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SEIGLE VALAISAN

L'AOC au
plus haut
C'est grâce à un boulan-
ger haut-savoyard que le
pain de seigle valaisan
AOC a eu droit à cette
promotion littéralement
«au sommet». Passion-
ne par ce pain qu il fabri-
que, Bernard Gruz l'a
emmené tout en haut du
Mont-Blanc, à 4810 mè-
tres d'altitude...17

DOIS!
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ssa a ete grave
;sé samedi, lors
s qualificatifs d
ngrie. Touché à

la tête par un ressort
comme celui-ci, prove
dela BrawnGPde son
compatriote Barichelli

ilote brésilien de Ferr
ouffre notamment d'
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INSOLITE ? Deux amoureux des animaux éduquent des yaks au licol. Seul troupeau du Valais rom

Blanc
et noir

Des yaks en estivage dans
un alpage au-dessus d'Evo-
lène. Plus bas paissent des
vaches d'Hérens. Scène
étonnante voire iconoclaste
au pays des reines, berceau
de la race. Nous sommes à
une altitude comprise entre
2500 et 3000 mètres dans les
pentes raides et herbeuses
conduisant à la Pointe-du-
Tzaté.

Venue rendre visite à son
troupeau, Rosula Blanc sa-
voure l'instant. C'est à elle
que l'on doit la présence en
terres hérensardes de ces
grands ruminants originai-
res des hauts plateaux hi-
malayens. Avec la compli-
cité de son compagnon An-
dré Georges, un géant de la
montagne qui s'est baladé
là-bas, au Népal et au Pakis-
tan, en effectuant quelques
records d'ascension sur
neuf de ces «cailloux» de
plus de 8000 mètres qu'il
aime tant. «J 'ai vu les yaks
travailler dans l 'Himalaya ,
ils m'ont impressionné»,
lance-t-il dans son flegme
coutumier.

Entraînement
à la randonnée

Il n'en faut pas davan-
tage pour que Rosula et An-
dré se décident à construire
leur rêve. Un mayen entouré
d'un potager alpin, de la
création artisanale et un éle-
vage naissant de yaks que
Rosula, petit bout de femme
paysanne et artiste, entraîne
à la randonnée.

L'objectif pour l'an pro-
chain est simple. Organiser
des treks en haute montagne
avec ces bêtes de somme te-
nues au licol. En première
Suisse. Car le défi est de
taille. «Vifs , farouches et dif-
f iciles à orienter, ces animaux
ne sont pas faits pour les at-
tractions, encore moins pour
les enfants» , prévient celle
qui est également vice-pré-
sidente de l'Association
suisse des éleveurs de yaks.
«Mais ils sont fait pour le tra-
vail.» L'idée est donc de les
habituer à jouer les porteurs
en les guidant au licol. Rai-
son pour laquelle ils ont
gardé deux bêtes à leur

6 en altitude, les yaks ont côtoyé le trou
s véritable problème, LE NOUVELLISTE

mayen de la Giette. C'est une
véritable expérimentation
sur ce ruminant qui rappelle
à la fois le cheval et la va-
che...

Entre dérision
et admiration

Il est d'ailleurs, aux yeux
de Rosula, le parfait com-
promis pour ses projets dans
le paysage alpin. «Le relief
trop marqué ne convient pas
aux chevaux. Et l 'hérens de-
mande beaucoup de travail.»
«Pour celui qui veut faire les
foins sur quelques biens lui
appartenant, le yak est idéal
car beaucoup moins contrai-
gnant», complète André.

Certifié bio, ce troupeau
de onze têtes, le seul dans le
Valais romand, ne laisse pas
indifférent Evolène l'agri-
cole. Les réactions occupent
toute la palette des émo-
tions. De la moquerie à l'ad-
miration. «Certains pensent
que nous sommes des humo-
ristes. D 'autres s'interrogen t
sur l'acquisition d'une ou
deux bêtes.»

Le yak, futur concurrent
des hérens? demande-t-on
avec une pointe d'ironie. Ro-
sula Blanc répond avec sé-
rieux. «Non. Mais les deux ra-
ces sont complémentaires.
Elles n'occupent pas le même
biotope. Les yaks vont p lus

haut, sur des pentes non uti-
lisées. Là où vont par exem-
ple les moutons. Avec une
source potentielle de
conflits si les cheptels ve-
naient à augmenter. Sauf
que le yak dispose d'un
atout rrrajeur. «Le loup peut
difficilemen t attaquer un
troupeau de yaks dont l'ins-
tinct sauvage de défense est
très marqué.» De quoi pro-
longer le rêve de Rosula qui
est de mettre sur pied un
tour du Cervin avec ses
protégés. Les yaks devien-
dront-ils des rois au pays des
reines?

? www.yakshuloche.ch

André Georges est
célèbre. Rosula
Blanc aurait pu
l'être, tout autant
que son compa-
gnon, dans un régis

Valais, trouver des
espaces et des ma-
tériaux pour s exer-
cer à l'alchimie de la
terre et du feu. Ener-
gie, finesse, sérénité
Elle crée un specta-
cle de danse, un film

phisme de campa-
gnes de pub et la vie
folle d'une mégalo-
pole. Elle ramasse é
bois pour se chauf-
fer dans son mayen,
se nourrit des légu-
mes du jardin, élève
des yaks, se fond
dans la nature. Pas
de compromis chez
cette femme qui,
toute petite, voulait
être paysanne. C'est
le val d'Hérens dans
une quasi-autarcie
ou Tokyo et ses mil-
lions d'habitants.
Montagnarde et ur-
baine. C'est Rosula
Blanc et blanc
Rosula. PF

Pascal
Fauchère
JOURNALISTE
À LA RÉDACTION
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LES ARCHIVES
DE LA MÉDIATHÈQUE
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L appel du renard
JEAN-HENRY
PAPILLOUD

*M| 
J Caché

derrière
les fou-
gères, le

EQUE petit re-
nard

crie quand Georges Laurent passe près de
sa pierre. Pour l'appeler ou pour l'effrayer?
Est-il conscient du danger de se montrer
ainsi en plein jour, ou est-il mû par un be-
soin irrépressible d'établir le contact avec
ce drôle d'humain dont le visage est mas-
qué par son appareil photographique? En
écoutant Menton l'entendrait peut-être
lui murmurer toute la patience qu'il faut
pour apprivoiser son regard et faire son
portrait.
La conversation continue dans le livre
«Comme au premier matin du monde» et
dans l'exposition «La ronde des animaux»
à la Médiathèque Valais-Martigny.
PHOTO GEORGES LAURENT, MARTIGNY

http://www.yakshuloche.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
http://cindey.lenouvelliste.ch
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pour une première suisse: faire des treks en montagne avec ces porteurs venus de l'Himalaya

«Lufang» est le plus jeune des bœufs et marche au licol.
«Il s'est laissé caresser dès son enfance», se réjouit RosulaLa courageuse bergère se fond dans le troupeau. Parfois brusques et toujours agiles, les yaks montrent souvent leurs cornes en brassant la tête

? Nombre. Suisse: 40 éleveurs
pour 300 têtes et 100 hors asso-
ciation. Valais: 4 propriétaires
pour 80 têtes, la quasi-totalité
dans le Haut-Valais.

Viande. Prisée. Destinée à des
privés ou des hôtels de stations
huppées. «Une viande excellente
grâce aux conditions de vie heu-
reuses de ces animaux presque
jamais enfermés.»

Lait. Confidentiel. Elevage de
mères allaitantes essentielle-
ment. «Ces bêtes d'altitude font
beaucoup de réserves et donc
produisent peu de lait.»
? Besoins. Minimaux. Le yak
mange le tiers d'une vache. «Il
déteste les concentrés. Il peut
être engraissé mais unique-
ment en haute altitude.»
? Prix. 1500 francs. C'est la va-
leur d'un mâle adulte. «La fe-
melle coûte 2500 francs car elle
est encore rare en Suisse et
donc prisée pour éviter la
consanguinité.» PF

Au mayen, l'apprentissage du licol aux yaks n'est pas une sinécure. Le secret? Faire grandir les
animaux dans les rituels du travail dès leur naissance.
Au mayen, l'apprentissage du licol aux yaks n'est pas une sinécure. Le secret? Faire grandir les Au mayen de la Giette, face à la Dent-Blanche, Rosula et André sont heureux d'une
animaux dans les rituels du travail dès leur naissance. vie simple, proche d'une forme d'autarcie, toute l'année.

PUBLICITÉ — 1—  ̂
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LA PHRASE DU JOUR

aLa question n'est pas de scander la patrie ou la mort,
à bas l'impérialisme ou encore nous souffrons du blocus»

Retour au farniente?
INCENDIES ? Les brasiers se calment peu à peu en Italie et en Espagne

Grèce, on se bat toujours contre les feux.La France reste vigilante. Et en

aj - bri

Cuba fêtait hier I anniversaire de sa Révolution. Pragmatique, Raul Castro a exhorté ses compatriotes à profiter du programme
de redistribution des terres d'Etat pour l'agriculture, qui éviterait à l'île des pénuries de vivres.

Certains lieux touristiques ont été désertés suite aux embrasement. Va-t-on assister à un retour à la normale? KEYSTONE

Le front des incendies
s'est un peu calmé dans le
sud de l'Europe, ou huit
personnes sont mortes
ces derniers jours. Mais la
vigilance reste au maxi-
mum, en particulier en
Espagne et en Italie.

Les incendies qui ont
fait deux morts jeudi en
Italie ont nettement di-
minué dans le sud du
pays alors que les tempé-
ratures étaient en légère
baisse.

«Nous venons d'avoir
deux jours difficiles. Les
températures sont au-
jourd 'hui un peu en
baisse, bien que le mistral
souffle sur la Sardaigne»,

a indiqué le généial de la
Protection civile.

Quatre des huitincen-
dies en Italie ont eu lieu
en Sardaigne, région la
plus touchée jusqu'à pré-
sent. Selon une première
estimation, les domma-
ges y sont évalués à 80
millions d'euros.

Vigilance
autour de Marseille

En Espagne, où six
pompiers ont été tués, les
principaux incendies qui
se sont déclarés ces der-
niers jours sont en majo-
rité sous contrôle. Le mi-
nistère de l'Intérieur a
toutefois maintenu hier

soir le niveau d alerte
maximal.

En France, les pom-
piers restent vigilants au-
tour de Marseille après
l'incendie qui a dévoré

et qui a déjà ravage 3500
hectares de forêts.

La Grèce au front
En Grèce, les pom-

piers luttent contre deux
fronts d'incendies de fo-
rêts dans la région de
Messène au sud du Pélo-
ponnèse.

Le service de la pro-
tection civile a placé plu-

cette semaine un millier
d'hectares de garrigues et
pinèdes. Heureusement,
le mistral s'assagissant,
aucune reprise du feu n'a
été enregistrée durant la
nuit.

En Corse, les pom-
piers concentraient le
maximum de moyens aé-
riens et terrestres pour
tenter de «fixen> enfin un
feu qui sévit depuis jeudi
à Aullène, au nord-est de
Sartène (Corse-du-Sud)

sieurs régions du pays au
niveau 4 (très élevé) pour
les risques d'incendies
sur une échelle de 5. En
effet, une forte vague de
chaleur frappe la Grèce
depuis samedi et des
vents forts sont attendus.
ATS/AFP

CORÉE DU NORD

Hamburger masqué
La Corée du Nord, engagée dans un bras de
fer avec les Etats-Unis, a ouvert en juin son
premier fast-food, a annoncé un journal pu-
blié au Japon. Le restaurant, installé dans la
capitale Pyongyang, sert des hamburgers
sans toutefois les qualifier comme tels. Les
sandwiches y sont appelés «bœuf haché et
pain», «poisson haché» ou encore «légumes
et pain». Exit les frites, le menu est accom-
pagné de Kimchi, le plat national coréen
composé de légumes marines.
En mars, le leader Kim Jong-ll avait ordonné
l'ouverture du premier restaurant italien du
pays, ajoute le «Choson Sinbo». ATS/REUTERS

SUEDE

Une loi
contre les bonbons
Un petit Suédois de 5 ans a écrit au premier
ministre suédois Fredrik Reinfeldt pour lui
demander d'interdire la vente de bonbons. Il
souhaite que cette mesure l'aide à arrêter
de dilapider son argent de poche.
«Bonjour Fredrik! Je m'appelle William et
j' ai 5 ans. Pourrais-tu décider que les maga-
sins arrêtent de vendre des bonbons? Je
pourrais économiser mon argent pour
acheter un bracelet et des dés magiques», a
écrit le petit garçon, selon le quotidien «Da-
gens Nyheter» et le tabloïd «Aftonbladet».
«Si on ne veut pas manger de bonbons, on
peut choisir de ne pas en acheter. C'est
pourquoi je ne crois pas qu 'il soit néces-
saire d interdire les bonbons», lui a répondu
le premier ministre libéral, qui encourage
néanmoins le petit garçon dans ses efforts
pour arrêter les sucreries, ATS/AFP

MORT DU DERNIER «POILU» BRITANNIQUE

«Toute cette souffrance
n'en valait pas la peine»
Harry Patch, le
dernier ancien
combattant bri-
tannique de la
Première Guerre
mondiale, est
mort samedi
matin à l'âge de
111 ans, a an-
noncé la direc-
tion de la maison
de retraite où il
vivait dans le
sud-ouest de
l'Angleterre.

«Il s'est éteint

Le dernier survivant est mort à 111 ans, LDD

tranquillement à 9 h ce ma-
tin», a déclaré Andrew Lar-
pent, directeur de la maison
de retraite.

Harry Patch ne sera pas
resté longtemps seul survi-
vant: l'autre rescapé britan-
nique de ce conflit , Henry
Allingham, doyen de l'hu-
manité, est mort la semaine
dernière à l'âge de 113 ans.

Né en 1898 dans le sud-
ouest de l'Angleterre, Harry
Patch a été appelé sous les
drapeaux en 1916, alors qu'il
était apprenti plombier. Il a
été grièvement blessé et a
perdu trois de ses meilleurs
amis. Il a attendu l'âge de
100 ans pour témoigner.

Lors d'une précédente
commémoration, Harry

^— i Patch s'était dit
très ému de «re-

«iJM!? présenter une
' génération en-

L tière». «Au-
<ùm j ourd 'hui, ceci
ll _ I n'est pas pour
WJK^L moi. C'est poul -

ies innombra-
bles millions
qui ne sont pas
rentrés chez

^SœWfcl eux. Ce sont eux
les héros»,
avait-il alors
déclaré. «J 'ai

rencontré des gens du côtéal-
lemand, et nous partagions
le même avis: nous nous
sommes battus, ça s'est ter-
miné et nous étions amis».
Tous ces morts, toute cette
souffrance «rien valaient pas
la peine», disait-il.

Le premier conflit mon-
dial a fait 20 millions de
morts. AP

BARACK OBAMA

Mea culpa

Soucieux de calmer
le jeu après la polé-
mique suscitée par
l'interpellation d'un
professeur noir de
Harvard et ses pro-
pres déclarations sur
l'attitude des forces
de l'ordre, le prési-
dent Barack Obama
a reconnu vendredi
qu'il avait usé de
mots malheureux en
déclarant que la po-
lice avait agi de façon
«stupide» en arrê-
tant Henry Louis Ga-
tes Jr la semaine der-
nii 'ir

Le président
américain a télé-
phoné à Henry Louis
Gates Jr et au sergent
Crowley, et a expli-
qué qu'il avait invité
les deux hommes
pour «une bière ici à
la Maison-Blanche».

Barack Obama a
cependant déclaré
qu'il ne regrettait pas
de s'être exprimé sur
le sujet , disant l'es-
poir que l'affaire
constitue un mo-
ment riche d'ensei-
gnement aux Etats-
Unis. AP
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iran:
non au
silence
PROTESTATIONS ? Des
milliers de personnes se sont
réunies dans toute l'Europe
pour soutenir l'opposition de
Moussavi.

Des rassemblements ont ete or-
ganisés ce week-end dans une
centaine de villes pour dénoncer
les violations des droits humains
en Iran et soutenir l'opposition. A
Téhéran, MahmoudAhmadinejad
a subi son premier revers en de-
vant se séparer de son vice-prési-
dent, et reste sous le feu des criti-
ques des conservateurs.

L'une des plus importantes
manifestations s'est déroulée sa-
medi à Stockholm, où se sont ras-
semblées quelque 4000 person-
nes.

A Copenhague et à Londres,
près d'un millier de personnes se
sont réunies, de même qu'à Ams-
terdam, où elles ont dénoncé «la
politique répressive» de Téhéran

avec l'avocate et Prix Nobel de la
Paix iranienne Chirine Ebadi.

Paris a comptabilisé quelque
600 manifestants, New York plu-
sieurs centaines; Vienne 300, Ge-
nève 250 et Lausanne une ving-
taine. A Genève, une délégation
s'est ensuite rendue au Haut Com-
missariat de l'ONU pour les droits
de l'homme pour y remettre une
lettre destinée à sa cheffe, Navane-
them Pillay.

Mobilisation
en Iran aussi

En Iran même, le camp réfor-
mateur s'est à nouveau mobilisé
via différents sites internet, après
l'annonce de la mort en prison de
deux manifestants arrêtés durant

le mouvement de contestation de
la présidentielle du 12 juin.

Un des vice-présidents du Par-
lement, Mohammad Reza Bahon-
nar, s'est déclaré hier «inquiet
pour la situation des prisonniers».
Il a assuré que le Parlement allait
«suivre» ces affaires.

D'après les associations de dé-
fense des droits humains, plu-
sieurs centaines de personnes ont
été arrêtées depuis le vote. Les si-
tes internet de l'opposition ont
lancé plusieurs appels condam-
nant les méthodes des services de
sécurité et appelant à la libération
de ces détenus.

Les autorités iraniennes affir-
ment avoir libéré la majorité des
manifestants arrêtés.

Hommage
aux tués

Selon le bilan officiel , 20 per-
sonnes ont été tuées dans les
émeutes ayant opposé les mani-
festants réformateurs à la police
et aux milices islamiques.

Les chefs de l'opposition Mir
Hossein Moussavi et Mehdi Ka-
roubi ont demandé au ministre
de l'intérieur l'autorisation pour
une cérémonie dans le Grand
Mossala (lieu de prière) de Téhé-
ran en hommage aux manifes-
tants tués.

Ils ont précisé qu'«z7 n'y aura
pas de discours lors de cette céré-
monie. Les participants écoute-
ront seulement des versets du Co-
ran en silence.» AP

Panneaux sol C+R
„CE P3E1"

avec rainure
et crête

1250 x 615 x 19 BB,
achat par palette, la

1250 x 615x19 3822463 4.90 40 p., p. 4.40
2050 x 615x16 3847965 6.90 50 p., p. 6.20
2050 x 615x19 3847966 7.90 40 p., p. 7.10
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Lambris
epicea , non traité
feuillure large avec chanfrein
largeur x épaisseur: 96 x 12,5 mm
disponibles en différentes longueurs
classe A 7045732/33/35 m2 6.90
classe B 7045736/37

Grande vente
¦aoHfg.uji

artifice jusqu au
magasins.

Béton sec Baumit
-25 kg
- très résistant au gel, contient

particulièrement pour l'extérieur
7798656 pièce 4.90
corresp. à 0.20/kg

achat par palette \
(42 pièces), la pièce

Rallo Valnntina*WUMU „ lUIUllHIIU

- 59,6 x 39,6 x 3,8 mm
- sablée et imprégnée
- gris clair
- 24 kg 7886954

la pièce

Store bannes a bras articules „Soluna
dimensions: 350 x 250 cm, manoeuvre par

- cadre en aluminium avec reveteme
- convient pour montage mural ou ai
- avec écoulement des eaux de pluie
- homologation GS
7298537

m 1$&È

Porte d'entrée en bois „Modell Genf
- conifère pin, 66 mm d'épaisseur, finition nature
- remplissage calorifuge, rail d'angle métallique
- incl. cerrure PZ10/92 mm, cylindre profilé

et garniture du poignée en argent Fl 3820243
- disponible en différentes couleurs
délai de livraison 4 semaines î MHM

LORS DE SON JOGGING

Malaise
présidentiel
Le président
français Nicolas
Sarkozy a été
hospitalisé après
un malaise, alors
qu'il faisait de la
course à pied à
Versailles. Son
entourage a qua-
lifié l'incident de
mineur et a as-
suré que le chef
de l'Etat allait
bien.

Les examens
cliniques ont
donné jusqu'ici

Nicolas Sarkozy sera
bientôt sur pied.
KEYSTONE

des résultats «normaux», a annoncé l'Ely-
sée. M. Sarkozy, qui est âgé de 54 ans, res-
tera hospitalisé jusqu'à ce matin. Le chef de
l'Etat se repose et «a reçu ses proches colla-
borateurs afin de se tenir informé de l'actua-
lité». Un nouveau bilan sera communiqué
aujourd'hui. Selon son entourage, le prési-
dent a été victime d'un «malaise vagal
considéré comme mineur». Il s'agit d'une
brève perte de connaissance due à la surac-
tivité du nerf vague, dont le rôle est de ra-
lentir le rythme cardiaque, selon des sour-
ces médicales. Ce type de malaise ne pré-
sente pas de danger pour le patient. Le chef
de l'Etat a été hospitalisé dans l'établisse-
ment médical militaire du Val-de-Grâce.
Selon son entourage, son épouse Caria se
trouve à ses côtés.

Le premier ministre François Fillon a
écourté son week-end dans la Sarthe, pour
rentrer à Paris. Ses services ont démenti
qu'il se rende au chevet de Nicolas Sarkozy.
Très sportif, le président pratique réguliè-
rement la course à pied et le vélo. M. Sar-
kozy n'a aucun antécédent de santé grave
connu, ATS/ AFP



LE CHIFFRE

Céréales en chute libre
PRODUCTION ? Crise alimentaire, quelle crise alimentaire?
Après deux bonnes années et une poussée de fièvre sur les marchés,
les prix chutent et les producteurs suisses avec.

«J'ai vraiment
l'impression que
dans ce pays,
on veut tuer
la production
céréalière»
JOHN DUPRAZ

Vu du porte-monnaie

ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE?

MAGALIE GOUMAZ

2007, crise alimentaire. Les
prix des matières premières
explosent, provoquant des
émeutes de la faim dans plu-
sieurs pays. La Suisse n'est
pas épargnée. Biscuits, pâtes,
céréales, pain, produits lai-
tiers: le panier de la ména-
gère en prend un coup. Qu'en
est-il aujourd'hui?

«Les prix ont augmenté de
manière disproportionnée et
maintenant, ils baissent
d'une manière qui n'est pas
proportionnelle!» Voilà com-
ment Jacques Demièrre, res-
ponsable pour la Suisse ro-
mande dTPSuisse, résume la
situation. L'association qui
défend les intérêts des pay-
sans pratiquant une agricul-
ture respectueuse de l'envi-
ronnement juge la situation
préoccupante pour les pro-
ducteurs, mais aussi pour les
consommateurs qui ne bé-
néficient que partiellement
de la nouvelle tendance à la
baisse.

Manque a gagner
Les producteurs d'abord.

Il y a quelques mois, ils
étaient contraints d'accepter
une baisse du prix du lait.
Maintenant, c'est au tour des
céréaliers de faire grise mine.
Ce printemps, les prix ont
baissé d'environ cinquante
francs pour la tonne de cé-
réales panifiables et d'envi-
ron quarante francs pour les
céréales fourragères, ce qui
représente une perte de res-
pectivement 600 et 300
francs par hectare, explique
John Dupraz, vice-président
de l'Union suisse des pay-
sans (USP). Pour ceflui qui
gère également une exploita-
tion agricole à Genève, le
manque à gagner s'élèvera
personnellement à quelque
20 000 francs.

Taxes douanières
Les céréaliers suisses se

sentent attaqués de tous les
côtés. Ils subissent d'un côté
la chute des prix au niveau
mondial en raison d'une pro-
duction actuellement excé-
dentaire. Ils sont obligés de
s'y adapter car en face, la
Confédération a baissé de-
puis ce mois de juillet les
taxes douanières à l'importa-
tion.

Ainsi, la colère gronde
dans leurs rangs: «Nous
avions demandé au Départe-
ment fédéral de l'économie de
reporter cette adaptation
douanière ou de nous propo-
ser des' mesures d'accompa-
gnement p lus amples car nos
coûts de production, eux,
augmentent», poursuit John
Dupraz. «Or, nous n'avons pas
'été entendus. J 'ai vraiment
l 'impression que dans ce pays
on veut tuer la production cé-
réalière car à ce tarif-là je
connais des pro ducteurs qui
vont abandonner et transfor-
mer ieurs Champs en prairies
extensives car ça rapporte

Aujourd'hui en Suisse, cultiver des céréales rapporte moins que de transformer ses champs en prairies extensives... KEYSTONE
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p lus. Rien de tel pour f ragili-
ser à son tour tout le secteur
suisse de la transforma-
tion...»

Tendance à la hausse
Le directeur de la Fédéra-

tion suisse des producteurs
de céréales (FSPC), Olivier
Sonderegger partage évi-
demment les frustrations des
membres mais tente de res-
ter optimiste. «La crise ali-
mentaire est toujours là! Les
dernières récoltes ont été bon-
nes, ce qui explique la situa-
tion actuelle sur le marché
mondial. Mais la tendance
générale reste à la hausse des
prix car on sait que la de-
mande va augmenter tou-
jours p lus pour une produc-
tion qui peine à suivre le
mouvement. Donc tenons le
coup jusqu 'à ce que le marché
redécolle», déclare Olivier
Sonderegger qui assure que
sa fédération n'a pas eu
beaucoup de marge de ma-
nœuvre lors des dernières
négociations tarifaires au
sein de «Swiss Granum», l'or-
ganisation de la branche
suisse des céréales. «Toute la
f ilière est sous pression. Dès
lors, il était important pour

VICE-PRÉSIDENT
DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS

nous de tout de même parve-
r nir à f ixer un prix indicatif

pour la prochaine récolte. Je
sais que les producteurs ne
sont pas satisfaits, je les com-
prends, mais nous n'avons
guère d'autres choix», conclut

s Olivier Sonderegger qui rap-
r pelle que même si la diffé-

rence de prix ne cesse de s'at-
s ténuer, les céréales suisses

restent encore deux fois plus
chères que les céréales euro-

s péennes.

Bio demandé
Les producteurs bio, qui

représentent 8% de la pro-
duction nationale, parvien-
nent, eux, à tirer leur épingle
du jeu. «La demande en pro-
duits bio augmentant, nous
parvenons p lus ou moins à
maintenir nos prix», explique
Niklaus Steiner, de la coopé-
rative Biofarm. «Chaque an-
née, des agriculteurs se
convertissent et nous ne crai-
gnons pour l'instant aucun
surp lus dans notre secteur.
Par contre, je crains surtout
que des céréaliers se mettent à
faire du lait ou de l 'élevage,
entraînant une concurrence
terrible sur ces marchés-là»,
conclut-il.

Et le consommateur dans tout ça? La récente
baisse du prix du lait a été répercutée sur certains
produits, conme le beurre ou le lait en briques.
Mais personne n'est dupe. Entre la hausse de 2007
et les récentes baisses, les intermédiaires ont
aussi augmenté leurs marges, ne répercutant que
partiellement la différence. Fromages frais, glaces,
yoghourts, ete... ne sont généralement pas vendus
moins chers. <Dans l'idéal, il faudrait faire un mo-
nitoring des produits vendus dans le commerce,
mais ce seraitun travail de bénédictin», confie
Aline Clerc, encharge du dossier agricole à la FRC.
Surtout qu'il ne s'agit pas uniquement de vérifier
les prix sur une certaine durée. Actuellement, une
des stratégies commerciales consiste aussi à mo-
difier les recettes ou à réduire les quantités par
emballage pour donner l'illusion d'un prix
constant.

L'évolution sur le marché des céréales devrait pas-
ser encore plus inaperçue pour le consommateur
car on a affaire â des produits pour la plupart
«transformés». Coop indique par exemple qu'il est
encore trop tôt pour adapter ses prix puisque c'est
la prochaine récolte qui est concernée. Karl Wiess-
kopf, son porte-parole, explique que plusieurs fac-
teurs entreront alors en ligne de compte: la qua-
lité, la quantité, les frais de production et la pres-
sion de la concurrence. Cependant, certaines mar-
ques de pâtes sont déjà moins chères, dit-il.

Avec la crise alimentaire, l'idée de «souveraineté
alimentaire» a pris du poil de la bête et pas seule-
ment dans les rangs des altermondialistes. Soute-
nir une agriculture de proximité destinée aux mar-
chés régionaux: l'idée est défendue notamment
par le conseiller national radical Jacques Bour-
geois, directeur de l'Union suisse des paysans.
Mais l'initiative parlementaire qu'il a déposée à ce
propos a été rejetée récemment en commission.
Certes de très peu, soit 11 voix contre 9 et 3 abs-
tentions. A suivre...

De son côté, l'organisation Uniterre envisage éga-
lement de lancer une initiative. Elle prendra la déci
sion cet automne, à l'occasion d'une rencontre na-
tionale.

