
# - . .

ipr ¦ y»J.A. - 1950 SION 1 - N° 177 | Mardi 4 août 2009 | CHF 2.50

RÉDACTION
13 me de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10.
E-mail: abonnement@nouvelliste.cri
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

Illllllll l Illlllllll llll 2 0 0 3  2 ¦ de s,
llll II II II lifiter

9 I77I661U 50OOO0 I1 lllllllllll MS man

AL SPOI SUISSE

; l VV:::;j ;:;nS

îUX Bi records
_ la Oourse des La Suisse détient une
1000, c'est assister foultitude de records,
e des épreuves les éminemment glorieux ou
irestigieuses du moins reluisants. On sait
. Mais c'est aussi ainsi que les Helvètes
jvrir bien des tré- m restent les plus gros
lans un panorama mangeurs de chocolat de
liose. Des milliers la planète. Mais ils se dis-
ectateurs vont pro- tinguent aussi dans d'au-

tres domaines. Que Swis
sinfo a répertoriés...9
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A Sierre-Zinal, pour le touriste, tout commence par un magnifique
chemin de croix et ses 14 stations. Ici la dixième.

Après une demi-heure de montée assez raide, la chapelle de Saint- iW . Le vieux village de Chandolin se découvre à vous une fois un peu
Antoine vous invite à un premier bref arrêt. plus haut, à condition que vous vous retourniez.

¦ X

catégories se battront, chrono en main,

COURSE DES CINQ 4000 ? La célèbre
épreuve anniviarde, 36e du nom, se courra
dimanche prochain 9 août . Pendant que
les quelque 1000 coureurs des différentes

pour la victoire, les 2000 à 2500 touristes
découvriront des curiosités et un panorama
grandiose tout au long des 31 km de la course.

à
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'¦_ Depuis sa création en 1974-la
: course vivra sa 36e édition le 9
: août prochain - il y a toujours
l eu deux manières de participer
: à Sierre-Zinal: ventre à terre, à la
: manière du Néo-Zélandais Jo-
: nathan Wyatt, double vain-
: queur de l'épreuve et record-
¦ man du parcours depuis 2003
: en 2 h 29' 12", du Valaisan Tarcis
: Ançay, couronné en 2006, du
\ Mexicain Ricardo Mejia, quin- i
: tuple vainqueur (1998, 1999, c
: 2001, 2004 et 2005) et les 32 au- t
[ ttes vainqueurs de la célèbre 1
: course, ou paisiblement, à la i
: manière des milliers de touris- ^
: tes qui les ont accompagnés de- t
: puis le début. Les premiers, on i
: le sait, ne se posent guère de cette catégorie - que par le ma- les jeunes mariés dans leur vie égayée par quelques vieux rae- villages de la vallée, ceux de la
: questions. Avec, dans la tête, le jestueux décor traversé. Un découplé, mais les touristes qui cards. Le vieux village, vous le rive gauche (Mayoux, Saint-
: seul objectif de rejoindre le plus coup d'œil à droite, un coup s'attaquent, à 5 h du matin, à la verrez d'un peu plus haut, en Jean, Pinsec et Grimentz)
j vite possible la station de Zinal, d'œil à gauche, un autre loin de- raide et difficile montée sur regardant derrière vous. comme ceux de la rive droite
: les premiers foncent souvent vant eux, quand ce n'est pas en Chandolin.La route d'Anniviers Chandolin passé, après (Vissoie, Saint-Luc, Mission,
: tête baissée, faisant juste atten- arrière, ils auront découvert les tout juste laissée derrière eux, avoir serpenté à flanc de coteau Ayer et Zinal).
j tion d'éviter les pièges naturels merveilles de cette mythique ceux-ci rencontrent après quel- sur un sentier bordé d'arolles et Plutôt raide, la descente sur
: des sentiers parfois escarpés course, créée et dirigée, au- ques centaiies de mètres, la de mélèzes, c'est Tignousa qui Zinal, par sentiers et chemins
: qu'ils empruntent afin d'éviter jourd 'hui encore, par l'inusable première des quatorze stations vous attend. Juste avant, vous forestiers , mettra un terme à
: la chute qui ruinerait leur plan Jean-Claude Pont. C'est lui qui qui conduisent les «pèlerins» de aurez traversé le lieu-dit Par Di votre longue mais magnifique
: chronométrique. Les deuxiè- nous a accompagnés sur ce ma- la course jusqu'à la petite cha- Modze, sur l'alpage de Roua, course, source intarissable de
: mes prennent, eux, le temps de jestueux parcours de 31 km et pelle dédiée à Saint-Antoine. C'est là que la vallée s'ouvre souvenirs pour l'heureux
: souffler , de s'arrêter s'il le faut quelque 2000 m de dénivella- D'abord éloignées, celles-ci vraiment et pour la première touriste que vous aurez été ce

quelques instants pour jouir du tion positive. serapprochentau fil de la mon- fois à vous

__ 1 les cinq 4000, le Weisshorn mière». Rien de tel pour gagner
Le chef des chefs, Jean-Claude Pont, à Par Di Modze. (4506 m), le Zinalxothorn (4221 du temps, bien sûr!

