris, demandez-le à Laurent Fi-
gnon (ndlr. le Français avait
perdu le Tour 1989 en concé-
dant 8 secondes à l'Américain
Greg Lemond à l'issue d'un
contre-la-montre final). Une
bataille ce ne sera pas assez
mais je pense qu 'il peut y avoir
des ententes...», poursuit le
technicien de la Silence-Lotto.

? Carlos Sastre sur ses
terres

Carlos Sastre (23e à 2'44")
fait partie des alliés naturels de
l'Australien. Anonyme vain-
queur de l'édition 2008, l'Ibère
retrouve dès ce matin un ter-
rain privilégié. «Je voudrais

qu 'on parle de moi pour ce que
j'ai fait et non pour ce que j'ai
dit», déclarait-il à «l'Equipe» en
début de Tour. Les pourcenta-
ges de la dernière ascension
vers Andorre prédisent la mise
en action d'un coureur chahuté
verbalement par Lance, Arms-
trong dans son livre «The
world's greatest champion» où
le «Boss» avait qualifié la
Grande Boucle 2008 de «vraie
blague». Officiellement rabibo-
ché avec Armstrong depuis
mercredi, Sastre ne se conten-
tera pas d'excuses pour prou-
ver à l'Américain qu'il s'est bien
trompé sur le compte d'un
grimpeur 4e du dernier Giro et
capable de volcaniques che-
vauchées (deux victoires
d'étape en Italie au Monte Pe-
trano et au Vésuve). «L.A.» n'est

pas dupe. «Je m'attends à être
attaqué dans cette étape, no-
tamment par Carlos Sastre...»,
a lâché Armstrong hier à Barce-
lone.

? Denis Menchov isolé,
la fratrie Schleck prête

Muet depuis un préambule
chronométrique raté à Mo-
naco, Denis Menchov (64e à
4'54") traîne son spleen sur ce
Tour 2009. Le Russe de 31 ans,
vainqueur du Giro, brille par
son absence. L'abandon mer-
credi de son lieutenant néer-
landais Robert Gesink (4e du
Dauphiné Libéré) le laisse en-
core plus seul à l'heure où il au-
rait tout intérêt à briller après
un mois de juin où il a été
convoqué par des enquêteurs
autrichiens dans le cadre de

Le Norvégien Thor Hushovd s'est
montré le plus rapide sur le
toboggan de Montjuic. AP

96e Tour de France. 6e étape, Gérone -
Barcelone, 181,5 km: 1. Thor Hushovd
(No/Cervelo) 4h2T33" (41,636 km/h). 2. Oscar
Freire (Esp). 3. José Joaquin Rojas (Esp). 4.
Gérald Ciolek (Ail). 5. Franco Pellizotti (lt). 6.
Filippo Pozzato (lt). 7. Alessandro Ballan (lt). 8.
Rinaldo Nocentini (lt). 9. Cadel Evans (Aus). 10.
Fabian Canceliara (S). 11. Andréas Klôden (Ail).
12. Nicolas Roche (Irl). 13. Andy Schleck (Lux).
14. Vincenzo Nibali (lt). 15. Sébastien Rosseler
(Be). 16. Mark Cavendish (GB). 17. Jérôme
Pineau (Fr). 18. George Hincapie (EU). 19.
Roman Kreuziger (Tch). 20. Levi Leipheimer
(EU). 21. Linus Gerdemann (Ail). 22. Greg van
Avemnaet (Be). 23. Alberto Contador (Esp). 24.
Bradley Wiggins (Aus). 25. Frank Schleck (Lux).
26. Alexander Bocharov (Rus). 27. Lance
Armstrong (EU). 28. Luis Léon Sanchez (Esp). 29.
Tony Martin. 30. Carlos Sastre (Esp), tous m.t.
Puis: 75. Denis Menchov (Rus) à 1 '02". 128.
Grégory Rast (S) à 1'55". 129. David Loosli (S)
m.t. 156. Tom Boonen (Be) à 6'55". 177 partants
et classés. Non partant: Robert Gesink (PB).
Général: 1. Canceliara (Saxo Bank)
19h29'22" . 2. Armstrong m.t. 3. Contador à
19°. 4. Klôden à 23". 5. Leipheimer à 31". 6.
Wiggins à 38". 7. Martin à 58". 8. Christian
Vandevelde (EU) à 1'16". 9. Gustav Larsson (Su)
à 1*22". 10. Maxime Monfort (Be) à 179". 11.
Kreuziger à 1*31". 12. Hincapie à 1*36". 13.
Nibali m.t. 14. Andy Schleck à I'41". 15. Haimar
Zubeldia (Esp) m.t. 16. Yaroslav Popovych (Ukr)
à 1*45". 17. Jens Voigt (Ail) à 2'03". 18. Kim
Kirchen (Lux) à 2'16". 19. Frank Schleck à 2*17".
20. Millar à 2*28*. 21. Pellizotti à 2*32*. 22.
David Zabriskie (EU) à 2'43". 23. Sastre à 2'44".
24. Kurt-Asle Arvesen (No) à 2'55". 25. Ryder
Hesjedal (Can) à 2*56". 26. Evans à 2'59". 27.
Hushovd m.t 28. Oscar Pereiro (Esp) à 3*03". 29.
Sergio Paulinho (Por) à 3*11". 30. Gerdemann
m,t. Puis: 38. Cavendish-à 3*33" . 55. Ballan à
4*35". 64. Menchov à 4*54". 115. Loosli à 8*10".
136. Rast à 11*07".
Classements annexes
Points: 1. Cavendish 106. 2. Hushovd 105. 3.
Ciolek 66. 4. Tyler Farrar (EU) 54. 5. Canceliara
53.6. Rojas 53.
Montagne: 1. Stéphane Auge (Fr/Cofidis) 14.
2. Jussi Veikkanen (Fin) 9.3. Millar 8.
Meilleur jeune: 1. Martin (Columbia)
19h30'14" . 2. Kreuziger à 39". 3. Nibali à 44".
Par équipes: Astana (Kaz) 56h54'18". 2.
Saxo Bank (Dan) à 2'33". 3. Columbia (EU) à
2*45".

GÉRONE - BARCELONE (181,5 KM)

Hushovd gagne, Canceliara se tâte
Thor Hushovd avait les plus
grosses cuisses hier sur le to-
boggan de Montjuic. Puissant ,
le colosse de la Cervélo s'est
imposé devant les Espagnols
Oscar Freire (2e) et José Joa-
quin Rojas (3e). Le Norvégien
signe ainsi sa septième vic-
toire d'étape sur la Grande
Boucle et apporte à son
équipe à licence suisse son
premier grand succès en
2009. «C'est l'une de mes plus
belles victoires. La course a
été nerveuse aujourd'hui avec
les Astana qui ont beaucoup
travaillé dans les montées»,
analysait le sprinter nordique
qui pointe à un «petit» point

du maillot vert de Mark Caven-
dish (16e hier). «Je res te dans
la bagarre avec Mark. Ce mail-
lot vert, je le veux», poursui-
vait Hushovd en conférence de
presse d'après-course après le
passage du maillot jaune Fa-
bian Canceliara.

Interrogé sur ses prétentions
dans la montée vers Andorre,
ce dernier a semblé hésiter
entre deux postures. «Qu 'est-
ce que je fais demain (réd. au-
jourd'hui)? C'est une bonne
question... Je ne sais pas
jusqu 'où je peux arriver. Au
Tour de France, ily a de bien
meilleurs grimpeurs qu 'au
Tour de Suisse.» Deuxième
salve de Canceliara: «Ce n'est

pas un problème pour moi si
ça change. Je veux aussi re-
donner à l'équipe ce qu'elle
m 'a donné pendant cette belle
semaine en jaune.» Hier matin
à Gérone, ancien pied-à-terre
d'un certain Lance Armstrong,
on a aussi entendu des volées
de sifflets espagnols à rencon-
tre d'un Américain venu signer
en douce le livre de route. Loin
de ce coup de stylo, le grand
sorcier Johan Bruyneel, tou-
jours ventouse par les micros
et les caméras, nous resser-
vait son vieux tube. «Il n'y a
pas de lutte Armstrong-
Contador.» Le pape d'Astana
changera peut-être de disque
ce soir en Andorre, FMA

leur empreinte de grand champion. Le

l'affaire «Humanplasma», qui
cache un système de dopage
sanguin.

Encore aspiré dans une
chute sur le bitume poisseux de
Barcelone, Menchov n'a pres-
que plus que la victoire d'étape
et une place dans le Top 15 final
à chasser. Chez les Saxobank,
Frank Schleck (19e à 2'17") et
son frère Andy (14e à l'41")
sont «prêts pour la montagne»
selon les dires de leur directeur
sportif Bjarne Riis.

«Dès demain (réd. au-
jourd'hui ), nous aurons une
course différente. Les Astana ont
un avantage évident mais der-
rière beaucoup d'équipes ont le
même intérêt. Avec une montée
f inale, il faut prendre des ris-
ques», poursuit Riis. Le Danois
espère la bagarre.

81 - gb

6e étape, Cerro al Volturno - San Elena
Sannita, 119,3 km: 1. Judith Amdt (Ail)
3 h 26*20". 2. Claudia Hausler (Ail) m.t. 3. Nicole
Bràndli (S) à 3" . Puis: 36. Patricia Schwager (S) à
16*57" . 61. Jenn'rfer Hohl (S) à 36*27". 100.
Bettina Kuhn à 38*12". Général: 1, Hausler
15 h 50*43". 2. Amdt à 12". 3. Mara Abbott (EU)
à 38". 4. Brândli à 2*33". Puis: 38. Schwager à
38'04". 53. Hohl à 58'13". 105. Kuhn à
1h36'14".

TOUR D'AUTRICHE
Albasini reste
en jaune
Michael Albasini (Columbia) a
conservé le maillot jaune de
leader du Tour d'Autriche à l'is-
sue de la 5e étape (Wolfsberg -
Judendorf-Strassengel , 138,9
km), remportée en solitaire par
Dries Devenyns (Be/Quick
Step). Le Thurgovien compte
toujours 11" d'avance sur son
dauphin , le grimpeur italien
Giampaolo Caruso. si



Le FC Bâle de Marco Streller (à gauche) et le FC Zurich d'Alain Rochat joueront sans doute les premiers rôles du championnat, KEYSTONE

Zurich en favori
AXPO SUPER LEAGUE ? Les vacances auront été brèves pour
les footballeurs du championnat de Suisse. L'édition 2009/2010
débute en effet déjà ce week-end, avec trois rencontres au programme

FC ZURICH

Le départ d'Abdi se précise

Titré lors de trois des quatre
dernières saisons, le FC Zu-
rich partira avec les faveurs
du pronostic. L'effectif du
club entraîné par Bernard
Challandes est resté stable
durant la pause. Mais un dé-
part n'est pas exclu d'ici à la
fin du mercato: Almen Abdi
intéresse notamment Udi-
nese (lire encadré). Les Zuri-
chois espèrent enfin récupé-
rer Chikhaoui: le Tunisien,
handicapé par un genou ré-
calcitrant, n'a quasiment
pas joué la saison dernière.

Grand rival du FCZ, Bâle
entame pour la première
fois depuis dix ans une sai-
son sans Christian Gross à la
barre. Son successeur, l'Alle-
mand Thorsten Fink, va
amener de nouvelles idées
au bord du Rhin. Mais le dé-
part de Derdiyok, ainsi que
celui d'Ergic, pourraient af-
faiblir les Rhénans. Beau-
coup dépendra de la rapidité
d'adaptation des nouveaux,
à commencer par le défen-
seur turc Atan et le meneur
de jeu brésilien Da Silva,
tous deux en provenance de
clubs de Bundesliga relé-
gués au terme de la saison
dernière.

Des ambitions
bernoises

Sans le moindre trophée
depuis 1987, les Young Boys
nourrissent une fois encore
de grosses ambitions. Les ar-
rivées de Coly et Frimpong
compenseront-elles les dé-
parts d'Hâberli et Varela?
L'entraîneur Vladimir Petko-
vic comptera sur Doumbia,
dont les buts avaient permis
la saison dernière à YB

d'avoir l'attaque la plus per-
cutante du championnat.

Derrière ces trois grosses
écuries, tout ou presque
semble possible. Sous la
houlette de Ciriaco Sforza,
Grasshopper espère coller le
plus longtemps possible au
peloton de tête. L'arrivée de
Rennella, meilleur buteur en
Challenge League avec Lu-
gano lofs de l'exercice
écoulé, constitue un pari in-
téressant.

Des clubs romands
en quête
de stabilité

A Neuchâtel, le président
Bernasconi espère vivre une
saison moins stressante que
les précédentes. Le nouvel
entraîneur Pierre-André
Schurmann doit donner une
meilleure assise à l'équipe
de la Maladière. Xamax a
profondément brassé son
effectif , pariant sur de jeu-
nes étrangers méconnus
ainsi que sur Varela et Page,
mais les premiers signes
semblent encourageants.
Les Neuchâtelois entame-
ront leur saison dimanche à
Bellinzone.

La situation est similaire
en Valais, où le FC Sion, en-
core tout auréolé de sa vic-
toire en coupe, entame le
nouvel exercice avec tou-
jours Didier Tholot à la
barre. Les Sédunois ont
perdu leur inspirateur Mon-
terrubio, mais ont retrouvé
Chihab. L'expérience du bu-
teur belge Mpenza pourrait
constituer un bel atout pour
le club de Constantin.

Auteur d'un début de sai-
son tonitruant la saison der-

nière, Aarau avait fini plus
péniblement. La phalange
du Briigglifeld se prépare à
lutter pour sa place dans
l'élite avec son nouvel en-
traîneur Jeff Saibene. Les Ar-
goviens sont restés discrets
en matière de recrutement
et ont perdu Page, Ianu et
Rogerio, trois de leurs ca-
dres.

Le pari
d'Hakan Yakin

Miraculeusement sauvé
il y a un mois, Lucerne et Rolf
Fringer veulent éviter une
nouvelle saison aussi chaoti-
que. Ianu renforcera l'atta-
que, avec le revenant Hakan
Yakin comme rampe de lan-
cement.

De retour du Qatar, où il
a davantage soigné son
compte en banque que sa
forme physique, Yakin devra

Almen Abdi (22 ans) s'en-
traîne encore avec le FC Zu
rich, mais son départ sem-
ble se préciser. Un accord
est en vue avec Udinese, a
indiqué Dino Lamberti,
l'agent du joueur et aussi
celui de Gôkhan Inler. Ce
dernier, qui avait aussi été
transféré de Zurich à Udine
en 2007, est pour sa part
courtisé par de grands
clubs, notamment anglais.

Abdi a été l'un des artisans
du titre conquis par le FC
Zurich la saison dernière,
durant laquelle il a inscrit

se montrer très convaincant
pour retrouver une place en
équipe nationale.

Bellinzone, qui s'était
très honorablement com-
porté pour sa première sai-
son en ASL, pourrait connaî-
tre un exercice plus difficile.

Le club tessinois ne
semble pas s'être renforcé
et comptera sur l'esprit de
corps insufflé par Marco
Schâllibaum pour s'en sor-
tir.

Enfin , le néopromu
Saint-Gall aborde son retour
à l'étage supérieur avec l'ob-
jectif avoué de se maintenir.

La formation de l'est de
la Suisse suscite toujours un
fort engouement populaire,
avec déjà près de 9000 abon-
nements vendus.

Le déplacement de l'AFG
Arena ne constituera pas
une partie de plaisir, si

19 buts. Son départ laisse-
rait un vide au milieu de ter-
rain, mais Xavier Margairaz,
pleinement de retour, pour-
rait constituer une solution
de remplacement. Almen
Abdi n'envisage pas de res-
ter pour éventuellement
jouer la Ligue des cham-
pions avec le FCZ. «Per-
sonne ne peut me garantir
que nous allons nous quali-
fier», a-t-il dit.

Par ailleurs, Tico est en
contact avec le club turc de
Sivasspor, surprenant 2e
du dernier championnat, si
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TRANSFERTS

Quatres nouveaux entraîneurs
et 52 nouveaux joueurs
LAxpo Super League dé-
marre ce week-end avec une
activité au niveau des trans-
ferts similaire à l'année précé-
dente. Jusqu'ici, 52 nouveaux
joueurs ont intégré la première
division helvétique (contre 62 il
y a un an), tandis que 65
(contre 58) ont voulu ou dû
quitter leur équipe respective.
Le marché a été également
mouvementé au niveau des en-
traîneurs, puisque près de la
moitié des formations de l'élite
(Bâle, GC, Aarau et Neuchâtel
Xamax) ont un nouveau coach.
La saison dernière, seuls deux
nouveaux visages avaient été
aperçus sur les bancs de Super
League (Stielike à Sion et
Schâllibaum à Bellinzone).
Quelques journées plus tard
seulement , Young Boys (Petko-
vic pour Andermatt) et Lucerne
(Morinini pour Sforza) chan-
geaient de «chef».

Puisque le «mercato» est ou-
vert jusqu'au 30 septembre
pour les mutations entre clubs
suisses et jusqu'à la fin du mois
d'août pour les étrangers, de
nombreux mouvements sont
encore à prévoir. Almen Abdi, le
milieu de terrain du FC Zurich,
devrait d'ailleurs être l'une des
attractions des semaines à ve-
nir.

Comme la saison dernière,
c'est Neuchâtel Xamax qui
s'est montré le plus actif sur le

Le Valaisan Pierre-André Schur-
mann dirigera Xamax pour
la première fois, KEYSTONE

marché des transferts. Le club
de la Maladière a engagé le Va-
laisan Pierre-André Schurmann
et sept nouveaux éléments,
tandis que douze joueurs ont
quitté les rives du lac de Neu-
châtel. Young Boys vit quant à
lui une petite révolution, puis-
que Carlos Varela a rejoint Xa-
max tandis que Thomas Hâ-
berli a décidé de prendre sa re-
traite, si
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LE MONT - SION 1-5

La réserve
se balade
Une équipe « B » du FC Sion af-
frontait hier soir Le FC Le Mont,
néo-promu en Challenge League
et récent partenaire du club sédu-
nois. Didier Tholot, qui souhaitait
faire évoluer les joueurs ayant le
moins joué durant la préparation,
a certainement apprécié le réa-
lisme offensif de son équipe et en a
profité pour tester quelques
joueurs. Si la plupart des acteurs
valaisans présents sur la pelouse
du Châtaignier feront partie de la
deuxième équipe, d'autres vou-
laient montrer qu'ils avaient leur
place dans le contingent de
l'équipe première.

Domingues ainsi que Nwaneri,
qui n 'ont pas encore eu l'occasion
de beaucoup jouer en prépara-
tion, sont apparus au-dessus du
lot. Le premier, auteur de deux
buts et une passe décisive a en-
chanté la première mi-temps de
son aisance technique. Le second,
très solide défensivement, en a
profité pour inscrire également un
doublé et notamment un magnifi-
que lob du milieu de terrain (53e) .
Alexsandar Mitreski, récente re-
crue du FC Sion, est également à
créditer d'une bonne partie. Dans
un rôle de milieu défensif , le Ma-
cédonien a ratissé énormément
de ballons durant les soixante pre-
mières minutes avant de reculer
dans un poste de défenseur cen-
tral lors de la sortie de Nwaneri
(61e) .

La victoire est donc acquise et
aisée mais il faut relever le fait que
les Valaisans ont évolué face à une
équipe qui vient d'intégrer la
Challenge League et qui cherche
encore ses repères vu l'arrivée
massive de nouveaux joueurs
dans l'effectif. Notons encore que
cinq joueurs valaisans (Germa-
nier, Zambaz, Morganella, Le-
vrand, Couchepin) , en prêt dans le
club vaudois, étaient présents sur
la pelouse du côté des hommes de
Diego Sessolo, JEROME REYNARD

0-5,62e Djaball;
: Fickentscher;

Esteban de
retour à Servette
Julian Esteban est de retour à Ser-
vette. L'attaquant de 22 ans avait
quitté Genève en décembre 2006
pour le Stade Rennais. Il a été prêté
pour un an par le club breton , sans
option d'achat, si

Chaux-de-Fonds
jouera en 2e ligue
La Chaux-de-Fonds jouera en 2e
ligue, la saison prochaine. Le co-
mité de l'Association cantonale a
accepté la demande des dirigeants
du club. Ce repêchage a été possi-
ble grâce au nombre maximum de
14 équipes en 2e ligue. La classe en
question dans le canton de Neu-
châtel n'en comptait que 12. si

LE CHIFFRE

Le nombre d'équipes de Suisse qualifiées pour les
8es de finale du tournoi World Tour de beachvolley de
Gstaad. Isabelle Forrer/Sara h Schmocker se sont im-
posées face aux Allemandes Pohl/Rau et Simone
Kuhn/Nadine Zumkehr face aux Cubaines Fernandez
Grasset/Esteves Ribalta . Côté masculin, la paire Sa-
scha Heyer/Patrick Heuscher a également remporté
ses deux premiers matches de poule, si

Wav ioue l indidifférence
GOLDEN LEAGUE ? L'Américain ne s'inquiète guère des prouesses
d'Usain Boit qui reste sur un époustouf lant 200 m mardi dernier à Athletissima
A Rome, il croit en ses chances.
L'Américain Tyson Gay, engagé
vendredi sur 100 m à Rome, 3 e
étape de la Golden League, a joué
rindifférent quand fut évoqué le
grand absent, le Jamaïcain Usain
Boit, impressionnant vainqueur
mardi du 200 m à Lausanne
(19"59) . «J 'ai vu la course, très
bonne eu égard aux conditions, la
p luie, le froid. Mais Boit, c'est un ad-
versaire comme un autre. Oui, je
peux le battre, même s'il refait9"69»,
a déclaré le «gars» du Kentucky.

Interrogé sur son état de forme
et ses chances de conserver ses ti-
tres mondiaux, en août à Berlin,
Gay a répondu de sa voix fluette,
quasiment inaudible: 100 % et en-
core 100 %. Triple médaillé d'or
(100/200/relais 4X100 m) auxMon-
diaux 2007 à Osaka (Jap), Gay avait
été imité par Boit dans les mêmes
épreuves un an plus tard aux JO de
Pékin, mais en plus fort avec un re-
cord du monde dans chaque
épreuve.