C'est le nombre d emplois de
facteur que La Poste pourrait
supprimer à cause de la diminu-
tion du volume de courrier
qu'entraîne la crise économique.
Une partie du personnel touché
pourrait bénéficier d'une retraite
anticipée, ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«L'UDC pourrait lancer
son propre candidat pour succéder
à Pascal Couchepin au Conseil fédéral»
a annoncé ce week-end Tony Brunner. Tel serait le cas , précise le président
de l'UDC, si le PLR devait présenter un candidat «euroturbo» ou si la coalition
qui a évincé Christoph Blocher se retrouvait pour imposer un PDC. ATS
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UNE CHUTE DE 6 MÈTRES
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Le uediei mydii
Un trafiquant de drogue d'une vingtaine
d'années s'est grièvement blessé à Lau-
sanne. Pour éviter une patrouille de police,
il a sauté d'une hauteur de six mètres.
L'homme est au CHUV, où sa vie ne semble
pas en danger. Trois cylindres de cocaïne,
d'un poids total de 25 grammes et d'une

aissimuies aans ses intestins, par cnance,
ils n'ont pas explosé lors de la chute, ATS

UNE AUTRE CHUTE DE 6 MÈTRES

Un bambin chanceux
Un bambin de trois ans a fait une chute de
six mètres d'une fenêtre vendredi à Ober-
wil (BL). Il s'en est heureusement tiré avec
des blessures sans gravité. Le garçonnet,
d'origine congolaise, a grimpé sur la fenê-
tre d'un appartement du 2e étage. Bien
que les volets étaient à moitié fermés, le
bambin a réussi à les ouvrir, tombant sur
le sol pavé, AP

ARMÉE SUISSE

En retard
Près de 93% des 129000 soldats et offi-
ciers de l'armée suisse ont des jours de
service militaire en retard. Ils repoussent
les cours de répétition ou ne terminent '
leur école de recrue qu'après l'âge de 20
ans. Du coup, selon les critères d'Armée
XXI , l'armée active est trop grande et l'ar-
mée de réserve trop petite. Ceux qui ont
plus de deux cours de répétition en retard
se verront donc convoqués pour un rattra-
page supplémentaire, ATS

SANS PERMIS

Il fait «péter le ballon»
Un Portugais de 47 ans, domicilié dans le
canton de Genève, a été contrôlé par la
police avec 3,2%o d'alcool. Il a été placé en
détention préventive. L'homme a été
contrôlé au volant d'un fourgon alors qu'il
roulait non sans quelques signes d'ébrié-
té. Après le test de l'éthylomètre, il s'est
encore avéré qu'il était sous le coup d'un
retrait de permis depuis plus de six ans. AP

ZURICH

Coups de couteau
dans le train...
Un jeune homme a été blessé de coups de
couteau lors d'une altercation avec un au-
tre voyageur entre Zurich et Lucerne. La
victime a été prise en charge par les servi-
ces de secours à Zoug. Le coupable pré-
sumé a fui du train à Thalwil (ZH). ATS

... et en ville
Trois jeunes de 16 à 17 ans ont été blessés
Hanc la ni lit Ho \/onHroHi à camûrii Inrc H'i ino
h^nrarro 01 i r*m itcrai i î 7rUIiL-ûrhorn t ~7VA\ f^nr-

taines des blessures sont graves. Quatre
personnes ont ete arrêtées: trois suisses ae
16 à 18 ans et un Turc de 17 ans. ATS

URI

Alpiniste tué
Un alpiniste zurichois de 48 ans a fait une
chute mortelle samedi dans le canton d'Uri.
Il s'est tué alors qu'il gravissait le Susten-
lochspitz qui culmine à 2915 mètres. AP

NYON. Chaud, le jeu de scène. L Indian
Jaipur Mawarta Brass Band a réservé
plus d'une surprise, samedi soir, au
public du 34e Paléo Festival, KEYSTONE



Le boniour de hrei
SION- BALE 1-2 ? L'internatio
nal signe son retour en Suisse
d'un but qui condamne l'équipe
valaisanne à la défaite à
la dernière minute du temps
réglementaire.
STÉPHANE FOURNIER

La dernière minute de jeu
s'écoule au stade de Tourbillon.
Sion et Bâle partagent l'enjeu
(1-1). Marco Streller récupère le
ballon à trente mètres du but
sédunois sur le côté gauche,
quatre ou cinq maillots blancs
se dressent sur son chemin.
L'attaquant international opte
pour la course solitaire. Il pénè-
tre dans la surface de réparation
valaisanne. Sans opposition. La
balade se termine par un centre
dévié de près par Alexander
Frei. L'action donne la victoire
au visiteur et lacère le moral de
Didier Tholot. «Nouante minu-
tes d'efforts sont bouffées par
quelques secondes où nous ne
nous faisons pas suffisammen t
mal. On laisse partir un type de
quarante mètres», déplore l'en-
traîneur de Sion. «Ne me parlez
cas de déconcentration ou
ïïxnattention ponctuelle. Nous
devons nous faire plus violence
ijuece que nous consentons pour
l'instant. Cela dit, je souhaite re-
voir l'enregistrement du match
pour déterminer si Frei est en po-
sition de hors-jeu ou non. Le bal-
lon va vers l'avant sur le centre.»

Manque de maturité
La réponse quant à la posi-

tion licite ou non de Frei n 'atté-
nuera ni la déception, ni les in-
tenogations. Supériorité numé-
rique face aux attaquants ad-
verses, ultime action du temps
réglementaire, l'action recense
tous les éléments sur lesquels le
technicien français insiste de-
puis son arrivée à Tourbillon.
«Nous perdons ce match sur la
maturité», enchaîne-t-il. «Je n 'ai
pas vu Vanins effectuer de nom-
breux arrêts même si nous
n'étions pas très bien en pre-
mière mi-temps.» L'origine du

premier but bâlois souligne la
différence entre les deux forma-
tions. Une mésentente entre Se-
rey Die et Goran Obradovic pro-
voque une perte de ballon au
milieu du camp bâlois. Valentin
Stocker conclut le contre né de
ce déséquilibre. Sion intercepte
plusieurs renvois hasardeux des
Bâlois à moins de quarante mè-
tres des buts de Franco Cos-
tanzo. Cela ne débouche sur au-
cune occasion.

La sérénité du visiteur et sa
maîtrise du ballon dominent
l'équipe sédunoise durant près
d'une heure. «Nous nous lais-
sons pousser en arrière par les
attaquants adverses, cela crée
trop d'espaces entre les lignes»,
regrette Tholot. «Je ne sais pas si
les joueurs craignent de se rater
sur les longs ballons, mais je
veux que l'on joue plus haut
dans le terrain. Je veux une
équipe compacte. Nous l'avons
fait après la pause et nous avons
enfin récupéré des deuxièmes
ballons.» Il attend deux renforts
sur les côtés, deux éléments ca-
pables d'apporter plus de vo-
lume au jeu sédunois. «La répé-
tition des matches fait souffrir
les éléments qui sont là. Il y avait
beaucoup moins de jus dans
leurs actions aujourd'hui.» Di-
dier Crettenand et Guilherme
Afonso se sont relayés sur le
côté droit. Ni l'un, ni l'autre ne
répondent au profil recherché.
A gauche, Karim Yoda doit ap-
privoiser la catégorie supé-
rieure. Un apprentissage dont
l'expérience dispense Emile
Mpenza. Le deuxième but en
championnat de l'attaquant
belge trace la voie à suivre, of-
fensivement et défensivement.
Le bon geste au bon moment.
Bâle le maîtrise, Sion pas en-
core.

Emile Mpenza a égalise,
inscrivant du même coup son
deuxième but en Suisse, KEYSTONE

21e Stocker 0-1. Marco Streller
sert parfaitement Alexander Frei
dans l'axe. Andris Vanins contre
l'essai de l'international. Le re-
bond profite à Valentin Stocker
dont le tir croisé à ras de terre
file entre plusieurs joueurs et
termine dans les buts sédunois.
Revenu sur la ligne de but, Paito
est impuissant.

78e Mpenza 1-1. Serey Die réus-
sit un débordement parfait sur
le côté gauche aux dépens de
Serkan Sahin. L'Ivoirien centre
devant le but de Franco Cos-
tanzo. Emile Mpenza coupe la
trajectoire du ballon au premier
poteau et le propulse dans le
coin droit du but bâlois. Le
deuxième but de l'attaquant
belge en championnat.

90e Frei 1-2. Marco Streller ré-
cupère un renvoi de la défense
valaisanne à trente mètres de la
ligne de fond. Décalé sur le côté
gauche, il s'avance sans opposi-
tion ballon au pied au milieu de
Sédunois spectateurs. L'action
se termine par un centre
qu'Alexander Frei dévie dans les
filets valaisans malgré l'opposi-
tion de Paito. SF

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 1 -1
Zurich - Bellinzone 4-1
Sion-Bâle 1-2
Aarau-Young Boys 0-3
Lucerne - Grasshopper 2-1

Classement
1. Youna Bovs 3 2 1 0  7-3 7

STÉPHANE SARNI

«Il faut éviter de revivre
la même saison»

L'attaquant bâlois se jette pour pousser le ballon au fond
du but sédunois. KEYSTONE

Le début de championnat
de Sion se solde par le
même bilan comptable
que la saison dernière.
Trois matches et trois
points. «Evitons de revivre
la même saison», implore
Stéphane Sarni. La défaite
contre Bâle àTourbillon in-
terpelle. L'équipe valai-
sanne a-t-elle la capacité
d' effacer les erreurs qui la
rejettent continuellement
dans là deuxième moitié
de la hiérarchie? «Nous de-
vons penser à autre chose
qu 'à jouer au football à cer-
tains moments, c'est une
question de maturité», re-
prend Sarni en référence
au deuxième but bâlois
concédé dans l'ultime mi-
nute du temps réglemen-
taire. «Nous n 'avons pas li-

vré le match que nous sou-
haitions, nous n 'avons pas
eu la maîtrise du ballon et
leurs petites provocations
nous ont parfois énervés.»
Le défenseur sédunois a
souvent affronté Alexander
Frei. «Il a beaucoup d'intel-
ligence dans ses déplace-
ments, il cherche continuel-
lement à se p lacer dans le
dos du défenseur pour
échapper à son regard.»

Didier Crettenand par-
tage la déception de Sarni.
«Ils ont été p lus réalistes
que nous. Nous sommes
bien revenus dans le match
avec l'égalisation de
Mpenza qui relance aussi le
soutien du public, puis
nous subissons le 2-1 dans
une période favorable pour
nous. C'est dur.» Aleksan-

dar Mitreski rappelle
«qu 'un match dure no-
uante minutes et p lus». Le
coéquipier de Sarni en dé-
fense centrale signe le pre-
mier tir cadré des Sédunois
durant le match à la 58e
minute. «Nous n 'avons pas
été assez agressifs en pre-
mière mi-temps. L 'entraî-
neur nous a recadrés, nous
avons mieux joué avant de
nous faire transpercer. Nous
concédons deux buts stupi-
des.»

Goran Obradovic a
quitté le terrain à la mi-
temps, victime d'une en-
torse à la cheville droite.
L'indisponibilité du capi-
taine de la formation sédu-
noise sera déterminée
dans les quarante-huit
heures. SF

2. Lucerne 3 2 0 1 5-5 6
3. Bâle 3 2 0 1 4-4 6
4. Zurich 4 2 0 2 7-7 6
5. NE Xamax 3 1 2  0 5-2 5
6. Saint-Gall 4 1 2  1 4-3 .5
7. Grasshopper 3 1 0  2 4-4 3
8. Sion 3 1 0  2 5-6 3
9. Aarau 3 1 0  2 2-5 3

10. Bellinzone 3 0 1 2  3-7 1

es-  yx

• O

IM II i l 'M MmWmmWÊÊÊÊÊWl
mi i i lmi iÂMii i m it mmmmmmmmjmmmmmmmmmmmmmm mjfm

Tourbillon, 15000 spectateurs. Arbitrage
de M. Sascha Kever, assisté de MM.
Dettamanti et Zeder.
Buts: 21e Stocker 0-1, 78e Mpenza 1-1,
90e Frei 1-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Sarni, Mitreski,
Paito; Serey Die, Chihab; Crettenand,
Obradovic (46e Afonso), Yoda (56e
Mpenza); Dabo (70e Dominguez).
Entraîneur: Didier Tholot.
Bâle: Costanzo; Sahin, Cabrai, Atan,
Safari; Huggel; Gelabert, Da Silva (70e
Carlitos), Stocker (84e Shaqiri); Frei (90 +
2'. Alberares), Streller. Entraîneur: Torsten
Fink.
Sion privé d'Alioui (blessé). Bâle sans
Chipperfield, Marque, Abraham, Zanni,
Schnùrpf (blessés), Mustafi et Unal
(équipe nationale des moins de 19 ans).
Avertissements : 27e Sahin (antijeu), 32e
Sarni (faute sur Frei), 36e Chihab (faute
sur Da Silva), 37e Crettenand (faute sur
Gelabert), 61e Stocker (faute sur Sarni),
68e Costanzo (antijeu), 72e Streller
(réclamations), 85e Frei (faute de main),
86e Gelabert (antisportivité). Coups de
mirr â - 1 lûA) . Ilnp minntp rip silpnrp
est observée avant le coup d'envoi en
mémoire de Roger Panchard, ancien gar-
dien du club, puis engagé durant
de nombreuses années au service du
FC Sion.
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GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE ? Le Bernois termine marque aussi
neuvième en 250 cm3. Dominique Aegerter est huitième en 125 cm3. ««"""r Fr . et Hakan
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Tirage du 24 juillet 2009

5 irû 0
5 £ 7 626'270.15
5 12 103*673.10
4 -sWr 121 8-093.15
4 -fr 1*533 425.85
4 1*852 246.75
3 TWT '6*718 97.20
3 •&• 79*630 41.80
2 irk "'356 36.20
3 95*561 32.10
1 -iW. 424*698 15.55
2 j r  l'016'HO 15.40

Tirages du 25 juillet 2009 .
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6 0 jackpot
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4 3752 50.00
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T~~~~ 10.00
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'Montants estimés en francs, non garantis.
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Le Suisse Dominique Aeger-
ter (Derbi) a pris une bonne 8e
place lors du Grand Prix de
Grande-Bretagne 125 cm3 dis-
puté à Donington Park dans
des conditions difficiles. En
250 cm3, Thomas Liithi (Apri-
lia) a aussi fini dans le Top 10,
avec une 9e place. La hiérar-
chie a été bouleversée en Mo-
toGP, où Andréa Dovizioso
(It/Honda) s'est imposé pour
la première fois dans la catégo-
rie.

Partie sur une piste sèche,
l'épreuve des 125 cm3 a été in-
terrompue au 13e tour en rai-
son d'une violente averse. Les
pilotes, ont dû chausser des
pneus pluie et sont repartis
pour une nouvelle course li-
mitée à cinq tours. Julian Si-
mon (Esp/Aprilia) l'a emporté
devant Simone Corsi (It/Apri-
lia) et Scott Redding
(GB/Aprilia) . Simon a ainsi
conforté sa place de leader du
championnat, où il compte
une confortable avance de 50
points sur son compatriote
Sergio Gadea.

Les chutes ont été nom-
breuses sur la chaussée mouil-
lée, mais le Bernois Domini-
que Aegerter a su éviter les piè-
ges pour obtenir un classe-
ment dans le Top 10. «Do-
mino» occupe le lie rang du
championnat. L'autre Suisse
en lice dans la catégorie,
Randy Krummenacher (Apri-
lia), a pour sa part dû se
contenter d'une modeste 18e
place.

Luthi en retrait
En 250 cm3, Thomas Lûthi

(S /Aprilia) a effectué une
course relativement anonyme
conclue au 9e rang. Après sa
chute lors des essais et une
modeste 12e place sur la grille,
le Bernois a longtemps navi-
gué en 14e position, avant de
gagner quelques.places dans
les derniers tours. Lûthi, qui
n'est plus monté sur un po-
dium en 250 cm3 depuis le
Grand Prix des Pays-Bas 2008,
a toutefois concédé plus d'une
minute au vainqueur.

La victoire est revenue au
Japonais Hiroshi Aoyama
(Honda) devant l'Espagnol Al-
varo Bautista (Aprilia) et l'Ita-
lien Mattia Pasini (Aprilia) .
Aoyama mène le championnat
avec 15 points d'avance sur
Bautista. Lùthi occupe la 7e
place. Le Vaudois Bastien Che-
saux (Aprilia) s'est classé 22e à
Donington, très loin des meil-
leurs.

Favoris au tapis
Les chutes ont aussi été

nombreuses en MotoGP lors
d'une course mouvementée.
Plusieurs favoris au titre ont
fait connaissance avec le bi-
tume et c'est finalement An-
dréa Dovizioso (It/Honda) qui
s'est imposé, fêtant son pre-
mier succès dans la catégorie
reine. Le podium a été com-
plété par Colin Edwards
(EU/Yamaha) et Randy de Pu-
niet (Fr/Honda) .

Valentino Rossi (It/Ya-
maha) s'est classé 5e après une
chute alors qu'il occupait la
tête. Mais il a fait mieux que
ses rivaux dans la course au ti-
tre, puisque Casey Stoner
(Aus/Ducati), pénalisé par un
mauvais chpix de pneus, a ter-
miné 14e et Jorge Lorenzo
(Esp/Yamaha) n'a pas terminé
en raison d'une chute. Au
championnat, Rossi a réalisé
une bonne opération , car il
possède désormais 25 points
d'avance sur Lorenzo et 37 sur
Stoner. si

125 cm3 (5 tours de 4,023 km = 20,115 km): 1. Julian Simon (Esp),
aprilia, 9'12"301 (131,113 km/h). 2. Simone Corsi (It), Aprilia, à 0°390.3. Scott

! Redding (GB), Aprilia, à 3"072.4. NicolasTerol (Esp), Aprilia, à 6"209.5. Takaaki
Nakagami (Jap), Aprilia, à 9"509, 6. Luis Salom (Fr), Aprilia, à 11 "211. Puis:
8. Dominique Aegerter (S), Derbi, à 13"703. 18. Randy Krummenacher (S),
Aprilia, à 34"468.
Championnat (9/16): 1. Simon 154. 2. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, 104.
3. Bradley Smith (GB), Aprilia, 98,5. Puis: 11. Aegerter 44,5.22. Krummenacher
15.
250 cm3 (27 tours = 108,621 km): 1. Hiroshi Aoyama (Jap), Honda,
45'1'"516 (143,894 km/h). 2. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à 5"723.3. Mattia
Pasini (It), Aprilia, à 36"161.4. Marco Simoncelli (It), Gilera, à 36"776. 5. Mike
Di Mtglio (Fr), Aprilia, à 41°418. 6. Alex Debon (Esp), Aprilia, à 41 "938. Puis:
9. Thomas Lûthi (S), Aprilia, à 1

,14"852. A deux tours: 22. Bastien Chesaux (S),
Honda
Championnat (9/16): 1. Aoyama 159. 2. Bautista 144. 3. Simoncelli 115.
4. Barbera 114.5. Pasini 80.6. Debon 73. 7. Lùthi 67. Puis: 26. Chesaux 1.
MotoGP (30 tours = 120,69 km) : 1. Andréa Dovizioso (It), Honda,
48'26"267 (149,498 km/h). 2. Colin Edwards (EU), Yamaha, à T360.3. Randy
de Puniet (Fr), Honda, à 1 "600. 4. Alex De Angelis (St- Marin), Honda, à 8"958.
5. Valenino Rossi (It), Yamaha, à 21 "622. 6. James Toseland (GB), Yamaha, à
22"465. Puis: 9. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 42"112. A un tour: 14. Casey
Stoner (Aus), Ducati. Tour le plus rapide: Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha (5e), en
1 '31 "554 (158,188 km/h). 17 pilotes au départ, 15 classés; notamment éliminé:
Lorenzo 0e/chute).
Championnat (10/17): 1. Rossi 187. 2. Lorenzo 162. 3. Stoner 150.
4. Pedrosa 115. 5. Colin Edwards (EU), Yamaha, 103.6. Dovizioso 94.

Prochaine course: GP de République tchèque à Bmo le 16 août.

Alexander Frei et Hakan Yakin
n'ont vraiment pas manqué leur
retour en Axpo Super League.
L'ancien buteur de Dortmund a
offert au FC Bâle la victoire à Sion
(2-1) en marquant en fin de par-
tie tandis que l'ex-stratège d'Al-
Gharafa a mis Lucerne sur orbite
en inscrivant le premier but de la
victoire 2-1 contre Grasshopper.
Les Young Boys, victorieux 3-0 à
Aarau, ont eux pris seuls les com-
mandes du classement au terme
de cette 3e journée.

Leurs premiers pas étaient
attendus avec impatience. Or, ni
Frei, ni Yakin ne déçurent. Barra-
giste la saison passée, Lucerne
semble décidé à ne pas commet-
tre les mêmes erreurs. En signant
un deuxième succès en trois ren-
contres, le club de Suisse cen-
trale étrennait par la même occa-
sion son «nouveau» stade, le Ger-
sag d'Emmenbrûcke, qu'il occu-
pera jusqu'en 2011 et la fin de la
reconstruction de l'Allmend. Et
le FCL non plus, à l'instar du
FCB, ne regrettait certainement
pas le rapatriement de Yakin.

C'était de la tête que l'inter-
national ouvrait la marque. GC,
qui avait égalisé par Vallori, cra-
quait en fin de match quand Vo-
ser provoquait un penalty (expul-
sion), transformé à la 93e par
Renggli. Les 7145 spectateurs du
Gersag avaient ainsi quelques
motifs pour refaire le déplace-
ment. Et ce même si cette victoire
est soumise à condition, les
Grasshoppers ayant déposé pro-
têt en raison d'un jet de verre sur
la tête de leur joueur Enzo Ruiz,
obligé de quitter le terrain à la
91e. Les Zuri chois avaient déj à ef-
fectué leurs trois changements, si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Précy SlSVS-f"15"14''̂
(plat, réunion I, course 2,2400 mètres , départ à 14h25) Au tiercé paur i4fr.: 3 - x - 7
mvrnff^̂ ^̂ ^ffnm^Mwmi^̂ H^Qwrn^KHVi B̂-wrB Le gros lot: 3 - 7 - 1 1 - 1 0 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 9
I1FBI1FÏÏ.B BllIIiulHmlaS HMMMI^Hlui^^H îfl Les rapports
1. Captain Camelot 60 S. Pasquier A. Boite 18/1 0p3p5p Samedi à Enghiens. Prix de l'Esplanade
2. Si Amène 59,5 E. Wehrel J. Parize . 27/1 0p1p4p St 5-2 15-12
3. Bermuda Boy 59 C. Soumillon Rd Collet 4/1 3p2p8p Quinté+: 5 - 2 -15 -12-4
4. Bright Luck 58,5 T. Jarnet MC Naim 19/1 0p7p3p Rapport pour 1lranc:taé dans l'ordre; Fr. 472.-
5. Maille Le Nelois 58 R. Marchelli V. Gréco 26/1 OpOptp Ktefe?««go
6. Touch Of Pep 57 R. Thomas P. VD Poêle 29/1 3p7p4p Dans uiiordre difl.: Fr. 543.60 Trio/Bonus: Fr. 29.10
7. Samiro 56 D. Bœuf W. Baltromei ¦ 6/1 2p6p4p Rapport pour 2,50 Irants:
8. Smartcall CP Lemaire D WIndrif 32/1 2p0p0p KSS S9. Marendmio 56 0. Peslier E. Libaud 8/1 3p5p5p Bonus 4: Fr. 127.- Bonus 4 sur 5: Fr. 24.35

10. Perspicace 55,5 B. Hubert N. Leenders 30/1 1p4p8p Bonus 3: Fr. 16.25
11. Idle Chatter 55,5 G. Mossé J. Hammond 13/1 1p2p5p H?pp»!p?ur5 W2,?11'4JuFr?50, ., •.„ o „„,, ce T TI, „, r n <c/ < 7n r7 Hier a Maisons-Laflitle, Grand Handicap de Maisons-L,12. Broncoli 55 T.Thulliez F. Doumen 15/1 4p0p0p Tierce: 4-1 -11
13. Tartesos 55 G. Benoist P. Châtelain 46/1 7p7p2p Quartét:4-1-11-5
14. Runtil Béré 54 M. Guyon P.Braridt 11/1 4p6p2p Quinté +:4-1-11-5-8
15. Don Ramiro 53,5- A. Cras.us C. Laffon-Parias 34/1 1p0p0p SSmS^Z^̂ '
16. Long John Silver 53 A. Badel M. Bollack 16/1 8p0p7p Quartét dans l'ordre: Fr. 5594.20
Notre opinion: 3 - Il a le format du vainqueur. 7 - Rien à lui reprocher. 12 -Avec Thulliez dans l'argent. ig^SK 

m-^Mom- * 4"°
9 - Quelle belle régularité. 1 - Il peut encore le faire. 16 - Un engagement pour un rachat. 15-11 reste Quinté+ dans l'ordre: Fr. 150 360.-
sur un beau succès. 14 - Encore une belle chance théorique. Dans un ordre différent: Fr. 1253.-Bonus 4: Fr. 120.75
n 1 . tt m A iu <n n, ii. n,i u Bonus 4 sur5: Fr.40.10Bonus3: Fr.26.75
Remplaçants: 11 - Elle a de grosses qualités. 10 - Elle sait jaillir au bon moment. papp0rt p0ur 5 |rani;s m sur 41. fr 55 _

JEU N0 1239
Horizontalement: 1. Souvent appelés, jamais élus! 1
2. Mesure d'apéritif. Tintin chez les Russes. 3. Une
moitié et un tiers. Personnel du premier rang. 4. Af- 2
fluent du Danube. Mieux que l'ordinaire. 5. Terme de
Golf: Jaune, le plus souvent. 6. Ile ou fleuve, mais pas 3
du tout dans le même coin. Ferré en musique. 7. Ele-
vées très haut. 8. Tourmentée par une grosse envie. 4

9. Liquidée. Ancienne toupie en ivoire. 10. Sujet mal 5
localisé. On l'a à l'œil.
Verticalement: 1. Indication sur partition. 2. Claude, 6
François ou les autres. Neuf à Bern. 3. D'une boîte. 4.
Lancé pour être bien reçu. Poissons d'eau douce. 5.
Un café en plus, voilà la solution. Père célibataire. 6. 8
Jeu d'adresse. 7. Fâcheux quand il vous tombe des-
sus. Son numéro est connu du musicien. 8. En 9
Suisse. Dans l'art ou dans le cochon. 9. Déboutés.
Agrément du Midi. 10. Elle mérite une bonne paire de 10
baffles. Sont nantis.

SOLUTION DU N° 1238
Horizontalement: 1. Mégalomane. 2. Exilera. Or. 3. Tâter. Urée. 4. Ace. Iode. 5. String. Son. 6. TI. Psitt. 7. Atre. Vièle. 8. Sue.
Sel. Au. 9. Edite. Dais. 10. Sénescente.
Verticalement: 1. Métastases. 2. Exactitude. 3. Gîter. Rein. 4. Aie. Ipé. Té. 5. Lérins. Ses. 6. Or. Ogive. 7. Maud. Tilde. 8. Reste.
An. 9. Noé. Lait. 10. Ereinteuse.

Stade Nyonnais - Kriens 0-C
Wohlen - Wii 1-2
Lausanne - Lugano 0-5
Servette - Gossau 2-1
Thoune-Yverdon 5-3
Vaduz - Bienne 2-C
Lundi:
20.10 Schaffhouse-Winterthour

Classement
1. Lugano 1 - 1 0  0 5-0 3
2. Thoune 1 1 0  0 5-3 3
3. Vaduz 1 1 0  0 2-0 3
4. Wii 1 1 0  0 2-1 3
3 Servette 1 1 0  0 2-1 3
5. Locarno 1 1 0  0 1-0 3
7. Kriens 1 0  1 0  0-0 1
8. St. Nyonnais 1 0  1 0  0-0 .1
9. FC Schaffhouse 0 0 0 0 0-0 0

10. Winterthour 0 0 0 0 0-0 0
11. Gossau 1 0  0 1 1-2 0
12. Wohlen 1 0  0 1 1-2 0
13. Le Mont 1 0  0 1 0-1 0
14. Yverdon 1 0  0 1 3-5 C
15. Bienne 1 0  0 1 0-2 0
16. Lausanne 1 0  0 1 0-5 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Benjamin Le Maguet déçoit Viré pour avoir aligné son fils de... 12 ans
Le Valaisan des Evouettes, Benjamin Le Maguet, n'a réalise que le
75e temps durant les qualifications du 100 mètres brasse avec un
modeste temps de l'04"02. Damien Courtois a aussi déçu. Le Ge
nevois, qui visait les demi-finales, a échoué à la 58e place du 50
mètres papillon en 24"33, très loin de son record national, si

Un club bolivien de première division a décidé de renvoyer son entraîneur après que le technicien eut
aligné son fils de 12 ans. «Pour des raisons internes au club, nous avons décidé de nous séparer de
l 'entraîneur Baldivieso», a simplement affirmé le président d'Aurora, José Luis Montano. «Monpapa
m 'avait dit qu 'il me ferait débuter si l 'on gagnait, les choses se sont passées différemment mais il m'a fait
rentrer», commenta Mauricio après avoir touché quatre ballons dans ses 10 minutes de jeu. si

Marmiton
gagne enfin
GRAND PRIX DE HONGRIE ? Le Britannique
remporte sa première victoire de la saison
après une longue éclipse. Il devance
Kimi Râikkônen et Mark Webber.

MUOiJ 0/0 (100,3/0 Mil/Il/. L. Mllll
Râikkônen (Fin), Ferrari, à 11 "529. 3. Mark

Lewis Hamilton est de retour
aux affaires. Le champion du
monde en titre a remporté le
Grand Prix de Hongrie à Buda-
pest, fêtant ainsi son premier
succès de la saison, le 10e de sa
carrière en Fl. Le podium a été
complété par Kimi Râikkônen
(Fin/Ferrari) et Mark Webber
(Aus /Red Bull-Renault).

Le Suisse Sébastien Buemi
(Toro Rosso-Ferrari) a terminé
au 16e et dernier rang, juste
derrière son coéquipier, le néo-
phyte espagnol Jaime Alguer-
suari. Buemi, 10e sur la grille, a
mal négocié son départ
puisqu'il pointait au 14e rang à
l'issue de la première boucle. Le
Vaudois a longtemps conservé
cette position avant de connaî-
\ie des problèmes de pneus et
de faire une petite sortie de
route qui le reléguait en fin de
peloton. «Aujourd 'hui, c'est moi
qui ai commis des erreurs», ex-
pliquait-il avec lucidité.

Les Brawn
marquent le pas

• Auteur de la pôle position,
Fernando Alonso (Esp/Re-
nault) a mené la course
jusqu'au 12e tour. Il a ensuite
connu un problème avec sa
roue avant droite en raison
d'un écrou mal fixé.

Le double champion du
monde a finalement dû aban-
donner. Hamilton, 3e au pre-
mier passage, a dépassé Web-

Mogyorod. Grand Prix de Hongrie (70
tours de 4,381 km/306,663 km): 1.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
1k-30'-n"o-ïr dof un I ,L\ T i/:_:

Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 16"886. 4.
Nico Rosberg (Ail), Williams-Toyota, à 26*967.
5. Heikki Kovalainen (Fin), McLaren-Mercedes,
à 34*392. Omo Glock (Ail), Toyota, à 35'237.
7. Jenson Button (GB), Brawn GP-Mercedes, à
55'088.8. Jamo Trulli (It), Toyota, à 68*172.9.
Kazuki Nakajima (Jap), Williams-Toyota, à
68*774. 10. Rubens Barrichello (Br), Brawn
GP-Mercedes, à 69*256. 11. Nick Heidfeld
(Ail), BMW-Sauber, à 70*612. 12. Nelson
Piquet Jr (Br), Renault, à 71*512. 13. Robert
Kubica (Pol), BMW-Sauber, à 74*046.14. A un
tour Giancarlo Fisichella (It), Force India-
Mercedes. 15. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari. 16. Sébastien Buemi (S), Toro
Rnccri-Pûrran

ber au 5e tour pour ensuite
s'envoler vers une victoire ai-
sée, qui souligne le net retour
en forme des Flèches d'ar-
gent.