m), l'Obergabelhorn (4073 m), De l'Hôtel Weisshorn, le
le Cervin (4478 m) et la Dent- sentier vous conduira à travers

fabuleux paysage qui s'ouvre, Au fil des kilomètres Blanche (4357 m), qui ont pierres et herbes rares à l'ai- ;
devant leurs yeux, à chaque dé- «La course Sierre-Zinal, c'est donné le nom à la course. page de Nava, point culminant
tour de sentier. Fatigués comme h contraire du mariage. Elle Pour le touriste que vous de la course (2425 m), puis
les coureurs, ils rejoindront Zi- commence par le chemin de êtes, Chandolin n'est plus très à Barneusa, où se situe le der-
nal six, sept, huit heures ou da- croix» se plaît à relever, avec loin. Charmant, le vieux village nier ravitaillement. Quelques
vantage plus tard, mais enchan- l'humour qui le caractérise, se dérobera dans un premier courts arrêts vous permettront
tés moins parle chrono réalisé- Jean-Claude Pont. Et il a raison, temps à vos yeux pour vous of- durant ce trajet de deux à trois
il n'y en a d'ailleurs pas pour pas forcément sur ce qui attend frir celui de la station moderne, heures de contempler tous les

tée, comme pour inviter les ran-
donneurs du jour à presser le
pas.. Accrochée à la pente, la pe-
tite chapelle se dévoile soudain,
invitant le touriste à une courte
halte. Celui-ci n'oubliera pas,
en arrivant, de tirer sur la corde
de la cloche pour avertir son
suivant que lui, il y est déjà...

De la chapelle Saint-An-
toine, le chemin continue dans
la pente en direction de Beau-
regard, où est placé le premier
ravitaillement, puis, après un
relèvement brutal, en direction
de Ponchette. A cet endroit, le
randonneur ne manquera pas
de jeter un regard vers le fond
de la vallée. C'est de là et de là
seul qu'il aura le privilège
d'embrasser d'un seul regard

Le chemin des planètes
Tignousa, c'est juste après

la mi-course en temps de mar-
che. C'est aussi, bien sûr, le dé-
but du célèbre chemin des pla-
nètes inauguré en 1989. Une
curiosité qui mérite bien quel-
ques minutes d'arrêt. Mercure,
Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Sa-
turne, Uranus, Neptune et,
après un arrêt à l'Hôtel Weiss-
horn (2337 m d'altitude), Plu-
ton se présentent successive-
ment à vous. «Nous avons dis-
posé les p lanètes sur une échelle
qui représente pour un mètre ef-
fectué sur le terrain un million
de kilomètres dans le système
solaire» précise Jean-Claude
Pont. «Ainsi, le promeneur se
dép lace ici p lus vite que la lu-

jour-là

Gérard
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NOS ALPAGES

•Six heures

JEAN-YVES GABBUD

L'alpage de Sery-Laly, sur
les hauts de Champsec, a
pris l'option de privilégier
la production laitière. Les
alpants ont ainsi l'obliga-
tion d'avoir les deux tiers
de leurs bêtes trayantes.
Cette année, sur les 80 hé-
rens présentes, 58 produi-
sent dû lait, tout comme
les «blanches» qui passent
aussi leur été sur l'alpage
bagnard.

Cela donne passable-
ment de travail au maître-
berger André Fellay et à
ses subalternes. Surtout

que depuis le 6 juillet, tou-
tes les hérens sont traites à
la main, alors que les
blanches le sont à la ma-
chine.

André et son fils Cyrille,
présent à ses côtés à Sery,
traient vingt-deux bêtes
chacun, alors que leurs
deux collègues s'occupent
des blanches. «A partir de
vingt, ça devient difficile» ,
avoue André Fellay.

La journée pour les
bergers est rude. Elle com-
mence à... 3 heures du
matin. Un quart d'heure
plus tard débute la pre-
mière traite. «On peut
traire six ou sept bêtes à
l'heure. Un peu moins
lorsqu'on est dehors.»
Ainsi, André et Cyrille pas-
sent trois heures à traire le
matin et consacrent trois
nouvelles heures à cette
activité durant l'après-
midi.

André Fellay, maître berger à Sery-Laly, travaille de 3 h à
22 h, tous les jours de la semaine, LE NOUVELLISTE

de traite jour
Et ce n est pas la seule

ùche à accomplir. Il faut
aissi garder les bêtes
Itrsqu'elles sont «en
c'iamp» et déplacer les
pires. La journée d'activité
sl.chève vers les 22 heures.
Vtire même un peu plus
tad. Et cela sept jours sur
sert.

Depuis la fin juillet, les
bées restent constam-
mcit à l'extérieur. Elles
soit donc traites en plein
airJLes premiers jours, il
fau courir après certaines
récicittantes. «Elles vont
s'yfire», assure, optimiste,
Anoé Fellay, tout en pour-
suivnt une primipare
qu'iifaudra maintenir en
plac lors de la traite.

<( faut  aimer les bêtes
et aher être un peu seul
pourapprécier cette vie»,
conuente celui qui est
maîti berger de Sery-Laly
dépit six saisons déjà.

http://www.twitter.com/lenouvelliste
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Créé en 1882 pour accueillir les premiers touristes anglais et perché t^. Placée juste après l'Hôtel Weisshorn, Pluton est la dernière des neuf fc^. Tous les villages de la vallée s'offrent une fois au moins à votre regard
à 2337 m d'altitude, l'Hôtel Weisshorn surplombe la vallée. planètes que vous pouvez admirer sur le parcours. Ŵ  durant la course. Ici, c'est Vissoie.