A ses côtés Asafa Powell, com-
patriote de Boit, fut plus circons-
pect, notant que les adversaires de
l«Eclair» n'avaient d'autre choix
que de descendre sous la marque
planétaire. Rencontre avortée «Aux
JO Pékin, je m'étais blessé et il n'y
avait pas eu de compétition (avec
Boit). Aux trials, f in juinf ' ai seule-
ment disputé la série du 100 m, non
pas pour prévenir une blessure mais
parce que c'était prévu. Je suis
content que Powell soit à Rome», a
ajouté Gay, qui avait réalisé 9"75 à
Eugène, aidé par un vent trop fort
(3,4 m/s) .

Avec la température clémente
(25 degrés) prévue dans la cité éter-
nelle vendredi en début de soirée,
Gay et Powell, à la lutte, ont les jam-
bes pour approcher le record .

Un plateau
de premier choix

Au-delà du match alléchant sur
la ligne droite, le meeting romain

bénéficie d'un plateau de premier
choix, avec notamment le retour
des meilleurs Américains en Eu-
rope, mais sans Damu Cherry. L'or-
ganisateur italien Luigi D'Onofrio
n'a pu libérer de couloir pour
l'athlète de Tampa, victorieuse lors
des deux premières étapes (à Berlin
et Oslo) du 100 m haies. A vrai dire,
Cherry avait peu de chance d'aller
au bout de la quête du jackpot d'un
million de dollars. Il reste donc cinq
athlètes en lice, dont les plus accré-
dités sont l'Ethiopien Kenenisa Be-
kele (5000 m), l'Américaine Sanya
Richards (400 m), opposée à sa
compatriote Allyson Félix, et la
Russe Yelena Isinbayeva (perche) .

Le Finlandais Tero Pitkâmâki
(javelot ) et surtout la Jamaïcaine
Kerron Stewart, sur 100 m face à sa
compatriote et championne olym-
pique Shelly-Ann Fraser, risquent
de décrocher.

La reunion romaine fait égale-
ment la part belle aux sauts, avec la
crème à la longueur masculine et
en demi-fond. Isinbayeva, qui aime
l'Italie, son pays d'adoption, se sou-
viendra qu'elle avait recommencé
l'an dernier au stade olympique
son escalade (5 m 03), après trois
ans de surplace. Quant à la Croate
Blanka Vlasic, elle sait que le stade
olympique fut le 30 août 1987 le
théâtre du record du monde, tou-
jours d'actualité, de la hauteur
(2 m 09 par la Bulgare Stefka Kosta-
dinova). si

TOURNOI WTA À BUDAPEST

Schnyder et Bacsinszky en quarts
Patty Schnyder (WTA 21) et Timea
Bacsinszky (WTA 115) disputeront
les quarts de finale du tournoi WTA
de Budapest. La Bâloise s'est impo-
sée 6-3 6-2 face à Maria Elena Came-
rin (WTA 99), alors que la Vaudoise a
battu Patricia Mayr (WTA 71) 0-6 6-3
6-4.

Pour la première fois depuis mai
2008 et le tournoi de Strasbourg, Ti-
mea Bacsinszky jouera un quart de
finale sur le circuit WTA. La Vaudoise
de 20 ans a remporté son quatrième
match de rang - qualifications com-
prises - sur la terre battue hongroise.
Inexistante lors de la première man-
che (seulement 7 points marqués),
îimea Bacsinszky revenait à hau-
teur de son adversaire en glanant les
trois derniers jeux du deuxième set.
Encore une fois malmenée dans la
manche décisive (2-4), elle donnait
un nouveau coup de collier pour en-
lever les quatre derniers jeux.

Une amie pour Bacsinszky. Après
Mayr et Sara Errani (WTA 38) au 1er
tour, Timea Bacsinszky affrontera
quant à elle une nouvelle joueuse du
top 100 vendredi. Le numéro trois
suisse en découdra avec l'une de ses
meilleures amies sur le circuit, la
Hongroise Agnes Szavay (WTA 37),
qui a souffert pendant 3 h 08' jeudi
pour prendre la mesure de Tathiana
Garbin (WTA 66). La Vaudoise a
perdu son unique face-à-face avec
la tête de série no 4,0 y a deux ans à
Paris. A relever que la Vaudoise a
déjà battu une Szavay à Budapest, la
petite sœur Blanka, pour son pre-
mier match dans le tableau des qua-
lifications.

Schnyder face à Kleybanova. Patty
Schnyder n'a en revanche guère
tremblé pour atteindre pour la
deuxième fois de l'année le stade
des quarts de finale, après Madrid

où elle s'était même hissée dans le
dernier carré. Maria Elena Camerin
résistait jusqu'à 3-3, avant de concé-
der six jeux d'affilée. Patty Schnyder
signait le break décisif du premier
set à 4-3, dans un jeu où elle fut
pourtant menée 40/0. La gauchère
gérait tranquillement la fin de la ren-
contre malgré un break concédé à
3-0 dans la deuxième manche.

Patty Schnyder, qui n'a pas ga-
gné de titre sur terre battue depuis
1998 - année où elle s'était révélée
en remportant ses cinq premiers
trophées -, se mesurera en quart de
finale à la tête de série no 5 Alisa
Kleybanova (WTA35).

La gauchère a remporté les deux
matches qu'elle a disputés face à la
grande Russe (1 m 81) de 20 ans, 8e
de finaliste de l'Open d'Australie en
janvier. Elle s'était imposée 6-1 6-3 à
Gold Coast et 7-6 6-4 à Stanford l'an
dernier, si

L'INFO DU JOUR

Gelson Fernandes proche
de Saint-Etienne
L'international valaisan Gelson Fernandes (22 ans), serait sur le
point de quitter Manchester City pour rejoindre Saint-Etienne,
selon le quotidien «Blick am Abend». L'ancien joueur du FC Sion

c d'origine capverdienne devrait passer la visite médicale aujourd'hui
3 puis signer un contrat de deux ans avec les «Verts», si



Après une journée de repos, mer-
credi, les compétitions ont repris
hier, à Montana, et se poursui-
vront jusqu'à dimanche, HOFMANN

Epreuve 17/1 MI:
1. Broillet Simon, Miseiy, «La Dlina ch», 0/0,
27.54,cL; 2. Barbeau Christophe, Apples, «Jedai
des Salines», 0/0,27.93,cl.; 3. Roessli
Mehdi,Poliez-le-Grand, «Gigolo XIII ch»,
0/0,28.02,cl.; 4. Duguet Romain, Gùmligen,
«Damascus van Het», 0/0,29.15,cl.; 5. Brahier
Joëlle.Corminboeuf, «Oscar merze»,
0/0,29.61,cl.; 6. Fàh Urs, Wiesendangen, «Le
Carolus»,0/0,29.88,cl.;
Epreuve 18/1M II:
1. Sottas Loïc.Marsens, «Chopard II»,
0/0,28.55,cl.; 2. Schwizer Pius.Oensingen,
«Osiris du Goyen», 0/0,30.07,d.; 3. Geiser
Audrey, Sonceboz-Sombeval, «Painted»,
0/0,30.76,cl.; 4. Pfyffer Carlo.Taveme, «Rendez
Vous IV», 0/0,31.05,d.; 5. Tardy Christian,
Pampigny, «KIR DU ROI», 0/0,31.66,cl.; 6.
Melliger Kevin, Neuendorf,
«Ka5sablanca »,0/0,31.81,cl.;
Epreuve 18/2 M II:
1. Broillet Simon, Misery, «Normandie II ch»,
0/0,30.00,cl.; 2. Roessli Mehdi, Poliez-le-Grand,
«Tango X ch», 0/0,30.43,cL; 3. Sottas Loïc,
Marsens, «Nutens de Mazure», 0/0,30.93,cl.; 4.
Brahier Joëlle, Corminboeuf, «LB. Lady Balu»,
0/0,31,27,cl.; 5. Notz Larissa, Kerzers,
«Ultimahorn A.O.», 0/0,31.73,cl.; 6.
Tankhimovitch Natacha, Corsinge, «Jetstar de
Safray», 0/0,33.01, cl.
Epreuve 19/1 SI:
1. Schwizer Pius.Oensingen, «T Star Z»,
0/0,28.01,cl.; 2. Goubard Franck,Misery, «Lisa
von St. Gilgen», 0/0,28.15,cl.; 3. Smith
Jason.Oensingen, «Calidus van Het»,
0/0,31.80,cl.; 4. Ott Andréas, Mettmenstetten,
«Loxy de la Reselle ch», 0/0,32.71,cl.; 5. Scheller
Nicole, Cham, «Joly St.Hubert, 0/0,34.09,cl.; 6.
Oeuvray Smits Dehlia.Chevenez, «Cerano von
Hof ch»,0/0,35.09,d.

PAPIVAL BIKE TOUR À SAXON

Victoire de Patrice Aubry
La cinquième manche du Papi-
val Bike Tour a souri à Patrice
Aubry. Grâce à son succès, le
coureur de Leytron endosse le
maillot jaune de leader du gé-
néral. Chez les dames, Fa-
bienne Heinzmann conserve le
sien.

Malgré les vacances d'été, il
y avait du beau monde au dé-
part de la course VTT de Saxon.
Alex Moos était de la partie
pour peaufiner sa préparation.
Il a couru hors catégorie. Le
Miégeois a réalisé le meilleur
chrono de la soirée en moins de
45 minutes. Patrice Aubry du
team Texner a profité de son
premier succès de la saison sur
une manche du Papival Bike
Tour pour retrouver le maillot
jaune de leader du général
après cinq courses. Il a devancé
au sprint le tricot jaune des
masters, Pascal Corti.

La décision dans la montée fi-
nale. Le tracé d'Autour de
Saxon recèle plusieurs pièges,
dont une montée abrupte à
quelques hectomètres de la li-

gne d'arrivée. C'est là que Pa-
trice Aubry a forcé la décision:
«Hier (ndlr. mardi), je n 'ai pas
ressenti de bonnes sensations à
l'entraînement», confiait le Ley-
tronnin. «Ce succès me sur-
prend. Nous étions un petit
groupe à faire la course en tête.
Comme je connais bien le par-
cours, j'ai appuyé sur la pédale
lors de la dernière montée pour
lâcher mes adversaires. Ma tac-
tique a payé. Je suis un habitué
des deuxièmes ou troisièmes
p laces. Cette victoire méfait très
p laisir.» Les Haut-Valaisans
Hans-Baptist Seeberger et
Claudio Wenger, qui a long-
temps tenu la roue à Alex Moos,
terminent respectivement au
deuxième et troisième rang. En
jaune avant cette compétition,
le Vaudois Xavier Charles a raté
sa course. Il est tout juste rentré
dans le top ten (9e) et cède sa
tunique or au vainqueur du
jour.

Fabienne Heinzmann impé-
riale. La Haut-Valaisanne d'ori-
gine, Fabienne Heinzmann, est

une habituée des podiums du
Papival Bike Tour. A Saxon, elle
a parfaitement maîtrisé sa
course. Tout prêt d'elle, Nicole
Valtério occupe un deuxième
rang prometteur. La protégée
du team Sun Wallis Varone Vins
tient la grande forme.

Carmen Schnyder, vainqueur
en 2008, reste sur le podium. La
sympathique membre du team
Texner termine 3e. «Je suis
contente de ma course», témoi-
gnait-elle une fois la ligne d'ar-
rivée franchie. «Dimanche, je
serai au départ de la course sur
route entre Sierre et Nax.»
Chez les juniors, Julien Fu-
meaux (Texner) vole de succès
en succès. Malgré une chute, le
junior consolide sa position de
leader au classement général
tout comme le vétéran Fred
Blatter (Valais-Découverte),
également vainqueur dans sa
catégorie. La prochaine man-
che du Papival Bike Tour se dé-
roule à Ayent-Anzère, le ven-
dredi 24 juillet.
BERNARD MAYENCOURT

Le podium des élites. De gauche à droite: Hans-Baptist Seeberger
(2e), Patrice Aubry (1er) et Claudio Wenger (3e). LDD
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Lesley McNaught veut
se remettre en selle
JUMPING HORSE SHOW ? Elle fut considérée comme l'une des meilleures
cavalières du monde. Après avoir été, elle tente de renaître.

CHRISTIAN MICHELLOD

Elle est mariée avec ses lunet-
tes. Qu'elle ne quitte pas... des
yeux. «Parfois, je dors avec» iro-
nise-t-elle. Sous sa blonde cri-
nière, un survêtement bleu.
Avec un mot: «Hellas». En fran-
çais, Grèce. Par Zeus, pourquoi
cette double nationale suisse et
anglaise vante-t-elle l'azur du
sud européen? «Je rentre de Pes-
cara, en Italie, où ont eu lieu les
Jeux méditerranéens. J 'y ai en-
traîné l'équipe nationale grec-
que.» Avec succès. Mieux
même. Avec du bronze autour
du cou, la France et l'Espagne
récoltant l'or et l'argent. Lesley
McNaught est de partout. De
partout où un cheval saute,
court ou trotte. «Mais je suis
avant tout... moi.» Une cava-
lière qui touche à tout. A tous
les arts équestres et à tous les
pays du globe. «Sur le p lan indi-
viduel, j'ai aussi entraîné en
Turquie, au Brésil, au Mexique,
en Argentine, en Allemagne, en
Italie. Je suis aussi liée avec deux
Libanais. Nous avons monté un
petit groupe afin de chercherdes
sponsors. Dans un seul but: se

Cette semaine, j'y concours pour
la première fois. Avec deux che-
vaux nouveaux pour moi,
«Mathgen de Carène» et «Papa-
razzi II.» Une superbe monture,
hongre westpahlien de 12 ans
avec lequel elle se voit déambu-
ler sur les bords de la Tamise.
«Peut-être que ce cheval suff i-
rait. Peut-être qu 'il m'en fau-
drait encore un de meilleur.
Mais je suis certaine qu 'avec
une bonne monture, je n 'aurais
aucun problème pour réintégrer

Horse Show, elle veut aussi se
montrer. Démontrer que son
immense talent n'a pas disparu
au fil des blessures et des coups

Nom: Lesley McNaught.

Née à Hinckley (GB) le 10 février
1964.

Domicile: Genève.

Palmarès: 9 succès en grand
prix, 9 succès en Prix des Na-
tions, 63 sélections internatio-
nales (60 avec la Suisse, 3 avec
la Grande-Bretagne). A notam-
ment participé aux Jeux olympi-
ques de Barcelone (5e par
équipe) et de Sydney (médaille
d'argent par équipe).

de la vie. «Mais sans sponsor,
c'est impossible de revenir au
top niveau. A moins de faire
partie d'une très riche famille.»

t**» Meredith Michaels Beer-
baum (No 1 mondiale): «Lesley
était la meilleure cavalière du
monde, un de mes modèles et
une conseillère précieuse, elle
est aussi devenue mon amie.
J'aimerais beaucoup qu 'elle re-
vienne dans la grande compéti-
tion.»

t> Pierre Durand (ex-champion
olympique): «Lesley, c'est tout
simplement la perfection.
Qu 'elle fasse une petite faute ici
ou là ne change rien, elle dé-

Ce n'est pas son cas. Mais elle a
foi en elle-même. Et en son
rêve. Cette vertu déplace par-
fois des montagnes...

roule toujours des parcours ma-
gnifiques, quasi magiques, di-
vins même.»

? Michel Darioly (responsable
sportif du Jumping Horse
Show): «Lesley est très respec-
tueuse, des gens comme des
chevaux. Elle aime ses chevaux,
les laisse s 'exprimer, leur donne
du temps, et des gens elle en
parle toujours avec respect.
C 'est assez rare dans notre mi-
lieu et ça fait plaisir.» (Source:
Le cavalier romand).

«Je rêve de par-
ticiper aux Jeux
olympiques de
Londres»

qualifier pour les prochains
Jeux olympiques de Londres en
2012.» A 45 ans, Lesley veut se
remettre en selle. Good luck!

Celle qui fut souvent consi-
dérée comme la meilleure ca-
valière du monde dans les an-
nées 90 regarde la piste du
concours de Crans-Montana
avec attention. «J 'y suis venue il
y a trois ans. Juste pour voir.

«Cette semaine,
j'y concours
pour la première
fois»

l'équipe nationale de Suisse. La
porte est ouverte. Le chef est un
très bon ami.» Rêve ou utopie?
Grande illusion ou réelle possi-
bilité? Lesley veut y croire. Pour
une raison toute simple: «Les
Jeux de Londres ne font pas en-
core partie du passé...» Logique
féminine, logique sportive, lo-
gique d'une femme mûre dont
la passion trotte à quatre pattes
dans son esprit ouvert. «Alors,
je suis ici, en Valais, pour tester
les chevaux. Pour me tester moi
aussi.» Parce que pour elle, un
obstacle, quel qu'il soit, ça se
franchit. Question de mental,
d'envie, de rage de vaincre et
d'encore grandir. En résumé:
être, avoir été et renaître.

Recherche sponsor...
A Crans-Montana depuis

lundi, Lesley McNaught a
d'abord «donné un coup de
main» à plusieurs élèves qu'elle
entraîne à Genève, dans le Jura
ou en Valais. Mais durant cette
deuxième partie du Jumping

RHONETROPHY

Tous
à La Tzoumaz
La 4e manche du Rhône Tro-
phy 2009 se court dimanche à
La Tzoumaz. Les organisateurs
proposent un nouveau par-
cours long de 50 kilomètres
pour les élites ou de 20 kilomè-
tres pour les populaires. A un
mois environ du Grand Raid, la
Tzoumaz Bike présente un ter-
rain de jeu idéal pour peaufiner
sa préparation. Le Leytronin
Patrice Aubry, vainqueur de la
catégorie élite lors de la 3e
manche du Rhône Trophy à
Liddes, fait figure d'épouvan-
tail. Le coureur du team Texner,
qui apprécie les descentes
techniques, trouvera à La Tzou-
maz un tracé sur mesure pour
se mettre en évidence. Le pre-
mier départ est fixé à 9 heures
45'.

Les enfants seront à l'hon-
neur l'après-midi, dès 13 heu-
res 30', sur des tracés de 1 à 6 ki-
lomètres. La finance d'inscrip-
tion est offerte aux bambins par
des entrepreneurs de la région.
La rue centrale de la Tzoumaz
sera le théâtre du départ et de
l'arrivée de chaque catégorie.
BM



Le Nouvelliste

Les concurrents s'élanceront à 9 heures de Noës. REMO/A

SIERRE - NAX

La 54e édition
ce dimanche
Le Vélo Club «Eclair» (Sierre)
et son président Fabrice Bian-
chi organisent, ce dimanche 12
juillet, la 54e édition de la
course Sierre - Nax (ancienne-
ment Sierre - Loye). Hommes,
femmes, jeunes, moins jeunes,
professionnels ou amateurs,
toutes les catégories seront de
la partie lors de cette édition
qui comptera pour la «Walliser
Cup», la coupe du Haut-Valais.

Le départ de la course, qui
constitue l'un des change-
ments par rapport à l'année
dernière, sera donné dès 9 heu-
res à Noës. L'étape sera consti-
tuée, pour les élites, de deux
parties distinctes. La première,
d'environ 30 kilomètres de
plaine, emmènera les cyclistes
en ville de Sierre avant d' effec-
tuer une boucle par Chippis,
Chalais et Bramois pour revenir
en direction de la Cité du soleil.
La seconde partie verra les cou-
reurs entamer une montée
d'une quarantaine de kilomè-
tres et d'un dénivelé d'environ
2000 mètres en direction de

Mayoux, Pinsec, Vercorin puis
finalement Nax.

Les coureurs de la catégorie
populaire réaliseront l'ascen-
sion vers Nax directement
après le passage en ville de
Sierre. Ils n 'effectueront donc
pas la boucle du côté de Bra-
mois.

La sécurité autour de cette ma-
nifestation sera assurée, en
partie, par Fred Luy et la Fédé-
ration motorisées valaisanne.
«Travailler avec des motards
chargés du Tour de Romandie
garantira beaucoup de confort
aux coureurs notamment pour
ce qu 'il en est des passages de
carrefour et de la signalisation»,
nous annonce l'organisateur
Fabrice Bianchi. Notez encore
que les routes, au passage des
cyclistes, seront fermées à la
circulation entre Pinsec et Itra-
vers.

Les inscriptions seront en-
core possibles sur place avant
la course (départ à 9h).
JÉRÔME REYNARD
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Aujourd'hui à Cabourg, Prix de la Manche ?f
eiï":

i>.
(trot attelé, réunion III, course 2,2850 mètres , départ à 20h20) Jonp de poker. 15

8 "5 "16 "15 (* 8ases)

QBSZHIIiHJI^̂  Au 2/4:
1. Notre Atout 2850 F. Nivard F. Rebeche 23/1 1aDa6a Au tiercé pour 14 lr.: 6 - X - 3
2- On Time 2850 T. Le Bélier P.Veschembes 8/1 1aDaDa \\ gros lo,:
3. Norfolk De Gouerie 2850 JM Legros JM Legros 61/1 DmDaDa 13 -11 -1 -7 -16 -15 -2 -12
4. Ovni De Marny 2850 F. Ouvrié J. Mirandel 51/1 0a9a7a h- S "PJl. ... . „, .. *5. Narten Des Lupins 2850 M. Abrivard S. Provoos. 29/1 6a1a1a f »'* CtatB»ub™nt, Prix de SjrneiB»
6. Niel Du Bosquet 2850 G. Houel H. Houel 35/1 Da3aDa ZrM+- 15 3 2 57- Nyl<i° 2850 B. BIachet B. Blachet 30/1 3a2a3a nUinté+: 15 3 2 5 48. Ongle D*0r 2850 F.Lecellier F.Lecellier 15/1 Da2a7a RannDrt nnllr1 tanr9. Otto Des Sablettes 2875 V. Goetz V. Goetz 91/1 7m0a3a J"PPOrt pow V ran t.