A l'opposé, les Brawn-Mer-
cedes marquent le pas. Jenson
Button (Ang) a dû se contenter
de la 7e place, mais il conserve
largement la tête du cham-
pionnat, . avec 18,5 points
d'avance sur Mark Webber et
23 sur Sébastien Vettel,
contraint à l'abandon en Hon-
grie. L'Allemand, qui a été tou-
ché par Kimi Râikkônen au
premier virage, a ensuite
connu des problèmes de sus-
pension et a jeté l'éponge au
30e tour.

Hamilton a surpris son
monde avec sa McLaren-Mer-
cedes très rapide tout le week-
end. «C'est génial. Cela faisait
longtemps», a réagi le cham-
pion du monde, tout sourire
après sa victoire. «Cela ne
change rien au championnat.
Mais c'est un super résultat
pour nous», «important» après
un «début de saison très dur», a- „,„„.>... „..r, ,„ i„„ „„^^L _,i.. . . ' ment de pneus. Les commissai-poursum. res ont estimé que l'équipeau-La seconde place de Raik- .,. .,» ¦ ... . . C.c v av.c uc "am .ait du immédiatement avertirkonen est au moins aussi eton- ., ... ,„ . , . Alonso par radio qu un prô-nante, aucune Ferrari n ayant . ., „ :. .. ¦ 

• Jr, j  T, • . J . , blême était survenu lors du ravi-termine un Grand Prix a un tel . ... , 0 , n ,,
A ¦ i J -u a J • taillement. Selon eux , Renaultrang depuis le début de saison. , ., , „ .  . „,-_

La Scuderia est en outre mar- n au
,
rait Pas

,
du aisse! ' EsPa"

quée par le très violent acci- ' gnol reprendre la piste en sa-
dent samedi en qualifications chant f  une ™ue n éta,t Pas

de son autre pilote, le Brésilien correctement fixée, si

Felipe Massa, encore aux soins
intensifs hier.

Râikkônen, comme Hamil-
ton; a su tirer parti du Kers, un
système transformant l'énergie
des freinages en chevaux sup-
plémentaires, dont seules les
McLaren-Mercedes et les Ferrari
sont équipées, pour effectuer un
départ canon. Quatrième et sep-
tième sur la grille, le Britannique
et le Finlandais se sont retrouvés
troisième et quatrième dès le
premier virage, si

Suspendu
un Grand Prix
L'écurie Renault a été suspen-
due pour le Grand Prix d'Europe,
qui aura lieu le 23 août à Va-
lence. Les commissaires de
course du Grand Prix de Hongrie
ont pris cette décision en raison
de l'incident qui a vu Fernando
Alonso perdre un écrou puisune
roue iuste après son chaneé-

Lewis Hamilton remporte le dixième succès de sa carrière, AP

' f̂\?

«Un enchaînement d erreurs»
«Le premier constat est le suivant:
la voiture va beaucoup mieux.
Elle a fait un gros pas en avant.
Malheureusement, Sébastien n 'a
pas pu en profiter en raison d'un
enchaînement d'erreurs. Et un
peu de poisse, aussi. D'abord,
l 'équipe fait un mauvais choix
stratégique en partant avec des
pneus durs. Tous ceux qui étaient
équipés de ce train sur la partie
sale de la piste, au départ, ont
perdu des p laces. Sébastien s'est
retrouvé au quinzième rang alors
qu 'il était dixième sur la grille.
Ensuite, lorsque Alonso perd une
roue, il croit voir un feu rouge au
bord de la piste et lève le p ied.
Heidfeld en profite pour le passer.
Un peu p lus tard, il se laisse logi-
quement doubler par Vettel. Mais
celui-ci était tellement lent qu 'il a
perdu du temps derrière lui.
Après, il a commis une erreur en
mordant une bordure et en quit-
tant la piste. Il a été contraint de

passer par les stands pour chan-
ger de pneus. Enfin , un contact
avec Barrichello lui endommage
l'aileron arrière.
Ce cumul de «bourdes» n'a cessé
de casser son rythme. Finalement,
il réalise quand même son meil-
leur tour lors de la dernière bou-
cle. On retiendra donc la perfor-
mance de la voiture durant les
qualifications. Elle a été particu-
lièrement à l'aise sur le deuxième
secteur, le plus traditionnel. Les
autres secteurs sont trop spécifi-
ques pour constituer une réfé-
rence. C'est donc bon signe.
A l 'instar des autres pilotes, Sé-
bastien a été évidemment affecté
par l'accident survenu à Massa.
C'est surtout le manque d 'infor-
mations et les échos contradictoi-
res qui sont pénibles.
Cette pa use d'un mois fera  du
bien à tout le monde. Quelques
jours de vacances ne lui feront
pas de mal.»

Felipe Massa accidente
L'état de santé de Felipe
Massa est stable au lende-
main de son opération pour
une fracture du crâne subie
lors des essais qualificatifs
du Grand Prix de Hongrie de
formule 1. Le pilote brésilien
se trouve toujours aux soins
intensifs. Il va passer un
scanner dans la journée, a
indiqué l'écurie Ferrari.

Felipe Massa a subi une
terrible sortie de piste après
avoir reçu un ressort d'amor-
tisseur en pleine tête lors des
qualifications du GP de Hon-
grie de Fl. Le Brésilien a subi
une commotion cérébrale.
«Felipe Massa a été trans-
porté en hélicoptère à l 'hôpi-
tal AEK de Budapest. Il était
conscient àson arrivée à l'hô-
pital et sa condition générale
reste stable. Un examen p lus
poussé de la part des méde-
cins a révélé une coup ure à
son f ront, une lésion sur la
partie gauche de son crâne et
une commotion cérébrale», a
fait savoir Ferrari dans un
premier communiqué de
presse. «L'opération subie
par Felipe Massa a connu
une issue positive», a indiqué

Felipe Massa a été touché tout près de l'œil gauche, AP

la Scuderia 'dans un
deuxième communiqué.
«Maintenant, Felipe reste
sous observation en soins in-
tensifs».

Felipe Massa a été
heurté par un ressort
d'amortisseur de la Brawn
GP de son compatriote Ru-
bens Barrichello, alors qu'il
roulait à plus de 200 km/h à
proximité d'un virage ra-
pide. La partie gauche de
son casque, au niveau de la
visière, a été enfoncée par la

pièce, ce qui lui a ouvert
l'arcade sourcilière de l'œil
gauche, fermé sous le choc.
Il est sorti tout droit dans le
quatrième virage du Hun-
garoring. Son casque a alors
violemment heurté le vo-
lant de la monoplace, ce qui
pourrait expliquer l'ab-
sence de mouvement du pi-
lote dans un premier temps
alors qu'il était coincé dans
le baquet, avant que deux
ambulances ne viennent à
son secours, si
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Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne au
bénéfice d'une expérience confirmée d'au moins cinq ans dans le
domaine de la sécurité. Prête à relever des nouveaux défis en
qualité de

Chargé de sécurité (H / F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons
des solutions énergétiques à long terme depuis la production et
le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une
gamme complète de services énergétiques. Nous sommes pré-
sents dans 29 pays européens. Ceci avec un seul objectif: libérer
f'éneirgâe entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de nos col
laboiateuts.

Contact OanïeSa Loureiro, Ressources Humaines, Alpiq,
di. de Monwx'iq, CH-1001 Lausanne, téléphone +41213412113,
mecnitemeinit@eos.ch , www.alpiq.com/jobs,numéro de référence
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PROFITEZ DES FIAT EGO DAYS D'ICI LE 31.7.2009
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Grande Punto dès CHF 16 800.- Panda dès CHF 13 550.- Bravo dès CHF 21 850.-
| flATSco | BONUS | _ CMF 3 000.- | FIAT Eco | BONUS | _ CHF 2 600.- HKeft , BONUS | _ CHF 4 500.-

CHF 13 800.-* CHF 10 950.-* CHF 17 350.-*v J \ : J V >
FIAT GRANDE PUNTO, PANDA ET BRAVO, ACTUELLEMENT AVEC FIAT ECO BONUS JUSQU'À CHF 4 500.-, MENSUALITÉS DE LEASING DÈS CHF 115.-**
Exempte de calcul: Grande Punto 1.2 65 ch Active 3 portesVPanda 1.1 54 ch Active7Bravo 1.4 16V 90 ch Active3. * prix de vente au comptant (prix net). " mensualité de leasing dès CHF 145.-V
CHF 115.-7CHF 191.-°, acompte 25 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 4B mois, valeur résiduelle CHF 5 538.60VCHF 4 394.75VCHF 6 440.65 . 10 000 km/an, taux d'intérêt annuel
effectif 6.9 %, casco complète obligatoire. Offre de FIAT Finance. Il est Interdit d'accorder un crédit susceptible d'entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications des
prix . Plus d'Informations chez votre concessionnaire ou sur www.fiat.ch. Offre valable du 1.7.2009 au 31.7.2009. Les modèles présentés sont équipés d'options.

www.fiat.ch

Consultations
Soins

Bex
Massages
relaxants et
sportifs.
Maria masseuse
diplômée.
Lundi - Dimanche
Tél. 079 513 42 31.

036-524196

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment que
pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Uvrier et Monthey
Tél. 079 654 35 26.

036-524143

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

036-524395
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Villeneuve, Garage Carrosserie Laser SA,
021 963 99 63
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TOUR DE
FRANCE ?
Alberto Conta
dor remporte
sa ueuAieme
Grande Boucle
après son
succès de 2007
inipci ICII

physiquement
et mentalement
l'Espagnol
s'est affranchi
de l'ombre
pesante du
revenant Lance
Armstrong (3e).

Le triorrrone au conauistaaor

Alberto Contador. Et de
deux en France, et de

quatre dans les grands
tours. Déjà, AP

¦ X

I r m

FLORENT MAY
¦samedi, le Ventoux, pyramide
de calcaire assommée de soleil,
a presque vacillé sous le poids
d'une foule immense venue
s'accrocher à sa légende. Ils
étaient bien 500 000 à s'aggluti-
ner sur le bitume brûlant de la
montagne aux vents. La gigan-
tesque assemblée n'a vu que
l'épopée de l'Espagnol Juan Ma-
nuel Garate (Rabobank), pre-
mier Ibère à graver son nom sur
la pierre du Ventoux. Du som-
met de l'observatoire, les lea-
ders, eux, zieutaient déjà Paris.
Le géant de Provence n'a pas
ébranlé la hiérarchie de ce Tour

2009, cristallisée jeudi à Annecy
lors du contre-la-montre par un
fulgurant Alberto Contador.
L'Espagnol, 4e sur la montagne
pelée, a contrôlé le peloton des
favoris à peine secoué parles ac-
célérations d'Andy Schleck (2e à
4'11"). Et hier entre Montereau
et les Champs-Elysées, celui que
l'on appelle aussi «le gentil car-
nassier» a pu musarder entre
bulles de Champagne et rayons
de soleil pour savourer son
deuxième succès sur la Grande
Boucle, deux ans après avoir
inscrit son nom au palmarès
dans des circonstances alors
plus bancales (ndlr: éviction de

Rasmussen par son équipe Ra-
bobank alors qu'il portait le
maillot jaune) . «C'était un Tout
difficile. Avant le départ, je savais
que je devais être prêt aussi bien
p hysiquement que mentale-
ment», a expliqué samedi le Ma-
drilène de 26 ans. «A la f in de
chaque étape, je me disais: <<Un
jour en moins». Il y a eu des ten-
sions mais la situation s 'est nor-
malisée. Et je suis très content du
résultat.»

Une force mentale
et physique

Alberto Contador a donc
tenu jusqu'au bout. Favori des

pronostics au départ de Mona-
co (ndlr.: le journal «L'Equipe»
avait mis sur pied un sondage
parmi d'anciens vainqueurs,
des directeurs sportifs et des
coureurs. Contador avait été
plébiscité à près de 80% de-
vant... l'Australien Cadel Evans
et le Russe Denis Menchov).
L'Espagnol n'a jamais ployé
sous lé poids des formules as-
sassines et d'une indifférence
criante de la part de son «co-
équipier» Lance Armstrong (3e
à 5'24"). Plutôt que de s'enliser
dans une guérilla médiatique,
c'est sur la route que le vain-
queur du Giro et de la Vuelta

2008 a répondu. «Lance Arms- conférence de presse à Vaison-
trongaétémon idole par le passé la-Romaine. Revers du succès, il
mais aujourd'hui je le considé- a aussi dû s'expliquer sur le do-
rais de la même manière que mes page. Certains n'oublient pas
autres adversaires», tranchait-il que son découvreur est un cer-
à Verbier après son extraordi- tain Manolo Saiz, l'homme au
naire montée vers la station va- cœur du scandale Puerto. D'au-
laisanne. Le terrain a consacré le très jugent son coup de pé-
leader d'Astana. «Des circons- dale... stupéfiant. Contador ne
tances se sont accumulées contre se démonte pas. «Je n 'y prête au-
moi et elles ne dépendaient pas cune attention. Je suis localisable
de moi. Au lieu de m'en préoccu- 365 jours par an. Je subis énor-
per, je m'en suis servi comme mément de contrôles, et toujours
d'une stimulation supplémen- de bonne grâce. Beaucoup d'ar-
taire. Lance visait le classement gent et d'énergie sont consacrés à
général. Et la compétition ne to- la lutte antidopage. La mentalité
1ère pas deux vainqueurs...», a des coureurs change», a-t-il as-
analysé Contador samedi en séné samedi.

Armstrong,
retour gagnant? Monaco, samedi 4 juillet: Fabian Cancellara,

champion olympique en titre du contre-la-montre à
Pékin, assume son statut de grand favori et relègue
Alberto Contador, deuxième, à 18 secondes. Le Ber-
nois signe un troisième succès inaugural sur le Tour
après ses victoires de Liège 2004 et de Londres
2007.

? La Grande-Motte, lundi 6 juillet: Lance Arms-
trong profite d'une bordure camarguaise formée
par la Columbia de Mark Cavendish à trente kilo-
mètres de l'arrivée pour prendre 41 secondes aux
favoris et à Alberto Contador.
? Montpellier, mardi 7 juillet: Lance Armstrong
n'aura jamais été aussi près d'un retour en jaune.
L'Américain aligne les relais dans le contre-la-mon-
tre par équipes survolé par les Astana. Il est dans la
même seconde que Cancellara mais reste
deuxième pour... 22 centièmes.
? Arcalis, vendredi 10 juillet: Alberto Contador
s'envole dans les derniers kilomètres de la montée
andorrane. L'Espagnol prend vingt et une secondes
à l'ensemble des favoris. L'Italien Rinaldo Nocentini
est en jaune.
? Verbier, dimanche 19 juillet: Alberto Contador
attaque dans la montée vers Verbier et s'empare du
maillot jaune. Il signe l'une des ascensions les plus
rapides de l'histoire du Tour de France. Andy
Schleck (2e à 43") est le seul à terminer dans la
même seconde que le Madrilène.
? Le Grand-Bornand, mercredi 22 juillet: dans le
col de Romme, Contador résiste aux attaques des
frères Schleck. Frank Schleck s'impose au Grand-
Bornand alors que les autres favoris terminent à
Plus de deux minutes du trio de tête.

Alberto Contador (à droite) devance Andy Schleck,
l'undes seuls à l'avoir attaqué, AP

? Annecy, jeudi 23 juillet: Alberto Contador
écrase le Tour en remportant le contre-la-montre
du lac d'Annecy devant Fabian Cancellara. Le
Suisse échoue pour trois secondes et s'offusque du
comportement de Contador qui aurait profité de
l'aspiration des motos ouvreuses.

? Mont-Ventoux, samedi 25 juillet: les favoris se
neutralisent dans ce qui devait être le feu d'artifice
final du Tour 2009. Noir de monde, le Ventoux
consacre l'Espagnol Juan Manuel Garate (Rabo-
bank). Le podium ne change pas. Contador peut
rouler tranquillement sur Paris... FMA

Entre ces deux miraculés de la vie, il ne
pouvait y avoir qu'un vainqueur. Avant
de remporter sept fois le Tour de 1999 à
2005, le Texan avait vaincu un cancer
des testicules. Le récit de son combat
allait devenir le livre de chevet de l'Espa-
gnol, victime en mai 2004 d'une grave
lésion cérébrale. Contador en a tiré une
leçon de vie: «Là où il y a une volonté, ily
a un chemin.» Dans cette guerre des
egos chez Astana, c'est la jeunesse es-
pagnole qui a triomphé de l'expérience
américaine. Contador a tué le père. Sa-
medi, on a quand même vu un Lance
Armstrong dur au mal tenir jusqu'à la
cime de son «vieil ami le Ventoux». Har-
celé par les frères Schleck, le Texan, bien
épaulé par Andréas Klôden (6e à 6'42"),
pouvait savourer un podium parisien qui
vaut toutes les victoires après une re-
traite de presque quatre ans. «Je ne
peux pas me plaindre. Pour un vieux
mec comme moi, revenir et monter sur
le podium avec ces jeunes coureurs, ce
n'estpas mal du tout», se réjouissait
Armstrong qui a réussi son «come-
back» sportif et médiatique. En 2010, on
devrait le revoir souffrir sur le Tour sous
le maillot de sa nouvelle équipe améri-
caine RadioShack. Sans Contador...
«Nous serons dans des équipes diffé-
rentes», a annoncé l'Espagnol samedi.
«Maintenant, on va peut-être chercher
une équipe qui est à 100 % avec moi
pour revenir sur cette course et la ga-
gner.» m

96ç Toi
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Les principales
étapes

«Il est encore jeune»

Stéphane Lambiel est repns
par le virus de la compétition.
Un an et quatre mois après avoir
disputé sa dernière épreuve, il
annonce son grand retour en
vue des JO de Vancouver en fé-
vrier prochain.

Double champion du
monde en 2005 et 2006, Lambiel
s'était retiré en octobre 2008,
sept mois après des Mondiaux
de Gôteborg décevants (5e). Il
avait alors expliqué que des
douleurs récurrentes aux ad-
ducteurs côté gauche l'empê-
chaient de s'entraîner sérieuse-
ment. Une certaine lassitude

; liée aux contraintes du nouveau
système de notation était aussi
perceptible. «Aujourd 'hui, les
douleurs n'ont pas disparu, mais
elles sont sous contrôle grâce à la
p hysiothérapie», annonce Art
on Ice, qui gère les intérêts du

.champion. Lambiel se déclare
; enthousiaste: «J 'éprouve tou-
jours une joie immense à pati-
ner. Je me sens très bien, p hysi-

quement et mentalement, et je sommet entre les deux reve-
suis vraiment «chaud» à l'idée de nants, -sans toutefois le cham-
relever encore une fois le défi des pion du monde en titre, le Cana-
Jeux pour aller y chercher un ré- dien Jeffrey Buttle, qui a raccro-
sultat de premier ordre.» ché.

«Je brûle à l'idée d'un nou-
II lo CHIC veau duel (n.d.l.r: avec Plus-
"«"¦* «Ulo henko)», prévient Lambiel. Le
JrnDatïent patineur de Saxon devra toute-
¦ « fois encore se qualifier. Comme

Cie reTrOUVer la Suisse n'a pas de place assu-
Pllichonlfnw r^e dans l'épreuve olympiquerIU»I ICI I IVW// masculine pour 2010, il devra

décrocher son sésame en se
Aux JO 2006 à llirin, leValai- classant dans les six premiers au

san avait décroché la médaille Nebelhorn Trophy à Oberstdorf
d'argent au terme d'une lutte in- (Ail), du 24 au 27 septembre pro-
tense mais aussi dramatique, en chain. Swiss Olympic exige en
raison d'un genou gauche en outre qu'il atteigne au moins
compote et d'un refroidisse- deux fois un score de 195 points
ment contracté quelques jours minimum (son record person-
avant. Le titre était revenu au
Russe Evgeny Plushenko, qui
avait ensuite tiré sa révérence
avant d'annoncer lui aussi son
retour dernièrement. Ainsi, le
public pourrait bien assister à
Vancouver à une revanche au

nel est de 239,10).
Le champion de Saxon devra

y parvenir hors Grand Prix, cir-
cuit auquel il est désormais trop
tard pour s'inscrire. Il se rabattra
sur d'autres compétitions
comme l'Open du Japon (1-3 oc-

tobre) . H prévoit en outre de dis-
puter les championnats d'Eu-
rope de Tallinn à la fin janvier,
compétition qu'il n'a jamais rem-
portée, en plus de divers galas.

Comme s'il avait pressenti
dès le début que son arrêt ne se-
rait pas définitif , l'as des pi-
rouettes ne s'était pas désen-
gagé du programme de contrôle
antidopage. Il n'a pas cessé de
communiquer ses lieux de sé-
jour, restant disponible pour les
tests. Une précaution qui lui
permet aujourd'hui de revenir
sans devoir observer de délai.

Un camp au Canada
De fait, Lambiel n'a jamais

cessé de s'entraîner. Dans le ca-
dre de ses nombreux galas ces
derniers mois au Japon, en Co-
rée, au Canada ou avec Art on
Ice, il a continué à travailler la
plupart des difficultés, y com-
pris le quadruple boucle piqué,
tant que ses adducteurs le lui
permettaient.

L artiste de la glace prépa-
rera son «come-back» avec son
professeur dé toujours (hormis
de brefs intermèdes avec Cédric
Monod et Viktor Petrenko), Pe-
ter Griitter. Il se rendra deux fois
par semaine à Genève pour le
retrouver. «J 'effectuerai tous les
autres entraînements sans coach
chez moi à Lausanne, au côté de
ma physiothérapeute Majda
Scharl», précise-t-il.

Dans l'immédiat, le Valaisan
s'est envolé hier pour un camp
d'entraînement de quinze jours
à Toronto (Can), où il rejoindra
le groupe entraîné par l'ancien
champion canadien Brian Or-
ser. Il annonce déjà qu'il sera
totalement concentré sur son
objectif et qu'il n'y donnera pas
d'interview.

Lambiel devra mettre en
place un nouveau programme
court. Pour le libre, il prévoit de
poursuivre dans la lignée de son
nouveau tango qu'il avait élaboré
avant d'annoncer son retrait, si

r «Stéphane est dans une
forme fantastique», es-

time l'ancien patineur Oliver Hô-
ner, patron d'Art on Ice, société
qui gère les intérêts du cham-
pion. «S'il revient à la compéti-
tion, ce n 'est pas pour y jouer
les seconds rôles. Stéphane est
venu vers mois ily a une se-
maine et m 'a dit: «Je me lance
encore une fois», relève Hôner,
pas forcément surpris de cette
volte-face, tant Lambiel est un
habitué des changements de
programme et des pirouettes,
aussi bien sur la glace qu'en de-
hors.

Début 2007, il avait ainsi an-
noncé qu'il renonçait aux cham-
pionnats d'Europe de Varsovie,
invoquant la fatigue. Mais il avait
disputé les Mondiaux.deux mois
plus tard (3e). Dernièrement,
Lambiel avait confié à une revue
spécialisée que la compétition
lui manquait. «A 24 ans, il est
encore en âge de revenir», souli-
gne Hôner. En revanche, rien
n'est encore décidé quant à une
éventuelle poursuite de la nou-

Champion du monde en 2005
et 2006, médaillé d'argent aux
JO 2006 et aux championnats
d'Europe 2006 et 2008, Lam-
biel a déjà une carrière très
riche derrière lui, entrecoupée
d'intermèdes souvent mouve-
mentés. •

Rappel des principales étapes.

? 1997: champion de Suisse
novices

? 2001: premier titre national
en élite (invaincu depuis en CH)

? 2002: percée internationale
(4e des championnats d'Eu-
rope)

? Fin octobre 2004: Lambiel
se sépare de son professeur et
mentor Peter Grûtter pour s'en-
traîner avec Cédric Monod.

? Mi-janvier 2005: Lambiel re-
noue avec Grûtter, qui travaille
désormais en tandem avec Mo-
nod; Majda Scharl s'occupe de
la condition physique

? Mars 2005: premier titre
mondial à Moscou

? Octobre 2005: Lambiel se
sépare de Monod pour s'entraî-
ner sous la conduite de Peter
Grûtter

? Janvier 2006: médaille d'ar-
gent aux championnats d'Eu-
rope à Lyon

? Février 2006: médaille d'ar-
gent aux JO de Turin

? Mars 2006: deuxième titre
mondial à Calgary

? Janvier, février et mars
2007: fatigué, Lambiel fait l'im-
passe sur les Européens de Var-
sovie. Puis il arrache le bronze
aux Mondiaux de Tokyo en mars

? Saison 2007-2008: médaille
d'argent aux championnats
d'Europe à Zagreb, 5e aux Mon-
diaux de Gôteborg

? Juin 2008: Lambiel se sé-
pare de Peter Grûtter et part
s'entraîner dans le New Jersey
(EU) avec Viktor Petrenko et Ga-
lina Zmievskaya.

? 16 octobre 2008: Lambiel
annonce qu'il arrête la compéti-
tion pour se concentrer sur les
galas.

? 25 juillet 2009: Lambiel an
nonce son retour à la compéti-
tion

velle carrière au-delà de Vancou-
ver (partant de l'idée que Lam-
biel se qualifiera). «Le choix de
revenir est le résultat d'un pro-
cessus», explique Hôner. «D'une
part, physiquement, Stéphane
s 'est senti mieux au fil des mois.
D'autre part, d'autres come-
back (n.d.l.r.: Evgeny Plushenko
notamment) ont pu l'inspirer. Et
il est encore jeune.»

Ilya quelques semaines, Lam-
biel, qui a brillé lors de ses tour-
nées de galas, a effectué des
tests physiques pour voir si son
corps tenait le coup. «Cela s 'est
bien passé, mais il n 'y a évidem-
ment aucune garantie pour
l'avenir», précise Hôner, en réfé-
rence aux adducteurs doulou-
reux du champion. Hôner es-
time que le Valaisan est régé-
néré mentalement. «Quand il a
annoncé son retrait , la pression
permanente liée à «l'obligation
de résultats» a sans doute joué
un rôle, ainsi que le système de
notation. Mais aujourd'hui, lia
vraiment envie de revenir», re-
lève encore l'agent, si

«Pourquoi pas l'or?»
Avant de s'envoler pour un gainage pour renforcer la mus
camp d'entraînement de
quinze jours à Toronto (Can) ,
Stéphane Lambiel s'est expli-
qué hier sur les raisons qui ont

i motivé son retour à la compé-
tition, annoncé la veille.
I Interview.

Au-delà de votre blessure aux
adducteurs, nous avons eu l'im-
pression, lorsque vous avez
-annoncé votre retrait en octo-
bre 2008, qu'une certaine fati-
gue face aux contraintes et à la
pression de la compétition avait
joué un rôle dans votre décision
d'arrêter. Qu'est-ce qui a
change aujourd'hui?

JA l'époque, j' avais vraiment
tout tenté pendant sept mois
(n.d.l.r.: entre les Mondiaux de
Gôteborg en mars 2008 et l'an-
nonce de son retrait) pour être
en forme. Mais je ne pouvais
pas continuer ainsi. Je devais
prendre le temps de me soi-
gner. Ce printemps au Canada,
j'ai rencontré une physiothé-
rapeute qui m'a beaucoup
aidé. Son traitement me fait
beaucoup de bien. Je fais du

culature et des exercices pour
le bassin qui permettent de ré-
duire la pression sur les ad-
ducteurs, de les soulager.

Quel est votre état de forme?
La forme est bonne. Il y a un
an, je ne pouvais m'entraîner
que deux ou trois jours par se-
maine. Maintenant, je peux
me préparer tous les jours.
Mentalement, ça va beaucoup
mieux quand tu sais que tu
peux à nouveau tirer sur la ma-
chine.

Votre résultat aux Jeux olympi-
ques inf luencera-t-il votre déci-
sion quant à une éventuelle
poursuite de votre «deuxième
carrière» au-delà de Vancouver?
Je vais tout mettre en œuvre
pour obtenir le meilleur résul-
tat possible à Vancouver. Avec
pourquoi pas la médaille d'or.
J' ai une petite revanche à
prendre sur Plushenko après
ma deuxième place en 2006.
En ce moment, je n'ai pas de
projet pour l'après-Vancou-
ver. SI
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450/510 SMR ^ l^^^AL^J^L^^Lt
Hybrid
Noir-bleu
Excellent état.
64 CV pour 118 kg!
Expertisée 07.2009.
Fr. 7500-
Tél. 078 644 19 50.

V ILLE DE Ston

Q BREVET FÉDÉRAL
Spécialiste en finance et comptabilité
Début des cours
le 25 août prochain à Sion

S] DIPLOME FEDERAL
Expert en finance et controlling BAR
Début des cours LE CAVEAU
4 et 5 septembre prochain "Sve^!"

dès 17 h

¦ 

samedi-dimanche
fermé

Sai
Contt'e

3
y
in/

Tél. 027 346 46 25.
036-521494

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours VeNpuvelliste-z
Netplus et Le Nouvelliste félicitent

mm^^^les 3 gagnants du concours «L 'annuaire du Nouvelliste»
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Le mécatronicien
ausculte votre voiture
NOUVELLE FORMATION ? Ludovic Moix termine son apprentissage de mécanicien automobile
alors que Benoît Héritier sera l'un des premiers mécatroniciens du canton.

GILLES BERREAU

Mécatronicien d'automo-
biles? Késako? Ces méca-
nos modernes, qui conju-
guent les professions de
mécano et d'électronicien,
se servent d'appareils de
mesure et de diagnostic
commandés par ordina-
teur pour localiser les dys-
fonctionnements des voi-
tures. Ils démontent, répa-
rent et révisent les pièces
défectueuses avec des ou-
tils spéciaux.

Au garage sédunois Zé-
nith, Ludovic Moix de
Saint-Martin et Benoît Hé-
ritier, de la capitale, sont le
parfait exemple de ce tour-
nant technologique dans la
formation des apprentis de
la branche.