¦

A Ponchette, et à cet endroit seulement, le coureur ou le touriste pourra embrasser d'un seul regard les cinq 4000 qui ont donné le nom à la course
De gauche à droite: le Weisshorn, le Zinalrothorn, l'Obergabelhorn, le Cervin et la Dent-Blenche.
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LE CHIFFRE

m _m  ̂_t  ̂ C'est le nombre de cas de grippe
^¦̂ M^ B A H1N1 confirmés en Suisse,

Bffe l ÎMI 
soit 25 de plus qu'à la fin de la

¦ ¦ M^^W semaine dernière. Il apparaît que
J v̂ ^̂ m ^^Ê 

301 
personnes 

ont 
contracté la

maladie à l'étranger et 93 en
Suisse. Les 115 autres cas font
encore l'objet d'investigations.CI l-UI C I UUjCl \A I

Travail.Suisse
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ame
aes nausses ae salaires
SYNDICATS ?Les négociations salariales sont lancées. Les syndicats
veulent 2% de plus pour les branches qui vont bien et 1% pour tout
le secteur public.

PIERRE PAUCHARD

Il faut soutenir la consommation pri-
vée. Les syndicats réclament donc pour
2010 des augmentations de salaire.
Malgré la crise, malgré la hausse du
chômage. Mais l'organisation faîtière
TravailSuisse privilégie une approche
différenciée selon la situation économi-
que des branches et des entreprises.

Ainsi les syndicats estiment «réalis-
tes et raisonnables», pour reprendre les
adjectifs d'Arno Kerst, le vice-président
de Syna, des adaptations salariales
jusqu'à 2% pour les branches qui ne
sont pas, ou peu, touchées par la crise.
Ils pensent par exemple à la construc-
tion et au second oeuvre. Par contre,
dans l'industrie d'exportation très tou-
chée par la récession, le maintien des
postes de travail est prioritaire. Les syn-
dicats, dans ces secteurs fragiles, sont
prêts à négocier une garantie de l'em-
ploi plutôt qu'une augmentation sala-
riale.

Argument principal:
la croissance

L'argument principal est la crois-
sance. Ces augmentations de salaire
vont soutenir la consommation privée,
pilier de la croissance. Or, " cette
consommation menace de s'écrouler
l'année prochaine, selon certains insti-
tuts conjoncturels. Trois raisons à ce re-
cul, selon les syndicats. D'abord, le re-
venu disponible va diminuer en raison
des hausses des primes de caisse mala-
die. Ensuite, les salariés devront, dans
certains cas, participer à l'assainisse-
ment des caisses de pension. Enfin , ils
estiment à 1% l'augmentation du ren-
chérissement en 2010.

Ils ont beaucoup obtenu en 2009.
Les salaires réels ont augmenté de 3,1%.
Pourtant Arno Kerst parle toujours de •
«retard salarial» en détaillant les an- '¦ I
nées 2004 à 2008. Durant ce temps, le :
PIB a crû de 13,9%. Et l'indice suisse des ; '
salaires a progressé seulement de 0,5%, : (
selon l'Office fédéral de la statistique. • I
De même, toujours pendant cette pé- j (
riode, les salaires des plus importantes : .
conventions collectives ont augmenté j r
réellement de 2,5%. Il faut, selon les : ,
syndicats, rattraper ce retard. En privi- : r
légiant les bas et moyens revenus. Ce \ .
qui aura un véritable impact sur la :
consommation privée. Et comblera • '
l'écart entre les bas salaires et ceux des : I
managers. PP/«L *AGEFl» ¦' <

.¦L_____ M___H LIBéRALE GENEVOISE

Malgré la crise, les syndicats suisses revendi-
quent des hausses de salaires pour 2010. Sur le
principe, qu'en pensez-vous?

C'est le premier round du rituel de négociations qui
a lieu chaque année. Les syndicats sont les pre-
miers à annoncer la couleur. Ils jouent leur rôle.
Après commenceront les négociations. Et, à ce mo'
ment-là, il faudra bien tenir compte de la crise et
des réalités économiques.

Ils demandent 2% de hausse pour les branches
pas ou peu touchées par la crise, comme la

LUCERNE

Le loup de ('Entlebuch pourra être abattu
Le loup qui a tué de nombreux
moutons dans la région de l'Entle-
buch (LU) peut être abattu. La
Commission de Suisse centrale
pour la gestion des grands préda-
teurs (IKK) a donné son feu vert, a
annoncé le canton de Lucerne
hier. L'ordonnance de tir délivrée
par le canton n'entrera Jouxtant en
vigueur qu'à partir de la prochaine
victime du prédateur. A partir de ce
moment, les garde-chasse auront
60 jours pour abattre l'animal dans
un périmètre défini.

Le feu vert au tir est une me-
sure urgente afin d'éviter que
l'animal ne fasse encore plus de
dégâts. Le loup a tué 27 moutons
entre le 10 et le 28 juillet dans
la région Fûrstei-Schwândelifluh-
Schimbrig. Le responsable canto-
nal de la chasse Joseh Muggli pré-
cise que le loup demeure un ani-
mal protégé.