10. Néron De L'Ante 2875 CM Porcheron P.Thibout 46/1 4a0a0a Tiercé dans I ordre: Fr. 197.50
11. Olio Sénonchois 2875 P.Vercruysse N. Raimbeaux 5/1 9a4a7a Dans un ordre différent: Fr. 39.50
12. Organdi Danover 2875 F.Lecanu S. Provoost 4/1 Da2a2a Ouartét dans l'ordre: Fr. 502.60
13. Olympio 2875 B. De Folleville B. De Folleville 6/1 6a4aDa Dans un ordre différent: Fr. 48.40
14. Norgama 2875 R. Delaune R. Delaune 89/1 OaOaOa Trio/Bonus: Fr. 12.10
15. Oclock Des Salines 2875 B. Piton JP Piton 18/1 0a2a2a Rapport pour 2,50 Irancs:
16. OlympiqueChardet 2875 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 3a6a1a Quintét dans l'ordre: Fr. 36400 -
Nolre opinion: 13 - Le sérieux de De Folleville. 11 - Le talent de Pierrot Vercruysse. 2 - Il peut profiter Rn̂ ^f™:*

™'1 ?*' ?28'"
de rengagement 12 - Pour sa pointe de vitesse finale. 8 - Une très belle limite du recul. 5 - Il peut i "u„ A,„ i Fr 1 n , nsurprendre son monde. 16-11 faudra rendre les 25 mètres. 15 - Raisonnement identique. gj,  ̂3. Fr g 75
Remplaçants: 1 - Il n'est pas du tout impossible. 7 - Sa régularité est tentante. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

Komain uaspoz
poursuit l'aventure
SIERRE BASKET ? L'entraîneur hérensard, qui avait mené l'équipe
au titre de champion de Suisse, a été confirmé dans ses fonctions.
Emilie Raboud et Lia Volpe ont rejoint le contingent.
Le contingent 2009-
2010 de Sierre Basket,
champion de Suisse en ti-
tre et participant à la FIBA
Eurocup Women, se pré-
cise. Ainsi, Romain Gas-
poz a accepté de poursui-
vre l'aventure à la tête de
l'équipe. A 33 ans, et
après avoir dirigé Hérens
en LNA masculine, l'inté-
ressé effectuera sa troi-
sième saison sur le banc
sierrois. «Son travail très
professionnel , ses qualités
de motivateur et de ges-
tionnaire nous ont
convaincus tout au long
de la saison passée», pré-
cise le directeur sportif
Olivier Gaspoz. «Il était
logique que nous conser-
vions l'entraîneur qui
nous a menés au titre na-
tional. De p lus, Romain
est un des rares Suisses à
officier à ce niveau de la
compétition. Il contribue
à la promotion du basket
helvétique et, corollaire,
du basket sierrois.»

Romain Gaspoz sera
épaulé dans ses fonctions
par David Hirsch, égale-
ment déjà en place la sai-
son passée. L'Evolénard
«se réjouit de vivre un
nouvelle saison avec ce
groupe». Et d'assurer:
«J 'ai vécu des moments
privilégiés avec les f illes. Je
vais m'investir à 100%
dans ce challenge, per-
suadé que nous avons les
moyens de confirmer les
excellents résultats du
dernier championnat. La
coupe d'Europe consti-
tuera qui plus est une ce-
rise sur le gâteau non né-
gligeable.»

Deux Suissesses
en renfort

Nouveau règlement
oblige, les joueuses suis- "
ses seront davantage res-
ponsabilisées cette sai-
son. Dans cette optique,
Sierre s'est attaché les ser-
vices d'Emilie Raboud,
arrière ailière de 19 ans en
provenance d'Université
BC Neuchâtel, et de la
Tessinoise Lia Volpe, me-

neuse de 23 ans en prove-
nance du BBC Troistor-
rents. Deux joueuses au
potentiel technique, tac-
tique et physique con-
firmé, qui s'adapteront
parfaitement à leurs nou-
velles couleurs.

Le contrat de la Lau-
sannoise Flora Cochand,
arrière meneuse de 27
ans, à Sierre depuis 2008,
a été renouvelé. En revan-
che, le club de la Cité du
soleil enregistre plusieurs
départs au niveau des
Suissesses. La talen-
tueuse arrière ailière
Fanny Morend, 20 ans,
pourrait quitter l'équipe
si elle réussit ses examens
d'entrée à l'Ecole de vété-
rinaire de Berne pour se
consacrer exclusivement
à ses éludes.

le banc sierrois pour la troisième année consécutive, BITTEL/A

Après une carrière ri-
che en satisfactions, Em-
manuelle Favre, 27 ans, a
quant à elle émis le sou-
hait de se retirer de la
compétition pour aspirer
à une retraite sportive
bien méritée. Enfin, l'air
lière Coralie Trolliet, 24
ans, s'interroge sur la
compatibilité entre ses
études et les sports
d'élite. La décision finale
lui appartient.

Au niveau des joueu-
ses étrangères, le staff
technique est en passe de
concrétiser différentes
négociations. Les noms
des «mercenaires» sier-
roises seront officielle-
ment dévoilés dans le
courant de la semaine
prochaine.
BLAISE CRAVIOLINI

JEU N0 1228

Horizontalement: 1. Stocke du blé. 2. Accablons de 1
dettes. Segment de géométrie. 3. Dirige une affaire.
Petite affaire pour petit bain. 4. Maladie d'amour. Est 2
au bord de la ruine. 5. Commence sous le signe du Lion.
Valeur sûre. Le thallium. 6. Attend une décoration. Le 3
matin, en raccourci. Signe mathématique. 7. Mis en
plis. Ecole publique. 8. Dira oui. 9. Dit non. Quasiment 4

raid.es. 10. Ferme au bord de la mer. Plante laxative. 5

Verticalement: 1. Officier supérieur. 2. Bouche bée. 3. 6Raide. N'est pas du meilleur goût. 4. Ne tiendra pas en
place. Coup de main. 5. Vêtement romain unisexe. 7
N'est carré qu'en surface. 6. Point culminant des Pyré-
nées. Sigle de travaux forcés. 7. Lausanne Sports. Pour 8
les radis plutôt que pour le maïs. Mets de veau appré-
cié. 8. Le titane. Distinction militaire. 9. N'est pas franc. 9
Lettre grecque. Avant un millésime. 10. Elle est dans
ses petits papiers et utilise quelques bonnes ficelles. 10

SOLUTION DU N° 1227

Horizontalement: 1. Prospecter. 2. Rase. Verte. 3. Egérie. Uri. 4. Corps. Lien. 5. Eu. Eolie. 6. PTT. Lot. As. 7. Taiseuses. 8. En
core. Rit. 9. Ut. Dariole. 10. Repas. Aser.
Verticalement: 1. Précepteur. 2. Ragoûtante. 3. Oser. Tic. 4. Serpe. Soda. 5. Isoleras. 6. Eve. Louer. 7. Ce. Lits. IA. 8. Truie
Eros. 9. Etre. Asile. 10. Reines. Ter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.pmur
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Restaurant Tignousa 2180 m
A l'arrivée du funiculaire,

au départ du sentier des planètes.
Venez vous faire servir,

face à un panorama exceptionnel

Carte
Spécialités valsisannes

Desserts maison

Crème brûlée aux myrtilles
Carte de glaces

Ouvert 7/7
3961 Saint-Luc

Tél. 027 476 15 55
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Hostellerie d'Orzival
Havre de paix au cœur des Alpes valaisannes

où se mélangent charme et modernité

Salades gourmandes
Spécialités de notre chef rôtisseur - Menu de saison

Prestations événementielles
Grande terrasse exposée plein sud

Restaurant panoramique

Le Château de Villeneuve y Restaurant de la Place Brasserie de la Planta

Possibilité offre combinée téléphérique Parking privé Place Centrale - Orsières Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - Sion
3967 Vercorin Grand-Rue 91 - 1844Villeneuve Famille Amaral-Tél. 027 783 16 11 Tél. 027 322 71 92 .

Tél. 027 455 15 56 - www.orzival.ch Tél. 021 960 20 09 - http://lechateau.pagesjaunes.ch çafeplaceorsieres.ch Fermé: samedi midi, dimanche et lundi soir

Filets de perche frais Sur la route du Grand-Saint-Bernard, durant la belle

Délicieuses pommes allumettes «maison» saison- «̂ «ration à toute heure. 7 jours sur 7
„ . , „ „.. , _ . par exemple: la potence, le tartare maisonViande d Amérique du Sud „.„.. . i nnnn Soirée italienne

à la rôtisserie et/ou sur ardoise "es 9™»»  ̂gogo 
^
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Carte créative de saison |e f es|jva| rjes sa|ades Vendredi 10 juillet dès 19 h 30

Grand buffet - Antipasti - Choix de pâtes et de sauces
Fr. 36.- par personne

JH ^n*fetfviK y^ A/" /" (\ /"/"r*i /(N A « IT Cocktail de bienvenue offert
JkŒMîfel P A r r - l C r S  IHUK rlN I Réservez dès maintenant

< W*TT-fT ') -~nrc Ko.nuf<rvv . Prix spécial pour les enfants
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Grotto de la Fontaine Restaurant de Jorasse 1940 m Resto *Bar Raz*Le*Bol
Pâtes artisanales: spécialités tessinoises... Macaronis montagnards, polenta gratinée, En semaine: menus de midi à Fr. 17.-

et du nord de l'Italie fondue et croûtes au fromage, gnocchis maison. Cuisine créative à la carte jusqu'à minuit
, , . mais aussi steak de bœuf sur ardoise, rosbif, * Cappuccino de foie gras

Carte au gre des saisons tartes aux fmits majson-. à savourer * Tagliatelles aux noix et tofu
sur la terrasse panoramique du Restaurant * Tête choco fraises et basilic

d'altitude de Jorasse. * Suggestions élaborées ou style RAZ*LE*BOL
Fermé le mardi et le mercredi * crus au verre, cocktails

Place de jeu et château gonflable pour les enfants. Terrasse avec mus j
Point de départ des plus belles

. ' randonnées d'Ovronnaz.
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Famille Régis Quentin-Lampert Ouvert du 13 juin au 25 octobre 2009 (sauf en cas de pluie) Fermé dimanche, lundi et jours fériés
Grand-Pont 21 -1950 Sion Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse Rue de l'Industrie 54 * 1950 Sion

Tél. 027 323 83 77 - Fax 027 306 83 61 Tél. 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch Tél. 027 322 00 59

mailto:sion@publlclta8.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://lechateau.pagesjaunes.ch
http://www.orzival.ch


Du boulot plein les bras
pour le personnel

des parcs et jardins
de Martigny. HOFMANN

GRANDE
BOUCLE ?
Jour J-9 pour
notre canton
qui semble
paré pour
vibrer durant
trois jours au
3e événement
sportif le plus
important
de la planète.

Le valais prei
pour un Tour

Christian Varone, commandant de la police cantonale et Gaston Barben, président du CO. HOFMANN

PASCAL GUEX

Le décor «valaisan» du Tour de
France est planté, ne manquent
plus que les acteurs etles... spec-
tateurs. 100000 personnes at-
tendues entre Martigny et Ver-
bier le 19 juillet, puis entre Mar-
tigny et le col du Grand-Saint-
Bernard le surlendemain, qui
auront elles aussi un rôle phare à
jouer dans cet événement pla-
nétaire. «La sécurité est en effet
l'affaire de tous.» Commandant
de la police cantonale, Christian
Varone a ainsi invité le public à
faire preuve de discipline et...
d'esprit festif. «Il ne faut pas ou-
blier que le Tour reste un événe-
ment sportif etqu 'il est très popu-
laire!» Pas question donc que les
contraintes sécuritaires briment
l'enthousiasme des vrais fans de
vélos et de tous les autres qui
voudront profiter de cet événe-
ment exceptionnel pour faire la
fête.

Des images •
dans 186 pays

Durant trois jours , toute une
volée d'animations seront ainsi
proposées à Verbier et à Marti-
gny («Le Nouvelliste» y revien-
dra dans ses prochaines édi-
tions), dans un cadre tout de
même policé. Car le Tour de
France et ses superlatifs - 15
millions de spectateurs présents

sur le bord des routes durant
trois semaines; 2000 journalis-
tes accrédités; des retransmis-
sions dans 186 pays grâce à 90
chaînes télé dont plus de la moi-
tié assurent des directs - a des
exigences sécuritaires auxquel-
les aucun organisateur ne peut
se soustraire. Responsables de
ce domaine combien sensible,
Christian Varone et son état-ma-
jor ont ainsi dû mettre en place
pas moins de 24 modules d'in-
terventions. Avec un double ob-
jectif: assurer la sécurité de la
course en bouclant complète-
ment routes et itinéraires pour
permettre le passage sans ani-
croche des 177 coureurs encore
en course hier, de leurs 280 ac-
compagnateurs ainsi que d'une
caravane forte de plus de 4000
personnes, tout en assurant les
missions ordinaires.

Vitrine exceptionnelle
Pour ce faire, le Poste de

commandement sécurité va en-
gager 740 personnes sur le ter-
rain tout en pouvant s'appuyer
sur l'expérience des 50 mem-
bres de la garde républicaine et
des 10 agents de la police per-
manente qui encadrent la
grande boucle au-delà des fron-
tières. A titre comparatif , ce sont
14000 gendarmes et 9000 poli-
ciers et autres CRS qui sont mo-

bilisés côté français tout au long :
des trois semaines du tour... •

Cet important déploiement :
de forces devrait suffire pour fer- :
mer complètement la route can- •
tonale entre Saint-Maurice et ;
Verbier le dimanche 19 (dès 13 j
heures, l'axe Le Châble -Verbier \
étant lui fermé dès 5 heures, sauf :
pour les ayants droit) ainsi que ¦
l'axe international du Grand- :
Saint-Bemardlemardi21 dès lO :
heures! \

Christian Varone veut croire :
que le public jouera le jeu et res- ¦
pectera les consignes. «Eimpor- \
tant, c'est que l'information :
passe bien!» Distribution de '¦
flyers, communiqués dans la :
presse et pose de panneaux suf- ;
firont-ils pour canaliser l'en- '¦
thousiasme des uns et l'impa- :
tience de quelques autres? «Le j
jeu en vaut vraiment la chan- '¦
délie.» :

Comme le directeur de l'Of- [
fice du tourisme de Verbier Pa- :
trick Messeiller qui a dressé hier •
la longue liste des... heureuses ;
retombées directes et indirectes :
générées par le passager du tour, '¦_
le président du comité d'organi- :
sation Gaston Barben a rappelé :
que ces trois jours de tour repré- j
sentaient une vitrine exception- :
nelle et... unique pour toute no- •
tre région. «C'est une véritable '¦
aubaine à ne pas gâcher!» :

ALINGHI AU BOUVERET

Grand et beau,
il flottera bientôt

Après l'arrivée au port mercredi, l'assemblage des divers
éléments se déroule hors de l'eau, PHOTOPRESSE

BERTRAND GIRARD

Il était environ 20 heures mercredi soir lorsqu'un ca-
mion-grue a extirpé Alinghi 5 du lac en vue de l'assem-
blage final. Le bateau est désormais en cale sèche sur la
place habituellement réservée aux dériveurs, qu'il a
fallu déplacer d'une vingtaine de mètres. Entouré de
grilles, le multicoque est certes surveillé par un agent
de sécurité, mais attire de nombreux curieux, à l'image
d'Annie et de Gérard Derivaz. «Grandiose», s'exclame le
mari. «Autant en prof iter, car ce n'est pas souvent qu'on
aura l'occasion de revoir un bateau de l'America 's Cup
ici.» «Ça change des petits trains», réplique son épouse.

Spéculations. Alors que mercredi, la vedette était par-
tagée avec le Mil Mi-26 - monstre aérien qui a trans-
porté le catamaran depuis Villeneuve - depuis hier, les
badauds n'ont d'yeux que pour la merveille qui s'étend
devant eux. Beaucoup aimeraient en savoir plus, mais
le team Alinghi reste d'une discrétion absolue. Seule
l'observation permet de spéculer sur ce que l'équipe
prépare. Ainsi, on peut observer, allongées à côté de
l'immense mât, les dérives, mais rien ne permet d'affir-
mer avec certitude quand ces éléments seront montés.
Les pronostics vont bon train. Philippe Chappaz,
garde-port, estime «qu'Aling hi ne sera pas prêt à navi-
guer avant trois semaines». Pour sa part, un couple de
Nidau (BE) se contente d'admirer la pureté des lignes.
«Cela fait dix ans que nous faisons du camping dans la
région pendant le Festival de jazz de Montreux. C'est un

«Permettre aux
enfants de plus
s'approcher
permettrait de
perpétuer le rêve»
DIDIER LIAUTAUD
INSTRUCTEUR DE VOILE AU BOUVERET

pur hasard que nous nous trouvons ici en même temps
qu'Aling hi. Comme nous sommes passionnés de voile,
cela tombe p lutôt bien». Pour eux, la bête de course est
«une merveille d'esthétisme».

Didier Liautaud, instructeur à l'école de voile La
Dame du lac, observe les opérations avec un œil de
connaisseur. «A travers l'America's Cup, l 'équipe a sus-
cité un grand engouement pour la voile» explique-t-il,
qualifiant même le nombre de spectateurs présents
lors de son amerrissage «d'ahurissant». Toutefois, lui
qui aime faciliter l'accès aux bateaux au plus grand
nombre, puisqu'il propose des virées pour handicapés,
regrette que les enfants ne puissent pas s'approcher
plus près de l'appareil «Ce serait une manière de perpé-
tuer le rêve».

Les feux de la rampe. Selon l'avis général, la présence
d'un tel objet médiatique au Bouveret est un formida-
ble coup de projecteur sur le village du bout du lac.
Maurice Grept, responsable de la Terrasse du port , ra-
conte. «Depuis mercredi, ily a foule. Le voilier est un vé-
ritable atout et ça a l'air bien parti pour durer un mo-
ment.» Ce d'autant plus qu'une exposition gratuite,
consacrée à Alinghi et à ses exploits en America's Cup,
ouvre ses portes aujourd'hui sur la barge de l'AMJ
jusqu'à la fin du mois de juillet.



femme que tout oppose
tombent amoureux.

7.00 Lejournal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.»
9.10 Sauveur Giordano©

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve

de Diana
12.15 Têtes en l'air

Invitée: Anne Richard,
comédienne.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Tour de France

2009
Cyclisme. 7e étape: Bar-
celone (Esp) - Andorre
Arcalis (And) (224 km).
En direct.

17.35 Malcolm
18.20 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models9
19.00 Lejournal.»
20.05 Dîner à la ferme 9

20.50 Châtelet-
les-Halles*

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Real.:
Williams Crépin. 1 h 35.
Avec :Adriana Karem-
beu, Bernard Yerlès, Ni-
colas Gabion, Marc Sa-
muel. Un homme et une

22.25 La mort
vous va si bien *

Film. Comédie. EU. 1992
Real.: Robert Zemeckis.
1 h 45. Avec : Meryl
Streep, Bruce Willis, Gol-
die Hawn. Obsédée par
son vieillissement, une
chanteuse sur le retour
accepte de payer le prix
fort pour accéder à l'é-
ternité.

0.10 Lejourna
0.20 Panique

à New Jersey ©
FilmTV.
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6.30 Les Zozios 6.00 Kid Clones .»
7.35 Mabule Retouren arrière. - Rien
11.05 Quel temps fait-il ? de tel que le show busi-
11.45 tsrinfo ness.
12.45 Quel temps fait-il ? 6.30 TFou.»
13.10 Lejournal 8.30 Téléshopping.2
13.25 Météo 9.00 TFou.»
13.30 PHOTOsuisse 11.05 Secret Story

Christian Vogt. 12.00 Attention
13.45 tsrinfo à la marche!.»
14.20 Dînera la fermée 13.00 Journal.»

Etape 4: Famille Michel, 13.55 Euro Millions
Canton de Genève. 13.55 Les Feux

15.00 Les coups de coeur de l'amour.»
d'Alain Morisod 14.50 Une locataire

Invités: Ivan Rebroff, idéale.» ©
Jane Manson, Karl Moik, Film TV. Suspense. EU.
Hugues Aufray.Yvann, 1999. Real.: Joe Cacaci.
Nicolas Bezancet. 1 h 45.

17.00 Beverly Hills 16.35 Las Vegas 9
Tout ce qu'on fait par La même chanson.
amour. 17.25 New York

17.45 Smallville policejudiciaire .»©
Postmortem. Une famille intouchable.

18.30 U rgences 18.15 Secret Story
Réveil. 19.05 Une famille en or^

19.30 Lejournal.» 19.57 Météo 9
19.55 Bancojass 20.00 Journal .2

premiers enseigne- Vaugier, Hill Harper. Be-
ments. Blanka Vlasic, verly May, une riche hé-
que l'on croyait presque ritière de 24 ans, a été
intouchable, a été bat- assassinée chez elle,
tue.

22.10 Les Experts : 22.15 Secret Story
Manhattan .9© Télé-réalité. Prés.: Benja-

Série. Policière. EU. min Castaldi. En direct.
2005. Un homme est 1 h 35. Inédit. Episode
battu à mort dans un 4/14. Les candidats de
parc avec une batte de cette troisième saison
base-bail. Mac et Stella cachent des secrets in-
remontent jusqu'à une croyables! Les Intrus et
bande déjeunes, les les Infiltrés observent les
«Tanglewood Boys», autres candidats, es-
brutes épaisses qui sayant de les démas-
tuent des gens pour le quer.
sport. 23.55 Love and bluff :

22.50 Label Suisse qui de nous 3?
23.50 Cold Case © 1.25 50mn Inside.»
0.35 Lejournal .9 2.25 Histoires naturelles

france

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies.»
9.30 Amour, gloire

et beautés
9.55 CoeurOcéan.»
11.00 Slam.»
11.30 Les z'amours •#
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal
13.45 Point route
13.49 Consomag

Inédit. Consommer bio:
quelles garanties?

13.50 Tour de France
2009.2'

Cyclisme. 7e étape: Bar-
celone (Esp)-Andorre
Arcalis (And) (224 km).
En direct.

17.15 Point route
17.20 L'après Tour
18.45 Point route
18.50 Le 4e duel 9
19.45 Point route
19.55 Image du Tour
20.00Journal

22.40 Au coeur
des festivals

Magazine. Musique.
Prés.: Daniel Schick.
1 h 30. Les festivals de
musique, de théâtre ou
de danse dé l'été mobili-
sent pendant plusieurs
semaines des profes-
sionnels du monde en-
tier, soucieux d'offrir aux
spectateurs le meilleur
de la création contem-
poraine.