Trois possibilités
Désormais, trois ni-

veaux de formation sont
proposés en garage. Formé
sur quatre ans (CFC), le
mécatronicien est au som-
met de la hiérarchie, de-
vant le mécanicien de
maintenance en automo-
bile (CFC en trois ans) et
l'assistant en maintenance
automobile (deux ans pour
une attestation).

«Le nom peut faire peur,
mais ce métier de mécatro-
nicien n 'est pas aussi com-
p lexe que Ton croit», témoi-
gne Benoît. «Je m'attendais
à p lus d'électronique. En
fait, quand une pièce est dé-
fectueuse, on la change le
p lus souvent, sans la répa-
rer.»

Le jeune homme, en
troisième année dès cet au-
tomne, travaille souvent
avec un testeur. «Cet ordi-
PUBLICITÉ 

nateur portable m indique
rapidement le bon diagnos-
tic, sans avoir besoin de dé-
monter la voiture. Cela

Ludovic Moix et Benoît
Héritier, témoins du tournant
technologique que prend le
monde automobile, LE NOUVELLISTE

«Tout est
question
de travail
et de volonté»
BENOÎT HÉRITIER

PUBLICITÉ

APPRENTI MÉCATRONICIEN

donne une bonne indica-
tion sur ce qu 'il faut faire.»

Ludovic utilise aussi cet
appareillage, même s'il a
suivi l'ancienne formation.
«Ce qui m'a le p lus étonné,
c'est de pouvoir faire mon-
ter avec ce testeur les aiguil-
les des compteurs au maxi-
mum. Sur une Ferrari, ça
chiffre en vitesse!»

Le double de théorie
Avec ces ordinateurs,

on touche moins le mo-
teur, n 'est-ce pas frustrant
pour un métier manuel?
«Sur les voitures p lus an-
ciennes, rien n 'a changé. Et
même sur les modèles ré-
cents, après le diagnostic, il
faut mettre les mains dans
le cambouis», note Ludo-
vic. Il sait que la formation
de mécatronicien offre un
plus indéniable, avec no-
tamment près du double
d'heures de cours théori-
ques.

Benoît confirme: «Il y a
plus de matière, mais ce
n'est pas insurmontable.
Tout est question de travail
et de volonté.»

tions 2009
H Y D R OHYDRO Exploitation félicite les jeunes diplômés et leur souhaite E X P L O I T A T I O N

plein succès pour leur avenir professionnel.

HYDRO Exploitation est une société de prestations de services dans l'exploitation des aménagements électriques.
Basée à Sion, elle gère 40 centrales qui produisent plus de 14% de l'énergie hydroélectrique suisse.
L'entreprise investit continuellement dans la formation continue et des jeunes. Elle perpétue en Suisse le savoir-faire spécifique de la branche
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«Un métier
très actuel»
OLIVIER WALTHER

truction sur quatre ans n a donc pas encore ter-
miné son cursus, les premiers entrant en troi-
sième année. Combien gagneront les futurs mé-
catroniciens valaisans? «Certainement plus qu 'un
mécanicien auto ou un électronicien auto, car
leur formation regroupe deux métiers. En outre,
deux ou trois élèves par classe suivent des cours
de maturité pédagogique intégrée, afin de s 'ou-
vrir les portes des écoles d'ingénieur.»

«C'est un métier très actuel. La forma tion s 'est
adaptée face à des voitures désormais bardées
d'électronique. Ne serait-ce que dans le domaine
de la sécurité avec l'ABS et toutes les autres ai-
des à la conduite. De plus, un mécatronicien se
branche directement sur la voiture avec son ordi-
nateur portable. Un portable qui est d'ailleurs uti-
lisé lors des cours au CFPS.» GB

CHEF DE SECTION INDUSTRIE
ETTECHNIQUE DU CFPS

Parmi les métiers de l'industrie et de la techni-
que, celle de mécatronicien fait partie des nou-
veaux venus. Elle regroupe deux métiers: mécani-
cien automobile et électronicien en automobile.
«Celle filière a été introduite ily a deux ans et
compte une classe par année», indique Olivier
Walther, chef de section industrie et technique du
CFPS (Centre de formation professionnelle de
Sion). La première volée de cette nouvelle ins-



Scieuse: Zahno Cindy, Monthey, Bois et
Sciages SA., Leytron.
Reprographe: Bourban Lionel, Aproz,
Calligraphy.ch SA. Sierre.
Sérigraphe: Zofra Valentina, Monthey,
Avanthay Sérigraphie, Troistorrents.
Polygraphes: Cornet Julie, Sierre, Calli-
graphy.ch SA, Sierre; Crettaz Isadora,
Riddes, Imprimerie des Gentianes,
Basse-Nendaz; Dessimoz Gaëlle, Sa-
vièse, Imprimerie de laMorge, Conthey;
Richard Aurore, Champlan, Imprimerie
GesslerSA, Sion.
Technologues en production chimi-
que et pharmaceutique CFC: Lucas
Bonfils, Aigle, CIMO Compagnie indus-
trielle, Monthey; Crittin Yvan, Sion,
BASF Orgamol Pharma Solutions SA.;
DalTAgnolo Joël, Troistorrents, CIMO
Compagnie industrielle Monthey; Gau-
diano Alexandre, Monthey, CIMO Com-
pagnie industrielle Monthey; Hirt Joël
William, Monthey; Monnier Florian,
Val-d Illiez, CIMO Compagnie indus-
trielle Monthey; Moos Jean-François,
Ayent, CIMO Compagnie industrielle
Monthey; Morisod Adrien, Vérossaz,
BASF Orgamol Pharma Solutions SA;
Peneveyre David, Monthey, CIMO
Compagnie industrielle Monthey; Pillet
Frédéric, Choëx, CIMO Compagnie in-
dustrielle Monthey.
Opérateur de machines automatisées:
Zufferey Grégoire, Veyras, Vallait SA.,
Siene.
Constructeurs métalliques: Abel Da-
vid, Monthey, Christian Rouiller SA.,
Collombey; Aymon Vincent, Ayent, Bitz
& Savoye SA, Sion; Bouvet Gaétan,
Saint-Gingolph; Chaperon Laurent,
Saint-Gingolph; Claivaz Jérôme, Basse-
Nendaz, Bitz & Savoye SA, Sion; Coico
Claudio, Sierre, Les Creusets SA, Sion;
Constantin Andy, Ayent, Luyet
Constructions métalliques SA, Sion;
De Castro Mathieu, Martigny, Marti-
netti Frères SA, Martigny; Esteves Rui-
Miguel, Savièse, Widmer Daniel SA.,
Sierre; Fahrni Eddie, Massongex; Wâlti
Bruno, Monthey 1; Gargiulo Carlo,
Ctans-Montana; Barras Joël SA, Crans-
Montana; Guilbaud Gil, Crans-Mon-
tana, Barras Joël SA, Crans-Montana;
Irannejad Shahow, Sion, Margelisch,
Chabbey & Cie SA., Uvrier; Kivava Yves-
Bernard, Martigny, Righini Charles,
Martigny; Mehmeti Armend, Fully,
D'Andrès, Au Comptoir Mécanique S.à
ri, Martigny; Plancherel Laurent, Mon-
they, Christian Rouiller SA., Collombey;
Roten Samer, Sion, Bimétal SA., Sion;
Silva Daniel Francisco, Collombey, Aco-
met SA., Collombey; Varone Max, Sa-
vièse, Debons Hygin, Savièse.
Aides-constructeurs métalliques AFP:
Golay Denis, Cossonay-Ville, Orif Orga-
nisation romande pour l'intégration et
la formation professionnelle, Pont-de-
la-Morge; Kajinic Miro, Montriche r, Orif
Organisation romande pour l'intégra-
tion et la formation professionnelle,
Pont-de-la-Morge; Perren Ludovic,
Monthey, Orif Organisation romande
pour l'intégration et la formation pro-
fessionnelle, Pont-de-la-Morge.
Constructeurs d'appareils industriels:
Agostinho Ives, Collombey, Pechigaz
SA, Monthey 2; Chapuis Gaétan, Saint-
Maurice, Métal Partner S.à r.l.,
Constructions métalliques, Saint-Mau-
rice; Dores Fabio, Collombey, Valtube
SA., Muraz (Collombey); Gjocaj Ylber,
Saint-Maurice, CIMO Compagnie in-
dustrielle Monthey; Guida Samuel,
Sion, Les Creusets SA., Sion; Hitter Da-
niel, Sierre, Les Creusets SA., Sion; Per-
roud Sylvain, Ollon, Revaz SA, Sion;
Softic Dervis, Sion, Les Creusets SA.,
Sion.
Tôlier(ère)s en carrosserie: Canelas Es-
tevan, Sion, Carrosserie Auto-Look,
Sion; Cigana Julien, Grône, Carrosserie
Moderne SA, Sion; Coquoz Olivier, Sal-
van, Bérard Laurent, Vollèges; Cretton
Nicolas, Martigny, Carrosserie Roduit
S.à r.l., Charrat; Gaillard Mathieu, Cha-
moson, Theytaz Frères SA., Sion 4; Hi-
seni Besnik, Collombey, Garage Alizé
SA., Collombey; Jansen Cédric, Muraz
(Collombey), Carrosserie du Haut-Lac,
Collombey; Jordan Marion, Dorénaz,
Canosserie du Rhône S.à r.l., Dorénaz;
Penin Damien, Val-d'llliez, Carrosserie
Moderne, Troistorrents; Siggen Gré-
goire, Chalais, Carrosserie Galantica
SA., Granges.
Polymécaniciens niveau G: Croset Sa-
cha , Ularsaz, CIMO Compagnie indus-
trielle Monthey; Fracheboud Grégoire,
Muraz (Collombey), SATOM, Monthey

1; Guerin Valentin, Troistorrents, CIMO
Compagnie industrielle Monthey;
Heierli Kevin, Ayent, Forces Aériennes,
Cdmt Base aérienne Sion, Sion; Lonfat
Laurent, Charrat, ETA SA., Sion; Muri-
sier Grégoire, Orsières, CIMO Compa-
gnie industrielle Monthey; Peltier
Christopher, Bouveret, SATOM, Mon-
they 1; Roch Didier, Saint-Maurice, Aisa
Automation, Vouvry; Sarrasin Tomas,
Bovernier, Hydro Exploitation SA.,
Martigny; Steinmann Camille, Siene,
Forces Aériennes, Cdmt Base aérienne
Sion, Sion; Villoz Bastian, Fully, Forces
Aériennes, Cdmt Base aérienne Sion,
Sion.
Polymécanicien(ne)s niveau E: Archi
Samir, Bouveret, Gotec SA., Sion; Balet
Florian, Granges, Alcan, Chippis; Ber-
thod Vincent, Bramois, Forces Aérien-
nes, Cdmt Base aérienne Sion, Sion;
Bornet Michel, Haute-Nendaz, Forces
Aériennes, Cdmt Base aérienne Sion,
Sion; Delalay Alban, Saint-Léonard,
Forces Aériennes, Cdmt Base aérienne
Sion, Sion; Emini Besnik, Vouvry, Lemco
SA, Vioçnaz; Fournier Benoît, Ardon,
Mûller Production SA., Conthey; Garcia
Jonathan, Crans-Montana, Alcan, Chip-
pis; Gaspoz Julien, Miège, Alcan, Chip-
pis; Glassey Nicolas, Baar (Nendaz) ,
Forces Aériennes, Cdmt Base aérienne
Sion, Sion; Ischi Marianne, Monthey,
4M Technologies SA, Monthey; Joris
Augustin, Levron, TMR SA - Transports
de Martigny; Julier Philippe, Grimisuat,
CIMO Compagnie industrielle, Mon-
they; Lathion Nicolas, Charrat, Forces
Aériennes, Cdmt Base aérienne Sion,
Sion; Lovey Pierre-François, Orsières,
TMR SA - Transports de Martigny; Mau-
ris Christophe, Evolène, Alcan, Chippis;
Perrin Reynald, Val-d'llliez, CIMO Com-
pagnie industrielle Monthey; Rey Da-
niel, Lens, Alcan, Chippis; Rossetti
Georges, Saint-Léonard, ETA SA., Sion;
Sauthier Grégoire-Xavier, Pont-de-la-
Morge, Mûller Production SA.,
Conthey; Schûrmann Stéphane, Vouvry,
Aisa Automation, Vouvry. Haute-Nendaz; rlugon ¦ Michael,
Mécapraticien(ne)s C décolletage: Conthey, Garage dlï Stade, Sion; Ma-
Baudère Claude, Vouvry, Valco SM S.à soch Jonathan, Vétroz, Garage du Nord
ri, Saint-Maurice; Claret-Pythoud Bar- SA, Conthey; Mayoraz, Romain, Vex,
bara, Monthey, Ultra Précision SA, Garage Auto-Consult, Sion; Monteiro
Monthey; Martenet Carole, Troistor- Gilles, Siene, Baja Auto-électricité,
rents, Ultra Précision SA., Monthey. Sierre; Nikolic Marko, Collonges, Garage
Mécanicien (ne) s d'automobiles (auto- Olympic, Martigny; Omerovic Samir,
mobiles légères): Amoos Audrey, Vion- Monthey, Garage Alizé S.A., Collombey;
naz, Maillard Monthey SA., Monthey;
Borgeat Yvan, Ollon, Garage du Fetit-
Lac, Sierre; Castro Lopes José Daniel,
Conthey, Garage-Carrosserie de la Côte,
Grimisuat; Cazzaro Massimo, Fully, Ga-
rage Olympic, Martigny; Constantin Si-
mon, Sion, Fellay Pierre-André, Cham-
plan; Coudray Philippe, Crans-Mon-
tana 1, Garage Cité du Soleil SA., Sierre;
Crettaz Jean-Christophe, Sierre, Durret
Automobiles SA, Siene; Darioly An-
thony, Fully, Garage Claude Urfer SA,
Martigny; Derivaz Mikael, Sembran-
cher, Garage Bernard Monnet, Saxon;
Dumoulin Olivier, Savièse, Garage Kas-
par SA, Sion; Epiney Gilles, Grimentz,
Garage du Nord Sierre SA, Sierre; Pilliez
Michael, Verbier, Garage de Verbier, Ver-
bier; Fontannaz Cédric, Savièse, Garage
Central, Savièse; Gillabert Florian,
Champéry, Garage Saint-Christophe,
Troistorrents; Gonçalves Nikèle, Lens,
Barras Raoul & Fils, Chermignon; Maret
Sven, Chanat, Eric Mécanic, Charrat;
Mariaux Florent, Vionnaz, Richoz & Fils
SA., Garage, Vionnaz; Marino Michel,
Noës, Emil Frey SA Genève, Succursale
de Sion, Sion; Martins Esteves Bruno,
Fully, Garage du Centre Renon S.à r.l.,
Fully; Meizoz Alexandre, Levron, Car-
line Automobiles Boisset SA, Martigny;
Moix Ludovic, Saint-Martin, Garage Zé-
nith SA., Sion; Pannatier Médéric,
Crans-Montana, Garage du Transit,
Montana; Pinto Domingos Georges, Ar-
don, Garage du Bisse, Ardon; Roux Ju-
lien, Conthey, Debons Benoît S.à ri,
Sion; Sedlatchek Simon, Saillon, Garage
Claude Urfer SA., Sion; Solliard Vincent,
Savièse, Garage des Alpes de Conthey
SA., Conthey; Voutaz Fabien, Saillon,
Garage Zodiac, Saxon; Weinmann Glen,
Bouveret, Garage Cornut SA., Vouvry.
Mécanicien d'automobiles (véhicules
lourds): Baillifard Julien, Cotterg (Le
Châble) , Migros Valais, Formation pro-
fessionnelle, Martigny; Besse Bastian,
Vétroz, Garage Saurer SA., Conthey 1;
Buchard Michael , Leytron, Voyages Bu-
chard S.A., Leytron; Comina Raoul, Bra-
mois, Garage Saurer SA, Conthey 1;
Courtine Cédric, Savièse, Garage Saurer

SA, Conthey 1; Derivaz Jérôme, Bouve-
ret, Garage Honegger Chablais, Mon-
they; Erb David, Basse-Nendaz, Garage
Saurer SA, Conthey 1; Gaspoz Michael,
Vex, Garage Saurer SA, Conthey 1; Gat-
toni Vincent, Monthey, Gattoni Roland,
Monthey; Girard Laurent, Roche, Ga-
rage Honegger Chablais, Monthey;
Melly Christophe, Le Châble, Services
Techniques Alpins SA., Sembrancher;
Murisier Kevin, Prarreyer (Versegères),
Garage des Dranses, Martigny-Croix;
Ruppen Basile, Saint-Maurice, Garage
Honegger Chablais, Monthey; Savioz
Kevin, Saxon, Véhicules Industriels SA,
Saxon; Wûst Michael, Savièse, Garage
Saurer SA, Conthey 1.
Réparateurs d'automobiles (automo-
biles légères): Bajrami Sevdal, Sion, Ga-
rage Moret, Saxon; Basic Edim, Savièse,
Garage Lazer S A, Savièse; Besson Zéno,
Venthône, Cie de Chemin de Fer &
d'Autobus, Crans-Montana 1; Bruchez
David, Le Châble, Garage Cristal SA.,
Martigny; Bugnon Robin, Martigny, Ga-
rage Universtyle auto, Sion; Carbone
Ernilio, Chalais, Garage de Chippis,
Chippis; Carrupt Sébastien, Vex, Garage
du Nord SA, Conthey; Chesaux Franck,
Lavey-Village, Garage des Iles, Saint-
Maurice; Da Costa Joao, Vionnaz, Ga-
rage Planchamp Didier, Vionnaz;
Da Silva Correia Elio Miguel, Vétroz, Ga-
rage dû Pont, Riddes; Droz Biaise, Orsiè-
res, Garage du Canefour, Droz SA., Or-
sières; Droz David, Montana, Atias Au-
tomobiles SA., Didier Mariéthoz, Sierre;
Eralp Julian, Saint-Léonard, Garage du
Lac SA., Saint-Léonard; Ferreira Esteves
Carlos Miguel, Villette (Le Châble), Ga-
rage des Gentianes, Verbier; Gaier
Alexandre, Mollens, Garage Les Four-
naises, Sion; Genillard Yann, Vernayaz,
Garage des Gorges du Trient, Vernayaz;
Gonçalves Duarte Johnny, Fully, Garage
Duarte José, Charrat; Guillet Gregory,
Bex, Garage Rosaire S.à r.l., Evionnaz;
Jordan Nicolas, Basse-Nendaz, Garage
de Nendaz, Girolamo Jean-Laurent,

SA, Conthey; Mayoraz, Romain, Vex,
Garage Auto-Consult, Sion; Monteiro
Gilles, Siene, Baja Auto-électricité,
Sierre; Nikolic Marko, Collonges, Garage
Olympic, Martigny; Omerovic Samir,
Monthey, Garage Alizé S.A., Collombey;
Pereira Barroso Stéphane, Martigny,
Agaune City SA, Saint-Maurice;
Pietrobelli Arnaud, Sion, Theytaz Frères
SA, Sion 4; Putallaz Yannick, Aven, Ga-
rage Fipa AD, Aproz; Quaresma Mira
Joao FÛipe, Bouveret, Garage Cornut
SA., Vouvry; Rebet Romain, Sion, Ga-
rage Hediger SA, Sion; Rizovic Haris,
Sion, Garage Auto-Marché, Sion; Scu-
deri Andréa, Martigny, Garage du Mont-
Blanc SA., Martigny-Croix; Veiras Abel,
Sion, Garage Christian Rey S.à r.l., Sion;
Vérolet Gaël, Chippis, Garage de Chip-
pis, Chippis; Vielle David, Troistorrents,
Garage de Saint-Maurice, Saint-Mau-
rice; Vbgel Henri, Grône, Bruttin Frères
SA., Noës.
Réparateur d'automobiles (véhicules
lourds): Aymon Styve, Arbaz, Aymon
SA., Transports - Terrassements - Génie
civil, Ayent; Darbellay Raoul, Liddes,
Services Techniques Alpins SA, Sem-
brancher; Truffer Jean-Michel, Mon-
they, Gattoni Roland, Monthey.
Assistants en maintenance d'automo-
biles AFP: Anciaes De Sousa Sergio Da-
niel, Mayens-de-la-Zour (Savièse), Ga-
rage du Mont d'Orge, Pont-de-la-
Morge; Azevedo Mendes Bruno José,
Martigny, Carline Automobiles Boisset
SA, Martigny; Beytrison David, Evo-
lène, Garage AD Gaspoz Léon, Les Hau-
dères; Ferreira Braga José Pedro, Noës,
Bruttin Frères SA., Noës; Genillard Jo-
nathan, Vernayaz, Garage des Gorges du
Trient, Vernayaz; Morais Lionel, Saillon,
Garage de Verdan, Fully; Richard Lionel,
Orsières, Garage TAG, Vollèges; Vocat
Romain, Sierre, Garage Fl , Sierre.

Praticiens en pneumatiques AFP: Gas-
poz Alexandre, Sion, Boom Pneus S.à
ri, Sion; Orange Raphaël, Chalais,
Agom SA, Conthey Tomic Daniel,
Martigny, Pneus Egger SA., Sion.
Electropraticien montage de machi-
nes électriques: Avdiji Seljadin , Saint-
Maurice, Grau Electricité SA., Monthey.
Electropraticien montage d'installa-
tions électriques: Rossier Baptiste, Ar-
baz, Fauchère Tableaux électriques SA.,
Sion.

Electropraticiens montage d'appareils
électriques: Monnet Joachim, Ayent,
Fauchère Tableaux électriques SA.,
Sion; Szabo Julien, Collombey, Telsa
SA., Sion.
Electroniciens niveau E: Bellon Sébas-
tien, Tïoistorrents, ÉMVs - Sion; Chap-
pot Ludovic, Charrat, EMVs - Sion;
ChoulakLyes, Sion, EMVs - Sion; Crettaz
Alexandre, Ardon, EMVs - Sion; Darbel-
lay François, Liddes, EMVs - Sion; Droz
Johan, Basse-Nendaz, EMVs - Sion;
Ganchinho Alexandre, Sion, EMVs -
Sion; Lovejoy Stéphane, Riddes, EMVs -
Sion; Melly Mathias, Vissoie, EMVs -
Sion; Métrailler Christopher, Evolène,
EMVs - Sion; Mûller François, Saillon,
EMVs - Sion; Papon Charles, Vercorin,
EMVs - Sion; Rappaz Jérémie, Sion,
EMVs - Sion; Sierro Alexandre, Bramois,
EMVs - Sion.
Mécanicien en machines dé chantier:
Buchard Nicolas, Riddes, PraderLosin-
ger Sion SA, Sion 4.
Electronicien en multimédia: De
Palma Anthony, Granges, Quennoz
Serge, Conthey.
Médiamaticien(ne)s: Balet Cédric,
Saint-Léonard, Swisscom SA., Sion; Go-
mez Marlène, Sion, Swisscom SA., Sion;
Hatt Donovan, Ardon, Swisscom SA,
Sion; Praz Suzanne, Sierre, Swisscom
SA, Sion; Quiquerez Céline, Arbaz,
Swisscom SA., Sion; Rittiner Frédéric,
Grône, Haute Ecole Pédagogique, Saint-
Maurice.
Informaticiens CFC, option généra-
liste: Aubert Grégoire, Troistorrents,
EMVs - Sion; Constantin Jérôme, An-
zère, Pragmatec SA., Sion; Décaillet
Quentin, Sion, CIGES SA., Sion; Follo-
nier Michael, Les Haudères, HES-SO Va-
lais/Wallis, Sion 2; Hebeisen Maxime,
Saint-Maurice, EMVs - Sion; Marguet
Fabian, Vétroz, EMVs - Sion; Pittet Jean,
Sion, EMVs - Sion; Pouget Pierre, Orsiè-
res, Terrettaz Informatique, Orsières;
Schalbetter Paul, Savièse, PC-PROFI,
Sierre; Tenthorey Germain, Fully, La
Gestion Electronique S A., WinBlZ Busi-
nes Solutions, Martigny; Terrani Fabien,
Vex, EMVs - Sion; Troiïlet Jérémie, Le
Châble, Téléverbier SA, Verbier; Vallot-
ton Marc, Martigny, Groupe Mutuel As-
surances, Martigny; Zahringer Yann,
Sion, Polyright SA., Sion.
Automaticiens niveau G: Engo Ngomo
Gabriel, Sion, Hydro Exploitation SA.,
Martigny; Bonjean Didier, Vouvry,
CIMO Compagnie industrielle, Mon-
they.
Automaticien(iie)s niveau E: Broccard
Michael, Salins, EMVs - Sion; Del Buono
Emiliano, Chesières, EMVs - Sion; Du-
choux Julien, Réchy, Alcan, Chippis;
Eggs Julien, Granges, EMVs - Sion; Emo-
net Biaise, Sembrancher, Hydro Exploi-
tation SA., Martigny; Evéquoz Gilles,
Erde, Alcan, Chippis; Gillioz Yannick,
Isérables, EMVs - Sion; Glassey Denis,
Baar (Nendaz), Telsa SA., Sion; Huser
Laurent, Vétroz, Les Creusets SA, Sion;
Mayor Jérémie, Crans-Montana, Alcan,
Chippis; Millius Alex, Vétroz, Les Creu-
sets SA, Sion; Millius François, Vétroz,
Mûller Production S.A., Conthey; Oz-
tûrk Olsen, Sion, EMVs - Sion; Perren
Maxime, Montana, Alcan, Chippis; Rey-
mond Sandy, Vouvry, EMVs - Sion; Ro-
duner Anya, Vouvry, Bûhler Electricité
SA, Monthey; Tornay Julien, Vollèges,
Hydro Exploitation SA., Martigny;
Woeffray Alain, Choëx, CIMO Compa-
gnie industrielle, Monthey.
Peintres en automobiles: Aflalo Jean-
Charles, Martigny, Carrosserie du Sim-
plon, Martigny; Bonvin Yannick, Crans-
Montana, Bonvin Jean-Pierre & Géo,
Crans-Montana; Lopez Jordi, Crans-
Montana, Carrosserie du Rawyl, Mon-
tana; Maillard Stive, Choëx, Carrosserie
Nobile Cosimo, Monthey; Udressy Yo-
hann, Muraz (Collombey), Carrosserie
Moderne, Tïoistorrents.
Constructeur(trice) niveau E: Bonjour
Sandra, Saint-Légier-La Chiésaz, Bolli-
ger & Mabillard, Monthey; Ghedira Jo-
nathan, Bouveret, Aisa Automation,
Vouvry.
Dessinateur-constructeur sur métal:
Melly Noam, Réchy, Gard Louis-Phi-
lippe, Sierre.
Laborantin(e)s en chimie: Assunçao
Dos Reis Bruno, Sion, Ecole intercanto-
nale de Monthey; Bergmann Tristan, Ai-
gle, Ecole intercantonale de Monthey;
Chabloz Sabine, LTsle, Ecole intercan-
tonale de Monthey; Coquoz Annabelle,
Muraz (Collombey), Ecole intercanto-
nale de Monthey; Diatta Michael, Marti-

gny, Ecole intercantonale de Monthey;
Evéquoz Eric, Aproz, Ecole intercanto-
nale de Monthey; Fusco Jonathan, Mar-
tigny, CIMO Compagnie industrielle,
Monthey; Ginggen Simon, Martigny,
Ecole intercantonale de Monthey; Hedi-
ger Cristopher, Collombey, Ecole inter-
cantonale de Monthey; JoÙien Angeline,
Savièse, Ecole intercantonale de Mon-
they; Kocher Steeve, Renens, Ecole in-
tercantonale de Monthey; Loesch Ar-
naud, Sion, Ecole intercantonale de
Monthey Marti Fabienne, Massongex,
Ecole intercantonale de Monthey; Mon-
net Bastien, Saint-Maurice, Ecole inter-
cantonale de Monthey; Nendaz Maude,
Vex, Ecole intercantonale de Monthey;
Oguey Mathias, Aigle, Ecole intercanto-
nale de Monthey; Perret Antoine, Lau-
sanne, Ecole intercantonale de Mon-
they; Rakotondramanana Arnaud, Vou-
vry, Ecole intercantonale de Monthey;
Renaud Davy, Vionnaz, Ecole intercan-
tonale de Monthey; Roulet Michael,
Cergnat, Ecole intercantonale de Mon-
they; Salerno Séverine, Monthey, Ecole
intercantonale de Monthey; Sarrasin
Xavier, Bovernier, Ecole intercantonale
de Monthey; Schuck Cédric, Muraz
(Collombey), Ecole intercantonale de
Monthey; Schweickhardt Mégane,
Fully, Ecole intercantonale de Monthey;
Sel Melis, Monthey, Ecole intercanto-
nale de Monthey; Stalder Thierry, Pen-
thalaz, Ecole intercantonale de Mon-
they; Tabord Diego, Yvorne, Ecole inter-
cantonale de Monthey; Tschopp Au-
drey, Aproz, Ecole intercantonale de
Monthey; Valiquer Mathieu, Granges,
Ecole intercantonale de Monthey;
Ymeri Minivere, Aigle, Ecole intercanto-
nale de Monthey; Zermatten Laura,
Choëx, Ecole intercantonale de Mon-
they.
Recycleurs: Coquoz Nicolas, Muraz
(Collombey), Coquoz Démolition, Mu-
raz (Collombey); Mittaz Stéphane, Ol-
lon, Hitter Bernard, Vétroz.