Première depuis deux siècles.
C'est la première fois que le loup
réapparaît dans cette zone des

Préalpes depuis près de deux siè- la régiot séjournait l'an dernier
clés. Les éleveurs n'ont pas pu dans le 'al de Bagnes en Valais,
prendre des mesures de protec- précise leinhard Schnidrig, chef
tion des troupeaux. Selon la com- de la secion chasse et faune sau-
mission IKK, les critères prévus vage de lOffice fédéral de l'envi-
par le «Concept loup suisse», 25 ronnemeit.
moutons tués, pour pouvoir abat- Depus 2000, sept autorisa-
tre un tel animal sont remplis. tions de tr ont été délivrées par le

passé cotre des loups en Suisse:
Mesures de protection. D'ici à six en Vaais et une aux Grisons,
l'été prochain, les éleveurs de l'En- Cinq préèteurs ont pu être abat-
tlebuch devront avoir mis en place tus, dont diatre en Valais. Lucerne
des mesures de protection des est le troiième canton où une au-
troupeaux. Le loup qui sévit dans torisatiorne tir est accordée, ATS

Le Nouvelliste

icances, comme de
e l'Association suis

LA PHRASE DU JOUR

(dl faut encourager les Suisses
à investir dans les start-up plutôt
qu'à constituer des bas de laine»
a déclaré le conseiller national zurichois Ruedi Noser. Le Parti libéral-radical
présentait hier 31 mesures pour donner un coup de fouet à l'innovation.

uve cette demande assez optimiste. Mais je l<
C'est le début du rituel. La Suisse a la chance
r cette culture des négociations entre oarte-

lls exigent aussi une augmentation de 1% pour
tout le secteur des entreprises et services pu-
blics. Est-ce possible?

e Cette revendication n'a aucune chance d'aboutir.
Cette fois-ci, les syndicats ne respectent pas le
principe de la négociatien sectorielle. Ce secteur
représente, en tout, un million de salariés, soit un '
cinquième des personnes actives en Suisse. S'ils
veulent une augmentation pour ces employés-là,
ils devront négocier commune par commune, can-
ton par canton ainsi qu'avec la Confédération.
C'est ainsi que nous protédons en Suisse. Les ré-
sultats des négociationsdépendront de la situation
des finances des différertes collectivités publi-

http://www.alpsoft.ch
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Ça continue encore et

Blue Chips IMBHI

ron aipna, dans le traitement du

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

L'optimisme règne sur l'ensemble des
marchés boursiers. L'activité du secteur
manufacturier aux Etats-Unis ralentit le
rythme de sa contraction. Il s'approche même
de la stabilisation au mois de juillet.
L'indicateur ISM s'établit à 48,9 le mois passé,
contre 44,8 en juin et 42,8 en mai, soit une
amélioration plus forte encore que ce que les
économistes attendaient en général. Les
dépenses de construction pour juin, sont,
elles aussi, ressorties au-delà des prévisions,
avec une hausse de 0,3% par rapport à mai.
Ces deux indicateurs apportent un soutien
supplémentaire aux indices.
Les banques centrales se préparent à relever
leur taux d'intérêt. Les grands argentiers
devront éviter une spirale inflationniste sans
tuer un redémarrage de la croissance. La
Grande-Bretagne pourrait être la première à
relever ses taux. Les Etats-Unis, qui seront

H encore....
sans doute les premiers à sortir de la crise,
suivront certainement la Grande-Bretagne.
Les prix du pétrole montent, encouragés par
des chiffres montrant une contraction plus
faible que prévue de l'économie américaine
dans le second trimestre. Le PIB américain
recule seulement de 1,0%. Ce chiffre laisse
espérer une reprise de l'économie aux Etats-
Unis, plus gros consommateur de brut au
monde, et donc une éventuelle hausse de la
demande en pétrole.

En Suisse, du côté des sociétés
Vendredi, un accord de principe a été trouvé
entre le Gouvernement américain et l'UBS
dans l'affaire de fraude fiscale aux Etats-Unis
Une conférence téléphonique aura lieu le 7
août. Par contre, l'audition du 3 août a été
reportée au 10 août et débutera uniquement
si les parties en cause ne finalisent pas
l'accord à l'amiable. Selon une source proche
du dossier, la banque pourrait échapper à une
amende. Elle devra transmettre 5000 noms

de titulaires de comptes, affirme la
nmcco rlnminiralo

ABB LU n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richement p
Roche BI
Swatch Group p
Swiss life n
Swiss Re n
Swisscom n

41 43.04
350.75 349.75

Syngenta n 246.6 247.3 16.21%
Synthés n 120.1 120 -10.17%
UBSAG n 15.61 16 0.18%
Zurich F.S.n 210 213.3 -10.67%

Small and mid caps

k-1 \j*-A- < J \ j  l_| l_ / l  | I I I  I I V / U I . .

Roche obtient une homologation supplé-
mentaire aux USA pour son médicament
l'Avastin, en combinaison avec l'Interfe-

caremome a cellules rénales, la forme la 3U
plus fréquente du cancer du rein. L'Avas- Affichage n ns.s
tin figure parmi les blockbusters oncolo- A™"9 " ITS
giques de Roche, avec des ventes en Ascom n nés
hausse de 29% à 3 milliards au premier ?ach?,'!u 72

. r Barry Callebaut n 621
Semestre. Basilea Pharma n 95.5

BB Biotech n 72.5
BBMedtech n 39.25
BCVs p 519 519 10,66%
B.elimo Hold. n 1130 1120 44.60%
Bellevue Groupn 39.5 39.75 5.15%
BKW FMB Energie 82,7 83.35 -18.84%
Bobst Group n 33.75 33.5 4.68%
Bossard Hold. p 58 57.75 24.19%
Bûcher Indust. n 116.7 122.7 5.41%
BVZ Holding n 415 : 400 d 0.00%
Clariant n 8 8.54 16.03%
Coltene n 46.1
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n