0.15 Journal de la nuit
0.30 Un jour, un destina

rai ice

«

6.45 Toowam 9
8.35 Toowam vacances .2
10.55 Plus belle la vie £
11.25 Mondial

La Marseillaise
à pétanque

Pétanque. 6e jour. En di-
rect.

11.50 12/13
13.00 Village départ

Inédit. A la découverte
de la ville départ de l'é-
tape du jour. Invités: Da-
vid Tavare, chanteur; Da-
vid Pujadas, journaliste.

13.40 Inspecteur
Derrick.»

14.45 Police maritime-»
16.30 Baie des

flamboyants -?
16.55 C'est pas sorcier.»
17.30 Des chiffres

et des lettres.»
18.05 Questions pour

un champion.»
18.45 Ï9/20 national
20.00 Le film du Tour.»
20.10 Plus belle laviez

1 h 50. L'ete des océans:
l'Atlantique Nord. Au
sommaire: Canada: l'île
de Sable, un sanctuaire
au bord du monde. -
France: les jolies colo-
nies de vacances...

22.30 Soir 3 9
22.55Tout le sport.»
23.00 City Homicide.» ©

Série. Policière. Aus.
2007. 2 épisodes inédits.
Après un an de dispari-
tion, on retrouve enfin le
corps de Michael Booth,
un braqueurde banques.

0.30 NYPD Blue.» ©
1.10 Mondial

La Marseillaise
à pétanque

Inédit. Les meilleurs mo-
ments

18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Panique dans l'oreillette.
22.45TV5M0NDE, le
journal. 22.55 Lejournal
de l'éco. 23.00
TV5M0NDE, lejournal
Afrique.

IM ninij - - - - - b
Mth,afcÉian *'-, < * r
9.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Formule 1.
12.00 Total Rugby.
13.45 Tour de France
2009. Cyclisme. 7e
étape: Barcelone (Esp) -
Andorre Arcalis (And)
(224 km). En direct.
20.30 Doudou Ngumbu
(Fra)/Charles Chisamba
(Zam). Boxe.

18.45 LeJTde Canal+(C).
19.10 Le news show(C).
20.05 Le meilleur de la
saison(C). 20.15 Groland
Magzine©(C). 20.40
Meeting de Rome. Athlé-
tisme. Golden League
2009. 3e étape. En di-
rect. 23.00 Le Fantôme
de mon ex-fiancée *.
Film. Comédie.

16.50 Les crabes, guer-
riers de la plage. 17.25
Pélicans, le grand saut,
18.00 Dans le secret des
villes. Dublin: la force des
Vikings. 18.45 Opération
survie. Fastnet, force 10.
19.40 Les Robinsons
écolos de l'île Vorovoro.
20.40 Opération survie.
4 volets.

18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen,
19.00 Schweiz aktuell 9.
19.25 SF Bôrse.» 19.30
Tagesschau 9. 19.55 Me-
teo.». 20.00 Nôd ohni
mini Hose.». Théâtre.
21.50 10 vor 10.9. 22.15
Meteo9. 22.20 Hidden
Heart.

19.20 Das Quiz mit Jôrg 18.30 Gente. 19.15
Pilawa. 19.45 Wissen vor Hola, iQué tal ? : el curso
8. 19.55 Bôrse im Ersten. de espanoi. 19.30 Rece-
20.00Tagesschau.». tas de Cocina. 19.45
20.15 Das Geheimnis Cuéntame cômo pasé.
meinerSchwester.», 21.00 Telediario 2a Edi-
Film TV. Sentimental. cion. 21.45 El tiempo.
21.45 Tatort.». Film TV. 21.50 Especial Amar en
Policier. 23.15 Tagesthe- tiempos revueltos. 23.15
men. 23.30 Die Copilo- Muchachada nui. 23.45
ten-». FilmTV. Drame. Programa a determinar.

fj^DF
17.00 Batman, 17.50 X- 17.15 Heute .». 17.20
Men Evolution, 18.15 Hallo Deutschland.
Les supers nanas Zêta. 17.45 Leute heute 9.
18.40 Floricienta. 19.30 18.05 SOKO Kitzbûhel 9
Ce que j'aime chez toi. Schreckliche Wahrheit.
19.55 Teen Titans. 20.20 19.00 Heute 9. 19.25
Teen Titans. 20.45 Le Die Rettungsflieger.
Baiser papillon (version 20.15 Der Kriminalist.».
remasterisée) ••. Film. 21.15 SOKO Leipzig.».
Comédie. 22.20 Hoffman 22.00 Heute-journal 9.

*•. Film. Comédie. 22.30 Die Vorleser.».

19.05 Leggende di terre 17.35 Una mamma per
lontane. Madagascar, arnica.». 18.20 Unci-
pesca d'equinozio. 19.35 clone in convento. 19.10
Il Quotidiano 9. 20.00 Las Vegas 9. 19.55 Mee-
Telegiomale.». 20.40 E tingde Rome. Athlé-
alla fine arriva marna, tisme. Golden League
21.00 Criminal Minds.». 2009.3e étape. En di-
22.35 Dirty Sexy Money rect. En Italie. 22.05 Es-
.9. 23.15 Telegiornale tival Jazz Lugano 2008.
notte. 23.40 Elektra .»*. Concert. Jazz. 22.55
Film. Action. Grey'sAnatomy.

17.25 Die Simpsons.».
17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfànger.
18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 CSI,
Miami .»©. 20.50 Flash-
point : Das Spezialkom-
mando.». 21.35 Life .»,
Erdbeben. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 In Treat-
ment.

cna*y.

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejorna 1. 22.00
Venezuela contacto.
22.30 A Aima e a gente.
23.00 Opreço certo,
23.45 Latitudes.

16.50TG Parlamento.
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Leso-
relle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 Festival 2009 di
Castrocaro Terme. 23.25
TG1. 23.30 Pianeta terra

17.30 Due uomini e
mezzo. 17.50 Shaun vita
da pecora. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.55 7 vite.
19.25 Piloti. 19.35 Squa-
dra Spéciale Lipsia.
20.30TG2 21.05 Tera-
pia d'urgenza. 22.50
TG2,

17.00 Roy Hargrove Big
Band et Roberta Gamba-
rini. Concert. Jazz. 18.35
«Sarala», Hankjones et
CheickTidiane Secket les
Mandinkas. Concert.
Jazz. 20.05
Divertimezzo. 20.30 0c-
tavie rendue au trône.
Opéra. 22.35 Stabat Ma-
ter. Concert. Classique.

© I
16.10 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 17.00
Dawson. 18.00 Alerte
Cobra. 19.35 Incroyable
mais vrai, le mag'. 20.40
Unefemme d'honneur••. FilmTV.Policier.
22.25 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 0.05 Cold Squad,
brigade spéciale.

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die Hit-
Giganten. Country &
Folk. 22.15 Kesslers
Knigge. 22.45 Mensch
Markus.

20.30 Making the Band.
20.55 Je veux travailler
pour Diddy. 21.20 Sun-
set Tan. 21.45 Rikki et
Vikki.célibs et bi. 22.10
South Park. 22.40 MTV
Crispy News, 22.45 Korn.
Concert. Pop/Rock. 23.10
Best of Roskilde Festival.
Concert. Pop/Rock. 23.35
MTV Cine Files.

mrBMal EH3S I
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00 Home
Again. 17.30 Home
Again. 18.00 Antiques
Roadshow. Compilation.
19.00The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Viva Blackpool. FilmTV.
Policier. 21.45 55 De-
grees North. 22.35 Holby
Blue.

Le Nouvelliste

6.45 Debout
les zouzous.»

10.15 Question maison 9
11.01 Silence,

ça pousse !
11.05 Un refuge

pourleséléphants »
11.55 Midi les zouzous.»
13.50 Les damnés

de là route .»
14.45 Superscience 9

La naissance de la vie.
15.40 Secrets

des tribus.»
Les Papous de Zomban-
doga.

16.35 SOS maison
16.45 Planète insolite.»
17.45 C dans l'air
19.00 Mystères

archives -»
Inédit. 1927, Lindbergh
traverse l'Atlantique.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sur son île 9
Inédit. Hainan.

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

femme médecin.»
12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50.»
13.10 C'est positif
13.35 Superfire : l'enfer

des flammes.»
FilmTV. Drame. EU.
2002. Real.: Steven
Quale. 1 et2/2. Avec :
DBSweeney.Gedeon
Burkhard, John Noble,
Diane Farr.

17.15 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

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

C'est la fête!
20.30 Déformations

professionnelles.»

22.40 Pékin Express,
la route des dragons

Jeu. Pékin Express, les se-
crets d'une course ex-
trême. Dans les coulisses
du tournage de la qua-
trième saison de «Pékin
Express», qui s'est dé-
roulée en Asie du Sud-
Est, du Vietnam à Bali en
passant par l'Indonésie,
le Cambodge et le Laos.

0.10 Sex and the City9®
1.25 Club
2.55 M6 Music/

Les nuits de M69

©
< ~ ¦

16.00 PeterStrohm.
16.50 Stars boulevard.
16.55 Ça va se savoir® .
17.20 Julia. 18.15 Top
Models. 18.40 Rick Hun-
ter. 19.35 Friends. 20.35
Full Métal Jacket***© .
Film. Guerre. 22.35 Ve-
gas poker show. 22.40 La
Naissance du plaisir©.
FilmTV. Erotique.

RBSI

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
The Gossip dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Cuisinez avec Family
Tripes. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

SWR >
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.». 20.15 Frôh-
licher Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Wieviel Ord-
nung brauchtder
Mensch? 23.30 Nacht-
kultur. Deretwas andere
Orientexpress: EinThea-
terzug reist durch Eu-
ropa.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die 10... beliebtes
ten Kuppel-Shows.
21.15 Die ultimative
Chart-Show. 23.25 Ailes
Atze.

20.45 L'armada oubliée de

route vers l'Occident en
1405.

21.25 Le dessous
des cartes .»

Magazine. Géopolitique.
15 minutes. Du GPS à
Galiléo. De l'armée au
simple usager, tout le
monde se sert du
système GPS, créé parles
Etats-Unis, alors que
l'Europe n'arrive pas à
faire décoller son
concurrent, Galiléo.

21.40 Idomeneo
Opéra. En direct 3 h 30.
Inédit.

1.10 Court-circuit

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle francophone de jeudi 13.00
Nouvelle diffusion de la boucle haut-
valaisanne de jeudi 18.00 Le journal
et la météo 18.15 Le no comment
18.20 Montreux Jazz festival
(4/1 5) 18.40 Fenêtre sur cours
19.00 - 0.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir 0.00 -
11.00 Rediffusion des émissions du
soir du haut et du bas à tour de rôle.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

n nn Ann:, rnnrort 3 nn A nromiôro
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.35 On en parle 9.30 Mé-
dialoques 11.00 Les dicodeurs 12.00
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 16.00
Aqua concert 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

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

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

¦ .u .i r.wrrmrrmn m̂mmm

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

http://www.canal9.ch


Le NOUVeMÎSte Vendredi 10juil

Un siècle
de patriotisme
CAMPAGNE 2009 ? Voilà cent ans déjà
que l'ancien Don suisse pour la fête natio-
nale, devenu entre-temps Pro Patria, lance
des collectes à buts sociaux ou culturels.
Et le Valais n'est pas en reste...

Les Valaisans Claire Robyr et Roger Mathieu font partie des quelques
trois mille bénévoles engagées en faveur de Pro Patria. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
Le jour J approche à grands pas!
Dans trois semaines, notre pays
célébrera sa fête nationale. Et
qui dit 1er août, dit aussi Pro
Patria, cette fondation bien
connue des Suisses pour ses
collectes à buts sociaux ou cul-
turels. Un 1er août qui, cette
année, revêt un caractère parti-
culier pour Pro Patria, baptisé
Don suisse pour la fête natio-
nale lors de sa création il y a
cent ans.

Des cartes au fameux
insigne. Il y a en effet un siècle
déjà que des Saint-Gallois lan-
çaient la première campagne
de ce qui allait devenir Pro Pa-
tria. «En 1909, l 'insigne vendu
pour la fête nationale n'existait
toutefois pas encore», précise le
Haut-Valaisan Roger Mathieu,
membre du comité de la Fon-
dation Pro Patria. «Pour ses col-
lectes, Pro Pa-
tria vendait
alors des cartes,
ainsi que des
timbres comme
c'est encore au-
jourd 'hui le cas
grâce notam-
ment au pré-
cieux soutien
des écoliers. Ce
n'est qu'en 1923
que le fameux
insigne f it  son
apparition.» Et
devint l'emblème de
Pro Patria.

Une croix suisse bro-
dée pour se souvenir...
Un insigne qui est à
chaque fois différent ,
«mais qui se décline ce-
pendant sur un même
thème durant cinq ans envi-
ron», comme le note encore
Roger Mathieu.

Et pour ce centenaire, c'est
un insigne particulier qui a été
réalisé, en tissu rouge avec une
croix suisse brodée à la ma-
chine dans la région de Saint-
Gall, et dont le montage a été
effectué dans divers ateliers
pour handicapés. Un insigne
qui vient rappeler les débuts du
Don suisse pour la fête natio-
nale, lorsque les insignes
étaient encore de petits rubans
de fête...

D'utilité publique. Avec ses
quelque trois mille bénévoles,
Pro Patria est aujourd'hui l'une
des plus importantes œuvres
de bienfaisance suisses. Grâce
à la vente de ses timbres, mais
aussi d'environ trois cent cin-
quante mille insignes par an-
née, à raison de 5 francs cha-

cun, Pro Patria s'est donné
comme mission de soutenir
des projets culturels et sociaux
dans tout le pays.

Et le Valais n'est pas en reste
si l'on en croit rénumération
faite par Claire Robyr, la che-
ville ouvrière de Pro Patria pour
le Valais romand. «Ces dernières
années, Pro Patria a participé à
divers projets valaisans et no-
tamment au f inancement et à la
rénovation de bâtiments tou-
chant au patrimoine histori-
que, tels que le bisse du Torrent-
Neuf à Savièse, l'église de Verna-
miège, les bains romains de
l'église Saint-Théodule à Sion,
la chapelle d'Orsières, le moulin
de Beuson-Nendaz, ou encore le
bisse de Saas-Almagell... pour
ne citer que ceux-ci.» Et à Roger
Mathieu de rajouter: «En accor-
dant ces soutiens, Pro Patria se
prof ile aussi comme un moteur,
un exemple pour d'autres asso-

ciations, fonr
dations ou en-
tités qui, à leur
tour, apportent
leur aide à ces
mêmes pro-
jets.»

Quatre nou-
veaux timbres.
Autre exem-
ple, et pas des
moindres, le
soutien ac-
cordé depuis
projet national2007 au

«Itinéraires culturels de
Suisse», ces anciennes
voies de communica-
tion, témoins de l'his-
toire des transports. La
collecte de cette année
y est d'ailleurs égale-
ment destinée, avec
nouveaux timbres spé-quatre nouveaux timbres spé-

ciaux mis en vente par Pro Pa-
tria sur les thèmes de la Via Sa-
lina, la Via Francigena, la Via
Rhenana et la Via Spluga.

Notons aussi à ce sujet
qu'un projet didactique destiné
aux élèves suisses a été réalisé
par Pro Patria afin de leur per-
mettre de se familiariser à di-
vers thèmes historico-culturels
en parcourant ces anciens iti-
néraires. Un projet qui en ap-
pelle un autre encore, toujours
en faveur des jeunes «qui se
sont engagés pour les collectes
de Pro Patria et qui seront trai-
tés de manière privilégiée dans
le cadre d'échanges linguisti-
ques», conclut Roger Mathieu.
Car c'est ça aussi Pro Patria, à
savoir permettre aux jeunes,
notre relève donc, de connaître
et d'apprécier la diversité de la
Suisse. De devenir de vrais pa-
triotes somme toute.

Nadia Berthod, de l'Office cantonal d'arboriculture, s'est livrée à une démonstration du DA-meter hier dans les vergê^|̂ abricotiers
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. LE NOUVELLISTE A

Le DA-meter permet de déterminer le caractère et le potentiel
qualitatifs d'une variété d'abricots en mesurant les longueurs
d'onde associées à la chlorophylle, DR

«une bonne base d'informa-
tions avant de prendre une
décision. L 'indice ainsi déter-
miné induit une compréhen-
sion mutuelle au sein de la f i-
lière, du producteur à l'ache-
teur». Le chef de l'office a
néanmoins émis un léger
bémol, estimant nécessaire
d'appliquer le système «avec
prudence et discernement
dans le sens où les obstacles à
la qualité sont nombreux»,
que ce soit au verger, chez
les expéditeurs et chez les
distributeurs. «Raison pour
laquelle les tests seront ren-
forcés pour améliorer la visi-
bilité des résultats. Ils de-
vront être menés de manière

xd-yx

spécifique pour chaque va-
riété en prenant en compte
les impératifs de chaque ac-
teur de la f ilière», a insisté
Jacques Rossier pour qui la
préoccupation est «le main-
tien de la qualité jusqu 'au
consommateur avec l'assis-
tance scientifique de l 'Uni-
versité de Bologne». Un credo
repris hier par le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina:
«Que la qualité soit la moti-
vation et la rémunération à
tous les stades de la f ilière
pour le bien des consomma-
teurs. Que cette recherche
contribue à faire de notre
canton une véritable terre de
gastronomie.»

pour un aonco
encore meilleu

CHARLES MÉRQZ
Etablir le caractère et le po
tentiel qualitatifs d'une va

JACQUES ROSSIER
CHEF DE L'OFFICE CANTONAL D'ARBORICULTURE

logne, et le Service cantonal
de l'agriculture. Basée sur le
principe de la mesure des
longueurs d'onde associées
à la chlorophylle, cette mé-
thode originale, rapide et
simple dans son application,
a déjà laissé entrevoir d'heu-
reux lendemains avec d'au-
tres fruits, comme le kiwi, la
pêche et la nectarine. Ré-
compensée au Salon Fruit-
logistica de Berlin en janvier
dernier, elle a pour principal
avantage de déterminer la
date de récolte la plus juste.

«Rester à la hauteur»
A l'occasion d'une pré-

sentation officielle hier à
Châteauneuf, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina s'est
réjoui des perspectives of-
fertes parle DA-meter. «Plai-
sir de f inesse et d'élégance,
l'abricot est une des f iertés de
notre canton. L'objectif de la

dernières années par la cul-
ture de l'abricotier. Les nou-
velles variétés qui ont fait
leur apparition en Valais
dans le cadre des program-
mes étatiques de reconver-
sion profitent à l'ensemble
de la filière, consommateurs
compris, et favorisent l'ap-
provisionnement du marché
indigène sur une plus lon-
gue période durant la cueil-
lette estivale.

Une bonne base
Différents procédés d'ana-

lyse des critères qualitatifs
de l'abricot valaisan ont été
utilisés à ce jour, mais la mé-
thode présentée hier dans le
verger «n'est pas destructive»,
selon les termes du chef de
l'Office cantonal d'arbori-
culture. Pour Jacques Ros-
sier, le DA-meter qui a déjà
fait l'objet de nombreux es-
sais, permet de procurer

qualité est primordial. Notre
défi est de rester à la hauteur,
d'être toujours p lus exigeant
de manière à surprendre le
consommateur», a noté en
substance le chef du Dépar-
tement de l'économie aux
yeux de qui le DA-meter doit
permettre de réaliser cette
ambition. Et de rappeler
dans la foulée la profonde
mutation vécue ces vingt
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Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 150 CV, noire,
intérieur cuir rouge, ttes options, 11.2007,
38 000 km, Fr. 33 000-, tél. 079 208 94 08.
Break Mazda 626 2.0 16V, 1999, 162 000 km,
clim., ABS, 4 airbags, gris métal, parfait état,
exp. du jour, Fr. 4800-, tél. 079 226 21 38.

Sierre, centre, lumineux 37: pces 84 nr en
rénovation, Fr. 240 000-+ pi. parc, Fr. 10 000-,
tél. 077 449 58 25.
Sierre, centre-ville, appartement 3V; pièces,
86 m', rénové, Fr. 230 000 -, tél. 079 205 32 17.
Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-
celles dès 420 m!, dès Fr. 585 000- y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.
Sion, Châteauneuf, joli 3Vi pces d'angle + cui-
sine fermée avec balcon-terrasse, Fr. 195 000 -,
fonds propres minimum Fr. 20 000.-, nécessite
rafraîchissements, libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Vétroz, belle villa récente de 160 m¦', 6 pièces
avec bel aménagement extérieur, couvert à voi-
ture et places de parc, Fr. 675 000-, tél. 078
755 69 89.

Dorénaz, pour début août 2009, 1 villa /^
=aa
\. Action: débroussailleuse moteur 4 temps

57: pièces, neuve, pelouse + garage, chauffage ff A Honda, Bonvin Machines agricoles, r. des Rottes
et eau chaude, pompe à chaleur, Fr. 2000.- par (I 1 14, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.
mois, charges non comprises, possibilité \. J — — r—— ——; ¦
d'achat, tél. 079 213 72 54, tél. 027 764 15 01. >—*

r Dlvers meubles en état cause déménage-
ment (chambre, parois, etc.), sur Martigny, tel.