Gestionnaires enlogistique: Bellon Da-
vid, Troistorrents, Marti Matériaux SA.,
Martigny; Bérard Geoffrey, Martigny,
Marti Matériaux SA., Martigny; Biljali
Sevdail, Sierre, Valcrème SA, Sierre;
Bridy Tristan, Leytron, Login formation
professionnelle, Sion; Cappellin Steve,
Martigny, Le Repuis Yverdon, Martigny;
Chervaz Norbert, Collombey, Login for-
mation professionnelle, Sion; Cin-
quanta Florent, Orsières, Sanval SA,
Martigny; Darbellay Charline, Liddes,
La Poste Suisse, Sierre; Dayer Pierric,
Hérémence, Garage Claude Urfer SA,
Sion; De Almeida Ricardo Filipe Jorge,
Bramois, Papival Emballages SA, Sion
4; Délèze Kevin, Plan-Baar (Nendaz),
Aproz Sources Minérales SA, Aproz;
Dorsaz Antoine, Chamoson, Les Fruits
de Martigny SA, Entrepôt frigorifique,
Riddes; Pilliez Joël, Villette (Le Châble),
Migros Valais, Formation profession-
nelle, Martigny; Florey Charlotte, Vey-
ras, NextWay S.à r.l., Chermignon; Gar-
cia Jonathan, Martigny, La Poste Suisse,
Martigny 1; Gjocaj Durim, Sion, Ronet
Diffusion SA., Randogne; Greguoldo
Alain, Sion, Login formation profes-
sionnelle, Sion; GuignardAntony, Nyon,
Impact CK Diffusion S.à r.l., Collombey;
Journel Eric, Vex, Jordan Jacques & Fils
SA., Sion; Kikunda Kahumu, Monthey,
Dysbox SA., Sion; Loriol Didier, Vétroz,
Neuwerth Logistics SA., Ardon; Marti-
nez Alexandre, Monthey, La Poste
Suisse, Martigny; Miens Alexandra,
Sierre, La Poste Suisse, Siene; Morales
Cristian, Monthey, Alcan, Chippis;
Oguey Stéphanie, Monthey, Aproz Sour-
ces Minérales SA, Aproz; Pillet Mi-
chael, Martigny, La Poste Suisse, Marti-
gny 1; Pouget Daniel, Martigny, Bûhler
Electricité S.A., Monthey; Reynard Jé-
rôme Gheorghita, Savièse, La Poste
Suisse, Sion 1; Riviello Angelo, Martigny,
Veuthey & Cie Martigny SA., Martighy;
Rodrigues Garcia David, Martigny, San-
val SA, Martigny; Seghezzi David, Sion,
Gétaz Romang SA, Sion; Vallat David,
Corin-de-la-Crête, Alcan, Chippis; Zap-
pellaz David, Sierre, Bringhen SA,
Siene.
Logistiaen(ne)s AFP: Favre Tiffanie ,
Sion, La Poste Suisse, Sion 1; Ferreira De
Oliveira Manuel Julio, Sion, La Poste
Suisse, Sion 1: HalitiValon, Martigny, Le
Repuis Yverdon, Martigny; Ibisevic Ibra-
him, Martigny, Glassey S.A., Martigny.
Dessinateur-constructeur sur métal:
Melly Noam, Réchy, Gard Louis-Phi-
lippe, Sierre.
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Bains de pierres
oour montaene de rocs

Le Nouvel 11¦ &. ¦ ¦ ¦ ¦

En ville,
au soleil
et à l'eau
Centre-ville de Fribourg, l'archi-
tecture rétro des Bains de la
Motta traverse le temps tout en
restant fonctionnelle.

Les chaudes journées d'été, les
Bains de la Motta sont un endroit
apprécié des Fribourgeois en quête
de fraîcheur. Sur les bords de la Sa-
rine, au cœur de la ville basse, ce
centre nautique en plein air daté
de 1923 est plus qu'une piscine.

Pour l'époque, cet exemple d'archi-
tecture sportive était novateur
aussi bien sur le plan de la
construction que pour les aspects
techniques. Preuve en est, près de
nonante ans après l'ouverture des
bains, hormis des travaux de mo-
dernisation des bassins, du sys-
tème de filtration et d'entretien gé-
néral, la piscine reste fonctionnelle
sans se démoder. Le côté rétro
contribue même à son succès.

Loin des regards indiscrets. Vue
de la ville haute, l'architecture des
Bains de la Motta surprend: encer-
clés d'un rempart couvert flanqué
de tourelles, les bassins aux eaux
turquoise se protègent des regards
indiscrets. A une époque où il
n'était pas correct de se montrer
en maillot de bain, les baigneurs
nageaient en toute intimité. «Dans
son plan, la construction reprend
l'aspect moyenâgeux de la ville»,
explique Pierre Gisler, chef du Ser-
vice des sports de Fribourg. «Les
remparts abritent des cabines pri-
vatives louées à la saison ou à la
journée; les sanitaires et les ves-
tiaires communs se trouvent dans
les tourelles.» Un style particulier
qu'on ne retrouve plus dans les pis-
cines modernes.

Alimentée par la Sarine. Si la
pensée hygiéniste est encore étroi-
tement liée au développement des
bains publics du début du XXe siè-
cle, la Motta est avant tout une pis-
cine populaire, conçue pour le
sport et les loisirs. C'est ainsi que
l'ont imaginée ses architectes, Fré-
déric Broillet et Augustin Genoud,
et l'ingénieur Béda Hefti. Novateur,
lui-même sportif, il prit l'option
d'alimenter les bassins avec l'eau
de la Sarine. «Pargravitation, l'eau
de la rivière entrait d'un côté du
bassin pour ressortir de l 'autre»,
raconte Pierre Gisler. «Elle devait
être bien froide.» Pas de quoi in-
quiéter les 800 baigneurs qui se
présentèrent à la Motta le jour de
son ouverture le 15 juillet 1923. Le
succès de l'établissement fut tel
qu'il fallut rapidement instaurer
des horaires pour les hommes et
pour les femmes.

Inscrite au patrimoine européen, la
piscine de la Motta reste un mo-
dèle de bains publics populaires.
Un exemple qui sut allier architec-
ture et technologie, PF

Paisible journée aux Bains de la
Motta. Posée en 2003, une cuve en
inox assure l'étanchéité des bassins
de cette piscine historique, l'un des
premiers bains en plein air de
Suisse. PEGGY FREY

A 1300 METRES D'ALTITUDE ? Les thermes de Vais se perchent sur
un piédestal rocheux. Une solide assise pour un modèle d'architecture
contemporaine.
PEGGY FREY

A l'entrée du village grison de
Vais, un imposant parallélé-
pipède de quartzite gris aux
reflets verts se dresse à flanc
de pente.

Il abrite les thermes,
affectueusement baptisés
«l'énorme rocher perforé»
par Peter Zumthor, leur ar-
chitecte. Cet édifice, fl le vou-
lait de roche et d'eau, une bâ-
tisse «de pierres, dans la
pierre, au cœur et à flanc de
montagne».

La construction de ces
bains nécessita des centaines
de mètres cubes de roche dé-
bitée dans une carrière pro-
che du village. Taillée en dal-
les, la pierre fut superposée
par couches non maçonnées.
Une technique particulière,
«inspirée des vieux murs de
soutènement des routes de
montagne», explique l'archi-
tecte dans une description du
bâtiment.

Partout, la pierre natu-
relle esquisse les murs, garnit
les sols, dessine les escaliers,
les plafonds et les bassins.
Polie, fendue, poncée ou lais-
sée brute, elle varie ses textu-
res et donne une harmonie à
ce monolithe rigoureux.

Une caverne
contemporaine

Passé la porte d'entrée,
dans les premiers couloirs, la
lumière se fait discrète. Le
cheminement se poursuit
par un passage aux vestiaires:
dans une concordance de
tons, le sombre du bois des
casiers répond au noir du

cuir des rideaux et du sofa
central.

Une porte et on pénètre
dans les bains. Quelques
rambardes en bronze et
tuyaux de laiton sont les seu-
les entorses tolérées par
l'omniprésence de la pierre.
Un couloir conduit aux sau-
nas, une rampe aux bassins.
Bains de feu, de glace, bains
sonores ou à fleurs , bassins
intérieur et extérieur se suc-
cèdent dans cette caverne
contemporaine.

De la pénombre des cou-
lons placés côté montagne, le
curiste progresse vers la lu-
mière des salles les plus spa-
cieuses. Là, par d'immenses
baies vitrées, le paysage se
dévoile, «l'extérieur pénètre à
l'intérieur du bâtiment».

Inaugurés en 1996, les
thermes de Vais restent un
manifeste de l'architecture
contemporaine. Un lieu où
les entichés de la ligne pure,
de la matière brute et des for-
mes rigoureuses et harmo-
nieuses, viennent se «recueil-
lir».

Les thermes de Vais (GR), l'une
des constructions majeures de
l'architecte suisse Peter Zum-
thor. Il vient d'être récompensé
par le Prix Pritzker, la distinc-
tion mondiale la plus impor-
tante en architecture. La
construction des bains a né-
cessité 3000 m3 de gneiss de
Vais débités en 60000 dalles
dans une carrière proche du
V illage. THERMES DE VAIS

Que perdure la tradition des bains fluviaux
A BÂLE ?Le Rheinbad Breite accueille les baigneurs du Rhin depuis plus d'un siècle.
Echassier métallique plante dans le Rhin, le
bain fluvial Rheinbad Breite est une origina-
lité du riche paysage architectural bâlois.
Construit en 1898, restauré en 1994 grâce à
l'obstination d'une poignée d'amoureux du
fleuve, ce bâtiment perpétue la tradition bâ-
loise de la baignade publique dans les eaux
du Rhin.

Se laisser porter par le courant. Au rez,
une terrasse donne accès au fleuve. Une di-
zaine de marches conduit les baigneurs dans
l'eau. Les plus craintifs pataugent à proxi-
mité des berges; les intrépides se laissent
porter par le courant sur quelque centaines
de mètres et ressortent du fleuve en aval.
«Contrairement à une piscine fluviale sur-
veillée, le Rheinbad Breite n 'a pas de bassin
délimité», explique Till Suter, membre du bu-

PUBLICITÉ

reau de la très ancienne Verein Rhybadhysli,
l'association de la maisonnette du Rhin pour
les francophones.
Au premier étage, une seconde terrasse gar-
nie de bois court sur les pourtours de la
structure métallique élancée et épurée. Avec
une vue imprenable sur les eaux du fleuve,
elle accueille les baigneurs en mal de bron-
zette, une buvette et un restaurant. Alignées
côté quai, les cabines de déshabillage datées
de 1929 ont été restaurées avec soin. «A
l'origine, ces bains étaient deux fois plus
vastes», précise Till Suter. «Faute de moyens
financiers , leur surface a été réduite au mo-
ment de la restauration.»
Dernier projet en date, encore freiné par l'op-
position de quelques riverains, placer des
yourtes et un sauna sur la terrasse du haut
afin d'ouvrir les bains en hiver, PF

iET
BOS

Les Bâlois aiment se baigner dans le Rhin. Ils fréquentent volontiers le
Rheinbad Breite. Construits en 1898, ces bains fluviaux ont été fidèle-
ment restaurés en 1994. L'architecture épurée mélange le métal et bois
ROGER MEIER
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http://www.therme-vals.ch
http://www.badhysli.ch
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Le pain de seigle AOC valaisan immortalisé au sommet du Mont-Blanc grâce à un boulanger français et un photographe québécois... LDD

Le seigle valai
sur le toit de I e
PREMIÈRE ? Bernard Gruz a déniché une vitrine de choix pour la
de notre fameux pain AOC: le Mont-Blanc et ses 4810 mètres...

promotion

PASCAL GUEX

«Je voulais rendre un hommage
particulier à la f ilière du seigle
valaisan: des cultivateurs qui
fournissent une matière pre-
mière de grande qualité aux
boulangers qui façonnent un
pain à nul autre pareil!»

Et en guise d'hommage,
Bernard Gruz n'a pas fait dans
la demi-mesure. C'est en effet
ni plus ni moins que le toit de
l'Europe que ce Savoyard à l'ac-
cent chantant a offert comme
vitrine au pain de seigle valai-
san AOC.

Lui-même artisan boulan-
ger, Bernard Gruz a emmené
dans son sac à dos cinq pains -
un de 500 grammes et 4 de 250
grammes qu'il venait de
confectionner - lors de sa der-
nière ascension du Mont-
Blanc. Qu'il a maîtrisée avec
encore plus d'émotion qu'à
l'accoutumée, en raison du ca-
ractère particulier de cette
drôle d'expédition.

puis une dizaine d'années
maintenant pour le compte de
Jean-Luc Dussez à Vex. Ces

Français originaire de Saint-
Gervais s'est impliqué un peu
plus encore dans la promotion
de ce produit authentique,
puisqu'il a été choisi pour ani-
mer la boulangerie mobile af-
frétée par l'Association pain de
seigle valaisan AOC. «On effec-
tue une dizaine de sorties par

Bernard Gruz a déj à sillonné la Suisse dans sa boulangerie mobile
LENOUVELUSTE

quelqu'un au sommet pour im-
Du Cervin au Mont-Blanc mortaliser l'événement.» Parti

Bernard Gruz voue une vé- du Nid d'aigle à 2300 mètres
ritable passion au pain de sei- d'altitude, le plus Valaisan des
gle valaisan qu'il fabrique de- Savoyards a fait une première

deux dernières années, ce

an, parfois hors du canton
comme ce fut  le cas au Comptoir
suisse de Lausanne ou à la Foire
de Bulle. Ces animations récol-
tent toujours un f ranc succès.»

C'est lors de la présentation
officielle du pain de seigle va-
laisan AOC au pied du Cervin
en février dernier qu'a germé
l'idée d'emmener cet ambassa-
deur de la gastronomie valai-
sanne sur un autre sommet
mythique: «La montagne, c'est
mon autre passion. J 'avais ainsi
déjà gravi le Mont-Blanc p lus
d'une vingtaine défais.» Ne res-
tait plus qu'à attendre le mo-
ment propice et les conditions
idéales pour signer une 25e as-
cension pas comme les autres
puisqu'elle était destinée à ren-
dre hommage au pain de seigle
et à ceux qui le fabriquent.

Photographié par des Québé-
cois. «J 'ai effectué cette ascen-
sion en solitaire en sachant bien
que je rencontrerais forcément

halte au refuge du Goûter où il
passé la nuit. Le lendemain à
4 heures - une heure de lever
habituelle pour ce boulanger
expérimenté - il pouvait partir
à l'assaut du toit de l'Europe
par beau temps et avec son pa-
quetage original. Finalement,
Bernard Gruz se fera photogra-
phier par des alpinistes québé-
cois, à 4810 mètres d'altitude,
offrant ainsi au pain de seigle
une vitrine inédite et de rêve.

1

von Kànel Claivaz, collaboratrice au Service cantonal
de la santé publique.
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VW GOLF PLUS SCOTT 2.0 TDI, noire met. 2008 10 000 km
¦ ¦¦¦ 

B* m* ¦ »•¦¦¦ IV VW GOLF VR6 SYNCR0, noire met. 1998 166350 km AUDI A6 3.0 TDI, gris met. 2008 33 300 km
BB HH MM^M ^  ̂

mmt

M ¦ ^H VW GOLF VAR. 1.4 TSI, bleue met. 2008 15 000 km AUDI A6 lim. multitronic, gris met. 2006 26 770 km
I ¦¦ | |̂  ̂ WM ̂ TjM ^F 

VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2009 13 500 km AUDI A6 AVANT 3.0 TDI quattro, gris met. 2008 33 250 km
I ¦¦ I ¦) VW GOLF 1.9 TDI, noir met. 2008 11000 km AUDI Q7 TDI, 233 CV, gris met. 2007 23 000 km

|1UI HI VW GOLF Var , CL, 1.9 TDI 4 x 4 , gris met. 2008 19 300 km AUDI A6 quattro 3.2 FSI, bleu met. 2005 89 090 km
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1.4 TSi 
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M VW SHARAN SL, tiptronic, gris met. 2007 32 360 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29000 km
SalOIIS CllJr tiSSUS AlCar îeUr & CXtérieUr vw T0UAREG K TDI, bleu met. 2006 50 S00 km BMWZ4 ROADSTER, noire 2004 5? 877 km

m ' ' À -w ' _ AUDI n ROADSTER 2,0, gris met. 2007 14500 km BMW 330 XD coupé, gris met. 2007 8 000 km
*̂ _.^ — -.5— mM am\mm. am%mmmm.\\\ AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T noir met. 2005 57 700 km SUBARU LEGACY 2.0 4 x 4  break, gris met. 2007 9 500 km

fM Wm I |»M [VI AAI AUDI A3 Cabriolet 2.0 FSI automatique blanche 2008 15 000 km MERCEDES R320 CDI, gris met. 2006 75 130 km
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¦ AUDI 

A3 
2.0 

turbo Sportback, noir met. 2007 9 000 km FORD MONDEO 2.0 TCDI, gris met. 2006 49 800 km
¦ B U kf  11 lll S AUDI A3 quattro, 3 p., noir met. 2007 30 400 km VOLVO S40 T5, noir met. 2004 68 016 km
•¦ 

B̂ — U
j Ê  mM M M m̂W mmW M AUDI A4 AVANT 1.8 turbo quattro, oleu 2008 29 500 km HONDA CIVIC 1.4i, noir met. 2006 53 000 km
M W AUDI A4 Avant, 3.2 quattro,tiptronic, grise met. 2005 55 300 km PEUGEOT 307 break, gris met. 2007 47 900 kmles plus jî ^Hs de meubles 
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Charly Abbé a expliqué comment il vivait dans sa jeunesse. Il a ensuite
effectué une démonstration de salaison avant de faire goûter sa
production personnelle, LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Arpenter les ruelles de Gri-
mentz en plein été fait penser à
l'exécution d'un tour de magie.
On a l'impression de jouer les
personnages figurant sur une
carte postale, l'une de celles qui
font rêver de la Suisse des mil-
lions d'étrangers.

Samedi, l'office du tourisme
a ajouté de la vie et de l'authen-
ticité à ce décor, rythmé par des
milliers de géraniums. En effet,
les Valaisans et les touristes
étaient invités à prendre part à
la manifestation «Passé Pré-
sent», axée sur la transmission
du savoir.

Le programme était allé-
chant avec des démonstrations
de fabrication du fromage et du
pain mais aussi de miel, de vi-
naigre. L'histoire du vin des gla-
ders et la culture des légumes à
l'ancienne ont été commentées
à l'intention des estivants.

Témoignage exemplaire.
Charly Abbé était l'un des inter-
venants de cette découverte.
L'Anniviard a captivé son pu-
blic avec un exposé riche en in-
formations, et en anecdotes. Il
a poussé le soin du détail en
placardant des photos ancien-
nes sur son stand. Né à Pinsec
en 1936 dans «une famille de six
enfants seulement, celle de mon

épouse en comptait quatorze»,
Charly Abbé a résumé l'évolu-
tion depuis 1950. «Avant c'était
la vache qui nourrissait
l 'homme maintenant c'est
l 'homme qui nourrit la vache»,
a-t-il expliqué.

Si 70 à 80% de la population
appartenait au monde de la
paysannerie, aujourd'hui cet
univers a quasiment disparu.

A l'époque, l'existence
n'était pas facile. Le dimanche
après-midi était le seul jour de
congé puisque le matin à l'aube
il fallait fourrager le bétail et en-
suite «partir communier sans
avoir ni bu ni mangé.» Cette re-
montée dans le temps a été ac-
compagnée de renseignements
sur la salaison de la viande et
d'une dégustation.

Retour à la nature. Les citadins
ont apprécié la soupe typique
ainsi que la découverte d'un
jardin. A la Pharmacie du Bon
Dieu, on renouait avec le passé
et toutes les merveilles naturel-
les comme le sirop à la violette.

L'OT et tous les habitants de
la vallée qui ont participé à
cette première ont programmé
deux rendez-vous du même
type pour les deux prochains
étés. Ils porteront sur les thè-
mes des outils et des textiles an-
cestraux.

Les hommes de la montagne ont fait grande impression, LE NOUVELLISTE
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Le Nouvelliste LL

GRIMENTZ

Les présents
du passé

MISSION

René Fasel
à la baguette

René Fasel au tambour en compagnie de son épouse Fabienne, de
Philippe Gaydoul, Jean-Marie Viaccoz et Simon Epiney. LE NOUVELLISTE

René Fasel, président de la Fé-
dération internationale de
hockey sur glace, et membre du
comité international olympi-
que, était l'hôte du village de
Mission qui célébrait samedi la
fête patronale de Sainte-Made-
leine. Il était accompagné de
Philippe Gaydoul, nouveau
président de la Ligue suisse de
hockey, de lean-Marie Viaccoz,
président de la Ligue amateur
de hockey et Jean Martenet , an-
cien vice-président.

La Suisse peut-elle organi-
ser des Jeux olympiques? «Oui,
nous avons la capacité de le
faire car nous sommes un pays
de sports d'hiver. Nous avons les
infrastructures, les montagnes,
la neige. Reste à défin ir le
concept et à trouver un consen-
sus», souligne René Fasel.

«Ce qui est important ce n'est
pas le toit mais la glace! Il faut
créer des patinoires pour les jeu-
nes car c'est la base du hockey.»
CA

Le sounie
ae ia montagne
HAUTE-NENDAZ ? Depuis huit ans la station alpine
se consacre à la promotion du cor des Alpes. Avec succès
CHARLY-G. ARBELLAY

«Ils ont tout sorti! Des reines d'alpage
aux chèvres de Saclentz, les Nendards
nous en ont mis p lein lesyeux!» lance un
estivant samedi soir. Visiblement satis-
fait , un des quatre mille spectateurs du
grand cortège folklorique savoure ses
vacances dans la région. Le 8e festival
international de cor des Alpes a donc
attiré la foule.

«Il ya  de p lus en p lus de profession-
nels qui s'intéressent à notre rendez-
vous estival», souligne Antoine Devè-
nes, président du comité d'organisa-
tion. «Les productions étaient de haute
qualité. Plus de cent participants de
toute l'Europe avaient fait le déplace-
ment. J 'ai senti chez eux beaucoup de
passion pour cet instrument.»

Chaque année, les musiciens se
souviennent des partitions écrites pour
eux par le compositeur feu Jean Daet-
wyler. En guise d'hommage, ils n'hési-
tent pas à interpréter quelques mor-
ceaux d'anthologie.

Christophe Darbellay
se souvient

Symbole de la culture alpine, ins-
trument des grands espaces, le cor des
Alpes fascine. Le conseiller national
Christophe Darbellay, l'orateur officiel
du festival , n'a pas manqué de rappeler
quelques souvenirs d'enfance. «J 'ai
toujours écouté et aimé passionnément
le cor des Alpes», a-t-il déclaré.

«Bien avant que l'instrument ne re-
trouve sa popularité somme toute ré-
cente, alors qu 'il était encore confiden -
tiel, avec mon oncle Auguste, sur les
hauts de Liddes, nous allions couper un

sapin pour en faire un cor avec la bonne
longueur, la bonne courbure, à la main
et puis quelques outils rudimentaires.»

L'orateur a rappelé qu'à l'heure de
la globalisation, de la standardisation,
il fait bon retrouver ses racines. «Ces va-
leurs patriotiques sont notre identité»,
a-t-il ajouté avant de poursuivre avec
enthousiasme.

«Elles nous serviront longtemps en-
core de repères lorsque ce pays connaîtra
le doute ou la difficulté. » Christophe
Darbellay a continué à encourager la
foule. «Afe laissons à personne le mono-
pole du patriotisme! Ces valeurs suisses
nous appartiennent. Sachons les défen-
dre et les respecter.»

Lors de ce rendez-vous haut en
couleur, les vacanciers et les habitants
ont aussi pu prendre part à une grande
soirée folklorique. La Société des vieux
costumes de Savièse, Marie-Louise et
ses filles et Les Faustines avec leurs cor-
nemuses ont rythmé notamment l'évé-
nement.

Réussite sur tous les plans
«Dimanche, sur les hauts de Tra-

couet, nous avons vécu un grand mo-
ment. Cent vingt souffleurs ont joué le
morceau d'ensemble. C'était magique»,
s'exclame Antoine Devènes.

Cette 8e édition a été une réussite.
Même le soleil s'était mis de la partie...

PUBLICITÉ

lige
let, un t
adre de
la mont

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Tél. 027 203 37 21
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OVRONNAZ

Valoriser l'artisanat
authentique

icz - bru

«Un violon sur le toit» conte l'histoire, tantôt joyeuse et festive, tantôt tragique et émouvante, du pauvre laitier Tevye (2e depuis
la droite) et de sa famille, G. RAYMOND

La magie
du violon ooère
SPECTACLE ? L'Echo de la Vallée a mis sur pied une comédie
musicale d'un remarquable niveau artistique. Cela se passe en
plein air, à Issert, dans le val Ferret. Impressions.
OLIVIER RAUSIS
Un spectacle magnifique!
Cette remarque, les cin-
quante comédiens qui ont
déjà joué à huit reprises la
comédie musicale «Un vio-
lon sur le toit», en plein air à
Issert, depuis le 10 juillet
dernier, l'ont entendu des
centaines de fois. Une belle
récompense pour tous ces
acteurs, danseurs et chan-
teurs qui ont réalisé un im-
mense travail pour monter
ce spectacle d'envergure. Il
fallait en effet être ambitieux
pour s'attaquer à cette célè-
bre comédie musicale, jouée
plus de 3200 fois lors de sa
création en 1964 à Broad-
way, reprise des centaines de
fois dans le monde entier,
adaptée au cinéma et jouée
aujourd'hui encore à Paris,
Broadway et Montréal no-
tamment.

Ce challenge, 1 Echo de la
Vallée de Praz-de-Fort l'a
parfaitement relevé. De
l'avis général, le niveau artis-
tique de la version mise en
scène par Jean-Marc Copt -
on n'oubliera pas que tous
les comédiens sont des ama-
teurs - est remarquable.
Même si Michel Copt, qui
réalise une performance
époustouflante d'acteur et
de chanteur dans le rôle
principal, est omniprésent
sur scène, on mettra en exer-
gue la cohérence d'ensem-
ble. Tant les interprètes des
autres rôles principaux, que
les choristes et les figurants
se montrent à la hauteur.

Joie et émotion
Jeudi et vendredi dernier,

la pluie a pourtant failli jouer
un mauvais tour aux acteurs.
Si le public est à l'abri, tout le
spectacle se joue en plein
air, dans de superbes décors

Michel Copt (à gauche) interprète avec brio le rôle du laitier Tevye, ici lors d'une scène avec le
boucher Lazar (René Vernay). G. RAYMOND

en bois mis en valeur par de
subtils jeux de lumière. Mais
les deux soirs, comme par
miracle, la pluie a cessé au
bon moment, laissant la
place au violoniste tout
d'abord, à l'orchestre en-
suite, aux acteurs enfin .

L'histoire raconte la vie
quotidienne d'une commu-
nauté juive installée en
Ukraine. Plus précisément
celle de Tevye (Michel Copt),
un pauvre laitier qui désire
que ses filles fassent de bons
mariages. Mais tout ne se
passe pas selon ses souhaits,
et encore moins selon ceux
de son épouse... S'ensuivent
des scènes tour à tour joyeu-
ses, festives, émouvantes,
tragiques. Parmi elles, quel-
ques moments forts , comme
le rêve de Tevye et de son

épouse, le mariage de leur
fille aînée, la danse des bou-
teilles, les interventions des
russes, les perfidies de la
marieuse du village, les
choeurs et danses ...

La réussite de ce specta-
cle doit aussi beaucoup à la
musique. Formé de 14 musi-
ciens, la plupart profession-
nels, l'orchestre, placé sous
la direction de Cédric Jac-
quemettaz y joue un rôle es-
sentiel, notamment au ni-
veau de l'ambiance. Tout en
donnant la tonalité du spec-
tacle, il guide et soutient les
chanteurs solistes, accom-
pagne les chœurs d'ensem-
ble, assure les transitions,
accentue les effets de lu-
mière... Bref, une splendide
partition pour «Un violon
sur le toit» qui vaut le détour.

ENCORE
CINQ REPRÉSENTATIONS
Cette comédie musicale
étant jouée eh plein air, une
scène et des gradins cou-
verts - places assises numé-
rotées - ont été montés au
lieu-dit Derrière Issert.
Cinq représentations sont
encore prévues, les 30 et 31
juillet , ainsi que les 6,7 et 8
août , à 21 h. Les réservations
se font sur le site www.unvio
lonsurletoit.ch où figurent
toutes les informations prati
ques.
A noter encore que chaque
soir de représentation, les
spectateurs peuvent se res-
taurer et se désaltérer dans
plusieurs stands et bars
aménagés dans les raccards
du village d'Issert.

bi
des marchés estivaux valaisans. LE NOUVELLISTE

Samedi, la station d'Ovronnaz
accueillait son premier mar-
ché artisanal propre. C'est-à-
dire un marché réservé aux vé-
ritables artisans, qui fabri-
quent eux-mêmes leurs pro-
duits. Un créneau en vogue
dans plusieurs stations valai-
sannes et qu'Ovronnaz entend
bien développer, souligne la
directrice de l'office du tou-
risme Jocelyne Chevrier: «Il y a
une demande pour ces mar-
chés authentiques tant du côté
des touristes que des artisans.
Nous n'avons d'ailleurs aucune
peine à trouver des exposants,
alors que des marchés similai-
res ont lieu tous les week-ends
de l'été en Valais. Comme il n'y
a aucun stand de revente, la
qualité est garantie. Lors de autant sur une clientèle locale
cette première édition, qui a f idèle que sur des touristes dé-
rassemblé une quarantaine couvrant nos créations.»
d'exposants, nous n'avons dû
intervenir qu'une seule fois
pour rappeler les règles de ce
genre de marché.»

Samedi, une habituée des
marchés estivaux se trouvait à
Ovronnaz. Ljubica Ansermoz
travaille dans l'atelier de déco-
ration de Josiane Rossier, à Vil-
laz-Saint-Pierre (Fribourg). El-

les fabriquent de leurs mains,
depuis la recherche des maté-
riaux dans la nature jusqu'à
leur mise en forme finale, les
décorations de maison qu'el-
les proposent dans leur stand.

Depuis douze ans, Ljubica
se rend chaque été dans les
stations valaisannes: «Nous
participons autant à des mar-
chés mixtes que propres. Mais
ces derniers rencontrent tou-
jours p lus de succès car les gens
veulent de la qualité, tout en
pouvant discuter avec les arti-
sans de leur manière de tra-
vailler. I l y  a évidemment des
hauts et des bas mais, dans
l'ensemble, ces marchés sont
très- intéressants pour notre
atelier. Nous pouvons compter

Convaincu du succès de Ja
démarche, l'Office du tou-
risme d'Ovronnaz va renouve-
ler l'opération chaque été. Il
espère même étoffer l'offre, en
doublant le nombre d'artisans
présents, et va s'attacher à
améliorer tant la promotion
que la signalisation de la ma-
nifestation. OR

SAILLON

Les américaines
font leur show

Quand on croise cette Cadillac sur la route, mieux vaut passer son
chemin! LE NOUVELLISTE

Deux jours durant, le stade de
football Saint-Laurent de Sail-
lon a vécu sous le signe des bel-
les américaines. Parmi les cen-
taines de véhicules exposés, il y
en avait pour tous les goûts, des
modèles récents plutôt discrets
aux impressionnantes et ruti-
lantes voitures des années
1960, à l'exemple de la Cadillac
Fleetwood ou de la Chevrolet
Impala. Sans oublier les jeeps,
les 4x4 , les vans et autres Har-
ley Davidson.