57
232.3

31.6
199.9
13.2

418.5
112.8
224.9

235
320

149.1
714.5
1.92

297.75
38.6

Global Nat Res
Helvetia n
Huber 8t Suhner n
Kaba Holding n 208.3
Kudelski p 20.18
Kiihne & Nagel n 89
Kuoni n 322
LifeWatch n 18.85
Lindtn 25530
Logitech n 18
Lonza Groupn 105.9
Meyer Burger n 176
Micronas n 3.16
OC Oerlikon n 61.6
Panalpina n 82
Pargesa Holding p 78.45
Petroplus n " 16.96
PSP Property n 56.75 57
PubliGroupen 80 80.1
Rieter n 199.8 205
Roche p 177.6 174.9
Schindler n 69 68.65
SGS Surv. n 1262 1286
Sika SA p 1279 1333
Sonova Hold n 94.25 92.95
Speedel n 130 129.1
Straumann n 234.1 231.2
Sulzern 70.5 70.05
Swatch Group n 39.65 40.2
Swissquote n 56
Tecan Hold n 46
Temenos n 21.4
Vôgele Charles p 38.7
Von Roll p 7.28
Ypsomed n 68.9

3.8 Var. %
19.92 20.14%
59.85 1.52%
52.3 41.42%
86.5 4.97%
51.7 61.56%
66.6 16.02%
51.5 21.17%

43.78 3.25%
26.08 21.75%
48.46 -10.25%
26.92 26.02%
165.4 -1.95%
198.9 29.66%
107.7 37.11%
43.04 -17.15%

349.75 -2.09%

3.8
118.6

421.75
37.95
13.65

71
625.5
93.5
73.3
39.3

Var. %
10.28%
24.41%
8.89%

63.47%
11.80%
13.27%
29.54%

5.54%
-1.38%

9.30%
-6.25%

d -1.56%
117.89%
-2.43%

-30,72%
-16.38%
25.34%
-3.48%
23.29%
-9.53%
25.21%
-9.14%
17.50%
26.59%
-0.26%

242
325
149
729
1.88

297.5
38.1

209.3
20.34
89.15

329
18.5

26100
18.31

107
173.4

3.2
64.5

85
79.15
17.96

57
80.1

-19.80%
76.10%
22.12%

-11.32%
111.42%

9.66%
1.66%
5.41%

35.36%
-1.53%

-18.56%
39.57%
12.66%

-22.58%
8.30%

14.42%
21.75%
2.40%

39.39%
12.91%
41.20%
38.73%

d 0.07%
14,73%
10.22%
34.67%
48.84%57.9 48.84%

46.25 10.11%
21.45 43.00%
39.9 43.93%
7.51 -1.95%

69 -13.69%

n
-j Q -J Etf-éi-lE-à-l

2.05 _/"|X swlsS EXCHANGE

1.44 
- -.  Jfe.
->-4 rlyUJSre Cours sans garantieEUR010 ans

Apen N 41.14
BT&T Timelife 11.86
ShaPE Capital N 10.47 :
Pelikan Hold. P 9.88
Xstrata N 8.71

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ WÊ-WmWÊÊÊm\.WÊ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.16
EUR Euro 0.35 0.54
USD Dollar US 0.19 0.24
GBP Livre Sterling 0.35 0.45
JPY Yen 0.06 0.19

CHF Franc Suisse 0.16 0.26
EUR Euro 0.48 0.67
USD Dollar US 0.27 0.32
GBP Livre Sterling 0.58 0.69
JPY Yen 0.20 0.32

TAUX LIBOR !HH -_HH_M_i
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Harwanne P
Tec-Sem Gr AG
Schaffner Hold. N

Indices 01.01 I Fonds de placement

NEWYORK ($US)

LONDRES (£STG)

AUTRES PLACES

31.7
5950.69
892.17
5109.4

5332.14
3426.27
4608.36

283.17
10855.1
2291.39
2638.13

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp

9171.61
987.4S
1978.5

10356.83
20573.33

2659.2

Nikkei 225 10352.47
20807.26
2681.64

Hong-Kong HS 2
Singapour ST

3.8
5967.43

901.24
5129.03
5426.85
3477.8

4682.46
287.49
10901

2328.09
2674.07
9286.56
1002.63
2008.61

Var. %
3.67%
8.84%
8.04%
9.12%
3.82%
5.59%

11.33%
14.91%
12.71%
9.07%
2.78%
7.60%

23.06%
16.85%
38.32%
52.23%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PFValca 249,42
Swisscanto (LU) PF Equity B 212.63
Swisscanto (LU) PF Income A 110.25
Swisscanto (LU) PF Income B 128.18
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.73
Swisscanto (LU) PF Yield B 148.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) YielrJA 91.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.26
Swisscanto (LU) PF Balanced A 151.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 166,93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 89.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) FF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health 8
Swisscanto (LU) EF Sel Technology.
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux)USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

31.7

PARIS (Euro)
Accor SA 29.95
Alcatel-Lucent 1.94
Altran Techn. 2.069
Axa 14.83
BNP-Paribas 51.15
Bouygues 29.885
Carrefour 32.935
Danone 37.645
EADS 13.38
EDF 34.775
France Telecom 17.51
GDFSuez 26.805
Havas 2.032
Hermès Int'l SA 105.45

89.74 Lafarge SA 50.68
102.61 L'Oréal 60.81
154.78 LVMH 63.29
200.63 NYSE Euronext 19.05
90J2 Pinault Print. Red. 78.19

210,31 Saint-Gobain 28.45

187.69 Sanofi-Aventis 45.96

148 74 Stmicroelectronic 5.359

^g Téléverbier SA 47

]2984 
Total SA . 38.91

]g4 )
. Vivendi 18.025

™ LONDRES (£STG
„.„. Amglo American 1930yb.Ub .. , ,„„AstraZeneca 2803

œ-i & 35°i'