La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés, Couple roumain, homme de 35 ans et femme de 079 299 10 85.
avec place parc ext., face télécabine 4Vallées, à 30 ans, parlant français, avec permis de conduire, -—r—r. ; ., . . :—-;—r 
l'année ou à la saison, tél. 079 246 81 62. cherche travail dans restauration ou autres, de Faute"" relax électrique, conviendrait pour

1 suite ou à convenir tél 0040 74 60 86 925 personne agee, dossier et siège + repose-pieds,
Martigny, 2 locaux dépôts: 1) 17 m;, Gare 38, suite ou a convenir, tel. UU4U m bu Ub ¦iZb. r,ascu|e en arr|ère et auss| *ers y^f^
Fr. 150.-; 2) 25 m2, ch. des Barrières 35-37, Dame CH (44 ans), bonne présentation, aider à se relever, tissu Eleganza Mandel,
Fr. 230.-, tél. 027 722 64 81. dynamique, polyvalente, ch. temps partiel ser- Fr. 900 -, très bon état, tél. 024 471 35 09 ou
,, .;__ „ .... e:—1_, -«...i: vice. vte, accueil, réception, etc., Sion env., tél. 024 471 19 19.Martigny, rue du Simplon, studio pour une 079 638 81 18 Martigny, rue du Simplon, studio pour une
personne, place de parc, Fr. 450.-, libre de suite,
tél. 027 722 40 17.
Miège, 37: pièces, meublé ou non, libre de
suite, tél. 076 735 85 58.
Nax (près de Sion), 4V: p., duplex, 2',
Fr. 1652.- (subventionné dès Fr. 1167.-) + char-
ges. 27: p. duplex, 2e, Fr. 1100 - (subventionné
dès Fr. 777.-) + charges, tél. 062 843 06 70,
e-mail: wmschmid@coman.ch
Nax, à l'année, charmant rez de chalet,
37; p., fourneau à bois, grande terrasse + bar-
becue, pelouse, parking, idéal pour résidence
secondaire ou jeune couple, Fr. 1000.-/mo|s +
ch. + garage en options, libre de suite ou à
convenir, tél. 079 244 53 21.
Orsières, 47: pièces, centre village, dans
maison individuelle, grand galetas, libre
01.08.2009, tél. 079 653 67 64.
Sierre, 47: pièces, grand balcon, neuf, libre
dès le 01.12.2009, 115 m', Fr. 1720 - avec char-
ges, tél. 078 820 48 00.
Sierre, 5 min gare CFF, chambre meublée à
étudiant(e) - apprenti(e). Entrée indépendante,
WC, douche, frigo, micro-ondes, connexion
internet. Libre de suite, Fr. 440.- ce, tél. 027
455 01 43 ou tél. 079 21 00 354.

Piano d'étude Kemble, tél. 079 481 42 69.
Dame cherche heures de ménage, repas- r̂r-, s—r~. m n~~ï—,, ., ,
sage, s'occuper personne âgée... Sierfe et envi- ?£ e + 8 ?*</** ,en *f,hêne *"?«'{• F/v .«Hé-
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66. 

^f^ 
de CharleS Menge (1950)' téL °27

Dame exp. EMS cherche emploi à 50% =-ri—3—:—T- .. ... ~rir-, 
comme auxiliaire crèche ou garderie ou femme T«£'enn

de '?rdm.t synthétique vert/blanc,
de ménage dans le privé, rég. Sion, tél. 079 150/20°. cm' ,b?n **x • raison: double emploi
R^n 7K 3K - • valeur a neuf Fr. 165 -, cedee Fr. 65.-, te . 079830 76 36- 291 41 94.
Etudiant, 19 ans, cherche travail, restaura- = T, ; : TT~
tion, hôtellerie ou commerce, évent. entretien Tuvaux d'arrosage accoup lement rapide,
parcs, Martigny-Sierre, 15.07 au 15.08.2009, tél. fŷ Hnl^TSi" 

bleU P°Ur frUltS B dlSt'"er'
027 322 47 76, Sion. tel. 027 203 31 48. .

Etudiante, 15 ans, cherche à garder des
enfants durant 2 semaines pour améliorer le
français, dès le 20 juillet, tél. 079 354 64 14.
Excellent cuisinier cherche travail à 60-80%
en semaine ou remplacements, tél. 079 303 46 06.
Jeune femme cherche heures de ménage Honda NX 650, 18 kW, bon état, 1992, Fr. 800.-,
dans bureaux ou conciergerie, à Martigny, tél. tél. 079 375 32 18.
079 375 32 18. Honda Transalp 600 XLVI, 48 270 km, année
Jeune fille, soignée et non fumeuse, cher- 2000, top case + poignées chauffantes +
che heures de repassage, voiture à disposition béquille centrale, tél. 079 690 15 24.
pour Sion et environs. Tél. 079 418 32 93. rrri—., . ¦ TT—;—~T- 1—_ Vélo électrique neuf Eco-Swissline, moteur

250 W, batterie 14 AM, autonomie 40 à 60 km,
vitesse 25 km/h, valeur Fr. 2590.- cédé à
Fr. 2000-, tél. 027 723 39 53.

KJ
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes, état sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash, tél. 076 742 00 35.
Achète auto diesel, petite cylindrée, experti-
sée, pas trop de kilomètres, tél. 076 273 12 14.
Je cherche à acheter Break Mitsubishi
Lancer 4WD, occasion, tél. 079 402 61 67.

Citroën BX turbo diesel, 1992, 170 000 km,
clim., cuir, noir métal, exp. du jour, très bon
état, Fr. 2800.-, tél. 079 226 21 38.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47; pièces, 118 m!, Fr. 360 000.-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Ford KA 1.3, 1998, 182 000 km, exp., pneus
hiver-été, dir. ass, airbag CD, plein ess. + vignette.
Prix estival Fr. 1850-, tel. 079 698 90 30'.
Fourgon VW T2, surélevé, ex. PTT, automati
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800.-
tél. 079 202 25 91.

Vex, magnifique terrain de 1014 m1, belle
" vue sur les Alpes bernoises et la plaine du
Rhône, à 2 pas du centre du village, quartier
résidentiel, Fr. 170.-/m', tél. 078 755 69 89.

Golf II automatique, gris métal, int. cuir noir, 
clim., 4 jantes alu avec pneus été-hiver, exp.,
très bon état, Fr. 2800 - à discuter, tél. 078
906 75 50.
Hyundai Santamo 4 x 4 , vert métallisé, 1999, ¦̂ s=a\ «p iwiwttrrMWiu» wibii ¦¦¦<— ¦
98 000 km, expertisée, 7 places, pneus été + (( \
hiver, tél. 078 704 67 11. Il I
Mitsubishi Space Wagon 4 x 4, 7 places, ^̂ ^
1999, 165 000 km, expertisée, très bon état, _ . . ..... . , .
conviendrait très bien pour entreprise, tél. 079 Cnse immobilière, la solution pour mieux
213 29 89. vendre votre maison, appartement, terrain,

'. commerce, de particulier à particulier. Clientèle
Nissan Primera break, crochet, Fr. 2600-, nationale et internationale, financement
Audi A4 Avant Quattro, 1998, 120 000 km, assuré, téléphone 027 322 19 20. Acheteur:
options, Fr. 10 000-, tél. 079 414 98 73. immoventedirect.com
Subaru Justy 1.2 I, 1994, 140 000 km
Fr. 3000.-. Renault Clio 1.4 I., 120 000 km
Fr. 2800.-. Subaru Legacy 2.0 I break 4 x 4
à partir de Fr. 2800.-. Tél. 079 414 98 73.

Chermignon-d'en-Bas, app. de 47: pièces
110 m2, 3 chambres, balcon, place de parc, vue,
libre de suite, Fr. 385 000-, tél. 078 673 00 60.
Conthey, appartements Vh et 47: pièces,
construction neuve, finitions au gré du preneur,
www.alpes-immobilier.ch, tél. 027 322 95 55.

Je cherche à louer une place de parc ou un
garage, dans la vieille ville de Sion, à partir de
septembre 2009, (tél. 079 460 50 29).

iipre ae suite, i-r. itt uuu.-, tel, u/» s /5  uu bu. 079 358 33 83. Restaurant à Vercorin cherche extra pour
Conthey, appartements 37, et 47, pièces, Je cherche à louer une place de parc ou un ^^^^^ .̂TW  ̂

B- 
Débutante

construction neuve, finitions au gre du preneur, garage, dans la vieille ville de Sion, à partir de dciepiee, «'¦»" *"3 »'¦ 
www.alpes-immobiher.ch, tél. 027 322 95 55. septembre 2009, (tél. 079 460 50 29). Sion, ch. dame pr accompagner enfant à
Conthey, Premploz, ancien rural transfor- NoUs cherchons appart. 37, pces. loyer \̂ ^̂ l^̂ ^̂ §n̂!̂mable 'act. dépôt). 127 m2 au sol, 2 niveaux, modéré, région Bas-VS, région Leytron jusqu'à (6)/mois). Sans permis s abstenir, tel. 078 895 43 63.
parcelle 243 m1, Fr. 82 000.-, tél. 079 582 88 50. vétroz ou entre Sion et Sierre. tél. 027 306 73 33.

Nous cherchons appart. 37, pces, loyer
modéré, région Bas-VS, région Leytron jusqu'à
Vétroz ou entre Sion et Sierre, tél. 027 306 73 33.

Sion, ch. dame pr accompagner enfant à
l'école (67; ans) + préparer repas pr 3 enfants
(6 j/mois). Sans permis s'abstenir, tél. 078 895 43 63.

Fully, villa neuve 47: p. 135 m2 y c. terrain
garage - couvert - PAC, Fr. 1580.-/m avec f inan
cernent, tél. 079 446 37 85.

Antagnes, Ollon, très joli 2 pces, jardin, ter-
rasse, foyer, entrée indépendante, idéale pour
une personne, Fr. 850.- ch. c, tél. 024 499 13 62.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, dia-
mants, toutes montres bracelets, pendules.
Paiement cash, tél. 078 862 31 29.
Ass. humanitaire cherche secrétaire béné-
vole (secrétariat + tél. + boîte aux lettres), tél.
079 455 06 14, nouriam15@yahoo.fr

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vercorin, chalet neuf, 2 chambres + salon-cui-
sine ouvert, tout confort, jardin, parking, libre
dès 17.8, tél. 079 292 87 55.

Crans-Montana, 57: pièces traversant, plein
sud, rue du Prado, au départ du golf, 100 m',
directement du propriétaire, Fr. 620 000.-, tél.
079 422 13 45, tel. 078 721 82 35.

Sion environs, montagne exclu, couple avec
1 chien cherche appartement 2'h ou 3 pièces
avec ascenseur ou plain-pied, tél. 079 218 24 33.

Fey, Nendaz, maison 57; p., refait à neuf
garage, balcon + terrain, rendement Fr. 1500.-
rocation/mois, Fr. 290 000.-, tél. 079 841 97 15.

Isérables, 15 min des 4Vallées, appartement
37: pièces avec place de parc, balcon, vue
superbe, jardin, tél. 078 690 60 56, tél. 079 812
69 91.
La Tzoumaz, appartement 27: pièces 60 m1,
place de parc int. à 50 m de la télécabine, tél.
079 548 13 36.
Morgins, centre, ravissant studio 25 m1
avec terrasse, en fin de travaux, prix très inté-
ressant, fonds propres minimum Fr. 15 000.-,
tél. 079 236 18 63.
Nax, 2 parcelles à bâtir, zone chalets, magnifi-
quement situées, vue, accès. Equipements
égouts, electr., tél. déjà sur parcelle. Event. avec
projet de construction, Fr. 170 000.-/parcelle.
Ecrire sous chiffre G 036-522321, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
Ovronnaz, proche des Bains, superbe
appartement de 47: pces, récent, garage-box,
Fr. 528 000.-, tél. 027 722 10 11.
Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m1,
57i pièces sur parcelle de 840 m1, Fr. 465 000.-,
tél. 079 370 63 47.
Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
appartement 27: pièces, 70 m', immeuble neuf,
Fr. 275 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

c.w^r. B min„tn. ^P. ».;-. .j., c.in..r. Arbaz, petit 2 pièces, plain-pied, calme, libreSaxon, 5 minutes des Bains de Saillon, de suite tel 078 874 34 44appartement 2V: pièces, 70 m', immeuble neuf, ae suite, iei. u/a o/t 34 <w. 
Fr. 275 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. Bramois, app. 47: combles, traversant,
c»w»r. „„nrf ->i; »;A,n, „„,.-f =„nr »iU,,o 2 niveaux, libre 01.08.09, Fr. 1610.- ch. compri-
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re S/'.fl ES S^OOO." féfoll  ̂+ place parc couverte, tél. 027 203 04 91.

392 72 18, tél. 079 214 23 15. Chermianon-Dessous. appartement 47: oiè-

Bramois, app. 47: combles, traversant
2 niveaux, libre 01.08.09, Fr. 1610.- ch. compri
ses + place parc couverte, tél. 027 203 04 91.

Saxon, maison familiale près du centre,
séjour, cuisine + coin à manger, 2 grandes cham-
bres, bains, etc. Combles aménageables, terrain
570 m!, cave, buanderie, garage, Fr. 299 000.-,
tél. 024 499 13 62.

Vétroz, printemps 2010 dans petite rési
dence, 3V: pièces neuf, standing, Fr. 380 000.-
tél. 079 641 43 83.

nuiivuia. «uyci IV IC I IU I I, UIUIIC, ucpai i  I U U L C  :
de Loye, tél. 079 433 29 21.
A hrirot^-Oupnno7-Aoro2. Hivers fruits et '¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ î

Cave Le Banneret à Chamoson cherche à
louer vignes, Chamoson, Ardon ou Leytron, tél.
079 358 33 83.

O 

Cherche canard muet colvert, coureur
indien mandarin, région VS, tél. 027 281 30 64.

Bramois, ch. dame pour s'occuper d'un 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand .
enfant de 5 ans + ménage + repas, 33 h/ mmmmkmmlmWÊÊÊ&A,-.- ¦..¦ ¦  . ,- ecran plat 67 cm, telec, garantie 1 an, Fr. 100.-
semaine, tél. 079 423 70 93. à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

r—:—— :—; ; r;— 40 barrières Jacquet (3,50 m x 2,50 m) à 
Bramois, ch. fille au pair dans ménage aile- Fr 80 _/Dièce tél 079 404 78 64
mand-français, tél. 079 423 70 93. ——'Al '. : : 
——r-. : : . —- Abricots. Voqel Martin, Grône, départ route
Orsières, cherche serveuse à 100%, tout de
suite jusqu'à fin septembre, possibilité nourrie-
logée, tél. 027 783 16 11.
Recherche personnes pour la récolte d'abri-
cots luizet à Grône. Paiement Fr. 0,60 le kg, tél.
079 404 78 64.

Abricots-Quennoz-Aproz, divers fruits et ———*™—¦ ¦> —*"—¦—
légumes, ouvert 7/7, tél. 079 213 98 34. Acnat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-

vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-

v SE ¦» \ crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
Vj31 \ \ ««— 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Chermignon-Dessous, appartement 47: piè-
ces, balcon, place de parc, pelouse, cheminée
ext., libre de suite, tél. 079 213 27 09.
Crans-Montana, 37: pièces meublé, grand
balcon, vue sur le golf, parc extérieur, libre dès
1.8.2009, Fr. 1400 - + ch., tél. 078 627 39 98.

nfannonces.ch

Sierre, appartement 37: pièces, cave, gre-
nier, garage, place de parc, Fr. 1400- ce, libre
de suite, tél. 079 652 64 82 ou tél. 079 355 43 15.
Sierre, Impasse Tours, très beau 47: pces,
cuisine ouverte sur salon, Fr. 1450.-, ch., pi. parc
incl., tél. 077 449 58 25.

O SBHHI m L̂i k̂w L̂wAWAwmwm
Sierre, local artisanal 100 ma, accès facile,
grande porte, bureau loft à l'étage,
Fr. 1200.-/mois + charges, tél. 078 605 75 08.
Sion, rue du Tunnel 18, place de parc
extérieure, Fr. 75.-/mois, tél. 079 226 80 18.
Sion-Nord, atelier d'artiste 30 m' dans
maison familiale, lumineux, calme et verdure,
Fr. 500.-, tél. 079 441 96 76.

Apéro des célibataires samedi 11 juillet, dès
nliUSnMl lUlMMM 19 h: vous avez plus de 35 ans et moins de 60 et

vous êtes seul? Venez vous joindre à nous pour
Homme, 38 ans, libre, sans enfants, bonne un apéritif gourmand, dans une ambiance
situation, franc, honnête, pas compliqué, cher- latino au Papillon Blanc, rue Marc-Morand 9, à
che femme seule 35-40 ans, stable, tél. 079 Martiqnv tel 027 721 78 91
347 22 38. — '. 

Homme CH effectue travaux de ponçage
volets, peinture et autres, devis gratuits, rensei-
gnements tél. 076 220 23 00.

Conseillers-ères service clientèle (80-100%) «feess
Agence de Martigny Assurance

Domaine d'activités
En tant que conseiller/ère au service à la clientèle , le service et le
conseil sont des éléments importants de votre mission. L'acquisi
tion de nouveaux assurés ainsi que la fidélisation d'un porte-
feuille existant font également partie de vos priorités.

Exigences
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et d'une so-
lide expérience dans le domaine de la vente. De nature dyna-
mique et sociale, de présentation soignée, vous avez de l'aisance
et de l'intérêt pour les contacts humains. La connaissance de la
branche assurance est un atout.
Contact
Nicole Maillard, Consultante RH.Tel. 058 277 66 85.

CSS Assurance, Ressources humaines Conseil, Nicole Maillard,
Rte de la Pierre 22, 1024 Ecublens

Marie-Hélène Fellay-Perrier expose ses pas-
tels et dessins à l'Auberge de la Pleyeux à

¦MMUInMaaRrfHV Sapinhaut, Saxon.

http://www.alpes-immobilier.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:nouriam15@yahoo.fr
http://www.css.ch
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Fiat met une roue aux USA
TURIN ? Le Piémont débarque en Amérique avec l'accord
Fiat-Chrysler, une union porteuse de nouvelles stratégies.

AMEDEO MACAGNO gnificatif dans ce processus

Quartier général de la Fiat au Lingotto. LDD

automobile, personne ne parlé d'une possible colla-
veut rester en arrière. Après boration avec BMW. La seule
le «no» d'Opel à Fiat, on certitude est la nécessité
parle de nouveaux contacts d'élargir leur rayonnement
du groupe turinois avec les industriel afin de survivre à
Français de Psa Peugeot-Ci- la globalisation des mar-
troën dont le nouvel admi- chés.
nistrateur délégué est Phi- Un grand défi vu la situa-
lippe Varin. Cet homme de tion économique mondiale.
56 ans s'est vu confier la ta- Cependant, comme l'a fait
che de relancer l'entreprise savoir Sergio Marchionne
avec la possibilité de sceller lors d'un séminaire en
des alliances avec d'autres Suisse, le marché automo-
groupes, parmi lesquels bile devrait retrouver une
pourrait figurer le groupe certaine normalité vers la fin
Fiat. Par le passé, on a aussi 2009.

global

AIp*lnip̂

Au Piémont, tous les regards
se sont tournés vers l'Améri-
que, depuis que Barack
Obama a décidé d'oeuvrer
pour le sauvetage de Chrys-
ler, indiquant une possible
alliance avec la Fiat Auto
dont les principaux action-
naires sont les membres de
la famille Agnelli. Cette al-
liance a été finalisée
dernièrement.
Avec Sergio Mar-
chionne comme
nouvel administra
teur délégué de Chrysler,
radministration américaine
est convaincue qu'il peut
faire pour la fabrique améri-
caine ce qu'il a déjà fait pour
la fabrique turinoise, c'est-
à-dire sauver l'entreprise.
Fiat recevra une participa-
tion initiale dans la société
Chrysler de 35%. Cela n'im-
plique pas d'investisse-
ments en capital de sa part,
ni une obligation de finan-
cer la maison de Détroit
dans le futur. Le vice-prési-
dent de Fiat, John Elkann,
neveu de Gianni Agnelli, a
fait savoir que Fiat pourrait
aller au-delà des 35% de l'ac-
cord initial. Pour Mar-
chionne, cette initiative
confirme la volonté de la
maison turinoise et de la
maison américaine de
continuer à jouer un rôle si-
PUBLICITÉ

Un accord très important.
Pour le président Luca de
Montezemolo, l'accord avec
Chrysler permet de vendre
des technologies onéreuses
et d'accéder à de nouveaux
marchés pour Alfa Romeo et
Fiat. Mais cet accord n'em-

pêche pas le dialo-
gue avec d'autres
maisons d'auto-
mobiles euro-

péennes. Selon les
premières estimations,

l'économie due à cette al-
liance serait de 3 à 4 mil-
liards de dollars.

Chrysler possède en
Amérique du Nord 14 instal-
lations d'assemblage et
vient de recevoir un prêt de 4
milliards de dollars de la part
de son gouvernement. Pour
les deux marques, cette ac-
tion conjointe est sans au-
cun doute un bon deal pour
leur survie sur le marché in-
ternational. Fiat et Chrysler
devront être complémentai-
res. Chrysler travaillera tout
spécialement en Amérique
du Nord et les trois quarts de
ses ventes seront liées à des
camions, minivans et véhi-
cules utilitaires. Fiat est spé-
cialiste de moyennes et peti-
tes voitures. Sur le grand jeu
de «Monopoly» du monde



Plusieurs écoles,
une seule direction
SAINT-MAURICE ? Dans le cadre d'une réorganisation régionale,
Alain Grandjean, déjà à la tête du cycle d'orientation et de l'EPP,
dirigera aussi l'école primaire et enfantine de Saint-Maurice-Lavey.

Jean-Didier Roch, Alain Grandjean, François Mottet et Samuel Darbellay (de gauche à droite) en sont persuadés: le regroupement des écoles
sous une même direction fait leur force, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

Régionaliser les directions pour
regrouper les forces des établis-
sements scolaires. Tel est l'un
des objectifs de la nouvelle loi
cantonale sur le statut des en-
seignants. «D'entente avec le
Département de l 'éducation, de
la culture et du sport, la com-
mune de Saint-Maurice a déjà
pris les devants», assure le pré-
sident de la commission sco-
laire Jean-Didier Roch.

A la suite de l'annonce de la
démission du directeur de
l'école primaire et enfantine de
Saint-Maurice-Lavey François
Mottet, la Municipalité a dé-
cidé de mettre en place une ad-
ministration régionale. C'est
Alain Grandjean , déjà directeur

du cycle d orientation et de
l'EPP, qui prendra la tête de
l'établissement. Il sera secondé
par Samuel Darbellay, 32 ans.
«Les établissements de Collon-
ges, de Dorénaz et d'Evionnaz
sont déjà regroupés sous la di-
rection de M. Grandjean depuis
deuxans», poursuit Jean-Didier
Roch. «Peut-être que ce concept
attirera aussi les autres commu-
nes environnantes dans les pro-
chaines années».