Rencontres, démonstra-
tions, concerts et autres
concours ont jalonné ce week-
end dédié au culte des chromes
from US.

Le 10e anniversaire. Cette 9e
édition à peine terminée, le
président de l'US Cars Valais
Jean-Claude Wâgli songe déjà
au 10e anniversaire, qui sera cé-
lébré en juillet 2010: «Nous al-
lons étoffer quelque peu les ani-
mations et les concerts. Quant
au cruising des voitures dans la
région, il sera certainement al-
longé. Mais d'ici là, de nom-
breux autres rendez-vous atten-
dent les passionnés de véhicules,
à commencer par la concentra-
tion moto toutes catégories et
toutes marques que nous met-
tons sur pied le samedi 8 août à
Ovronnaz. Avis aux ama-
teurs...» OR



MAGNIFIQUES FEUX D'ARTIFICE!
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU'AU 31.7.2009

OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

HRSjfl

22.90Mj-25
¦¦¦¦ÉMBAAÉBiai 

 ̂ . .a Fusée Swiss
Assortiment Assortiment de Q a
Top Super fusées Party 

Assortiment
Color & Fun
36 tirs

MIGROS
En vente à Migros Bouveret, La verrerie Monthey, Brico Loisirs Martigny, Manoir Martigny,
Verbier, Brico Loisirs Châteauneuf , Métropole Sion, Haute-Nendaz, Montana et Sierre. MM ^^wmmwmmàrx IWI

AÏ IAI IK
Coopérative Migros Valais IVI CUMiniC? IVIdlld ll



BBCH/ Le nouvelliste

AIGLE

Le centre-ville vibre
au rythme du sport

ic- - gb

Depuis la Moselle, Daniel
Baué et sa femme Fran-
çoise ont rallié Champéry
pour participer à leur
troisième Randonnée
alpine en Traction.
LENOUVELUSTE

IS Lundi 27 juillet 2009

Samedi, les membres du club de pétanque Les Sixboulettes ont
assuré une démonstration sur les quatre pistes installées sur la place
du Marché, LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Zut, elle est trop longue! Mais
est-ce qu 'elle va s'arrêter?» Hier,
les exclamations fusaient au
pied de l'Hôtel de Ville d'Aigle.
Dès 9 heures, en doublette ou
en triplette, plusieurs membres
du club de pétanque local Les
Sixboulettes s'efforçaient de
placer leurs boules tout près du
cochonnet. Pas si simple, selon
leur président Eric Schnydrig,
de maîtriser le relief des quatre
pistes en gravier fraîchement
installées sur la place du Mar-
ché: «Il yades bouts où ça roule
beaucoup et d'autres où de gros
cailloux f reinent les boules. En
outre, le terrain n'est pas p lat.
Mais c'est parfait pour celui qui
veut apprendre!»

Gratuit. Depuis samedi et
jusqu'au 2 août, la pétanque est
reine sur les bords de la
Grande-Eau. Une initiative que
l'on doit aux commerçants
d'Aigle-Cité, qui veulent faire
battre le cœur de la ville durant
l'été en y proposant gratuite-
ment des animations populai-
res. «Notre but, c'est de créer un
événement, d'attirer du monde,
de faire en sorte qu'on parle
d'Aig le en montrant une autre
de ses facettes», souligne le pré-
sident d'Aigle-Cité Marc-Oli-
vier Drapel. «Les carrières du

SÉJOUR DES ENFANTS BIÉLORUSSES

Istok cherche dans l'urgence
deux familles d'accueil
Alors que les enfants biélorusses ont débarqué hier dans le Cha-
blais pour un séjour santé, l'association Istok Source cherche
d'urgence deux familles pour accueillir jusqu'au 15 août Anatoli et
Bahdan, âgés de 14 ans. Les personnes disposées à les recevoir
dans le Chablais valaisan ou vaudois ou de Saint-Gingolph à Sion
sont invitées à appeler le plus rapidement possible Serge Cleusix
au 079 203 75 79, Diony Menendez au 079 73170 02 ou Christine
Vannay-Turin au 0792141792. L'association basée à Vionnaz orga-
nise des séjours santé qui visent à améliorer la santé des adoles-
cents victimes de la catastrophe de Tchernobyl, à favoriser les
échanges d'amitié entre les jeunes de pays différents et à permet-
tre un enrichissement personnel par l'apprivoisement d'une autre
culture. Informations www.istok.vionnart.ch. LMT/C

W . %  iii j

Lessus nous ont offert deux ca-
mions de gravier et nous avons
bénéficié d'un gros appui de la
voirie et des bûcherons pour le
damage et les bordures.»

Durant une semaine, la
place du Marché se donne ainsi
un petit air de Canebière avec
son mini-boulodrome de plein
air. Après le tournoi populaire
mis sur pied samedi avec les
Sixboulettes, les pistes sont
désormais accessibles à tous
ceux qui voudraient se familia-
riser avec les subtilités du «tu ti-
res ou tu pointes?» tous les
jours de 9 h à 22 h (les boules ne
sont pas fournies).

Pétanque puis beachvolley.
Du 15 au 23 août, le sable de
quartz remplacera le gravier
pour le plus grand plaisir des
amateurs de beachvolley. «No-
nante-tonnes recouvriront le bi-
tume. Le terrain sera livré clés en
main par une entreprise suisse
alémanique qui s'occupe du
Coop Beach Tour», détaille
Marc-Olivier Drapel. Initiations
et démonstrations seront pro-
posées par le Volleyball Club
d'Aigle, notamment le samedi
15 août en lien avec le Marché
de l'Assomption (tournoi po-
pulaire, musique...). 2009 fera
office de test en vue de prochai-
nes éditions.

CHAMPERY
? Soixante
équipages se
sont élancés
hier du fond
du val d'Illiez
à bord de leur
Traction pour
un rallye
d'une
semaine.

¦ ¦un urcroen sur les
routes des Aloes

«Sur quelque
60 équipages,
on en dénombre

CLUB
DE PASSIONNÉS

une quinzaine
de nouveaux.
Ce qui me fait
assez plaisir»
LOUIS BURNENS

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Dans les années 1960, j'avais
un oncle qui vivait en Afrique
et qu'on ne voyait qu'une ou
deux fois Tan. Il avait une Trac-
tion qui était entreposée sur des
cales chez le concessionnaire et
qu'on ne préparait que lorsqu'il
était là. Alors pour nous, c'était
la fête. Ça m'a toujours fait rê-
ver. En 1982, j'en ai trouvé une
et je l'ai achetée.»

Daniel Baué nourrit une
passion pour les Ttactions Ci-
troën. Une passion qui, très ré-
gulièrement, l'emmène avec sa
femme Françoise sur les routes
du monde. A bord de son mo-
dèle 11 BL 1950, il a ainsi tra-
versé les Etats-Unis, visité la
Tunisie, l'Afrique australe, le
Québec... «Notre premier
voyage remonte à 2000. Un jour,
je suis rentré d'une réunion du
club et j 'ai dit à ma femme: «Un
type organise un voyage super,
on ne peut pas passer à côté. On
va camper en Australie, et on y
va avec la Traction.» Ma femme
qui n'avait jamais campé m'a
dit: «Tu es fou!» Mais le cam-
ping dans ces conditions, c'est
super: le soir, on retrouve p lein
de gens qu'on connaît, ilya une
bonne ambiance. Du coup, on

s est inscrits à un peu tout ce qui
se fait. On n'arrête p lus. On est
mordus!»

130 participants
Samedi, le couple de Fran-

çais a fait le voyage de Ham-
sous-Varsberg en Moselle
jusqu'à Champéry, d'où
s'élançait la 15e édition de la
Randonnée alpine organisée
par le Club Citroën Suisse 34-
57 (voir encadré). «Quelque 60
équipages, soit 130 personnes,
sont de la partie. Dont une pe-
tite quinzaine de nouveaux, ce
qui me fait assez plaisir», souli-
gne le président du club, Louis
Burnens. Venus de Suisse mais

PDT DU CLUB CITROËN SUISSE 34 - 57

aussi de France, de Belgique
ou d'Allemagne, les véhicules
d'époque ont quitté le val d'Il-
liez hier matin et traversé le Va-
lais pour rejoindre Flims. Ce
rallye un peu particulier em-
mènera les participants par les
routes et les cols des Alpes jus-
que dans les Grisons ou en Ita-
lie avant l'arrivée à Montreux
le 31 juillet.

Les kilomètres qui défilent
ne font qu'attiser la flamme,
comme le confie Daniel Baué:
«Un jour, je vais cesser d'être
p harmacien. Mais j 'aurai tou-
jours une Traction. C'est un
moteur pour l'existence et ça
n'a pas de prix...»

\ Le Club Citroën Suisse
: 34-57 a été fondé en
: 1974. Il regroupe plus
: de 280 membres ac-
: tifs répartis dans
j toute la Suisse, princi-
: paiement en Roman-
: die. Si la plupart pos-
: sède une, deux Trac-
: tions, voire davantage,
¦ le seul fait d'aimer ou
: de s'intéresser à ces
: voitures ouvre les por-

e ; tes du club, dont le
is : but principal est de
I- • rendre service à ses

membres pour les ré-
parations, les pièces
et la documentation. Il
publie un journal et or-
ganise diverses ani-
mations. Dont, tous
les deux ans, la Ran-
donnée alpine, sorte
de rallye qui permet
de découvrir en Trac-
tion, durant une se-
maine, les plus beaux
cols des Alpes ou
d'autres chaînes.
Plus d'informations sur le
club sur www.34-57.ch

MORGINS

Les dix ans de Chablais Tourisme
Samedi, Chablais Tourisme
fêtait son dixième anniver-
saire dans le cadre du Mar-
ché folklorique morginois. A
l'heure de l'apéritif, le direc-
teur Raphaël Granger et le
président Pascal Gross ont
reçu un caillou de l'Eau
Rouge. Un présent qui sym-
bolise les liens toujours plus
étroits qui unissent Morgins
et Chablais Tourisme depuis
que la station fait office de
site pilote pour l'organisme
régional («Le Nouvelliste»
du 22 juin ).

La pçtie officielle a
sonné l'heure d'un bref bi-
lan: «Une décennie de travail
en commun nous a permis de
nous connaître et de dégager
des axes de développement
pour le tourisme, qui est une
branche économique impor-

tante pour le Chablais», a
rappelé Pascal Gross. Avant
de se tourner vers un avenir
qu'il espère synonyme de
partenariats accrus: «Unis,
nous sommes p lus forts.
Nous devons continuer à
mettre en p lace de nouvelles
collaborations, explorer de
nouvelles voies pour faire
connaître notre région.»

Assemblée d'information.
En guise de cadeau d'anni-
versaire, le président espère
que Chablais Tourisme se
verra offrir , le 29 novembre,
l'acceptation de la nouvelle
Loi sur le tourisme, dont la
philosophie guide déjà l'ac- de Chablais Tourisme, LE NOUVELLISTE
tion de l'entité chablai-
sienne. Dans la perspective
de ce scrutin, Pascal Gross a d'information est prévue le conseiller d'Etat Jean-Mi
signalé qu'une assemblée 14 octobre, en présence du chel Cina. LMT

Bernard Dubosson (à gauche) a offert un caillou de l'Eau Rouge
à Raphaël Granger (au centre) et Pascal Gross pour les dix ans
de Chablais Tourisme, LE NOUVELLISTE

http://www.istok.vionnart.ch
http://www.34-57.ch
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Caisse

Immobilières
location

A louer à Sierre
Rte de Sion 53

Demi-porc de campagne
(disponible 12 x demi)

Elevage durant toute l'année
en plein air.

Nourriture, produits contrôlés par
notre fournisseur (moulin de Viège).

Prix: Fr. 7.50 le kg
Sur demande désossage, prêt pour

le congélateur, par un boucher:
+ Fr. 1.50 le kg

Tél. 079 882 37 73.
036-522971

Diolly / Ormône
A vendre

exclusives
villas modernes

206 m2 habitables,
garage double 39 m'

y compris 800 m; terrain.
Fr. 1 150 000.-TTC
Renseignements
Tél. 027 327 72 00
Tél. 079 773 80 26
Tél. 079 753 46 18

info@pierreloisirs.ch
036-524392

studio
60 m2
Fr. 690.-
charges comprises.
Libre
1" septembre 2009.
Tél. 027 455 33 33
(M. Crittin).

036-524185

la rubriûueûes sour
Chère Céline

Joyeux anniversaire
à l'occasion de tes

20 ans!

Pour tes 18 ans, nous Joyeux anniversaire Jojo!
te souhaitons un pour tes 25 ans

heureux anniversaire! _. 

Nous te transmettons tous
nos vœux de bonheur et de

succès pour ton avenir.
Grand-maman et grand papa

Bienvenue au club des
«Sales vieux c...».

Ta famille qui t'aime quand même

Si vous le rencontrez,
pensez à lui offrir un verre...

Ta famille qui t'aime
036-524504 036-522930 036-524361

http://www.landi.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
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J t̂MJTlMI ĴWri. /T V̂ 210 cm, appareils Zug, très bon état, Fr. 1000.-,

IÈMIMMNMIMM *̂^^ Benelli 
504 

Sport, 500 cm', vert anglais ,
m^̂ +̂ ^̂ ^Hj^̂ ^jyy l̂jJllM 4 cylindres , 1980, expertise 2007, 24 000 km]

. , . . „ ¦7rvTrTWîiT?5 nT!W3?HilH Aide pour couple âgé, Riddes, grande disponi- Fr. 6000 -, tél. 024 471 68 78.
A acheter à beau prix pour I exportation, ¦¦¦¦¦¦ ilNilH bilité, compétence, amabilité, tél. 079 40 30 768. ? _ m m m \ \ W f \ %  W ..- ,m „,,: M ^VT^KX "autos, bus et camionnettes, etat sans impor- !:HiiMiiW-.fl . . ? <¦? Suzuki 750 GSXF, bleue, 13 000 km, experti-
tance , paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou RlBll ffnlWflll̂  ̂ Café-restaurant à 

Sion cherche serveuses, sée, pneus neufs, Fr. 1600.-, tél. 077 404 77 10 .
SMS. ItNWîJWJM pWmPOT 50% et 100%r avec expérience, français exigé, ''•L /* 
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078 609 09 95, Bertolami , tél. 079 628 55 61. DgncjgMj^hni^yyiiij'JiT^ par semaine, pour travaux d' entretien de jar- ?
. . . —T— rr-r?—i T" li™ "fl™ lai' W li ' HÎHflgfWrcglffilfflBl clin , tél. 079 412 70 59. . ,- kàY'Z Jjfc.1Achat autos toutes marques, j offre les meil- |||̂ ||u|jj ŷiu|̂ U|Uj| |ij |̂|| __. __ 
leurs prix , paiement cash , tél. 076 742 00 35. 

EEEÏ jŒI H œY t̂rTvaTXSeTZT^me^.
" 

_/ A aCheter à beaU *"* AC accidentées et non
¦flWWHfffflWTOfffflW ^^W w,i=i

e
ISr! «i n-,Q™«of 

bâtiment;, - m- accidentées, aussi autres marques, paiement
¦MiMUlffîiUli ^MUllB 

Valais central, tel. 079 204 47 95. .̂fl Hi cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk , Sion.
1 NOUVEAU I | L'Ecole suisse de ski et de snowboard Sion SOLDES - LIQUIDATION Restaurant de la Piscine à Sion, ouvert k

: 
âîS^WiS M^cL&ïï'Sï UNGE5 EPONGE100% cotonb,anc30/30 dimanche â midi. Assiette estiva,4. tél. 02?

O 

week-end, débutants bienvenus. Faire offre par cm fr. 1.- au heu de fr. 2.- / 50/100 cm fr. m 92 da. 

écrit à Esss Cotzette 15, CH-1950 Sion, ou par 4.70au lieudefr.8.-/70/140cm fr.9.10
tliiU =̂ssa e-mail à info@esss.ch au lieu de fr. 18.-/100/150 cm fr. 13.90 au

/ A  ÏT i » 7 ~̂, ï—^ E iT" lieu de fr. 23.-/SUPERBE LINGE DE PLAGE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™«l 1 Pizzeria Don Carlos à Sion cherche ,mno„ r„ji„(, ,e /r:-,k.;„..„,4„n™,
IL I serveur/euse, tél. 079 316 27 88. 'n ,™« ?5, f^

C4 Picasso 2.0 i Série Exclusive, anthracite V»*/ t- - ¦ ¦  ¦ , ¦ nn||r H .h||t .pntpmh„. 
Sion 017 322.48.42 www.textiles-imsand.ch

™ • +-.II- - -««A„ ïAm -.A nnn L™ «,„+«.... ^̂  ̂ Sion-Fémina cherche, pour début septembre,
T f71 ĥ Lin& n» AR <?F<P kn?«!ïn r. .. 

* 
c- t ' u " u 1 monitrice(teur) badminton loisir, lundi soir, Achète antiquités: meubles, tableaux

essence, boite séquentielle, ABS/ESP, jantes alu De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour 2 physiothérapeutes gym dos mercredi matin et anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux

iîL ^^^̂ B Ĵîir ^^SS T̂o i î iïT*™  ̂ Cha'etS' * JeSdfsoir. Contact téP079 451 35 69. or, diamants, tél. 079
9 

720 08 4
P
8.

u ., r;„;, „r!„, j  .,. . . -. ma nnn v™ .. .. -r . . . r—; Urgent, cherche employée de maison à ¦ Achète antiquités: mobilier, tableaux, sculp-Honda Civic, grise, 3 portes, 108 000 km, Martigny, appartement à rénover, 2, 3 ou , f temps, région Crans-Montana, aimant les tures, bronzes, horlogerie et montres-bracelets,
nT£'l 4

6
7 'I,28'04'2009' Pnx intéressant- tel. 4-4V, pièces, tél. 076 392 72 18. §  ̂disponible de suite, si possible avec réfé- etc., bijouterie et argenterie (aussi pour là

U/ B BQ3 4/ B3. rences et véhicu|e Veuillez adresser CV, lettre fonte), tél. 079 351 89 89, cccc_arts@msn.com
Subaru Legacy break 4 WD 1993 super état, manuscrite et photo à: case postale 41, 1951 

A vous de voir! Voyanœ très précise, 5 minu. Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,

F^SOO
6
- tI|

X 
079 361 oTu 

9arant le' 5!fH tes gratuites, tél. 078 737 29 51 Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Urgent, Mazda 323 F 1.8 16V, de 1994, ŷ --—^HHHH B178 000 km, expertisée, pot, radiateur, amortis- / '/  ĴI|BQBMEB >*= .̂ 
¦

seurs neufs, Fr. 2000.-, tél. 078 898 59 00. / 
X ^ ^ Ĥ f U f U lf W H i m  (T 1

'^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ Education - Enseignement
Dame recherche travail: aide pour pension-
hôtel, résidence, location appartements, tâches 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^

O 

administratives, anglais, dame de compagnie, tra- ^¦̂ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦H
ŝ=s __ vaux extérieurs ou autres. Région Riviera/Chablais, ¦̂ îj Sl*JlM*J ¦ M ISMSJIJ H—M S{l lH jjl llj lll] [CH

/[ 
 ̂

Valais romand, tél. 079 214 96 09. 
^̂^̂ *

Il J J^MWUH Homme avec permis F cherche n'importe H H
^̂ ^̂  

quel 

travail, étudie toutes propositions, tél. " ?̂
 
T % !¦¦¦

Chemin-Dessus, chalet de 92 m1 avec garage, 076 410 61 51. I J J I
endroit calme, tél. 079 224 26 64. 1 ___________ «_l
Chippis, Promenade, 1 maison 6 pièces avec ][jJ ]̂̂ ]|3||]|^M1|̂ lfRllB 3l B ^̂  B|||| M|jU&îi |jj| ij||j| S
couvert à voiture, garage sur parcelle de ,̂ V̂ ^̂ ^̂ ^̂
697 m', Fr. 595 000.-, tél. 027 455 78 54. Cherche à louer une boucherie, petit restau- ff \̂ messageries
cn;r.3Ccaw c=ir.t iui=,.,ri^o i „idri \/iii= rant de montagne ou buvette d'alpage, tél. 079 II VJ|V§I_f/£.KH ¦ -Epinassey, Saint-Maurice, â saisir! Villa .nn 99 K7 \ i Hnrhnnp
6'h pièces (2002) sur parcelle 900 m . quartier juu ^^ fa^- 

V«  ̂
UUMIUIIB 

V. \ururu f r t x f m  rhl
résidentiel tranquille, Fr. 660 000.-. Foncia tél. Personne sérieuse cherche, à long terme, Kv WWW.tClCO.Cll 1
024 468 15 10. 2'h pièces avec balcon, dans villa ou petit immeu- H ^B ^BSBSB n̂BBBSHI l̂
E„J„ -„„.¦,_„ i_u_ „,:.„„ J_ ,,:¦¦¦._ - ble. Région Sion et environs, tél. 079 606 06 57. S& -wjaiErde, Conthey, jolie maison de village = ; y ne distribution fflinifl]iEnf| ŵ»i3  ̂ \fl
rénovée, 3V; pces, cuisine bien agencée, salon Région Saint-Léonard, Sierre, cherchons . mm 

um w >m
avec pierre ollaire, terrasse, cave-camotzet, chambre dans famille pour jeune fille, 3-4 nuits Carine, 29 ans, hyper mignonne, infirmière, de quali té, H . v|
2 places de parc, libre de suite, Fr. 215 000.-, tél. par semaine, dès le 10.8, tél. 079 722 19 91. brune aux yeux bleus, aime musique, nature, les Wr

 ̂
^B079 247 30 10. , . : — bains, la marche. Un peu timide, très douce, vous ranirlp_ ; ; —_ Région Sion et environs, personne sérieuse espère 29-42 ans, sincère, gourmand (elle adore 

laH,uc- <w
^Fully, superbe villa avec énormément de cherche à long terme 2'h pièces avec balcon, cuisiner) relation durable tel 027 322 02 18 offiraro t MM ¦ ^%

cachet, quartier résidentiel, libre rapidement, à dans villa ou petit immeuble, tél. 079 606 06 57. vïe'àl ' k ^voir absolument, tél. 078 673 00 60. -. ¦ v le a ^' 
trAp „«!„,»¦ ¦

—— .„ .,.—^— Sion et 
environs, couple sans enfants ch. Ne passez pas l'été seul! 68 ans, veuve, bons très eTÎICace! ¦ . V»

Muraz (Collombey), belle villa 4A pièces 37, pièces dans un petit immeuble calme ou reVenus, mince, douce, qaie, voiture, bonne il »_,
(2006), mezzanine, baignoire-jacuzzi, garage maison, tél. 027 323 54 39, 12 h-14 h. maîtresse de maison Claire quitterait tout pour mâÈMjÊÈÉtA\.W  ̂a -̂m*
double 2 terrasses , quartier clame, Fr. 739 000.-. 
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¦559 9̂1Fonaa tel. 024 468 15 10. 
^̂  ̂ genti|_ 68.80 anS| té| &7 322 02 18 | | ¦M-jaMgF j^|

Ovronnaz, magnifique chalet, près des pis- le Bonheur des Aînés. ¦|fc» __^B
tes et des bains, tél. 079 224 26 64. . ,̂̂̂^^ _
p ... . , . . „—-. r̂ —rr r̂?,— Comptabi ite Marketing Management Communication
Petit chalet de 4 x 4 m, madrier de 10 cm 

^̂  
r s a

d'épaisseur, évent. rendu posé, Fr. 12 800.-, tél. Ressources Humaines Vente Achats Gestion de projet y
079 699 87 14. „ . ... ., • ,. ,. , .„ _ » r ' -*Branson, mazot 2'h pièces, disp. des le 1"oct, a*vafM ^+«sifamw *mama\ ^aâà\ *mammm **^l%%%mm *^m.
Saxon, belle parcelle à bâtir pour 1 ou 2 vil- duplex, terrasse ensoleillée, pas de cave, tél. 079
las, mi-coteau, 961 m2, densité 0.5, bon ensoleil- 676 76 52. A réserver chiots husky à personne sérieuse
lement, prix intéressant, tél. 076 334 97 97. . ,. . .. — —̂r et sportive, tél. 032 866 15 63.

_L Saxon, app. meublé, 2 pièces, cuisine, salle de . . 
Saxon, grand 2'h pièces, neuf, avec pelouse bains, Fr. 680.- charges et électricité comprises, A vendre canard mandarin, tél. 079 685 09 41.
privative, libre de suite, Fr. 275 000 -, tél. 076 animaux acceptés, tél. 076 274 58 34. : __^ , _^ 392 72 18, té l. 079 214 23 15. saxon, studio, Fr. 710.- charges comprises S Vente - Recommandations Avis financier
Sierre, centre-ville, appartement 37: pièces, + place de parc , libre dès le 1.9.2009. HrtMWWIMillMLJ
86 m2, rénové, Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17. Renseignements tél. 027 780 11 62. ; 

^ 
___ ._—

Sion-Ouest, chemin de Châteauneuf, joli Sierre, appartement 47i pièces dans immeu- "ikttfir www.baerenfaller.ch | § j  ̂  | 
j| ZfcîJïH f̂#ï#T I |BT»J

47J pces + cuisine, Fr. 235 000.-, situation d'atti- ble équipé, Fr. 1500.-/mois charges comprises , 10 fûts plastique bleu 120 I., pour distilla- --_p_. j S S a W .  Moto-Shop Hiwiln}ffinifl5rffrîTI !3ifîl (ft^rlil«
que, libre de suite, tél. 079 236 18 63. tél. 079 221 15 63. tion de fruits; 20 caissettes à vendanges, 1 près- ^ ŜBfcj»»- - Occasions BS JPTl ̂  1113 iKi ff= iTTcAin'K'm t J*A ff i nTflf UH » P l^W
777: '¦ zr. Tt;—7- ZL T~ TT. rr-r.—1 :;—r r j  soir hydraulique 200 I., tél. 027 722 29 60. ^^^^SSfïlMlKWk Rrinno rll llllllllrl rlIIITI I'I In"'" ' '"'"
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Sierre, pour étudiantes, 1 chambre dans un 1 /fkaWK âtl Hj.'«i °11=", Nous regroupons vos crédits ,
Appartement 47: pièces, 118 m', Fr. 360 000.-, à appartement 37.. pièces, confortable et équi- Abricots luizet, Fr. 25.- le plateau de 10 kg, r Xsa/ Tei' °27 923 °5 °5 factures arriérées, assurance maladie,
l'état brut, tél. 079 205 32 17. pée, Fr. 390.- ce, tél. 079 783 42 63. tél. 079 753 91 69. Bi"tffft |JB-lllll.|lll'MlilBffftf?lJiWB Bff! ltMtB impots, poursuites et avis de saisie.

Vex, spacieux 5'h pièces récent, en rez-de- Sion, Vissigen, grand studio neuf 36 m2, Abricots, tomates pour sauce. Tomates: Fr. -- .- 
La solution 100/o etticace

jardin, situation calme et vue exceptionnelle, avec terrasse + cave, disp. 1.10.2009, Fr. 800.- 0.90/kg. Abricots dès Fr. 2.50/kg. Tornay Fruits, (Jo4o 4UU o4o (coûts partagés)
place de parc, Fr. 580 000.-, tél. 078 755 69 89. ce, Fr. 50.-place de parc, tél. 078 911 72 02. Ecône, Riddes, abricot.ch, tél. 027 744 13 11. M!fallait M. f=i 11 JJJSBBllHêÉHMI

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000. boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs -A o rchauffants beiges, climatisation, GPS. radio CO JUSqu a o ligne

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

Alfa Romeo 3.0 V6 te m. c. 2000. boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs muuuiv. i-
chauffants beiges, climatisation , GPS, radio CD de 4 à 6 lignes

:̂ n̂ \,0a;°r?è°,e
m
au

P!;rn
e
o„

am
nt

O,,i 'lard Tarif privé , Fr. 37, (TVA î luse)
accidentée , Fr. 16-500. - , 07880932 19 Tarif commercial : Fr. 72.-(TVA en sus)

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ĤHIMIi Ĥ

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
te mise en circulation en 2000. boite Tiptronic. :. Rni ,.à o |jnnoc titro ot fnnrl Ne* ibleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants l"3  ̂a ° "S088. ITtre et ,ona Dleu
beiges, climatisation, GPS. radio CD chargeur. 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch Tarif rnmmprrial ¦ Fr W?-m/A en QIK)iio-ooo km ohare antibroui ard avant et i ara commercial . rr. IU<!.- 1, 1 VA en SUS)

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

Module disponible uniquement via
le site internet

I lO'OOO km. phare antibro
arrière au Xerlon, non ac
1 6"500. - . expertisée du jour

http://www.montresetbijoux.com
mailto:info@esss.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:cccc_arts@msn.com
mailto:contact@messcgeriesdurhone.ch
http://www.cefco
http://www.baerenfaller.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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jennirerAmston. -uu
«Coup d'éclat», avec
Pierce Brosnan. mver seuls.gnd Maresxi.

7.00 Quel temps fait-il ?
S.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.9
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invitée: Laurence Bisang
animatrice à la RSR.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Navarro

FilmTV.
15.35 La Guerre

à la maison
16.00 Inga Lindstrôm

Film TV. Drame. Ail.
2006.

17.35 FBI : portés
disparus

18.20 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models .9
19.00 Lejournal de l'été^
20.05 Entre chien

et chat »

20.25 Box office à la carte
Magazine. Cinéma.
1 h 40. Pourvoter, com-
poser le 090155 66 01
ou 02, ou parSMS, en ta-
nrant- f-»r»v1 i-wi hnv T ûfrpUI II LfUAJL \JaJ LSI// . £. \.\.

envoi 4636. Au choix:
«La rumeur court», avec

22.05 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. RéaL: Karen Ca-
viola. 45 minutes. 15/24.
Inédit. Coing Under.
Sara s'inquiète de la
santé de Michael: celui-
ci doit en effet être opéré
par des chirurgiens, ap-
pelés tout spécialement
par la Compagnie.