60.81 60.4
64.09
18.77

79
29.47
46.45
5.448

47
38.89

18.7

1930 2023
2803 2782.5

350.75 351.9
999 1 034

497.2 511.5
126.65 125.35
144.2 143.9

938 929.5
1149 1149

605.75 635.9
258 263.4

Aviva
BG Group
BPPIc
British Telecom
Cable S Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB

102.25
113.23
102.07
125.17
109.7

134.86
126.51
105.23 85.25 -34.42%

238.5 -33.88%
2610 54.07%

Rexam Pic 236
Rio Tinto Pic 2489
Rolls Royce 414.25
Royal Bk Scotland 44.845
Sage Group Pic 195.4
SainsburyU.) 317.5
Vodafone Group 122.7
Xstrata Pic 808.2

118.56
64.62
79.41
61.45

112.53
141.72
93.71

113.88
73,84

174.82
87.61
97.4

936.39
92.64

116.48
4916

185.69
299.16
242.39

78.9
64.55

FRANCFORT (Euro)
Adidas 29.63 30.33

3.8 Var. %

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

30.4
2.02

2.479
15.2

52.53
30.22

32.695
37.4

13.59
35.04

17.525
27.01
2.054

¦16.18%
27.28%
15.82%
10.77%
60.64%
-2.04%
10.88%
16.12%
7.60%

16.48%
14.30%
23.52%
35.66%
3.87%

11.96%
-7.13%

BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak -

32.41%
-6.33%
58.00%

-17.40%
-0.51%
13.92%

-11.65%
-5,14%

¦21.75%

18.37%
-0.41%

•10.00%
3.40%

-7.46%
¦11.35%
-9.21%
-4.76%
-9.27%
-6.75%
51.29%

EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
238.61%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors liquid.
Goldman Sachs
Goodyear
175.57%
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

21.88%
-11.60%
15.16%
-6.71%

-10.07%
104.53%

16.56%
26.11%

-14.38%
-35.94%
24.81%
21.61%
-3.04%
11.65%

-15.00%
-5.63%
41.42%
16.68%
6.25%

IBM
Intel
Inter. Paper
HT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
JP Morgan Cha;
Kellog

9-13* Kraft Foods
-8-04% Kimberly-Clark
28-96% King Pharma
un Ully (Eli)

47.28% McGraw-Hill
-13.86% Medtronic
20.37% m&
59.47% MettlerToledo
7.95% Microsoft corp

-3.04% Monsanto .
27.27% Motorola

-18.62% Morgan Stanley
-9.31% pepsico
2.73% pfeer
8.67% phiiip Morris

21.56% Procter&Gam.
-1.40% sara Lee
37.51% Schlumberger
0.90% Sears Holding

-6.31% sPXcorp
8.55% Tnrx In*

26.44%
2.77%

12.15%
-1.32%

Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

32.55%
¦17.90%

7.41%
43.58%
-6.37%
61.07%
-3.13%
32.23%
9.28%

16.16%
55.33%
29.51%
70.91%
39.43%
54.76%
21.03%

Ericsson Im 70.8
Nokia OYJ 9.34
Norsk Hydro asa 36
VestasWindSyst. 368
Novo Nordisk -b- 307.5
Telecom Italia 1.098
Eni 16.33
RepsolYPF 16.29
STMicroelect. 5.345
Telefonica 17.455

70.52 72.14 21.87%
44.99 44.82 -16.31%
26.97 26.84 -8.73%
11.76 12.6 4.04%
17.53 17.63 15.98%
13.14 13.6 -59.76%
2833 28.65 48.21%
62.31 62.88 6.59%

5.35 5.31 -52.29%
163.39 166.43 83.39%

6 5.99 -45.34%
26.23 26.23 -10.84%
3238 32.38 29.00%
14.79 15.32 6.90%
2734 28.23 -1.01%
34.9 36.11 0.36%

56.37 56.54 2.65%
37.6 37.9 -13.43%

42.91 43.79 -3.22%
21.74 21.83 -8.58%
78.59 80.8 2.99%
44.06 45.12 -3.81%
8.19 8.91 0.00%

69.47 70.4 -7.99%
22.01 22.56 33.01%
3.17 3.19 -55.32%

49.84 49.6 8.06%
72.44 72.13 4.05%
48.17 48.61 31.02%
43.71 44.99 -17.97%

17 16.83 67.46%
40.12 41.98 21.25%
46.45 48.53 24.08%
21.17 22.47 45.81%
30.93 31.9 21.84%

2.97 3.26 -52.54%
15.06 15.31 40.97%
80.33 80.98 -438%
50.86 51.42 -10.05%
70.39 70.65 -13.46%
67.84 68.94 6.98%
52.8 54.01 12.77%

11.08 11.09 35.74%
8 8.33

5539 56 -6.29%
13.4 13.72 -19.62%

58.91 58.25 -3.49%
0.496 0.528 -4.00%
163.3 164.1 89.14%
17.02 17.94

443.05 452.17 40.72%
22.09 23.1 18.76%
38.46 38.27 -1.69%
43.3 4338 17.84%

25.94 2632 9.07%
34.7 35 M 1.78%

32.85 33.76 -9.41%
117.93 119.92 37.25%

19.25 19.37 27.43%
18.81 19.08 53.49%
49.4 48.57 -0.45%

60.89 61.1 0.74%
38.65 39.6 2631%
47.5 46.95 4.21%

2834 28.2 3.14% .
58.45 58.27 8.61%
9.07 9.18 -14.92%

34.89 34.96 -13.82%
31.35 31.54 28.15%
35.42 35.92 10.15%
30.01 30.02 -3.16%
84.06 85.13 25.52%
23.52 23.83 17.21%