Professionnaliser
les directions

Les intérêts de cette fusion
sont très clairs, selon Alain
Grandjean: «Cela nous permet
d'aller vers des directions à p lein
temps. Il s'agit de professionna-

liser davantage cette fonction,
qui, dans les petites entités, est
habituellement occupée par des
personnes qui enseignent à côté.
De p lus, les professeurs pour-
ront s'appuyer sur un appareil
administratif beaucoup p lus
fort, ce qui les soulagera dans
leur travail», argumente-t-il.
«Ce genre de regroupement de-
mande une certaine organisa-
tion, du temps et surtout une ex-
cellente communication entre
les communes. Mais les avanta-
ges sont bien p lus importants»,
ajoute Jean-Didier Roch. Cette
synergie est d'autant plus sé-
duisante que Saint-Maurice
aura bientôt son nouveau cycle
d'orientation. «Certaines infra-
structures pourraient tout à fait

être exploitées par des classes
primaires», souligne Alain
Grandjean.

«J'ai fait mon temps»
De son côté, François Mot-

tet quitte sans regrets le poste
qu'il a occupé durant vint-cinq
ans. «J 'ai fait mon temps, il faut
laisser la p lace aux jeunes», dé-
clare-t-il. «Je me réjouis de pou-
voir enseigner p lus sereinement
durant les quelques années pré-
cédant ma retraite, puis de
m'occuper de mes petits-en-
fants».

Les enseignants des établis-
sements agaunois seront plus
amplement informés sur ce
nouveau système avant la ren-
trée.

PREMIÈRE REPRÉSENTATION DU SPECTACLE DU CROÛTION

Farinet débarque au Bouveret
Le grand jour est enfin arrivé
pour l'équipe du Croûtion. Ce
soir, à 20 h 30 au Bouveret, la
troupe de théâtre chablai-
sienne jouera la première re-
présentation de son fameux
spectacle en plein air. Cette an-
née, du 10 juillet au 8 août, les
spectateurs découvriront la vie
de Farinet, le célèbre faux-
monnayeur valaisan. Une pièce
écrite par Gil Pidoux, en colla-
boration avec Pascal Thurre,
ancien journaliste de Saillon
passionné par le faussaire.

Les représentations auront
lieu les mercredis, jeudis, ven-
dredis et samedis à 20 h 30, Bouveret. DR
ainsi que le dimanche 12 juillet
à 15 heures avec une formule
brunch. Le restaurant sera ou-
vert dès 18 heures. L'accès sera
facilité pour les personnes à
mobilité réduite et des places

La troupe du Croûtion présente la vie de Farinet dès ce soir au

avec boucle magnétique seront
disponibles sur demande. Prix Prix détaillés des différentes formules
pour les adultes: 40 francs. Pour et réservations sur www.croution.ch, au
les enfants: 25 francs. MD 0244710505 ou à Manor Monthey.

MARCHÉS MORGINOIS

Dès samedi
Dès demain à l'heure de
l'apéro, les marchés folklori-
ques morginois reprendront
leurs quartiers au centre de la
station. Avec une première
journée destinée avant tout aux
aînés, qui se verront notam-
ment offrir le verre de l'amitié.
Le groupe Les Moulins à vent et
l'orchestre des Magic Men as-
sureront l'ambiance.

Sous la houlette de la So-
ciété des commerçants du vil-
lage, divers stands seront pré-
sents, de la fabrication du fro-
mage et du pain aux artisans, en
passant par la brocante. Les
marchés folkloriques se pour-
suivront tout l'été. Le 18 juillet,
Didier Défago sera de la partie.
Le 25 juillet, Chablais Tourisme
y fêtera ses 10 ans. Le 1er août
sera évidemment marqué par
la fête nationale. Et le 8 août, la
commune de Collombey-Mu-
raz sera invitée d'honneur, NM

Le Nouvelliste

Les syndics Jean-Pierre Kaeslin, Jean-Marc Udriot,
Frédéric Borloz et Philippe Gex (de gauche à droite) pren-
dront leur bâton de pèlerin pour convaincre la population.
LE NOUVELLISTE

AIGLE, YVORNE, CORBEYRIER ET LEYSIN

Processus
de fusion enclenché
NICOLAS MAURY

«Les quatre Municipalités sont unanimes. Dan dernier,
nous étions partis sur l'idée d'un rapprochement. Au-
jourd 'hui, la fusion s'annonce comme la meilleure solu-
tion.» Hier au château d'Aigle, les syndics Jean-Pierre
Kaeslin (Corbeyrier), Philippe Gex (Yvorne), Jean-Marc
Udriot (Leysin) et Frédéric Borloz (Aigle) ont parlé
d'une même voix. Se basant sur une étude d'experts, ils
prônent la fusion de leurs quatre communes, qui pour-
rait déboucher sur la création d'une nouvelle entité de
13 000 habitants. De quoi obtenir un poids politique
certain. «Nous entamons cette démarche en pensant au
futur », résume Frédéric Borloz. «Nos collectivités doi-
vent débourser de p lus en p lus défiais d'études et d'ana-
lyses pour mener à bien de grands projets. Or, une com-
p lémentarité naturelle existe entre nous.» Jean-Pierre
Kaeslin acquiesce: «Plusieurs dizaines de collabora-
tions intercommunales fonctionnen t déjà au quoti-
dien.»

Financièrement, le mariage se justifie aussi. «Nos
prof ils sont sains. Le cumul des p lafonds d'endettement
décidé en début de législature se monte à p lus de 106
millions, ce qui représente une capacité de f inancement
appréciable.» Même en gardant un taux d'imposition
inférieur à celui de la moyenne cantonale vaudoise, la
marge d'autofinancement cumulée (9,8 millions au-
jourd'hui) pourrait croître selon une échelle allant de
1,8 à 4 millions.

Depuis plusieurs mois, des commissions spéciales
peaufinent le projet , dans une démarche participative.
«Parmi les premières craintes qui nous ont été commu-
niquées, celles du personnel des administrations sont en
bonne place. Mais qu'on ne.s'y trompe pas. Nous n'allons
pas réduire les postes de travail en nous rapprochant.
Car des projets à mener à bien, il y en a suffisamment.
Quanta la population, elle se demande ce qui va chan-
ger. Les expériences menées ailleurs montrent que la vie
quotidienne des citoyens n'est pas bouleversée», rassure
Philippe Gex.

Si le nom de la nouvelle commune n'est pas encore
déterminé, une idée fait son chemin. «Pourquoi ne pas
garder Aigle, chef-lieu du district», indique Jean-Marc
Udriot. «Les villages conserveraient aussi leur dénomi-
nation actuelle.»

CALENDRIER SERRE
Les quatre syndics en sont bien conscients, «// va fal-
loir aller au charbon pour convaincre», résume Philippe
Gex. D'autant que le calendrier est serré. «Notre vo-
lonté est d'être au clair avant les élections du prin-
temps 2011 pour que la campagne ne soit pas faussée»,
note Frédéric Borloz. Les préavis en vue de la fusion de-
vraient être présentés aux Législatifs cet automne déjà.
Les quatre Conseils communaux (équivalent vaudois
des Conseils généraux) se prononceront au cours d'une
même soirée. Le vote populaire est prévu à l'automne
2010. La fusion serait consommée en juillet 2011. D'ici
là, de nombreuses séances d'information à la popula-
tion seront agendées: entre 10 et 13. Frédéric Borloz ne
se fait guère de soucis quant aux timings minutés. « Le
Valais central nous montre deux exemples de fusion.
Celle du val d'Anniviers a pris pas mal de temps. Celle
entre Nax, Vernamiège et Mase a été mise sur pied bien
plus rapidement. Elle fonctionne pourtant tout aussi
bien. Le timing n 'est pas forcément un problème.» His-
toriquement, Aigle, Yvorne, Corbeyrier et Leysin ont
formé une seule paroisse de 1602 à 1831. «A l'époque,
on appelait ça une commune...» NM

http://www.croution.ch


Le Nouvelliste

Dès son entrée en bourse le 9 juillet 1999, l'action de Téléverbier a grimpé de 8 euros à 15 puis 27 euros. Aujourd'hui elle vaut environ 45 euros, LE NOUVELLISTE/A

«une Donne anaire
pour les actionnaires»
TÉLÉVERBIER ? La société bagnarde entrait en bourse il y a tout juste dix
ans. Si les effets sont bénéfiques aujourd'hui, les tensions étaient plutôt vives
à l'époque. Confirmations avec son président Jean-Pierre Morand.

ENTRETIE N CHRISTIAN CARRON faire de l'argent avec une so- Nos résultats sont en progrès- : r 1 i/pn 1QQQ
Il y a dix ans exactement, Télé- ciété de remontées mécani- sion quasi permanente depuis : j k̂ *i\tll "̂̂ j
verbier faisait son entrée en
bourse à Paris. Une opération
qui a fait couler beaucoup
d'encre à l'époque avec no-
tamment l'épisode des écou-
tes téléphoniques, le retrait du
juge d'instruction en charge
du dossier Jean-Luc Addor, les
dissensions internes au
conseil d'administration ou
encore la crainte suscitée par
l'arrivée de la Compagnie des
Alpes (CDA) dans le tourisme
valaisan. «Le contexte de l'épo-
que était très émotionnel. Les
sociétés discutaient du dossier
difficile des 4Vallées. Soulever
alors l'épouvantail de l'étran-
ger était un argument qui por-
tait d'autant p lus facilement
qu 'il y a un attachement au sol
et une volonté que les sociétés
emblématiques reste en mains
locales» rappelle Jean-Pierre
Morand, président de Téléver-
bier depuis 2000.

Sans vouloir ressasser ces
anciennes querelles, l'avocat
octodurien relève cependant
que «les profonds dysfonction-
nements de la justice valai-
sanne, confirmés par la com-
mission de gestion, n'ont fait
qu 'envenimer le débat».

Ouvrir votre capital-actions à la
Compagnie des Alpes, n'était-ce
tout de même pas vendre en
quelque sorte votre âme au dia-
ble?
La question du propriétaire
est-elle réellement pertinente?
L'important pour le Valais
n'est-il pas que ses infrastruc-
tures touristiques fonction-
nent, comme c'est le cas au-
jourd'hui? Maintenant, j'au-
rais été le premier à soutenir
en 1999 un groupe d'hommes
d'affaires valaisans, ouverts,
qui soient prêts à assumer Té-
léverbier. Mais à cette époque,
personne n'imaginait pouvoir

ques. Pascal Couchepin lui-
même, alors membre du
conseil d'administration, di-
sait en 1996 que Téléverbier
était condamné à devenir une
entreprise de service public
parce qu'elle ne pourrait pas
financer ses investissements.
C'est le processus de mise en
bourse qui a révélé un poten-
tiel dont je crois que personne
n'était totalement conscient.

C'est difficile à imaginer
lorsqu'on connaît la situation
financière de la société
aujourd'hui...
Et pourtant. On arrivait au
terme d'un cycle de renouvel-
lement très fort des installa-
tions, initié dans les années
huitante. Des besoins d'inves-
tissements nouveaux et lourds
devenaient nécessaires (ndlr:
quelque 200 millions ont d'ail-
leurs été investis ces dix der-
nières années). On avait des
craintes réelles de ne pas y
parvenir. L'ambiance était
d'autant plus morose que l'ac-
tionnariat était morcelé, pas
très dynamique, sans une base
vraiment forte.

C'est dans ce contexte qu'est
apparue la solution de l'entrée
en bourse?
Oui. Le conseil d'administra-
tion de l'époque, présidé par
Jacques-Louis Ribordy, y a vu
une solution moderne qui per-
mettait de revaloriser l'action-
nariat, de redynamiser la so-
ciété en l'obligeant à se profes-
sionnaliser. Aujourd'hui, l'ac-
tionnariat, tout à fait stable de-
puis dix ans, joue pleinement
son rôle.

Et, visiblement, cela fonctionne.
La société annonce bientôt cha-
que année des exercices
record...

dix ans. En 2008, notre chiffre
d'affaires s'est élevé à 55,62
millions, la marge d'autofi-
nancement à 19,74 millions et
le bénéfice à 6,33 millions. On
peut dire aujourd'hui que Té-
léverbier a un rendement rai-
sonnable et que la société est
une bonne affaire pour ses ac-
tionnaires. Son capital nomi-
nal se monte à 21 millions
d'euros, mais sa valeur bour-
sière est de 80 millions d'euros
environ, ce qui représente près
de 120 millions de francs.

Si la solution boursière est tel-
lement bénéfique, pourquoi tou-
tes les autres sociétés de
remontées mécaniques ne vous
ont-elles pas imités?
Si les candidats à une mise en
bourse n'étaient et ne sont
toujours pas nombreux, c'est
d'abord une question de taille.
Il faut une certaine masse criti-
que de la société et de ses be-
soins en capitaux. Il y a dix ans,
on était honnêtement à la li-
mite inférieure, et on l'est tou-
jours, alors que Téléverbier
était la deuxième société de re-
montées mécaniques sur le
plan Suisse...

Finalement, si c'était à refaire,
vous effectueriez à nouveau le
processus de mise en bourse?
L'entrée en bourse a été béné-
fique pour la société et le tou-
risme valaisan. On dit au-
jourd'hui que Téléverbier est
obsédé par la bourse, très bien.
Je préfère être un obsédé de la
bourse et investir plus que
toutes les autres sociétés qui se
disent très préoccupées par les
intérêts locaux. Car au-
jourd'hui Téléverbier possède
des infrastructures perfor-
mantes. Et à ce niveau, il n'y a
pas photo avec ceux qui nous
critiquent.

14,4% Saberno
^ A

5,36% commune
et bourgeoisie
de Bagnes

personne
n'imaginait faire
de l'argent avec
des remontées
mécaniques»
JEAN-PIERRE MORAND

Un actionnariat stable

«IL NE FAUT PAS ÊTRE NAÏF»

PRÉSIDENT DE TÉLÉVERBIER

1% famille Roux

En 1999, la CDA a pris 20% du capital-actions. Dix ans
après, elle détient une part identique. Finalement, c'était
beaucoup de bruit pour rien?
Il ne faut pas être naïf. L'histoire aurait pu s'écrire diffé-
remment. Si la CDA avait pu acquérir plus de parts, elle
l'aurait certainement fait. Simplement, les conditions ne
se sont pas présentées.

Est-ce le cas aujourd'hui? La CDA a-t-elle des velléités au ni-
veau de l'actionnariat?
Non, il n'y a aujourd'hui aucun signal objectif allant
dans ce sens. Mais c'est une décision qui lui appartient.

MARTIGNY

Les discos ne
prolongent pas
«Nous n'entrons pas en ma-
tière.» C'est la réponse, laconi-
que, du Conseil communal de
Martigny à la lettre envoyée le
25 juin par les gérants d'établis-
sements de nuit, cabarets et
discothèques de la ville («Le
Nouvelliste» du 7 juillet ). Ceux-
ci souhaitaient bénéficier eux
aussi d'une prolongation de
leurs horaires d'ouverture, à
l'instar de ce que l'Exécutif a
proposé pour les bars et cafés
qui le désiraient. Huit établisse-
ments de la ville ont ainsi pu
ouvrir, dès le week-end dernier,
jusqu'à 2 heures du matin au
lieu de 1 heure, les nuits de ven-
dredi et samedi.

Leurs collègues de la nuit
espéraient ouvrir jusqu'à 4 heu-
res en semaine et 4 heures et
demie le week-end. «Je le répète,
la prolongation pour les bars est
un test qui s'étend sur les mois
de juillet et août, c'est une dé-
marche principalement touris-
tique», justifie le président
Marc-Henri Favre. «Et je ne crois
pas que Ton croise beaucoup de
touristes dans les discos de Mar-
tigny.» La ville ne ferme pas
pour autant la porte définitive-
ment à la discussion. Mais les
autorités veulent attendre l'en-
trée en fonction du nouveau
commissaire afin de mener une
réflexion globale sur la ques-
tion.

Concernant ce premier
week-end «test», le président se
refuse pour l'heure à tirer un bi-
lan. Il a reçu sur son bureau un
rapport détaillé de la police.
«C'est certain que les établisse-
ments qui ne joueront pas le jeu
seront rapidement sanction-
nés.» Le Conseil communal ti-
rera un premier bilan de cette
expérience à fin juillet.

Du côté des gérants des éta-
blissements de nuit, c'est un
sentiment d'injustice qui pré-
domine. «Ça ne m'étonne même
pas», avoue Thierry Granges,
propriétaire du Zanzibar et du
Space. «Je savais que nous
n'avions que peu de chances
d'être entendus. On reste des
laissés-pour-compte. Les touris-
tes ne viennent peut-être pas en
masse chez nous, mais allez sur
la p lace Centrale à 23 heures, il
n'y en a pas beaucoup non p lus!»

Son collègue Pierre-Vincent
Schupbach, gérant du Kheops,
est désabusé. «Ça fait cinq ans
que je suis à Martigny et je suis
écœuré par l'attitude des autori-
tés communales. J 'ai travaillé
dans d'autres villes, dans d'au-
tres cantons, nulle part ailleurs
on nous demande autant
d'agents de sécurité, avec des ho-
raires aussi restreints.»

Des douze employés fixes
en poste à son arrivée, ils ne
sont aujourd'hui plus que deux.
La discothèque n'est ouverte
plus que le vendredi et le sa-
medi. «Et on va peut-être devoir
fermer le vendredi... Les gens ar-
rivent à2h30, onfermeà4 heu-
res et on doit avoir dix agents de
sécurité. A la Foire du Valais, il y
a 15000 personnes par jour et
trente securitas. Je pense qu 'on
va f inir l'année dans le rouge.
Avant, on avait du monde de
Fribourg de Lausanne, de Bri-
gue. Vous pensez qu'ils vont ve-
nir chez nous pour deux heu-
res?» OH



VETROZ
Résidence «Le Champollion»

vue, soleil et tranquillité - printemps 2010
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^̂ À* 2 % pièces avec pelouse ou balcon
3 Vi pièces et 4 Vi pièces avec terrasses

I*8̂  attique 4 pièces avec terrasse sur 3 côtés
A s E s.A. •
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MONTHEY CHF 537'OOO
Villa clé en mains 4,5 pièces. 124m2

3 chambres grand séjour, cuisine équipée
quartier résidentiel

A v endre
à Sapinhaut

maison
coup de cœur
de 5V2 pièces
pour amoureux
de la nature
sur les hauts
de Saxon (900 m)
à 20 minutes de la
sortie d'autoroute.
Prix: Fr. 410 000-
B. Vogt
Tél. 079 658 37 32.
www.remax.ch

036-521674

SIERRE CHF799'OOO
Villa clé en mains, 4,5 pièces 123nf ,

CAO/, sur tout
Jv /O le stock
au rez-de-chaussée

ATELIER de . 
I * RETOUCHES*"

réparations, transformations
de tous vos vêtements,

pour dames et messieurs, travail
rapide et soigné par un tailleur

professionnel

Visitez notre site www.maries.ch .fk^H^k

C
BOirnoui': m

armela
Av. du Gd-St-Bernard 9 _ M
1920 MARTIGNY AfOA m\\\ J^L
Tél. 027 723 10 23 ^W  ̂ AmmW: "
Fax 027 723 10 35

A louer, év. à vendre,
8 minutes de Sion

rive droite, plein sud, ait. 800 m

magnifique villa
de 6 pièces

180 m2, studio séparé, 4 salles d'eau,
cheminée, mezzanine, véranda,

garage, jardin, Fr. 2500 - + charges.
Libre pour septembre 2009.

Tél. 027 398 13 92.
036-520006Immobilières

location

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

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

Tél. 079 672 22 24.

036-522269

2 24.
036-521009

www.landi.ch

Saint-Maurice • Bois-Noir
A louer

restaurant rénové
Emplacement privilégié, proximité

motel, 2 min. autoroute et
Lavey-les-Bains + futur centre autos.

Grande terrasse, place de parc
+ appartement.

Tél. 079 301 28 47.
036-522149

Qua

QUANTITÉ LIMITÉE
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GRONE à vendre ou à louer

villas 5 pièces
neuves, directement du constructeur.

Situation calme
dans un environnement de verdure.

Garage, cave, place de parc,
extérieurs aménagés.

Renseignements et visites:
Morath Frédéric
tél. 027 458 15 36

079 515 09 79
Michel Couturier

tél. 027 458 19 03
079 658 01 12

036-521673

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Martigny

A louer à proximité de la gare

appartement de 4M pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux.
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et une salle de douche.
Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 2000.- g

acompte de charges compris. s
Disponible tout de suite ou à convenir. 8

http://www.ase-sa.ch
http://www.maries.ch
http://www.remax.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.landi.ch


Le Nouvelliste

Sion en Lumières:
ienrin ie non voltage:

VALÈRE ET TOURBILLON ? Balade musicale et visuelle sur
le thème des «Quatre Saisons» de Vivaldi pour la troisième saison
du spectacle plein air. A découvrir gratuitement jusqu'en septembre.
CHARLY-G. ARBELLAY

Le compositeur italien sera Sédu-
nois cet été! En effet, lors de la pre-
mière du spectacle «Le quattro sta-
gioni» de Vivaldi, deux cents invités
lui a réservé une belle ovation. Ces
représentations sont offertes au pu-
blic par la ville et l'association Sion
en lumières.

A l'évidence, cette fois, les ini-
tiateurs ont, semble-t-il, trouvé le
bon créneau. Ce divertissement est
totalement nouveau. Il n'a plus rien gnent les 187 procès-verbaux de
avoir avec les précédents, tels «For- séance du comité. Maintenant, la
titudo» et «On a volé l'épée de la Ré- ville peut s'approprier le spectacle.».
galie» qui n'avaient visiblement pas
accroché le public.

Le coup de foudre
Les concertos des Quatre sai-

sons proposent en quarante minu-
tes la métamorphose des saisons
dans une succession de couleurs et
de musique du meilleur effet. Valère
et Tourbillon dialoguent et tradui-
sent visuellement le discours de
chaque instrument. Le spectacle,
sans aucun commentaire, est ac-
cessible à tous et à toutes les cultu-
res. Ce plaisir est intemporel, uni-
versel et délassant. Cette oeuvre réa-
lisée par le Breton Christophe
Guyard émerveille par son ingénio-
sité et sa technique d'avant-garde.
Les spectateurs assis en plein air au
prélet du château de Valère sont en-
veloppés à l'intérieur d'une en-
ceinte sonore qui les transporte
dans un univers d'ombres et de lu-
mières. «L'idée du choix de cette ani-
mation estivale est due à Pierre Gil-

PUBLICITÉ

31
\jj oc

cure-podoloqu

Co

lioz, ancien directeur du Festival Ti-
bor Varga», relève Bernard Moix,
président de l'association Sion en
Lumières.