22.50 Sons of Anarchy
23.35 Lejournal
23.50 II était une fois

dans l'Oued *
Film.

7.35 Mabule 6.10 Kid Clones 1̂
11.05 Quel temps fait-il ? Inédit. Le football bio-
11.45 tsrinfo nique.
12.45 Quel temps fait-il ? 6.30 TFou .2
13.10 Lejournal 8.30 Téléshopping^
13.30 DESICNsuisse 9.00 TFou^

Daniel et Markus Frei- 11.05 Secret Story
tag. 12.00 Attention

13.45 tsrinfo à la marche ! »
14.20 Scènes 13.00 Journal »

de ménage » 13.55 Les Feux
Au sommaire: Look des de l'amour^
ados: êtes-vous «ra- 14.55 Une assistante
caille», «roots», «go- presque parfaite.2
thique» ou «fashion»? - Film TV. Suspense. EU.
Travailler avec des cons: 2008. Real.: Douglas
mode d'emploi. - Inferti- Jackson. 1 h 40. Avec :
lité, sujet tabou. -Tous Josie Davis, Chris Potter
ECO en thalasso. Rachel Hunterjason

15.25 Mise au pointa Harper.
16.00 Temps présenta 16.35 Las Vegas »
17.00 Beverly Hills Le fantôme du casino.
17.45 Smallville© 17.25 New York
18.30 Urgences police judiciaire^
19.30 Lejournal » Epreuve d'endurance.
20.00 Banco Jass 18.15 Secret Story
20.10 Les Pique- 19.10 Le juste prix

Meurons-2 20.00 Journal #

20.35 Déviation
obligatoire

Théâtre. 1 h 50. Mise en
scène: Philippe Cheval-
lier et Régis Laspalès.
Pièce de: Philippe Che-
vallier et Régis Laspalès.
Avec : Philippe Cheval-
lier, Régis Laspalès,
Thierry Heckendorn, In-

22.25 Temps présent 22.35 Ugly Betty »
40ans^> Série. Sentimentale. EU.

Magazine. Reportage. 1 2 épisodes. Amanda et
heure. Les patients d'un Marcsortentde leurré-
médecin de campagne. A serve et décident de
72 ans, le docteur Cehler contacterGeneSim-
est toujours médecin de mons, le père biologique
campagne dans le Jura. d'Amanda.
Ses patients sont des 0.10 Jardins secrets .2
gens modestes, attachés 1.00 Secret Story
à leur médecin. 1.50 Sept à huit-2

23.25 Bancojass 2.55 L'Ourse•*
23.30 L'OCL interprète - Film.Aventure. Fra.

la «9e Symphonie» 1988.
de Bruckner 4.25 Histoires

Concert. naturelles-?

france

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies »
9.2S Amour, gloire

et beauté .9
9.55 Foudre .2

Inédit. 2 épisodes.
10.55 Slam.?
11.25 Les z'amours #
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal £
13.50 Faits divers, le mag
14.45 Maigret̂

FilmTV. Policier. Fra-Big
-Sui. 2001. RéaL: Clau-
dio Tonetti.l'h 40.

16.25 Quai n°l̂
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1996. RéaL: Marc
Angelo. 1 h 35.

18.00 Championnats
du monde 2009-?

Natation. 2e jour. Fi-
nales. En direct. A Rome
(Italie).

19.58 Image du Tour
20.00Journal^

22.05 The Border :
police
des frontières .0©

Série. Suspense. Can.
2008. RéaLJohn Faw-
cett. 45 minutes. 3/13.
Inédit. Lourdes pertes.
Après le crash d'un
avion, Cray et Layla
constatent la disparition
de quatre passagers,
donttrois terroristes. il
leurfaut les retrouver au
plus vite.

22.50 Un jour, un destin »
0.25 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.45 Toowam 1̂
B.30 Toowam

vacances #
11.20 Plus belle la viez
11.50 12/13
13.00 La liste gagnante .9
13.40 Inspecteur

Derricks
Le message universel.

14.40 Police maritime.9
Inédit. Un lourd secret. -
L'enfant et la mouette.

16.20 30 millions
d'amis collector^

17.00 C'est pas sorcier^
Quand la terre tremble.

17.25 Un livre,
unjour.0

«Sacrificio», de Giacomo
Sartori (Philippe Rey).

17.35 Des chiffres
et des lettres .»

18.05 Questions pour
un champion^1

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

22.35 Soir 3»
23.05 Tout le sports
23.10 Voyage dans les

ghettos du gotha »
Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réa I.: Jean-
Christophe Rosé. 1 h 40.
Comment les aristocrates
et les grands bourgeois
éduquent-ils leurs en-
fants? Quel est le rôle de
la femme au sein de cette
classe sociale?

0.50 NYPD Blue.»
1.40 Soir 3^
2.05 Plus belle laviez

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

femme médecine
Peurancestrale.

12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50^
13.10 C'est positif
13.35 L'Anneau

de Cassandra .0
FilmTV. Drame. EU.
1996. RéaL: Armand
Mastroianni. 1 et 2/2.
Avec : Nastassja Kinski,
Michael York,Tim DeKay
Leslie Caron.

17.20 Le Rêve de Diana »
17.50 Un dîner

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

professionnelles •#

.'amour est
lans le pré
réalité. Prés.: Ales-
ra Sublet. 1 h 30.
t. Le séjour des pré-
ants au sein des ex-
pions prend fin. :
lins agriculteurs rê-
déjà d'un avenir à
.d'autres risquent

22.10 Ma femme
s'appelle reviens *

Film. Comédie. Fra.
1981. RéaL: Patrice Le-
conte. 1 h 30. Avec :
Michel Blanc, Anémone
Xavier Saint-Macary.Ca
therine Gandois. Aban-
donné parsa femme,
Bernard a du mal à sur-
monter son chagrin et
s'installe dans une rési-
dence pour célibata ires

23.40 Golden Hour :
urgences
extrêmes .2 **©

18.40 Catherine. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
La Règle du jeu ***.
Film. Comédie drama-
tique. 22.45 Une girafe
sous la pluie. Film. Court
métrage. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.

¦¦¦¦ pj *'**.:t '];T»Kl:t»l :> m snnusp oiir
I •- * **

6.45 Eurosport info. 9.00
Championnats du
monde 2009. Natation.
2e jour. Séries. En direct.
16.00 Espagne/France.
Football. Euro des moins
de 19 ans 2009. Groupe
B. En direct. 18.00
Championnats du
monde 2009. Natation.
2e jour. Finales. En direct.

18.30 Oggy et les ca-
fards^). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.05 Le
meilleurde la saison(C) .
20.20 Groland
Magzine©(C). 20.45 Ro-
manzo criminale®. Iné-
dit. 22.20 Seuls two » *Film. Comédie. 23.55
Damages® .

Œ2SH3
16.25 A la recherche de
la vérité. 18.05 Dans le
secret des villes. 18.50
Opération survie. 19.45
Palais d'Europe. 20.40
Rome : grandeur et déca
dence d'un empire
22.55 Les cages de la li-
berté. 23.50 Un mous-
quetaire de l'Armagnac
en Chine.

M: 1 BÉpJDF
17.25 Batman. 17.50 X- 18.00 Championnats du
Men Evolution. 18.15 monde 2009. Natation.
Les supers nanas Zêta. 2e jour. Finales. En direct
18.40 Floricienta. 19.30 19.00 Heute ». 19.25
Cequej'aime cheztoi. Wiso. 20.15 Fiirchte dich
19.55 Teen Titans. 20.20 nicht#. FilmTV.Sus-
Teen Titans. 20.45 La Ba- pense. 21.45 Heute-
tailledeMidway**. journal .2.22.15 Verfûh-
Film. Guerre. 23.00 Croix rerischesSpiele* . Film,
defer***©. Film. Drame. 23.45 Heute
Guerre. nacht.

19.00 II Quotidiano 17.10 II vecchio e il mare
Flash. 19.05 Incielo e in »-k-k. Film.Aventure,
terra. 19.35 II Quoti- 18.35 Una mamma per
diano ». 20.00 Telegior- arnica ». Festa di com-
nale-2.20.35 Cash ». pleanno. 19.20 Un ci-
20.55 II sarto di Panama clone in convento. 20.10
# *•©. Film. Espion- Edel &.Starck^>. L'awo-
nage. 22.45 Telegiornale catodi Londra. 21.00
notte. 23.05 Segni dei Studio medico^ . 22.00
tempi. 23.25 CSI :Scena Fabbrica dei martina.
del crimine. 22.55 Grey'sAnatomy£>.

B3WU|H3Él E3Mpzwei
19.25 SF Bôrse ». 19.30 17.55 Scrubs : Die
Tagesschau.2. 20.00 Anfânger. 18.20 My
Schlagersommer^. Name Is Earl ». 18.45
20.50 Fernweh ^. In den Chuck. 19.30 Tages-
Alpen (n°4). 21.50 10 vor schau. 20.00 Grey's Ana-
10 ». 22.15 Meteo ». tomy ». 20.45 Private
22.20 Die Basejumper Practice^ . 21.30 Bro-
von Lauterbrunnen̂ . thers&Sisters ^. 22.20
23.10 Die Schweiz im 2. Sport aktuell. 22.40 In
Weltkieg.2. 23.45 Tages- Treatment : DerThera-
schau peut. 23.10 Fringe^.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĴmWW~mWL\mm ^ igg 
HSl u-M EZ23I IJgjL
19.55 Borse im Ersten. 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau ». Telediario intemacional.
20.15 Geld.Macht.Liebe 18.30 Gente. 19.15 Re-
». Bôses Erwachen. cetas de Cocina. 19.30
21.00 Mahlzeit, Deut- Recetas de Cocina. 19.45
schland \» Vom Sauma- Cuéntamecômo pasô.
gen zu Sushi. 21.45 Re- 21.00 Telediario 2a Edi-
port. 22.15 cion. 21.45 El tiempo.
Tagesthemen. 22.45 Die 21.50 Espanoles en el
Unerzogenen» *. Film. mundo. 23.30 112, Hé-
Drame. Inédit. roes en la calle.
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6.45 Debout
les zouzous .0

10.15 Question maison »
11.01 Silence,

ça pousse !
Inédit. Les bons conseils.

11.05 Ma vie pour
lesorangs-outans-2

11.55 Midi les zouzous-?
13.55 Terre vivante.9

Le royaume des océans.
14.55 Le sacre

de l'homme.#
Troisième partie.

15.50 II était une
frite une fois »

16.40 SOS maison .0
16.50 Planète insolite .9

Kaohsiung à Taiwan.
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Quels sont les meilleurs
spots des surfeurs?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sur son île
Inédit. Sumba.

20.45 Garde à vue***
Film. Policier. Fra. 1981.
RéaL: Claude Miller,
lh 25. Avec :LinoVen-
tura, Michel Serrault,

Marchand. Deux fillettes
ont été violées et assas-
sinées. L'inspecteur An-
toine Gallien poursuit
son enquête.

22.10 Dialogues
Documenta ire. Musical.
2008. RéaL: Dorian Su-
pin. 55 minutes. Inédit.
Le compositeurValentin
Silvestrov. Le composi-
teur ukrainien Valentin
Silvestrov se remémore
le grand romantisme oc-
cidental et la musique
sacrée orientale pour
créer des univers so-
nores stupéfiants.

23.05 Le Village
du péché *Film.

221 |™̂ S
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Programa a designar.
22.30 Grande reporta-
gem-sic. 23.00 EUA
contacte. 23.30 Pro-
grama a designar.

17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relleMcLeod. 18.0011
commissario Rex. 18.50
Reazioneacatena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 Ho sposato uno
sbirro. FilmTV.Policier.
23.25TG1. 23.30 La vali-
gia con lo spago.

17.25 Due uomini e .
mezzo. 17.50 Shaun vita
da pecora. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.55
Championnats du
monde 2009. Natation.
2e jour. Finales. En direct.
A Rome (Italie). 20.30
TG2. 21,05 Lost. 23.25
TG2.23.40 Stracult.

19.20 Variation sur«La
Ci Darem la Mano»de
Chopin. Concert. Clas-
sique. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Mozart et
Haydn. Concert. Clas-
sique. 21.35 Le Sinfonia
Varsovia interprète Mo-
zart. 23.00 Concerto
brandebourgeois n°5 et
suite n°2, de Bach.

imw
11.35 Alerte Cobra.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Miss
Marple. FilmTV. Policier.
16.15 American Wives.
18.00 Alerte Cobra.
19.40 Incroyable mais
vrai, le mag'. 20.40 Les
Super-Flics de Miami *.
Film. Comédie. 22.30 90'
Enquêtes©.

(̂  SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die Su-
perlehrer. 21.15 Jugend-
coach Oliver Liick. 22.15
Toto &.Harry. 22.45 Fo-
cus TV-Reportage.

19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere : Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 Je veux
travailler pour Diddy.
21.20 Sunset Tan. 21.45
Rikki etVikki, célibs et bi.
22.10 South Park. 22.40
Summer Night. 23.30
MTV Crispy News. 23.35
Summer Night.

nppimri sas
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
Cash intheAttic. Bur-
dett. 17.00 55 Degrees
North. Inédit. 18.00 An-
tiques Roadshow. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors . Sleeping Dogs.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby Blue. Inédit. 23.45
DaysThatShookthe
World.

©\ 1
12.30 Kojak. 13.25 The
Twins Effect*. Film. Ac-
tion. 15.25 STF. 16.20
Peter Strohm. 17.20
Julia. 18.15 Top Models.
18.40 Rick Hunter.
19.35 Friends. 20.35 La
Prophétie des ténèbres 2
*© . Film. Action. 22.30
Les Témoins*© . Film.
Thriller.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Gym Class Heroes dans
Best of. 18.25 Pas si bête
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct
23.15 Collectors.

SWR»
20.00 Tagesschau .#.
20.15 Lilly Schônauer :
Fur immer und einen Tag
•2>. FilmTV.Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30
Lachgeschichten-9. «Ein
Herz und eine Seele»:
Highlights und Anekdo-
ten. 23.00Tatort^. Film
TV. Policier.

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Rach, der Restauranttes-
ter. «Schnitzelkaiser».
21.15 Einsatz in 4 Wân-
den, Spezial. 22.15 Extra
das RTL Magazin. 23.30
SOMinuten
Deutschland.

12.00 Nouvelle diffusion de la boucle
du week-end 18.00 Le journal et la
météo 18.20 Montreux Jazz festi-
val (15/15) 18.40 l'antidote Alzhei-
mer et autres démences: dépister et
anticiper 19.00 - 0.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du soir
0.00 - 8.00 Rediffusion des émissions
du soir du Haut et du Bas à tour de
rôle. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Radio Paradiso LOO Transisto-
rique 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 Made in India 5.00,6.00,
7.00,8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 De quoi j 'me mêle, quar-
tier d'été 11.00 Les dicodeurs 12.00 La
clé du zèbre 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 On se calmel
15.00 On s'interroge 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Histoires de frissons
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'ile aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15,00 Le promeneur solidaire 15.15
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Dare-
dare 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Annonces
.6.30, 7.30 Journal 6.45 Matin sports
7.15 Un jour, un événement 7.45 Servi-
ces 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 premier cri 10.45
Annonces 11.15 Agenda 11.45 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Journal
16.00 Gratf'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


Si Evelinn Trouble
arbore un «non» sur la
joue, le public a plutôt
eu envie de crier «oui»

lors de son concert
à Nyon. LE NOUVELLISTE

PALEO FESTIVAL
Evelinn Trouble
jouait à Nyon
samedi soir au
Club Tent. Devant
un public conquis,
la jeune Suissesse
a répondu avec brio
aux attentes
qu'on lui vouait.

ENTRETIEN
MATTHIEU HEINIGER

«Insouciante révélation!» titrait «Le
Temps» du 23 janvier 2009. Quelques
mois plus tard, à Nyon, on ne sait plus
trop bien si Evelinn Trouble se révèle ou
confirme. Autant son assurance sur
scène et l'audace de ses morceaux
prouvent que la jeune chanteuse - elle
vient de fêter ses 20 printemps - n'a
rien à envier aux «grands» de la musi-
que.

Le Paléo, on en convient, possède
deux facettes, 'deux types de scènes:
celle des artistes incontournables, dont

seul le nom porté à l'affiche attire des
milliers de fans. Puis celle moins
connue, mais non dénuée de talents,
des coups de cœur.

La jeune Zurichoise, à la même fa-
veur que Sophie Hunger, ou Solange la
Frange l'année dernière, peut se tar-
guer d'en faire partie.

Si la seconde a déjà conquis un pu-
blic en dehors des frontières helvéti-
ques, la jeune Evelinn ne devrait pas
tarder à suivre le même chemin. Sa mu-
sique est, selon les programmateurs du
Paléo, un mélange captivant de «pop
langoureuse, blues écarlate et tréfonds
rock bruitistes». On peut aussi, plus
simplement, retenir sa voix. Une voix
profonde et puissante qui ne calcule
pas l'émotion.

Evelinn, comment s'est déroulée cette
première apparition au Paléo?
Bien, c'était super de jouer en fin
d'après-midi: les spectateurs sont cu-
rieux et réceptifs. J' ai pu créer une at-
mosphère avec ma musique. Plus tard,
lorsque certaines personnes ont un
peu trop bu, c'est différent.

Vous en êtes à vos premiers concerts
face au public romand, est-il différent du
public suisse alémanique?
Oui, surtout du public zurichois... C'est
frappant , en général les Romands sont
plus ouverts, plus curieux et possèdent
un plus grand horizon musical. On re-
trouve ça avec les radios... Il n'y a pas
l'équivalent de Couleurs 3 à Zurich.

Dans le programme du Paléo, on vous
compare à PJ Harvey, Fiona-Apple, Cat
Power... Acceptez-vous ces comparaisons
élogieuses?
Pas vraiment, je ne connais pas bien
leur musique en fait. Je pense que mes
inspirations sont inconscientes, je ne
pourrais pas vous citer une ligne artisti-

que précise. Bien sûr, la musique rock
des sixties et seventies ou l'œuvre mu-
sicale de Bjôk m'a ouvert à certains
genres. Mais chaque année, je décou-
vre des groupes qui m'inspirent: TV on
the Radio par exemple, que j' ai beau-
coup apprécié et qui jouait hier soir
sous le chapiteau.

Le morceau «The Matter» pourrait figu-
rer dans les bandes sons des films du
cinéaste Tarantino. Etes-vous inspirée
par son cinéma? Ou bien cela ne tient
qu'au hasard?
C'est une coïncidence. Mais c'est amu-
sant... En mettant au point la chanson,
j' ai demandé à mon bassiste son avis: il
m'a dit qu'elle ressemblait, par son
côté dramatique, à un morceau d'En-
nio Morricone (la B.O. de «Kill Bill»).

Cela montre que votre musique ne peut
pas être cataloguée?
En effet. Ma musique passe en premier
par les instruments (n.d.l.r: Evelinn
joue guitare et piano), ensuite je trouve
les mélodies dans ma tête. Et le tout
prend forme.

Mais je ne me dis jamais que je vais
faire du rock, de la pop, ou du blues.
Voilà pourquoi j' aboutis à des mor-
ceaux différents les uns des autres.
Mais ma voix reste la même.

Vous vous séparez des Trepassers (le
batteur et le guitariste qui l'accompa-
gnent en ce moment) pendant six mois.
Quels sont vos projets?
Prendre mon temps! Même si j' ai plu-
sieurs concerts en solo qui sont prévus,
je vais avancer à la création de mon
prochain album. Il faut que cela soit
une œuvre aboutie. Il sortira peut être
au printemps l'année prochaine. Il y a
trop de mauvais disques en vente, je
veux que le mien soit le fruit d'un pro-
cessus de découverte et d'expérience.
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Francis
Cabrel
a triomphé
à Nyon
samedi soir.

Le Paléo Festival de Nyon a connu une 34e édition «éblouissante» et
«sans fausse note». Elle a été marquée par l'incontestable triomphe de
Francis Cabrel, par le succès de Tracy Chapman, Franz Ferdinand,
Charlie Winston ou encore de la Zurichoise Sophie Hunger.
«Le bilan est de la couleur bleu ciel», s'est réjoui Daniel Rossellat. Tout
s'est passé sans fausse note sur le terrain de l'Asse qui a accueilli
230 000 spectateurs en six jours. Le président du festiva l a néanmoins
constaté quelques petits défauts à corriger, notamment au niveau de
l'accueil et de l'impact environnemental.
Daniel Rossellat s'est félicité du nouveau système de gobelets consi-
gnés mis en place cette année. «Les spectateurs ont été complices. Au
final, nous avons économisé plus d'un million de gobelets jetables», a
constaté le syndic de Nyon.
Le camping: a accueilli 8000 personnes. Aucun incident majeur n'a été
signalé à part quelques petites interventions de la sécurité et de l'infir-
merie. La irequeniation aes parKings est en oaisse avec î ouu voitu-
res contre 16 000 il y a cinq ans. «Sur le plan musical, il s 'est agi d'une
c/ama/no rit* rôuon a ranrhiSri larniipc MnnniÉir rocnnncahlA rlo la nrn-

grammation. Les artistes sont repartis enchantés de l'accueil et du pu-
blic.
Les grosses têtes d'affiche ont bien assumé, à l'instar du «mythique»
Francis Cabrel qui chantait pour la première fois sur le terrain de l'Asse,
de Franz Ferdinand, très classe, ou encore de Moby. Au niveau des dé-
couvertes, Sophie Hunger a confirmé son talent devant 8000 person-
nes réunies dans un Chapiteau comble, a relevé Jacques Monnier.
La 35e édition se déroulera du 20 au 25 juillet 2010. L'Afrique australe
sera l'invitée du Village du monde, ATS



Le Nouvelliste
TIMOR ORIENTAL

Projet de parc
national marin

Le Timor souhaite travailler à la protection de
ses cétacés, DR

Le Timor oriental envisage de créer un
parc national pour protéger une zone le long
de ses côtes où vivent un grand nombre de
dauphins et de baleines - dont des espèces
en danger.
La richesse et la diversité des mammifères
marins près des côtes nord et sud du Timor
oriental ont été confirmées par les observa-
tions aériennes de l'Institut australien de
science marine, qui a remis récemment ses
conclusions aux autorités du pays.

Entre avril et novembre, les chercheurs aus-
traliens et timorais ont repéré des baleines
bleues, espèce menacée, des grands cacha-
lots et des rorquals boréaux. Le nombre de
mammifères marins atteint un pic en no-
vembre, moment où ont été repérés des
dauphins à bec et des dauphins tachetés -
deux espèces dont les effectifs sont en di-
minution dans le monde.
Les fonds marins qui entourent l'île forment
une vallée profonde et étroite où se regrou-
pent les animaux. De nouvelles recherches
doivent être menées pour découvrir pour
quelle raison ils viennent à cet endroit et s'il
s'agit d'une route de migration annuelle.

Cette découverte a consolidé la volonté du
Gouvernement du Timor oriental de proté-
ger la zone en créant un parc national et en
développant l'écotourisme. Le pays a impé-
rativement besoin de l'aide financière étran
gère, et cherche notamment des fonds au-
près de la Banque asiatique de développe-
ment et du Coral Triangle Initiative, qui réu-
nit six pays du Sud-Est asiatique.
L'Institut australien de science marine a re-
commandé au Timor oriental de valoriser la
zone en permettant aux touristes d'obser-
ver les baleines, en lançant de nouvelles re-
cherches pour étudier les routes migratoi-
res et en établissant une réglementation
protégeant les espèces.
Le Timor oriental est devenu indépendant
en 2002, après quatre siècles de domina-
tion étrangère et une occupation indoné-
sienne de vingt-quatre ans. La découverte
d'une vie maritime très riche et spécifique à
moins de deux kilomèt res des côtes laisse
entrevoir la possibilité de développer une
activité touristique, et de faire baisser le
chômage dans ce pays qui compte plus
d'un million d'habitants, selon Curt Jenner,
directeur du Centre australien de recherche
sur les baleines.
«Des zones comme celles-ci n 'existent que
dans des endroits très peu nombreux et
très spéciaux dans le monde», explique-t-il.
«Si le tourisme et la science peuvent contri-
buer à protéger ces endroits, alors c 'est
parfait», GUIDO GOULART/AP

PUBLICATION Les Editions Zoé montrent Paventurière en 1934, partie
à la découverte de nouvelles terres inconnues.

JEAN -MARC THEYTAZ

«Ella Maillait, envoyée
spéciale en Mandchourie»
un nouveau livre paru ré-
cemment chez Zoé, à Ge-
nève, qui met le lecteur en
relation avec le monde du
voyage et de la découverte,
des grands espaces qui li-
vrent leurs secrets au
compte-goutte, des temps
immémoriaux qui remon-
tent à la surface du quoti-
dien. La Suisse romande
est riche en écrivains voya-
geurs, avec Nicolas Bou-
vier, Lorenzo Pestelli, Ella
Maillart... et maintenant
de jeunes écrivains
comme Biaise Hofmann.
Dans cet ouvrage paru
chez Zoé nous trouvons
Ella Maillart immédiate-
ment avant son long péri-
ple avec Peter Fleming ra-
conté dans son chef-d'œu-
vre «Oasis interdites». Un
itinéraire de lieux, de
\ravps, d'états de
conscience, de modes
d'appréhension d'une réa-
lité qui peut être soit
fuyante, fluide, lisse, ou
alors éternelle, incontour-
nable, qui se lie à des origi-
nes millénaires avec des
passages aux accents d'ab-
solu, de vérité et d authen- ¦
ticité.

en que la . ^̂ ^̂ ¦̂^̂̂ ^̂̂^ ¦¦^̂̂ ^̂̂ ¦̂^ ¦î^BBIM i
photographe, l'écrivaine, Ella Maillart a rencontré dans les années 30 des peuples que peu d'Européens avaient fréquentés
l'aventurière, partira ex-
plorer le Mandchoukouo,
un nouvel empire taillé
dans la Mandchourie par
la force du japon.

Populations
différentes

Le pays est habité par
trois populations différen-
tes, hétérogènes, les Chi-
nois, les Mandchous et les
Japonais: univers de ten-
sions, d'affrontements , de
conflits, pris en otage aussi
par la peur que réveillent
les Russes qui pourraient
selon certains, faire passer

au communisme l'Asie en-
tière.

Pour ce voyage Ella
Maillart a beaucoup utilisé
le train, sillonné le pays au
rythme du rail des voies
ferrées, traversant des en-
droits interdits et comme
le dit son éditeur «avec mi-
nutie elle s'informe , étudie,
observe, utilise ses connais-
sances déjà vastes de l'Asie
et de l 'URSS pour compren-
dre ce qui se passe entre les
populations et quels sont
les enjeux des gouverne-

ments... avec humour elle
décrit les interminables
contrôles.» L'atmosphère
des monastères, des la-
masseries, des lieux spiri-
tuels ont aussi intéressé la
voyageuse.

Les récits rassemblés
dans ce livre avaient été
publiés dans «Le Petit Pari-
sien» en 1935; il a été com-
plété avec le manuscrit de
l'auteur et un choix de
photos. Une vue intéres-
sante quant aux choix
d'investigation et de dé-

paysement de la presse de
l'époque.

Textes et photos s'arti-
culent dans un rythme
soutenu qui apporte à l'en-
semble une structure co-
hérente et solide, offrant
une respiration à ce voyage
dans un pays encore peu
connu à l'époque, en proie
à des bouillonnements po-
litiques et culturels hors
normes, dont l'avenir était
suspendu à une Histoire
en évolution rapide et im-
prévisible. Ella Maillart a

toujours cette sensibilité
aux gens et aux paysages, à
la mémoire des lieux et à
leurs potentialités. Une fa-
çon de saisir la réalité
pleine de vigueur, de cou-
leurs et de sensualité aussi.
Haletant.

«Ella Maillart,
envoyée spé-
ciale en Mand
chourie» aux
Editions Zoé.

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MEDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Centrale, place
Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques , 0848 848 833,24 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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Manor, Noës. 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel+ Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne
21,027322 1659.

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 du Soleil,
Ardon, 027 30616 82,078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages de Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 722 89 89.
Groupe des dépanna, de Martigny, 027

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
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http://www.fairelepas.ch
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Parution : Tous les lundis
du 13 juillet au 10 août 2009

2% pièces 52 m2 + terrasse couverte 12 m2 Fr. 285 000.-
414 pièces 114 m2 + terrasse 30 m2, 3" étage Fr. 465 000 -
VA pièces 114 m2 + jardin plat et clôturé 340 m2 Fr. 475 000 -
S'A pièces 129 m2 + terrasse 100 m2 (attique) Fr. 717 000 -
S'A pièces 152 m2 + terrasse 212 m2 (attique) Fr. 890 000 -

fonds propres (ou LPP) 15%, intérêts hypothécaires seulement 1,1%l
Pour un 4'/, il ne vous faut que Fr. 75 000- et vos frais ne seront que de Fr. 990.-/mois

intérêts, amortissement et charges compris!
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Savièse
maison villageoise

mitoyenne
sur 3 niveaux, séjour boisé avec

cheminée, 3 chambres, salle de bains,
2 WC, grand carnotzet,

cave buanderie.
Fr. 350 000.-

Tél. 079 238 00 42.
036-524387
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VÉTROZ/SION CHAMOSON/
quartier résidentiel OVRONNAZmagnifique attique wWnvIlliMfc

terrasse 113 m2 au cœur de la nature

duplex 5 Vz pièces villa/chalet - 5 V_ pièces

Fr. 1'125'000. - Fr. 715'000.-

immJL̂  
CHAMPÉRY

au pied du télécabine
vaste 4 Va pièces - rez-de-chaussée

l| l*l̂  Fr l'700'OOO.-
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Prête pour une nouvelle catégorie:
la nouvelle Polo.

Avec l' allure intrépide que lui confère son nouveau design , ses émissions de
C02 et sa consommation minimales , la nouvelle Polo instaure d'emblée une
nouvelle catégorie. Lignes musclées, moteurs d'une efficacité extrême - à
l'instar du 1.6 TDI** 75 ch (55 kW), rivalisent avec son sens de l'écologie pour
faire une impression aussi forte que durable. Prenez vite rendez-vous pour
un essai en toute bonne conscience.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

'Consommation mixte normalisée: 4.21/100 km. Émissions de CO,: 109 g/km. Émissions moyennes de CO,
de l'ensemble des véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.
" En option contre supplément: récupération de l'énergie cinétique au freinage, système Start Stop, pneus
à moindre résistance au roulement et affichage multifonction , entre autres.