84 86.22 16.95%
7.16 7.25 55.24%
28.5 2931 72.51%

56.75 56.2 0.41%
15.93 16.04 -12.20%
46.6 46.82 6.11%

55.51 55.61 -11.44%
10.64 10.75 6.12%

53.5 55.95 22.64%
6634 68.04 63.99%
52.82 54.18 24.92%
24.05 24.37 51.93%
26.66 27.26 15.70%
1.79 2 94.17%

54.47 55.18 0.41%
32.07 32.03 -7.53%
23.16 23.7 20.12%
49.88 49.84 -12.83%
25.12 25.52 6.68%
28.11 28.39 -15.95%
35.04 36.52 14.51%
8.19 82 -2.14%

1435%
17.18%
27.75%
10.97%
8.71%

-7.03%
-5.15%
3.46%

14.52%
7.42%

9500 I 1 1 1 1 1 

9000 - 
j ***/

0"*"

8500 - v JS._-__/ '
8000 I 1 1 1 1 1 1

07.07 13.07 17.07 23.07 29.07

1.535 i 1 1 1 1 1 1 
1 

1.530- i*A
1.525- AX J \

Z\yJ\r
1.510 I 1 f—I 1 1 1 1 

06.07 09.07 14.07 17.07 22.07 27.071 30.07

12.65
10.90
-8.26
-6.87
-6.27

COS P
Inficon N

Produits Structurés

31.7 3.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

3 MOIS
0.26
0.73
0.39
0.65
0.28

0.83
0.91
0.51 700

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.35 0.46 0.77
0.85 1.12 1.34
0.47 0.90 1.47
1.41 1.61 1.88
0.41 0.63 0.83

î|2£|: THOMSON REUTERS

6 MOIS
0.38
1.05

12 MOIS

1
1

26
39

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODHSwiss Cap (ex-SMI)CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Le Nouvelliste

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

5.158
38.495
7.979
3.069
28.01
8.998

10.545
16

7.354
18.44
7.71

16.665
19.17

5.432
39.31
7.925
3.08

28.02
9.243
10,36
16.43
7.522

18.575
8.019
16.85

19.115
549.73 TNT NV 16.665 16.85
319.13 Unilever NV 19.17 19.115

is™ FRANCFORT (Euro)
67.87 Adidas 29.63 30.33

108 AllianzAG 6939 71.09
BASFAG 34.97 36.11
BayerAG 42.96 44.68

154.61 BMW AG 32.245 32.91

144.14 CommerzbankAG 5.5 5.84

114j2 DaimlerAG 32.415 33.705

267 45 Deutsche Bank AG 45.6 46.95

1226 7 Deutsche Bôrse 55.88 58.09

167M Deutsche Post 11.1 11.31
, ' Deutsche Postbank 19.31 19.6

„ Deutsche Telekom 8.97 9
E.ONAG 26.68 26.97
EpcosAG 18.6 18.75
LindeAG ' 66.32 683

8417 ManAG 48.35 49.55
"695 Merck 65.17 65.03

261.57 Métro AG 40.62 40.36
90.42 MLP 9.5 10
5.24 Mûnchner Rûckver. 106.15 105.11

Qiagen NV 1339 13.33
SAPAG 33.045 33.115

78.51 Siemens AG 55.86 57.5
1466.43 Thyssen-KruppAG 21.59 22.52
1619.59 VW 252.76 255.91
1708.98 __.„._ », .
,078 24 TOKYO (Yen)
121.69 Casio Computer 777 741

104.35 Daiichi Sankyo 1720 1724

127 92 Daiwa Sec. 560 565

72
'
]6 Fujitsu Ltd 622 616

4040 49 Hi,achi 318 323

Honda 3050 3070
Kamigumi 789 773
Marui 679 681

83'21 Mitsub- UFJ 566 600
95'57 Nec 332 345
,0721 Olympus 2720 2720

Sanyo 212 215
Sharp 1053 1087

129.05 Sony 2675 2680
164.97 TDK 4980 5030
254.75 Toshiba 420 . 443

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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I»] KS 238.1-IB KDN 30A10 |œaŒ_ai 1
PRIMOTECQ KS 061-IB • Contenance 231 ^J" -\m—«Tl No Frost •< • "̂ -firit ] ^
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour litres, dont 38 pour le It—y |~J • Compartiment froid -2°/+3° l*-__r | "g

le compartiment glace* No art. 107559 compartiment congélation*"  ̂art. 107675 » Fonction «super congélation» £

CONGELER _ ^.

Xa" Heu de 299.-\ l X avant 999.- \ fc *\ OSi-»«™ \1 ̂ ^Sl

\— W\ Y " [ffiS 1
Is a  Electrolux IliHrl i (Sàultnecht H fe*ssiJnn_l :

'
PRLMOTECQ TF 080-IB I EUT 6259 GKEA 2550 Optima TJ_-*_n.!
« Faible consommation en életricité z » Contenance 92 litres No art. 163059 » Grande contenance No art. 123554

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays ,
021 967 31 20 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter. Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local)¦ Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.fust.ch

_  Payez quand vous
Sj voulez: carte
U gratuite chez Fust.

la rubrique defrsouhaits
Buon Compleanno

Selena Délai pour
per i tuoi 10 anni la transmission
con 2 giorni di ritardo . _ , ,

du texte et des photos

É 

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

Papa, Mamma, Joël,
Antonio, Angela, La C3S6 Fr. 75.—

; tuoi cugini, il tuo zio e la tua zia
036-525181 BP%~*̂

^3 6̂ *#£*'*w*f
MARe**é-C_>NeoviRS
KATÏONAL PE CHEVAUX

CSAïçNELéçï ER
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tA 

( "Jft II -̂7 exposition de 400 chevaux
Mx VJ cortège folklorique
^J courses campagnardes

7 - 8 - 9  AOÛT 2009
(T) www.marcheconcours.ch

Problèmes sentimentaux
Couples - Séparation -

Réconciliation - Médiations -
Souffrance affective -
Solitude - Ruptures

A votre écoute, je peux vous aider
0900 21 32 809 Fr. 2.90 la minute
du mardi au dimanche de 15 h à 21 h.