Lors de la réception qui a suivi la
première, ce dernier n'a pas man-
qué d'exposer les nombreuses em-
bûches qui ont jalonné les précé-
dents spectacles. «Rien ne nous a été
épargné! Même la foudre s'y est mise.
Cependant, notre volonté d'aboutir
a été plus forte, comme en témoi-

Dans un premier temps, Sion a
repris à son compte les installations
techniques et, dans un second
temps, la gestion financière et l'as-
pect culturel. L'événement de mer-
credi soir s'est inscrit dans une logi-
que. «Que devions-nous faire? » s'est
interrogé Marcel Maurer, président
de la ville. «Tout arrêter ou poursui-
vre et gagner pour choisir la voie de
lumière (...) Car oser c'est risqué! Ne
pas oser c'est encore p lus risqué! Sion
en Lumières est un investissement
pour le futur, un geste d'accueil, un
moment de fête, une carte de visite
pour notre ville et notre région.» La
régie est installée à la Maison de la
Diète. Elle pilote l'ensemble du sys-
tème grâce au réseau câblé. Cette
prouesse technique est maîtrisée
par des techniciens.

Venividi Vivaldi!
A voir tous les mercredis , jeudis, vendredis et
samedis jusqu 'au 19 septembre. En juillet et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ —I 
août à 22 h 15. En septembre à 21 heures. Bernard Moix et Marcel Maurer, le sourire retrouvé
Places assises, www.siontourisme.ch
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Valère se dresse fièrement face au ciel orageux, LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE
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PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DE SIERRE

Une réouverture
réjouissante
CHRISTINE SCHMIDT

Voilà dix-huit mois que le
chantier de la place de
l'Hôtel-de-Ville de Sierre
a débuté. En avance sur
les délais, il devrait en-
core être peaufiné d'ici à
son inauguration offi-
cielle prévue en octobre
prochain avec notam-
ment la mise en place du
mobilier urbain, bien que
les Sierrois, automobilis-
tes et piétons, y ont déjà
repris leurs droits depuis
le 3 juillet dernier.

Des commerçants sou-
lagés. Une réouverture
qui fait aussi et surtout le
plus grand bonheur des
commerçants du quartier
qui, pour marquer le
coup, invitent la popula-
tion à un apéritif ce sa-
medi 11 juillet de 10 à 13
heures en face du poste
de la police municipale
(voir annonce publici-
taire ci-dessous).

Des commerçants
dont le chiffre d'affaires a
souffert en raison de ces

travaux, la clientèle, celle
du matin en particulier,
ayant diminué.

Des commerçant qui,
enfin , disent se réjouir du
nouveau visage donné à
cette place-

Trafic limité. Côté trafic,
notons que celui-ci de-
meurera en grande partie
fermé aux véhicules, ex-
cepté un couloir ouest-
nord de l'avenue Géné-
ral-Guisan bifurquant à
gauche sur l'avenue du
Château-de-la-Cour, di-
rection le giratoire du
Bourgeois.

Une zone qui se veut
un espace de rencontres
et où le trafic est limité à
20 kilomètres à l'heure
avec priorité aux piétons.
A ce sujet , la police muni-
cipale de Sierre a déjà an-
noncé que, d'ici à la fin
juillet, elle n'hésitera pas
à verbaliser les automobi-
listes qui ne respectent
pas la limitation de vi-
tesse.

Alors, levez le pied!

http://www.siontourisme.ch
mailto:info@mycma.ch
http://www.tango-sierre.ch
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Le Nouveau Monde
Canadian Pub

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

ainsi que notre terrasse provençale
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

*wy

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey
027 346 38 28Tél 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

Restaurant
Hôtel du Rhône

:K
«Chalet RoyalHotei au Knone «Lnaiet Koyai»,

Un paradis de verdure au cœur de la ville A 15' de Sion, au milieu des bisses, superbe terrasse

Carte estivale et spécialités panoramique cadre idyllique pour apprécier
en toute tranquillité notre nouvelle carte estivale.

Vendredi 17 juillet: soirée TEX MEX
DA r i il ROM Faites votre choix animée par Sam Seale et son ambiance country!
DH"Sn de viande- bœuf Buffet mexicain à Fr. 58.- par personne

BA-cchus 0 *0 +.  dinde, poulain ' Café gourmand offert sur présentation
11 ( et kangourou de I annonce après votre repas

CHI-noise fc J ¦ 
™ Salade- riz ou frites V-x T-C •-.Buffet de sauces / \j ,U (J\

BOU-rguignonne et garnitures \_/ ,IN J
<g8&f (Jj Xa&t Ogl̂ at

Ouvert 7 jours sur 7 - Rue du Scex 10 - 1950 Sion Ouvert 7/7
Tél. 027 322 82 91 - durhonesion@bestwestern.ch 1993 VeysonnazTél. 027 322 82 91 - durhonesion@bestwestern.ch 1993 Veysonnaz

Fax 027 323 11 88-www.bestwestern.ch/durhonesion Tél. 027 208 56 44
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af é-Restaurant Beau-Site Café-Restaurant
NOS Spéciales (sur réservation)

lercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.— Menu du jour
»udi soir: fondue chinoise Fr. 17.50 _ : .Carte estivale

Et toujours notre carte: Banquets
côte de bœuf sur ardoise, tartare de bœuf,

chapeau du Sanetsch, bourguignonne, La Simplicité gourmande!
caquelon forestier, rognons de veau, Terra^e nmhraaéepolenta des mayens, macaronis de l'alpage,

buffet de salades, etc.
Claire-Lise & Carlos Tacchini-Luyet

Sur la route du col du Sanetsch, Fermeture: mardi soir et mercredi
à 20 minutes de Sion Tél. 027 346 41 51

Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi Rue de Savoie 84 - 1962 Pont-de-la-Morge

9Bp̂  ÉgË pour seulement

S IBR' I IF Fr. 325.-
Wkw99̂ ] ^ ' ¦ " Â  BU WÈ mWÊÊmmmmmLmM È-J
f é-Restaurant Beau-Site Café-Restaurant Parution tous les vendredis

NOS spéciales (sur réservation) jUSqU^U 14 30Ût

rcredi soir: tripes gratinées Fr. 15— Menu du jourdiiom fondue chinoise Fr. 17.50 Carte estivale Profitez de notre offre
Et toujours notre carte: Banquets 5% dès 3 paTUtlOnS

ôte de bœuf sur ardoise, tartare de bœuf,
chapeau du Sanetsch, bourguignonne, La Simplicité gourmande!
JSS^SSSiï*. Pour tout renseignement:

buffet de salades, etc. M™ Stéphanie Massy
Claire-Lise & Carlos Tacchini-Luyet -pAI f>?7 37Q R'? zl1

stephanie.massy@publicitas.com
Sur la route du col du Sanetsch, Fermeture: mardi soir et mercredi

à 20 minutes de Sion Tél. 027 346 41 51
Tél. 027 346 19 03 - Fermé lundi/mardi Rue de Savoie 84 - 1962 Pont-de-la-Morge

Café-Restaurant Beau-Site
NOS Spéciales (sur réservation)

Mercredi soir: tripes gratinées Fr. 15.—
Jeudi soir: fondue chinoise Fr. 17.50

Restaurant-Pizzeria
New Bisse

Buffet de salades
Pizzas au feu de bois, aussi à l'emporter

Menus gourmands

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

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 - Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch - Fermé les lundi et mardi

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

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

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

Ntw@Bi»E

La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

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

Nouveau:

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

Hostelierie de l'Ardèveellerie de I Ardeve Plan-Cerisier
Envie de dépaysement, Notre 9rande terrasse Panoramique

îz-vous tenter par notre terrasse Raymond et Sacha Gay vous proposent:
ur les sommets de la plaine du Rhône les produits du terroir

les grillades et salades
îancheS a midi, nOUS VOUS En semaine: buffet froid et chaud Fr. 25.-

ons en cas de beau temps Le dimanche de 11 h à 16 h:
tre carte de grillades BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 30.-/pers.
^-v^̂ -v (enfants Fr. 1.- par année d'âge)

QD f T ô e d e l l w k
mdelMM PlarvCerisier
*̂ ^ ^^****̂ ^^^^^-—^^B ctlf e reJ tnura rtê

Hostelierie de l'Ardève Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
1911 Mayens-de-Chamoson Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)

Tél. 027 305 25 25 1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch

^ Î^^ B̂mm Ŝ m̂mmm

S3 Votre établissement

¦¦ «¦I . WÊKKk\m\\\\\\\wAm\\\wWmWWWmÊÊÊÊk\\ .
de l'Ardève Plan-Cerisier

iépaysement, Notre 9rande terrasse panoramique
sr par notre terrasse Raymond et Sacha Gay vous proposent:
iets de la plaine du Rhône les produits du terroir

les grillades et salades
a midi, nOUS VOUS En semaine: buffet froid et chaud Fr. 25-
as de beau temps Le dimanche de 11 h à 16 h:
» de grillades BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 30.-/pers.

(enfants Fr. 1.- par année d'âge)

ôôdeUtrh
d'cMm Plan.Cerrsier

^
m ctlj c r ij inura rtê

; de l'Ardève Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
s-de-Chamoson Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)
305 25 25 1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch

Votre établissement
sur cette paqe

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

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

notre carte de grillades

Relais d'Arpette
Depuis 1926, la famille Lovey et ses descendants

vous accueillent dans ce cadre naturel et authentique
Place de jeux pour les enfants, mini-zoo domestique

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPÉCIALITÉ: Tarte aux myrtilles

Ouvert 7 jours sur 7
-1938 Champex-Lac
Tél. 027 783 12 21

mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.plan-cerisier.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.newbisse.ch


Matt Tong (batterie), Gordon Moaks (basse), Kele Okereke (chant/guitare) et Russel Lissack (guitare), STEVE GULLICK

MONTREUX JAZZ FESTIVAL A quelques heures de leur concert au Miles
Davis Hall mercredi, le très «hype» groupe londonien se pliait de bonne grâce
au jeu de l'interview, évoquant son surprenant dernier album «Intimacy».

«Le public est
la dernière chose
à laquelle on
pense quand
on compose»
GORDON MOAKS

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Un premier album («Silent
Alarms») électrisant, frénétique,
qui mettait à genoux public et cri-
tiques en 2005, un deuxième («A
Week-End In The City», 2007), re-
cueil d'errances nocturnes, plus
ample et urbain, où les digressions
numériques faisaient leur appari-
tion et enfin l'an passé un disque
en forme de synthèse des aspira-
tions artistiques du groupe («Inti-
macy»), le rock frondeur et l'élec-
tro minimale, à part égales... Bloc
Party se plaît, dans une démarche
très «radioheadienne» à balader
l'auditeur dans ses dédales esthè-
tes.

Mercredi, c'est le public du Mi-
les Davis Hall qui était en visite. In-
terview d'avant concert avec le
bassiste Gordon Moaks.

Vos trois albums sont très diffé-
rents les uns des autres, pourtant
ils semblent affirmer une direction
assez claire. Comment analysez-
vous cette évolution?
Ce n'est qu'en partie intentionnel.
Il y a une sorte de réaction réflé-
chie à ce qu'on a déjà fait et dont
on veut se distancer. Pour l'autre
partie, c'est vraiment l'instinct qui
parle. Pour cet album on a peut-
être été moins émotionnels. On
s'est posés et l'on a décidé de «cas-
ser le moule», de faire différem-
ment. Mais à nouveau, il y a une
grande part d'instinct dans ce pro-
cessus.

Depuis vos débuts, la façon dont
vous travaillez a-t-elle beaucoup
changé?
Nous maîtrisons mieux les outils
informatiques. Ça a permis à cha-
cun de nous d'amener au groupe
des maquettes plutôt avancées au
lieu de «jammer» en groupe sur
une idée simple et de l'étoffer.

BASSISTE

Les deux voies principales qu'ex-
plore le groupe sont peut-être plus
intenses. Le rock plus rock, l'électro
plus électro...
Complètement. Je ne sais pas
jusqu'où on pourra aller dans ces
deux directions... Mais je pense
que c'est dû à l'expérience qu'on a
accumulée en studio. A chaque
fois on se dit: «La prochaine fois on
arrivera à quelque chose de plus
puissant, on fera moins de com-
promis». Pour les morceaux rock
nous n'avions pas atteint jusqu'à
cet album un tel niveau en termes

de puissance, de présence. Pour le
côté électro c'est pareil, il s'agissait
d'aller le plus loin possible dans
cette direction sans regarder en
arrière, vers les habitudes rock...

Vous ne craigniez pas de déconte-
nancer quelque peu le public?
Non, pas vraiment. Honnêtement,
pour nous, le public est la dernière
chose à laquelle on pense quand
on compose. Ceci dit sans arro-
gance aucune. Le principal est que
le groupe suive son chemin, sans
compromis.

Selon vous, y a-t-il une différence
entre les approches musicales des
groupes anglais et américains?
Les groupes anglais ont peut-être
un son plus organique... Je me
suis fait cette réflexion dans le
tourbus en jouant à un jeu vidéo
dont la bande originale était ex-
clusivement composée de grou-
pes américains. Tous avaient un
peu le même son, très compressé
et clinique, un très haut niveau so-
nore... Une grande partie de la
musique américaine actuelle est
dans cette mouvance. Que ce soit
dans le métal ou le hip hop, le type
de production est le même. Les
groupes anglais sont peut-être
moins inféodés aux normes des
radios qui exigent - aux USA plus
qu'ailleurs - des niveaux sonores
très hauts. J'aime bien notre son
car il est plus basé sur les qualités
du jeu des musiciens, sur leur dy-
namique. Mais je ne pense pas

qu'on soit plus novateurs que les
groupes américains. Il y en a d'ex-
cellents sur la scène indépen-
dante, Arcade Fire par exemple.

Comment l'album Intimacy
s'adapte-t-il à la scène?
H y a deux façons de faire vivre un
album sur scène. Coller au disque
ou emmener les chansons ailleurs.
Après discussion, on a décidé de
faire l'effort de les réarranger. No-
tre ingénieur du son a en quelque
sorte utilisé notre premier album
comme étalon de notre son de
scène. La place de la batterie, l'in-
teraction entre les instruments...
Même si nous utilisons des cla-
viers, d'autres sons, tout doit en
quelque sorte rentrer dans le «ca-
dre» de «Silent Alarms».

Souvent, le succès, les tournées
affectent l'ambiance au sein des
groupes. Quel est l'état d'esprit
actuel à l'intérieur de Bloc Party?
Il y a des hauts et des bas... Nous
voyageons beaucoup sur cette
tournée et c'est vrai que ça peut as-
sez facilement porter sur les nerfs.
Mais quand nous jouons dans des
cadres tels que celui-ci, ça nous
donne l'occasion de nous balader,
de prendre du recul et de décom-
presser... Ça nous sauve (rires)...

Bloc Party, Intimacy
Wichita, 2008.
www.blocparty.com

CONCOURS JEUNES TALENTS

Faites la première
partie de Ham!

La chanteuse Lâam se produira le 8 août au
soir dans la station d'Abondance en France
voisine, avec en première partie les lauréats
du concours «Talents en Abondance». Orga-
nisé par l'association Solidarité vallée
d'Abondance et l'office de tourisme de la
ville, ce dernier s'adresse à tous les chan-
teurs et musiciens sans condition d'âge ni
de domicile. Trois lauréats seront sélection-
nés pour chaque catégorie: Espoir (14 ans
et moins), Master(plus de 15 ans) et ACI
(auteur, compositeur, interprète). Ils se pro-
duiront en présence de la chanteuse dès
20 heures. Celui qui remportera le premier
prix se verra offrir un séjour en Croatie pour
2 personnes!

Pour s'inscrire: envoyer avant le 20 juillet un cd
de démonstration et le bulletin d'inscription
(disponible ainsi que le règlement complet sur
www.abondance.org) à l'Office du tourisme
d'Abondance, Concours «Talents en Abondance»,
Le chef-lieu 74360 Abondance, France.
Les billets sont en vente depuis le 5 juillet auprès de
l'Office du tourisme d'Abondance.

http://www.blocparty.com
http://www.abondance.org


CINÉMA

Harry Porter
est de retour

Daniel Radcliffe (Harry Porter) a
développé son côté sombre.
WARNER BROS

Une bonne dose d'action, une
pincée d'humour, et cette fois de
larges portions de frissons
amoureux: la recette qui a fait le
succès d'Harry Porter au cinéma
a été enrichie pour le sixième
film. Les premières critiques bri-
tanniques lui promettent un bel
avenir.
A la première mondiale du très
attendu «Harry Potter et le
Prince de Sang-Mêlé», mardi soir
à Londres, la presse a rendu un
premier verdict positif, la plupart
des journaux attribuant au film
des studios américains Warner
Bros, trois étoiles sur cinq.
L' «intensité monochromatique»
de cette «scène fantastique»
donne le ton d'un film «plus som-

relève le «Daily Telegraph». John Dillinger (Johnny Depp), braqueur de banques et dandys aura à ses trousses toutes les polices des Etats-Unis. 2008 UNIVERSAL STUDIOS

Comme le «Daily Mail», il salue
au passage le travail du nouveau
directeur de la photographie , le Comme Jacques Mesrine l'a été en linger et ses hommes quand ils prennent Cette fois, c'est Johnny Depp («Pirates
Français Bruno Delbonnel France, John Dillinger a été en son la fuite. des Caraïbes», «Sweeney Todd») qui in-
(«Amélie Poulain»). temps l'ennemi public numéro un aux II doit recruter des hommes beau- terprète le truand, et Christian Baie
Daniel Radcliffe a affiné son jeu. Etats-Unis. Dans «Public Enemies», un coup plus performants ét faire appel à («The DarkKnight», «Terminator Renais-
«II n 'a jamais été aussi bon, f ai- thriller bien ficelé , mais classique dans des indicateurs, pour essayer de mettre sance») le flic.
sant preuve d'une maturité et sa facture, Michael Mann relate la fin un terme à la cavale de John Dillinger et Les deux acteurs remplissent leur tâ-
d'une subtilité nouvelles», note le du parcours de ce braqueur américain de ses hommes. che correctement, mais sans parvenir à
«Telegraph». Bien que globale- et de sa compagne, incarnés par «Il fallut, pour les vaincre, organiser donner à leurs personnages une grande
ment sous le charme , les criti- Johnny Depp et Marion Cotillard. la première police fédérale des Etats-Unis intensité dramatique. De même, on a
ques britanniques émettent
quelques réserves.
Malgré ses 152 minutes, le film
ne peut rivaliser avec les plus de
600 pages du livre. Certaines
scènes ont dû être écourtées,
comme l'incursion de Harry et
Albus Dumbledore, le directeur
de l'école de sorcellerie de Poud-
lard, dans une grotte aussi isolée
qu'inquiétante.
De même, le «Prince de Sang-
Mêlé», qui donne son titre à l'ceu

La saga de John Dillinger n'a duré
que treize mois, de mai 1933 à juillet
1934, mais elle a suscité un engouement
hors norme aux Etats-Unis. Le contexte y
était pour beaucoup. En 1929 en effet , les
Américains ont vu leurs économies fon-
dre en l'espace de quelques heures et des
millions d'entre eux se sont retrouvés
sans emploi. Se sentant trahis par leurs
gouvernants, ils ont trouvé en John Dil-
linger une sorte de héros qui les vengeait
en pillant des banques à travers le Mid-
west.

plaisir à retrouver Marion Cotillard, qui
joue Billie Frechette, la compagne de
Dillinger, mais on ne peut s'empêcher de
penser à sa performance - il faut dire que
le rôle était autrement plus important -
dans «La môme», pour lequel elle a rem-
porté un Oscar.

Pour les spectateurs pourtant, ce
couple est loin de convaincre autant que
celui que formait Faye Dunaway et War-
ren Beatty dans «Bonnie and Clyde»
d'Arthur Penn, même si la situation est
différente , puisque Billie Frechette ne
s'est jamais adonnée aux braquages. On
suit quand même «Public Enemies» avec
plaisir. La réalisation est impeccable, les

faire voter le premier décret inter-Etats»,
mettre en œuvre «une nouvelle approche
du renseignement, choses qui relèvent
maintenant de la routine», raconte Mi-
chael Mann, réalisateur de «Heat», «Col-
latéral», «Miami Vice».

«Public Enemies» est tiré du livre
éponyme de Bryan Burrôugh. Michael
Mann a fait appel à différents spécialis-
tes pour reconstituer l'atmosphère des
années 1930. Des experts du FBI lui ont
notamment donné quelques conseils

vre, n'est mentionné que «de ma
nière très sommaire», selon le
«Times». En dépit des tourments
d'Harry Potter, et la fin dramati-
que qui voit la mort d'un des per-

pour rester fidèle à la réalité de l'époque.
Le cinéaste a également tourné dansTraquer Dillinger

Pour les autorités, qu'il narguait ou-
vertement, il était devenu l'homme à
abattre. J. Edgar Hoover (Billy Crudup),
chef du nouveau Bureau of Investigation
(qui allait devenir le FBI) , confie alors au
jeune agent Melvin Purvis (Christian
Baie) la tâche de traquer Dillinger. Mais

certains endroits qui ont joué un rôle clé
dans la saga Dillinger, comme la prison
de Crown Point, dans l'Indiana, l'au-
berge Little Bohemia, dans le Wisconsin,
ou le cinéma Biograph, à Chicago.

Comme dans «Heat», où il opposait
Al Pacino (le flic) à Robert De Niro (le
truand), Michael Mann met face à face
dans son nouveau film un duo similaire,
incarné par deux hommes plus jeunes.

décors et les costumes nous replongent
dans le contexte de l'époque, et le scéna-
rio est bien construit. Il manque toute-
fois l'émotion et l'intensité qui donnent
à d'autres films de gangsters, notam-
ment de Sergio Leone ou Martin Scor-

sonnages principaux, le critique
de l'«Evening Standard» a trouvé
le film «curieusementpeu émou
vant» et trop long.

son équipe n'est pas à la hauteur, ne pos
sédant même pas de voitures assez rapi
des pour rivaliser avec les Ford V8 de Dil

sese, une autre dimension
PIERRE -YVES ROGER/AP
Sur les écrans valaisans.