6ARA6E /PMT)OLVMPIC
A. ANTILLE \mW S I E R R E S A
Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
Filiales: Nos prestataires de service:
Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 SlOn P.A Fe|[ay 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 < . , n , w „ ¦ ..

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 149 Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 1339

Sion-Ouest 
Immeuble Colline Rouge

Derniers appartements
à vendre

2 x 41/_ pièces
121 m'dès Fr. 484 000.-
Finitions à choix. 036-523300

Kfflfrl
www.sovako.ch 

mailto:eleonore.claivaz@publicitas.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.sovalco.ch
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«On joue au loup»Abricots valaisans
dommage!
Valaisan résidant dans le can-
ton de Vaud, je me suis dérouté
de l'autoroute mardi dernier
pour faire l'achat d'abricots à
Saxon qui se proclame capitale
de l' abricot. Certain de trouver
une offre supérieure à ce que
l'on trouve dans les supermar-
chés. Hélas, pressé, j' ai acheté
un panier de 3 kg et demi tout
prêt à la sortie de Saxon, immé-
diatement après le pont. De re-
tour au bureau, j' en destinai
une partie à mes collègues au-
près desquels je ne manque ja-
mais de faire l'apologie de ce
fruit exceptionnel qui a en-
chanté mes jeunes années dans
les vergers martignerains.

Résultat, quelques fruits de
bonne taille et quasi mûrs sur le
dessus (3 ou 4...), le reste petits,
durs, sans beaucoup de cou-

leurs et encore immangeables 3
jours après. On s'est fichu de
moi... et avec raison et j' ai honte
de constater le manque d'esprit
commercial, voire d'honnêteté
de certains de ces revendeurs.

Qu'à Saxon même on ac-
cepte cette arnaque est incroya-
ble, et c'est dommage pour les
producteurs qui ont le respect
du consommateur, il y en a sû-
rement! Alors, quelques sugges-
tions, faire des paniers choisis
avec une marchandise de pre-
mière qualité, avec différents
degrés de maturité, faire la dif-
férence entre ceux à consom-
mer dans l'immédiat. Former
les jeunes vendeurs/deuses à
faire un sourire et à avoir une
idée de ce qu'ils vendent etc.

A bon entendeur, salut!
JEAN-DANIELJORDAN. Lausanne

Je me suis toujours efforcé (et je continue) d'es-
sayer de comprendre la vie de tous les temps,
mais c'est difficile. On dit bien que la variété c'est
la vie, l'uniformité la mort. Je conviens que la va-
riété c'est la vie, mais de là à subir tout ce qui est
imposé comme changement, il y a des limites à
observer...

J'en viens à aborder un problème que je juge
insupportable, c'est l'extension du loup.

Il me semble bon de relever le contraste des
temps vécus. J'en donne l'exemple ci-après:

Le Conseildu dizain deMonthey voulantenté-
riner la destruction des animaux nuisibles adresse
aux communes du dizain, la communication sui-
vante:

Arrêté
Article 1 -A dater du 19 juin prochain,

jusqu 'au 22 septembre, il sera payé une prime de
120 f rancs pour chaque loup, louve ou ours tués
sur le territoire du dizain.

Article 2 -Cette récompense ne sera que de
moitié pour les jeunes loups et ours de Tannée.

Article 3-Dès le 19 septembre, la prime sera ré-
duite à 80 f rancs pour les gros loups et ours et à 40
f rancs pour ceux de Tannée.

Fait en séance du Conseil du dizain du 1er mai
1840.

Du Fay, président.
A cette époque, avec les montants alloués,

compte tenu du gain de la journée de travail de
l'ordre de 2 francs, cela correspond à soixante
journées. C'est donc un chiffre énorme.

Le loup d'aujourd'hui comme d'hier tue les
moutons mais la différence vient des disposi-
tions légales applicables qui, aujourd'hui , tuent
les propriétaires...

La situation devient inquiétante si le décou-
ragement se manifeste chez les propriétaires de
moutons. Alors que nous disposons d'importan-
tes surfaces alpestres, grâce à l'exploitation par
des moutons, par suite de la réduction des bo-
vins, il serait regrettable d'assister à l'extension
de la surface forestière qui pose déjà de doulou-
reux problèmes.

Tout cela pour dire qu'en défenseur de la vie
montagnarde, nous allons au-devant d'une si-
tuation catastrophique.

Il y a déjà assez de loups dans 1 espèce hu
maine... sans l'accroître à l'espèce animale.
MARCEL MARIÉTAN, Champéry

ÉLECTION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

La
solution
sarkozienne
Expatrié en France depuis
deux ans, c'est avec un fort in-
térêt que je suis la politique
française.

La France s'est habituée de-
puis la création de la Ve Répu-
blique à un système bipolaire
avec une alternance de la gau-
che au pouvoir, puis de la
droite, et vice-versa. Durant ces
différentes périodes, le système
politique s'est même essayé au
principe de la cohabitation,
avec un président dans un rôle
honorifique et un premier mi-
nistre chef du gouvernement.
Le système, avec ses limites,
avait le mérite de rassurer les
Français des forces politiques
en présence.

Depuis 1 élection de Nicolas
Sarkozy au poste de président
de la France, la politique fran-
çaise , est dans une phase de
changement avec des frontiè-
res historiques partisanes qui
se déplacent ou qui disparais-
sent. En transformant le rôle du
président à un rôle de chef du
gouvernement, laissant la fonc-
tion de premier ministre à un
rôle opérationnel de mise en
place de la politique du prési-
dent, et en intégrant des minis-
tres du parti de l'opposition,
Nicolas Sarkozy a le mérite de
faire évoluer le système politi-
que et de réduire les querelles
partisanes à des shows télévi-
sés.

Et la Suisse? Peut-elle s'ins-
pirer de la France et faire évo-
luer sa fameuse formule magi-
que?

Nicolas Sarkozy a demandé
de l'audace à ses ministres. Si
nos présidents des quatre
grands partis proposaient une
évolution de la formule magi-
que. En 2007, le PDC et la gau-
che ont souhaité une représen-
tation du PDB, aile dissidente
de l'UDC, avec Mme Widmer-
Schlumpf.

Il ne reste plus qu'au Parti
radical de laisser un membre
du Parti libéral, et au Parti so-
cialiste, de laisser le 2e siège au
Parti écologiste et la formule
magique deviendra un 7 x 1,
avec une représentation plus
large des partis au gouverne-
ment.

Reste alors à définir le rôle
du président...
SERGE GAUDIN, Alsace

ALPAGAI

Photo choquante?
Pure invention
Pour faire court car le temps
est une denrée précieuse à ne
pas gaspiller... M. Logean af-
firme avoir trouvé une photo à
caractère choquant sur le site
de l'association Alpagai...

Vérifiez vous-même, je dé-
fie qui que ce soit de dénicher
l'image en question, ou tout au-

tre cliché choquant ou provo-
cant. C'est juste un mensonge
de plus! A chacun de mener sa
politique comme il l'entend.
Dans le catéchisme, mentir est
un péché!
www.alpagai.ch
BARBARALANTHEMANN
secrétaire générale

Une crèche
à l'hôpital
de Sion!
L'ex-infirmière de cet
hôpital que je suis a
cru à un canular de J.-
Y. Gabbud ce 3 juillet
2009 dans «Le Nouvel-
liste». Mais, cela a l'air
vrai, Maurice Tornay a
demandé d'étudier la
mise en place d'une
crèche ouverte aussi
au quartier! En 1987,
enceinte, je cherchais
un lieu d'accueil pour
mon futur bébé sur
mon lieu de travail!¦ L'enquête que je réali-
sai alors dans les hôpi-
taux de Champsec et
de Gravelone indi-
quait que les deman-
des formulées expri-
maient le besoin. Mais
les hôpitaux ne pou-
vaient pas concurren-
cer les crèches de Sion
(à cette époque rédui-
tes à une pouponnière
et UNE crèche!) affir-
mait une direction.
Avec d'autres parents,
quatre ans plus tard, je
soutiens une crèche
privée située près de
l'hôpital. En novembre
2008, le secrétariat à

l'égalité et à la famille
organise une réflexion
sur la «conciliation,
travail, famille», et
j' apprends qu'une crè-
che est pensée pour le
RSV!

Visualiser les be-
soins des familles du
XXIe siècle serait un
réel progrès pour le Va-
lais et donnerait du
crédit à la politique de
la famille prônée par le
parti majoritaire au
pouvoir. La loi pour la
jeunesse mieux appli-
quée serait, pour le
personnel hospitalier
non admis au Grand
Conseil, cette recon-
naissance d'une partie
de ses besoins!

Enfin , plus aucune
soignante n'enten-
drait cette phrase qui
m'a été déclarée en
1987: «Madame, vous
ferez comme toutes les
Valaisannes, vous vous
arrêterez de travailler
pour élever votre en-
fant.»
CLAUDE BARRAS PARIS
Sion

Les CFF
dans la crise
Comme c'est drôle!
La grande firme me
propose de renouveler
mon demi-tarif sans
interruption, pour 150
francs l'année! (en
couple 300 francs) .
Mais si je veux écono-
miser, on me conseille
de prendre, en plus, la
carte Visa! Là, je n'au-
rai plus qu'à débourser
125 francs. Qui plus
est, l'abonnement sera
renouvelé automati-
quement chaque an-
née.

Question: au même
prix? Mais, il y a un
mais! Si je ne veux plus
mon demi-tarif, il fau-
dra que j'avise les ser-
vices compétents deux
mois avant l'expira-
tion de la date. Quant à
la carte Visa, elle ne
m'intéresse pas.

Vu le questionnaire
à remplir, c'est un peu
le service de rensei-
gnements. De par l'uti-
lisation partout où
j'irai, ça fait l'effet
d'une caméra invisi-
ble. Et l'année sui-
vante, il faudra m'ac-
quitter de cette nou-
velle taxe. Non, merci!

Helas, la carte jour-
nalière offerte pour un
abonnement de trois
ans, n'existe même
plus.

Décidément il n'y a
pas de petits profits!
En quelque sorte, on
continue d'encoura-
ger l'utilisation de la
voiture. Un choix né-
gatif pour la planète!
C'est la politique de
notre Conseil fédéral!
Et notre grande firme
du rail va continuer
dans les chiffres rou-
ges.

Vraiment, on n'a
plus de pognon, et en-
core moins d'idée.
ANTOINE SARTORETTI. Sion

L'homosexualité
n'est pas une norme
Aujourd.hui, il est donc possi-
ble de faire la promotion de
l'homosexualité jusque dans
les écoles, mais pas l'inverse.
Pire encore, il suffit de s'enga-
ger en faveur de la famille tradi-
tionnelle pour se voir traiter
d'homophobe. La récente polé-
mique qui entoure la prise de
position des Jeunes UDC sur le
sujet en est la preuve.

Selon les partisans de la
nouvelle idéologie, la loi devrait
garantir la promotion de l'ho-
mosexualité, en punissant ceux
qui la refusent et la combattent
publiquement. En cette pers-
pective, elle devient malheu-
reusement une tendance que

1 on devrait favoriser sans se
poser de questions.

Pour ma part, je trouve que
nos autorités ont le devoir de
s'engager pour la défense du
modèle de la famille tradition-
nelle, véritable cellule de base
de notre société. L'homosexua-
lité n'a pas à devenir une
norme. J'approuve donc Gre-
gory Logean et sa courageuse
prise de position qui relève du
simple bon sens. Contraire-
ment à d'autres politiciens, 0 ne
craint pas de naviguer contre
les effets de mode pour défen-
dre ses idéaux. Certains de-
vraient s'en inspirer.
FRANÇOIS PERRUCHOUD. Chalais

V A L R A N D O
Le 1er Août dans la vallée de Saas
PARCOURS ?Gspon
Fâriga - Saas-Grund
La traditionnelle randonnée du 1er

Août nous conduira cette année dans
une région magnifique, la vallée de
Saas. Après une agréable montée en té-
lécabine conduisant de Stalden à
Gspon, nous remonterons la vallée en
direction de Saas-Grund.

En surplombant la Viège de Saas et
sous la haute surveillance de plusieurs
sommets dont le Wannehorn, le Distel-
horn , le Seetalhorn pour ne citer
qu'eux, nous suivrons un sentier sans
grandes difficultés qui nous emmènera
en pèlerinage vers de magnifiques cha-
pelles fierté du Haut-Valais.

Notre balade croisera plusieurs tor-
rents et ruisseaux plus ou moins fou-
gueux. Au bord de ceux-ci, nous décou-
vrirons une espèce de plante Carnivore:
la grassette. Soyez donc vigilants si
vous tenez à votre pique-nique que
vous engloutirez un peu plus tard arri-
vés à Fâriga. Là vous- pourrez obtenir
un petit café si le cœur vous en dit au-
près d'un indigène haut en couleur et

Plongée sur la Chapelle de Heimischgartu. HENRI MéVILLOT

fort sympathique. Nous poursuivrons
ensuite notre périple vers le haut de la
vallée marchant en symbiose avec le
bisse de Altes Wasser. Arrivés à Heimis-

chgartu, il sera temps de recharger nos
batteries avant les dernières chapelles
nous menant vers le but de la randon-
née: Saas Grand, HENRI MéVILLOT

GSPON -

FÂRI GA -
SAAS-GRUND

COL DU SA-

NETSCH - COL

DES AUDANNES
- LES ROUSSES

Randonnée anniver-
saire pour les 75 ans
de Suisse Rando ni-
veau moyen: 3 étoi-
les, cinq heures de
marche. Dénivella-
tion 409 m de mon-
tée et 712 m de des-
cente. Départ de la
gare routière de
Viège le samedi 1er

août 2009 à 7 h 40
avec Paula et Henri
Mévillot.

de marche, dénivel-
lation: 623m de
montée et 1256 m
de descente. Départ
de la gare de Marti-
gny le dimanche 2
août 2009à5h30
avec Anne-Marie
Fellay et Willy Fellay.

Randonnée niveau
difficile: 4 étoiles,
sept heures de mar-
che. Dénivellation
844 m de montée et
1323 m de descente.
Déconseillé aux per-
sonnes sujettes au
vertige. Maximum
40 personnes. Dé-
part de la gare rou- ,
tière de Sion le sa-
medi 8 août 2009 à

7 h 40 avec Serge
Spicher.

Important: A appe-
ler avant CHAQUE
randonnée: 0900
106 000 (français)
ou 0900 55 60 30
(allemand) - code
19510. Le chef de
course vous donne
toutes les informa-
tions nécessaires
sur le déroulement
ou l'annulation de la
randonnée.

Inscriptions et in-
fos au secrétariat
de Valrando, télé-
phone
0273273580.

Internet:
www.valrando.ch -
e-mail:
admin@va lrando.ch

Le programme
2009 est disponible
à notre secrétariat.

GRAND CHAR-
MOTANE - FENÊ
TRE DE DURAND
- GLACIER

Randonnée niveau
difficile: 4 étoiles,
cinq heures trente

http://www.alpagai.ch
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
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ÉTATS-UNIS

Palin remet son tablier

uecapiteurs retenus
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Surprenante colistière de John McCain
lors de la présidentielle américaine, la très
conservatrice Sarah Palin devait officiali-
ser hier sa démission de son poste de gou-
verneur de l'Alaska. Un départ anticipé,
après un bref mandat de deux ans et demi.
Les raisons de ce départ alimentent les
spéculations. Assaillie de questions, Sarah
Palin n'a rien expliqué. Tout en suggérant
qu'elle pensait à un rôle plus important, au
niveau national... AP

TCHÉTCHÉNIE

Il était moins une
Un attentat-suicide à l'explosif a fait six
morts dont le kamikaze et 10 blessés hier
dans la capitale de Tchétchénie Grozny, a
annoncé le Ministère régional des situa-
tions d'urgence.
L'auteur de l'attentat a tenté de rentrer
dans une salle de concert quelques minu-
tes avant le début du spectacle, mais qua-
tre policiers l'ont intercepté. Le kamikaze a
alors fait exploser sa charge. Il a péri dans
la déflagration, qui a tué les quatre poli-
ciers. L'attentat n'a pas été revendiqué, AP

PAKISTAN
P- w a m m

Un ancien député pakistanais et un taliban
présumé sont détenus dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat par décapitation
d'un otage polonais enlevé fin septembre
dans le nord-ouest du Pakistan, près de la
frontière afghane, a déclaré un responsa-
ble de la police hier. Ils devraient être pré-
sentés au tribunal aujourd'hui pour que
leur garde à vue soit prolongée.
Selon l'enquêteur Malik Tariq Awan, les
deux suspects ont été arrêtés il y a un
mois. Il s'agirait de Shah Abdul Aziz, an-
cien député d'un parti fondamentaliste
pro-taliban, considéré comme celui qui a
planifié l'enlèvement de Piotr Stanczak.
Les trois Pakistanais qui accompagnaient
le géologue ont été tués, AP

HONDURAS

Il veut rentrer chez lui
Après avoir fait quelques pas sur le sol du
Honduras vendredi, le président déchu
Manuel Zelaya est revenu samedi à la fron-
tière entre le Nicaragua et son pays. Un de
ses jeunes partisans venus l'attendre a été
retrouvé mort , après avoir été arrêté par la
police, selon ses compagnons.
Franchissant brièvement le poste-fron-
tière de Las Manos, Manuel Zelaya a fait
quelques pas en territoire hondurien ven-
dredi. Une initiative jugée «imprudente»
par la secrétaire d'Etat américaine Hillary
Clinton et qualifiée de coup de publicité
«mal conçu et pas très sérieux» par le pré
sident hondurien intérimaire, Roberto Mi-
cheletti.AP

ISRAËL

«Le Messie
les chassera»
Le chef spirituel du parti ultraorthodoxe
Shass, le rabbin Ovadia Yosef, a dénoncé
avec une rare violence la demande de l'ad
ministration américaine d'un gel de la co-
lonisation israélienne. Selon lui, les Israé-
liens ne sont pas «les esclaves» des Amé-
ricains. De quel droit ils nous disent: «Ici
on construit, ici on ne construit pas», s'es
insurgé l'ancien grand rabbin sépharade
d'Israël dans son prêche hebdomadaire. Il
a assuré les fidèles que le jour venu, le
«Messie les chassera», ainsi que les «mé-
chants qui se trouvent sur le Mont du Tem
pie», en allusion au culte musulman sur
l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, AF

AFGHANISTAN

Les talibans à l'attaque
Des talibans portant des ceintures d'ex-
plosif, armés de fusils-mitrailleurs et de
roquettes, ont attaqué samedi le principal
commissariat de Khost dans le sud-est de
i ATgnanisian, aeciencnani aes rusniaaeb
qui ont fait sept morts dans les rangs dès
insurgés et 14 blessés, selon le Ministère
afghan de l'intérieur.
AP

oe a la rescousse
PROCHE-ORIENT ? La Syrie pourra-t-elle aider Palestiniens et Israéliens
à conclure un accord de paix, comme l'espèrent les Etats-Unis?
Les Etats-Unis comptent sur
la Syrie pour aider Palesti-
niens et Israéliens à conclure
un accord de paix. George
Mitchell, représentant spé-
cial de Barack Obama au Pro-
che-Orient l'a déclaré di-
manche lors d'une rencontre
à Damas avec le président sy-
rien Bachar al-Assad.

«Pour réussir, il faut qu'à
la fois les Arabes et les Israé-
liens œuvrent avec nous pour
aboutir à une paix globale.
Nous apprécierions la p leine
coopération du Gouverne-
ment de la République arabe
syrienne dans cet effort» , a dit
l'émissaire américain.

M. Mitchell a qualifie ses
entretiens avec le président
Assad de «très f rancs et posi-
tifs» . Mais il n'a pas dit ce
qu'il attendait que Damas

fasse pour contribuer à re-
lancer les négociation is-
raélo-palestiniennes, no-
tamment auprès du groupe
radical palestinien Hamas,
qui contrôle depuis deux ans
la bande de Gaza.

Amélioration
des relations

Le soutien du régime de
Damas au Hamas a contri-
bué ces dernières années à
grever les relations syro-
américaines. Mais celles-ci
se sont améliorées depuis la
prise de fonctions en janvier
du président Obama, qui a
fait d'un règlement au Pro-
che-Orient une priorité di-
plomatique de son mandat.

Même si la Syrie reste
soumise à des sanctions
américaines, le chef de la

Maison-Blanche a récem-
ment renvoyé un ambassa-
deur à Damas. Le précédent
avait été rappelé en 2005
pour protester contre l'assas-
sinat à Beyrouth de l'ancien
premier ministre libanais Ra-
fic Hariri, dans laquel Assad
nie toute implication.

Restituer le Golan
Dimanche, M. Mitchell a

par ailleurs estimé qu'un des
objectifs «à court terme» de
Washington était d'encoura-
ger la reprise des négocia-
tions entre la Syrie et Israël.

Après huit ans d'inter-
ruption, des pourparlers in-
directs entre Damas et l'Etat
hébreu ont été engagés l'an
dernier par l'intermédiaire
de la TUrquie. Mais ils ont été
suspendus dans la foulée de

l'intervention de Tsahal
contre le Hamas à Gaza, en
décembre et janvier derniers.

La Turquie s'est dite ré-
cemment prête à reprendre
sa médiation. Le président
Assad a déclaré qu'Israël de-
vrait d'abord s'engager à res-
tituer le Golan occupé depuis
1967, une volonté qu'il a réi-
térée devant l'émissaire
américain, selon l'agence of-
ficielle Sana.

«Effort raisonnable»
M. Mitchell s'est ensuite

rendu en Israël, où il s'est en-
tretenu avec le ministre is-
raélien de la Défense Ehud
Barak. Il a précisé qu'il pres-
sait les dirigeants arabes de
«prendre de leur propre ini-
tiative des mesures de norma-
lisation pour montrer que

tout le monde dans la région
pa rtage (notre) vision d'une
paix globale».

«Je peux vous dire que, ici,
nous somme prêts à tout ef-
fort raisonnable pour en voir
l'avènement. Naturellement,
nous gardons à l'esprit nos in-
térêts vitaux, mais nous com-
prenons aussi que d'autres
partenaires aient leurs pro-
pres besoins», a déclaré Ehud
Barak.

L'émissaire américain
doit rencontrer lundi le pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas à Ramallah puis mardi
Benjamin Netanyahu à Jéru-
salem.

L'administration Obama
redouble d'efforts pour re-
lancer le processus de paix
entre Israël et ses voisins ara-
bes. AP

IRAK

Le Kurdistan aux urnes
La liste dissidente kurde a
réussi, à l'issue d'une cam-
pagne anticorruption aux lé-
gislatives, à menacer l'hégé-
monie des deux grands par-
tis traditionnels. Elle pour-
rait devenir une réelle oppo-
sition au sein du parlement
autonome du Kurdistan ira-
kien. L'opposition a dé-
noncé des irrégularités mas-
sives.

Le scrutin présidentiel
organisé aussi samedi a été
marqué par une autre sur- On compte un taux de participation de près de 78,55 pour ces
prise de taille. Le président
kurde sortant Massoud Bar-
zani a été devancé dans la
province de Souleimaniyeh
par Kamal Mirawdly, un uni-
versitaire basé à Londres,
alors qu'il pensait transfor-
mer en plébiscite cette pre-
mière élection présidentielle
au suffrage universel. Il de-
vrait toutefois remporter le
scrutin. «Dans la province de
Souleimaniyeh, selon les ré-
sultats préliminaires, la liste
du Changement est en tête»,
a indiçjué le site internet
(www.stieiy.com) de cette
liste emmenée par l'ancien
numéro deux de l'Union pa-

votations. AP

triotique du Kurdistan
(UPK), Noucherwan Mous-
tapha. Fief depuis trente-
cinq ans du président ira-
kien JalalTalabani, cette pro-
vince est la plus importante
après celle d'Erbil.

Coup de théâtre. Com-
battant «l'absence de démo-
cratie» au sein de l'UPK et
dénonçant la corruption qui
se répand avec le boom éco-
nomique au Kurdistan, les
dissidents avaient créé un
coup de théâtre il y a plu-

sieurs mois en décidant de
présenter leur propre liste.

Quant au scrutin prési-
dentiel, où cinq candidats
étaient en lice, Massoud
Barzani est arrivé en tête à
Erbil et Dohouk mais Kamal
Mirawdly l'a devancé à Sou-
leimaniyeh.

Selon la commission, le
taux de participation a at-
teint les 78,5% dans ces élec-
tions tenues dans un
contexte tendu entre les
Kurdes et le pouvoir central
de Bagdad, ATS/AFP/REUTERS
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Lorsque le souffle me manque,
Toi, tu sais mon chemin.

Psaume 141.

Marie-José et Henry Sickert-Chassot, rte de la Vignettaz 40,
à Fribourg;
Christian et Rayna Chassot-Laridry et leurs enfants
Alexandre, Benoît et Claire, Ch. de Jéricho 54, à Bulle;
Marcel et Berthe Zurbriggen-Siegenthaler, à Genève, et
famille
André et Madeleine Zurbriggen-Roulet, à Grimisuat (VS) , et
famille
Famille de feu Raymond et Irma Zurbriggen-Schmidhauser;
Emerita Chassot-Schônenberger, à Kôniz (Berne), et famille;
Walter Guntert-Chassot, à Nax, et famille;
Odette Chassot-Pfammater, à Spiegel (Berne), et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-
Antoinette
CHASSOT

née ZURBRIGGEN

dite Colette | | 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 24 juillet 2009, à l'âge
de 89 ans, entourée de l'amour des siens et réconfortée par
la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Sainte-
Thérèse a Fribourg, le mardi 28 juillet 2009, à 14 h 30, suivie
de l'inhumation au cimetière de Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-
Thérèse, où la famille sera présente ce lundi soir 27 juillet, de
19 heures à 19 h 30.
Nous adressons notre vive reconnaissance au Dr Gamba et
exprimons notre profonde gratitude à la Congrégation
àes Sœurs de la Charité, à la direction et au personnel
de la Maison Sainte-Jeanne-Antide à Givisiez, qui l'ont
accompagnée avec affection durant ses dernières années.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur
des animations de la Maison Sainte-Jeanne-Antide, 1762
Givisiez, CCP 17-8751-2, mention deuil Marie-Antoinette
Chassot.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part

Uvrier Sports

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert IN-ALBON
papa de Bernard, membre du comité et moniteur, beau-père
de Françoise, membre, grand-papa de Malika et Aurore,
membres.

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

Remerciements

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

Monsieur
Aloys GAY-FRARET

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, sa
famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur visite, leurs messages d'amitié, leurs dons, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Evionnaz, juillet 2009.

Dépôt d avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de I Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Son papa Aldo Gatti;
Son frère François;
Ses familles en Italie et en Belgique;
Ses amis et ses connaissances; 
ont l'immense douleur de JÊÊ Èfe
faire part du décès de M Wk

Monsieur "

Andréa Jr*fc *
GATTI L M

après une dure maladie.

La cérémonie religieuse d'adieu sera célébrée en l'église de
Crans-Montana, le mardi 28 juillet 2009, à 17 heures.
La famille d'Andréa sera présente à la chapelle mortuaire de
Montana-Station le lundi 27 juillet 2009, de 19 à 20 heures.

Je suis parti pour toujours vers un autre monde,
C'était mon moment.
Je vous aime très fort, merci de m'avoir aimé
et partagé avec moi les meilleurs moments
et les p lus difficiles.

uv J Peu importe où j'irai après ma mort car,
^S^w» 

des 
deux 

côtés,
'H^ST j 'ai des amis qui m'attendent...

Profondément touchée par tous les témoignages de sympa-
thie, d'amitié et de réconfort reçus, la famille de

Josiane
TORRENT

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à sa tris-
tesse par leur présence, leurs
messages, leurs envois et lui
ont réchauffé le cœur dans
cette douloureuse épreuve
qu'est la perte d'un être si
cher à leur cœur.

Un MERCI tout particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion qui l'a

accompagnée lors de son départ;
- aux docteurs Anchisi et Quinodoz, médecins traitants;
- au curé Coppex;
- à l'abbé Etienne Catzeflis;
- à la chorale du Petit Saint-Bernard, à Aven;
- à LéonVergères;
- aux pompes funèbres Voeffray et Fils, à Sion.

Repose en paix, maman, toi qui enfin as trouvé la sérénité
auprès de notre cher papa.

Aven, juillet 2009

Ida
SCHALLBETTER

2009, à 18 h 15

28 juillet 2008
28 juillet 2009

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort,
C'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, le mardi 28 juillet

La classe 1935 de Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

CRETTENAND
son cher contemporain et
ami.

Les membres se retrouvent
devant l'église du Cœur
immaculé de Marie, à Ecône,
aujourd'hui lundi 27 juillet,
à 14 h 45.

t
La classe 1956 de

Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise BERRA

maman de Sylviane, son
estimée et fidèle contempo-
raine et vice-présidente.

(jy§w|> /e ne suis pas très loin,
J if iS^? juste de l'autre côté du chemin

A l'aube du samedi 25 juillet 2009,

I iia'iiM Monsieur

Dominique
HUBER

1967

nous a quittés à l'âge de
42 ans, à l'hôpital de Sion,
des suites d'un accident.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nathalie Rieben Huber;
Ses enfants:
Joshua et Lorelei;
Sa maman:
Marie-Thérèse Huber;
Ses sœurs et son frère:
Nicole et Paul Vasta et leur fille Christelle;
Cathy et Antoine Fischer et leurs enfants Maxime, Lionel,
Clément;
Alain Huber;
Ses belles-sœurs, beaux-frères;
Isabelle et Gabriel Besson et leur fils Jolan;
Muriel et Julien Celano Rieben et leur fils Martin;
Sa belle-mère:
Chantai Paris;
Son beau-père:
Jean-Pierre et Francine Rieben Massarenti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à 1 église de Salvan, le
mercredi 29 juillet 2009, à 14 h 30.
Dominique repose à l'église de Salvan, où les visites sont
libres.
Adresse de famille: Nathalie Rieben Huber

1923 Les Marécottes

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les membres du conseil d'administration,
ainsi que le personnel de TéléMarécottes S.A

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dominique HUBER
leur très cher collègue et ami

Le Moto-Club Les Vautours de Salvan

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique HUBER
ami et membre du club

L'administration et le personnel
de la commune de Salvan

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dominique HUBER
époux de Mmc Nathalie Rieben Huber, responsable du
contrôle des habitants, collègue et amie.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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