En avant-première à l'amphithéâtre de
Martigny, Mercredi 15 juillet à 21 h 45.
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URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

TCS: 140

0793802072

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Zurcher, av. de la
Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, place
Hôtel-de-Ville , Ollon, 024 499 1146.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
de Tùbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, place Hôtel-de-
Ville, Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof
02794609 70.

des dépanna, de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.

Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOSjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

118
144

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
027323 52 58.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

Le Nouvelliste

LE FILM DU WEEK-END «Public Enemies», de Michael Mann,
rend vie au fameux gangster de Chicago, John Dillinger.
Johnny Depp dans la peau du fameux braqueur de banques.

http://www.u2.com
http://www.fairelepas.ch


^^Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

. Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 7511
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements

peut être reportée
à une date ultérieure.

RÉCHAUFFEMENT DU PACIFIQUE

Le retour d'EI Nino
Le phénomène climati-
que El Nino, réchauffe-
ment périodique des eaux
du Pacifique susceptible
d'affecter les conditions
météorologiques dans le
monde, est de retour, ont
annoncé hier des scienti-
fiques américains.

La température de
l'océan en surface a aug-
menté de 1 degré Celsius
au-dessus de la normale
dans une zone de l'est du
Pacifique équatorial en
juin, selon les prévision-
nistes de l'Administration
nationale américaine
pour les océans et l'at-
mosphère (NOAA). Les
températures dans d'au-
tres régions tropicales de
l'océan Pacifique sont
également au-dessus de
leur niveau normal, mon-
trent des relevés effectués
jusqu'à 200 mètres de pro-
fondeur, précise le Centre
de prévision du climat de
la NOAA. Selon les prévi-
sionnistes, le phénomène
devrait continuer à se ren-
forcer au cours des pro-
chains mois et durer
jusqu'à l'hiver 2009-2010.
En général, El Nino est as-

socié à des précipitations
accrues dans l'est et le
centre-est du Pacifique et
un temps plus sec en Aus-
tralie, Indonésie et aux
Philippines. Il peut égale-
ment conduire à une mé-
téo plus humide que la
normale dans certaines
régions des Etats-Unis et
la partie centrale du Chili.
Et, durant les années mar-
quées par El Nino, il y a
souvent plus de cyclones
dans l'est du Pacifique et
moins d'ouragans dans
l'Atlantique.

La NOAA précise que
tous les effets du phéno-
mène climatique ne sont
pas négatifs. Il peut ainsi
limiter la formation des
ouragans dans l'Atlanti-
que et apporter une hu-
midité bienvenue dans
l'aride sud-ouest des
Etats-Unis.

Selon une récente
étude des chercheurs de
l'université Georgia Tech,
il pourrait en fait y avoir
deux formes d'EI Nino, se-
lon que le réchauffement
des eaux est plus fort dans
l'est ou le centre du Pacifi-
que. AP

APRES LE COUP D'ÉTAT DU HONDURAS

Difficile médiation
Roberto Micheletti qui a
été nommé chef d'Etat
du Honduras par intérim
après le putsch qui a ren-
versé le 28 juin le prési-
dent Manuel Zelaya, est
arrivé hier à San José pour
des pourparlers de mé-
diation sous l'égide du
président du Costa Rica
Oscar Arias, et à l'instiga-
tion de la secrétaire d'Etat
américaine Hillary Clin-
ton. Roberto Micheletti
s'est dit déterminé à
«trouver une solution à la
situation présente», de fa-
çon «pacifique» et «dans le
cadre de la Constitution».
Selon le ministre de la Dé-
fense Adolfo Lionel Se-
villa, «il n'est pas prévu que
le p résident Micheletti

rencontre Zelaya». Manuel
Zelaya a été renversé par
l'armée et expulsé de son
pays le 28 juin, quelques
heures avant la tenue d'un
référendum qui était des-
tiné à l'autoriser à briguer
un second mandat. Le
président déchu, dont le
mandat de quatre ans
s'achève en janvier, a an-
noncé la semaine der-
nière qu'il renoncerait à
organiser ce référendum
s'il était rétabli dans ses
fonctions. Le nouveau
pouvoir au Honduras a
promis d'arrêter M. Ze-
laya s'il rentre au Hondu-
ras et l'accuse d'actes pas-
sibles de la justice pénale,
notamment de trahison.
AP

Ç?

En souvenir de

Son époux:
Docteur René-Pierre Beysard, à Sierre;
Ses enfants:
Sultana-Sarah et Fabrice de Moutalier et leur fils Tom, à
Bordeaux;
Valentina Beysard, à Genève;
Sa maman:
Yvette Griot, à Douvaine;
Sa belle-mère: Odette Beysard,
Sa belle-sœur: Nicole Beysard, a Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Sierre

Fernando COVAS

Sultana
BEYSARD-PASSY2008 - 10 juillet - 2009

1
REMERCIEMENTS

Le souvenir de ta générosité survenu le dimanche 28 juin 2009, à Genève.
et ta gentillesse resteront
gravés pour toujours dans L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité le 1« juillet 2009nos cœurs.
On ne t'oubliera jamais.

Groupe folklorique
portugais de Martigny.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny, dimanche 12 juil-
let 2009, à 9 h 30.

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et les gestes d'amitié qui ont beaucoup touché
et soutenu en ces moments de séparation, la famille de

Monsieur

Georges
MAILLER

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Un merci particulier:
- au personnel compétent et généreux de la Providence;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- aux médecins Denis Chevallay et Gilbert Darbellay, à

Orsières;
au curé de Liddes Noël Voeffray;
aux pompes funèbres Pagliotti à Martigny

Martigny, juillet 2009

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leurs messages d'encourage-
ment et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

La société féminine La responsable
de gymnastique et le personnel

La Gentiane à Monthey de l'Office de Poste
de Monthey 2 Ville

a le regret de faire part du
décès de ont ia tristesse de faire part

- Madame du décès de
MadameDenise BUCHER

maman de Raymonde
Germanier, membre actif.

En souvenir de

Chantai
UDRISARD

2008-Juillet-2009

Ton absence est lourde à
supporter.

Ta famille.

Denise BUCHER
maman de Raymonde
Germanier-Bucher, notre
collègue et amie.

Le ski-club Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise BUCHER

belle-maman d'Hubert,
membre du comité.

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

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
02732975 24

Nous avons partagé tant de joies, puis tant de chagrins,
et de souffrances , mais surtout tant d'Amour, dep uis là
où tu es, veille bien sur nous.

S'est endormie au home
Beaulieu à Sierre, le jeudi
9 juillet, entourée des bons
soins du personnel soignant

Madame

Esther
BAGNOUD

née TAPPAREL
1921

Font part de leur profond chagrin:
Son très cher époux:
Paul Bagnoud, à Montana;
Sa fille:
Anne-Marie Bagnoud et son ami Alain Buffello, à Genève;
Son frère et ses belles-sœurs;
Monsieur et Madame Gustave et Raymonde Tapparel-
Giletti, à Montana;
Madame Véronique Tapparel-Rey et famille, à Montana;
Madame Augusta Tapparel-Terribilini et famille, à Montana;
Madame Rosa Tapparel-Caloz et famille, à Montana;
Madame Angèle Tapparel-Duchoud et famille, à Lens;
La famille de feu Jean Bagnoud, à Genève;
La famille de feu Catherine Nuoffer-Bonvin, à Fribourg;
La famille de feu Marius Bonvin, à Crans-Montana;
Les filleuls et filleules, neveux et nièces, cousins, cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Station, le 11 juillet 2009, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Station.
La famille y sera présente le vendredi 10 juillet, de 19 à
20 heures.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
adresser leurs dons à la Ligue valaisanne contre le cancer,
1950 Sion, CCP 19-340-2.

Adresse de la farnille: Rue Louis Antilie 1,
3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société
philanthropique

Union Cercle de Sion

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Tapparel & Aymon S.A.,
électricité,

3963 Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

MadameJérémie BOILLAT

décédé à Colombier

En souvenir de

Olga ROTH
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2008 - 10 juillet - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment, et dans nos cœurs tu
resteras éternellement.

Ta famille.

Esther BAGNOUD
sœur de Gustave Tapparel,
ancien administrateur, et
tante d'Eddy Tapparel.

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

SJ. Rawyl S A.
à Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther BAGNOUD

épouse de Paul Bagnoud et
actionnaire de la société.

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

Pompes funèbres -SION

-T  ̂
~- 

Mathieu
< K̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mon livre est un ami qui vous parle sans chagrin,
Il raconte des histoires de fleurs et de jardins,
De la passion pour son métier d'un brave jardinier
Qui n'eut de cesse de nous offrir son amitié.

A.R.

Le jeudi 9 juillet 2009 W m̂Wr̂ m̂\m\mmmmm\est décédé à l'hôpital du
Chablais à Monthey des
suites d'une longue maladie
supportée avec courage et
résignation

if*K- *****j***i

Monsieur

Fernand À ^A j k
DÉFAGO ^Wi

1926
retraité CIBA

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Kathy et Stéphane Parvex-Défago, à Monthey;
Ses petits-enfants:
David Parvex et Noémie, à Monthey;
Sophie Parvex et Stéphane, à Sion;
Les familles Meynet, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 14 juillet 2009, à 9 heures.
Adresse, de la farnille:
Avenue de la Plantaud 88, 1870 Monthey.

Après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage et de dignité

Madame

Jacqueline DOUDIN
1942

nous a quittés le 2 juillet 2009.

Selon le désir de Jacqueline, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans rmtimité.
Jacqueline repose au Jardin des souvenirs du cimetière de
Sierre.

Sont dans la peine:
Ses tantes:
Madame Claudine Maurice;
Madame Lucienne Erard et son mari;
Ses cousins et cousines;
Ses amis de Genève, Bâle et Crans-Montana.

Les amis de la DOUDOU CUP

ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Jacqueline DOUDIN
Son enthousiasme communicatif, sa vitalité, sa joie de
vivre ont fait d'elle une personne d'exception.
Le soleil a perdu l'un de ses rayons sur le Plateau de
Crans-Montana.

Jacqueline et Pierre-Yves Jaquet.

$̂28 BELLON_

On voudrait te dire... les géraniums sont en place
Mais tu n'es p lus là pour t'en occuper.
On voudrait te dire... Que tu es dans nos pensées.
On voudrait te dire... Que tu es dans nos cœurs chaque jour.

Ton époux et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Morgins
le samedi 11 juillet 2009, à 19 h 30.

t
Quand on monte vers Dieu,
On ne vieillit jamais, on grandit toujours,
On rajeunit sans cesse.

S'est endormie dans la paix . i
du Christ à l'hôpital de
Martigny, munie des sacre-
ments de l'Eglise,

Madame

Georgette *t ^
FARQUET É  ̂JE

née PELLAUD F BRl mWww\
1914

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Gertrude Farquet-Carron, à Fully;
Jean-Baptiste et Isabelle;
Gabriel et Pierrette Farquet-Lattion, au Levron;
Chantai, Béatrice, Philippe et Maryline, Nathalie et
Jean-Marc;
André Farquet, au Levron;
Léonce et Elisabeth Farquet-Joris, au Levron;
Nicole, Marlène et Francis, Marylaure et Serge, tGilles;
Martin et Danielle Farquet-Bérard, au Levron;
Benoît et Pascale, Jean-Yves, Christine,
Joseph et Myriam Farquet-Bruchez, au Levron;
Florian et Nathalie, Julien et Johane, Laurence;
Marie-Hélène et Jean-Marc Jordan-Farquet, à Dorénaz;
Loïc, Corine et Bastien;
t Anne-Marie et Régis Sarrasin-Farquet, auxValettes;
Bernard et Sylvie, Myriam, Jocelyne et Frédéric;
Elisabeth et Michel Vodoz-Farquet, à Froideville;
Muriel et François, Patrice;
Maurice et Chantai Farquet-Comby, au Levron;
Claude, Emmanuelle et Firmin, Julie et Julien;
Marie-Ange Farquet, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Christian, Julie, Dylan, Jérémie, Jessica, Quentin, Ambroise,
Justine, Clémence, Ismael, Amélia, Isabelle, Kilian, Kristen,
Ethan, Quentin, Maxime, Louis, Antoine, Samantha, Lucas,
Mathis;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le samedi 11 juillet 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à la chapelle des Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 10 juillet de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au centre missionnaire du
Levron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Bestazzoni Umberto

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette FARQUET
mère de leur ami et collègue Maurice Farquet.

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

t
Remerciements

Très touchés par votre présence nombreuse à la cérémonie
d'adieu, par vos messages, par vos prières, par vos gestes
d'amitié, la famille et les amis de

Madame
Victoria Eugenia

DE CANTAL H*
vous remercient de tout cœur
pour votre soutien et vous
assurent de leur profonde

Chermignon, juillet 2009. L_.._J**"***BL_.—_-.-. J

t
Quand les forces s'en sont allées,
Quand la raison s'en est mêlée,
Elle nous donnait encore,
Dans une infinie tendresse,
Les p lus beaux sourires,
Le p lus beau des souvenirs.

S'est endormie dans la paix P^^^^**"***ïdu Christ, le jeudi 9 juillet
2009, au home Le Carillon à
Saint-Léonard, entourée de
l'affection des siens _^^± *̂  '

ll/r A "~ l̂ WÊtMadame

Jacqueline
CLIVAZ-
VOCAT ' ^̂ i *

1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bruno et Georgette Clivaz-Schwery, à Uvrier;
Elisabeth et Jacques Coquoz-Clivaz, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Mireille et.Michaël Wuilloud-Clivaz, à Bramois;
Grégory Clivaz, à Bramois;
Johannes Clivaz et son amie Nathalie Gaillard, à Uvrier;
Maryline Coquoz et son ami Francisco, à Saint-Léonard;
Jennifer Coquoz, à Saint-Léonard;
Sa belle-sœur:
Madame Charlyse Vocat, à Vercorin;
Ses neveux et nièces:
Mesdames Marie-Claire et Yvonne Charvoz, au Châble;
La farnille de feu Joseph Vocat, à Chalais;
La famille de feu Georges Vocat, à Zurich;
Madame et Monsieur Jean-Yves Clivaz, à Conthey;
Madame et Monsieur Charly Clivaz, à Daillon;
Madame et Monsieur Jacky Clivaz, à Daillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 11 juillet 2009, à 10 h 30.
Jacqueline repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente, aujourd'hui vendredi 10 juillet, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne-Louise Elisabeth QUIBLIER

née GENOUD

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Remerciements

Très touchée par votre pré-
sence, vos messages, vos
prières, vos dons et vos paro-
les de réconfort ,
la famille de

Serge REY v
vous remercie de tout cœur 

^^^
'̂ «.-\ ^Ê m

pour tous ces gestes d'amitié, ^k I 
 ̂ jM

de sympathie et de soutien et UFAT Àm\vous assure de sa profonde WlLwreconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins, infirmières et infirmiers de l'hôpital de

Sierre;
- à la doctoresse Ariane Kunz de Montana;
- à l'aumônerie de l'hôpital de Sierre;
- au curé Joseph Voutaz;
- aux sociétés et porteurs de drapeaux;
- aux chœurs mixtes de Montana et Corin;
- aux pompes funèbres Daniel Rey.

Vos dons ont été versés en faveur de la rénovation de l'église
Saint-Grat de Montana-Village.

Montana, juillet 2009.



t
Dans la jo urnée du mardi "5~'a!^H
7 juillet 2009 W^IIMonsieur

Carlo i** *?6 J
COSTA W. *

1947 /  m

À A' 1nous a quittés subitement à | -'f  ̂ J|
son domicile à Martigny.

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Ida et Armando Bruganelli-Costa et leurs enfants Patricia,
Christian et Michela et leur fille Veronica, en Italie;
Son oncle, ses tantes, cousin et cousines:
Boniface et Lucie Costa-Costa, à Martigny et leurs enfants
Eliane et Serge;
Marie Costa, à Martigny;
Ses cousins et cousines en Italie;
Sa belle-famille en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le samedi 11 juillet 2009, à 10 heures,
suivie de son rapatriement à Castelvecchio.
Carlo repose à la chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la farnille sera présente aujourd'hui
vendredi 10 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: Ida Bruganelli-Costa

Via Cesanense 127
61030 Castelvecchio (PU)
Italie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Gypsa

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo COSTA
fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.

t
Les résidents du bâtiment Les Hauts-du-Bourg

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlo COSTA
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

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

Monsieur É̂ÉI .̂
Francis

KALBERMATTER 1̂ |
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré- 

^
*A 

^
k

sence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa Etw
vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 12 juillet
2009, à l'église deVétroz, à 19 heures.

Vétroz, juillet 2009.

t
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Le Petit Prince.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre le mardi
7 juillet 2009, dans sa 82e année, entourée de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Maria
Sta

TURANI- '"¦¦ -
BERGAMINI 1 $£. f

veuve de Pietro _>£} f^Sfe»-
Font part de leur peine: EH^4 ' ^^SamT'H
Ses filles:
t Anne-Lise, Angelo Miranda-Turani, à Sierre;
Nelly Turani, à Sierre;
Patricia Rey-Turani, à Genève, et son ami Alain;
Ses petits-enfants:
Katia Miranda et son ami Fuat Ileri;
Vanessa Miranda et son ami Stéphane Desponds;
Emilie et Laura Rey;
Son arrière-petit-fils: David;
Sa sœur:
Rina Gloôr-Bergamini, à Martigny, et famille;
Famille Caterina et Franca Fornoni, à Bergamo;
Son beau-fils:
Armand Rey, à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 11 juillet 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la farnille sera présente aujourd'hui vendredi
10 juillet 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'association François-Xavier-Bagnoud.
Adresse de la famille: Nelly Turani

Route d'Orzival 17 - 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Genève-Ouest

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Maria TURANI
mère de leur chère collaboratrice et collègue Mme Patricia
Rey.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Maria TURANI
maman de M™ Nelly Turani, collaboratrice auprès du service
banque directe à Sion.

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

^̂ 3̂ Transmission
<̂ P̂ r d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

¦ -'ÉMilir Que ton reP0S so^ doux
Aï comme ton cœur fut  bon.

mLŵ yk Madeleine
W 9 BRUTTIN

lL Notre maman discrètement
^HBÉl^^%«k s'en est allée rejoindre son

W .iiSlitrfffl k I^É époux Hermann et sa 
petite-

«^MllTOB ^Clyl fille Géraldine.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Stéphane Bruttin, son amie Béatrice Micheloud;
Béatrice et Patrice Rey-Bruttin;
Ses belles-sœurs:
Ida Bruttin-Neurohr et famille;
Noëlle Bruttin-Bruttin et famille;
La famille de feu Joseph Bruttin;
La famille de feu Jules Bruttin;
Ses filleul(e)s:
Ida, Suzanne et Claude;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 11 juillet 2009, à 10 heures.

Madeleine repose à la chapelle de Grône, où la famille sera
présente le vendredi 10 juillet 2009, de 19 à 20 heures.

Adresse de la farnille: Pramagon 47, 3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie SA.

ont le profond regret de faire part du décès de
i

Madame

Madeleine BRUTTIN
maman de Stéphane, contremaître responsable d'exploita-
tion à la division Eau et Gaz.

t
REMERCIEMENTS

A vous qui nous avez accompagnés lors du décès de notre
cher papa et grand-papa, la famille de

Monsieur
Albert POINTET Y 1

exprime sa vive reconnais-
sance. Nous avons été tou-
chés par tant de sympathie,
messages, dons, présence.
Tous ces gestes nous ont pro- Wï
fondement émus et apporté ' '̂ ^
beaucoup de réconfort dans
cette épreuve.

Un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud et à l'abbé Etienne Catzé-

flis, aumônier de l'hôpital de Sion;
- au docteur Pierre-Yves Uldry et aux ambulanciers de

l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- à Migros Valais;
- à la société de Tir de Martigny;
- à la classe 1929 de Martigny;
- au club des Patineurs de Charrat;
- à la Pefia Barcelonista de Martigny Valais romand;
- aux copropriétaires de l'immeuble Baulieu A;
- à la CSS; agence du Bas-Valais;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz, par Cédric Sarrasin.

Martigny, juillet 2009.



A chacun
son tour...
PASCAL GUEX
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Disponible sur 1 internet (cherchez
dans www.youmbe.com), la parodie
géniale du Tour de France imaginée
par les Guignols de l'info vaut tous
les réquisitoires contre la grande
boucle. On y découvre Lance Arm-
strong échappé, mais vite rejoint
par un Marco Pantani qui a embar-
qué sur son vélo une petite fille
ayant perdu ses parents dans la
foule. Le coureur italien est ensuite
lui-même «sauté» par un Richard
Virenque encore plus serviable,
puisqu'il tracte une caravane - en
panne - et tous ses occupants. Puis
c'est au tour de l'ancien roi de la
grimpe d'être doublé - à l'insu de
son plein gré bien sûr - par un Eddy
Merckx portant tout le poids de ses
ans. Le cannibale belge se faisant fi-
nalement avaler par le... squelette
de Fausto Coppi, «qui, ce matin au
départ de l'étape, était pourtant
mort depuis quarante ans». La vi-
sion caricaturale de Canal Plus tran-
che bien sûr avec les dithyrambes
mielleuses des panégyristes de
France 2. Qu'importe: au bord de la
route, le bon peuple de France sem-
ble ne pas avoir cure de ces querel-
les de puristes. Affaires ou pas, do-
page ou non, le public est toujours
aussi compact et enthousiaste ave-
nir soutenir Canceliara et ses pairs.
Si bien que cette fièvre jaune - hau-
tement contagieuse - risque de faire
tout autant de ravages en Valais les
19, 20 et 21 juillet prochains. N'en
déplaise aux pourfendeurs du TDF.
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SAMEDI
plaine 1500 m
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par la filière infon
de gestion
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LUNDI
plaine 1500 m

http://www.youtube.com
http://www.happylandnew.ch
http://www.msteocentrate.ch