036-524927

5 pièces

Charrat
A louer

cuisine équipée,
2 salles d'eau,
lave-linge + séchoir,
2 caves, garage.
Libre tout de suite.
Tél. 078 654 20 97.

036-5r4872

SAISON
2009-2010

Cherchons à louer
petit

établissement
Case postale 356
1870 Monthey 1.

036-524851

joli 172 pièce
40 m2, mansardé,
centre village,
libre tout de suite
Fr. 820- charges et
électricité comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-525165

immobilières
vente

Salvan
En rénovation

Hôtel
Bellevue
café-salle -
10 chambres - loft.
Fr. 490 000-
Tél. 078 796 66 00
Tél. 079 204 21 67.

036-524772

• • •

•m LE CHABLA[<_

InR A
LYCéE - COLLèGE - MONTHEY

Plus de 20 ans d'expérience
à Monthey EDU|)Uâ

MATURITÉ SUISSE
économie et langues!
Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
Cours de langues - Etudes surveillées
Logement pour garçons et filles
Début des cours: 24 août 2009

http://www.fagreu.ch
http://www.sionpassion.ch
http://www.sion.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@lyceeduchablais.com
http://www.ardevaz.com
http://www.marcheconcours.ch
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Culminant à 3454 mètres d'altitude, la gare la plus haute d'Europe se situe au Jungf raujoch

¦
dans le canton de Berne, KEYSTONE

La suisse aes recoi
DOSSIER ? La plateforme d'information swissinfo.ch a compilé
les particularités qui distinguent la Suisse des autres pays, de la plus
haute gare d'Europe à la plus grande consommation de chocolat au monde...

Aucun pays ne construit plus de bun-
kers que la Suisse. Le plus long glacier
d'Europe est en Suisse. Les Suisses sont
champions du monde du voyage en
train, du recyclage du verre et de la
consommation de chocolat. La Suisse
détient de nombreux records, même si
certains sont controversés et tous ne
sont pas glorieux.

swissinfo.ch est allé chercher les his-
toires qui se cachent derrière ces re-
cords, pour les raconter par le texte, la vi-
déo, la galerie d'images ou le diaporama
audio. Chaque lundi, nous présenterons
un nouveau record, de Suisse, d'Europe
ou du monde, homologué ou non ho-
mologué. Le dossier comprend aussi ses
pages ludiques, avec un quiz et un puz-
zle qui permettra au public de gagner
deux prix par semaine.

Pourquoi les records?
Lhomme aime se mesurer à ses

semblables, afin de se construire une

image positive de soi, explique la psy-
chologue Carmen Tanner dans une in-
terview à swissinfo.ch. Ueli Steck, par
exemple, a gravi en moins de trois heu-
res la face nord de l'Eiger, là où la plu-
part des alpinistes mettent deux jours.
L'humain a besoin de montrer ses ta-
lents particuliers, et c'est comme ça
que s'établissent les records dans tous
les domaines, y compris la fabrication
d'un couteau suisse à 314 lames.

Fierté nationale
Qui n'est pas fier de voir son pays

détenir un record du monde? La Suisse
est ainsi en train de creuser sous le Go-
thard le plus long tunnel ferroviaire de
la planète. Avec 57 kilomètres, il dépas-
sera de 3 kilomètres le tunnel du Seikan
au Japon. Mais la Suisse détient aussi
des records dans lesquels l'homme
n'est pour rien, comme ses 48 sommets
de plus de 4000 mètres, chiffre que
n'égale aucun pays d'Europe.

Qui ne se réjouit pas de participer à
un record du monde? En 2007, chaque
Suisse a parcouru en moyenne 2103 ki-
lomètres en train, soit 127 de plus que
les Japonais. Récemment, la promotion
touristique de la Suisse s'est elle aussi
emparée des records, en rappelant par
exemple que la gare la plus haute d'Eu-
rope est au Jungfraujoch , à 3454 mètres
d'altitude.

Mais la Suisse détient aussi des re-
cords négatifs, sur lesquels nous ne
voulions pas faire l'impasse. C'est no-
tamment le cas des dons d'organes.
Avec seulement 11,8 donneurs sur un
million d'habitants en 2008, le pays est
lanterne rouge en Europe.

Le dossier Records de swissinfo.ch
paraît en français, allemand, italien,
anglais, espagnol, portugais, arabe,
chinois et japonais. Un nouveau record
sera présenté chaque lundi, OTS

www.swissinfo.ch/records

LAUSANNE

Le dalaï-lama est arrivé
Une certaine effervescence a en-
touré hier l'arrivée du dalaï-lama à
Lausanne, où le chef spirituel des
Tibétains doit dispenser deux
jours durant une série d'enseigne-
ments et d'initiations ainsi qu'une
conférence publique. Sa visite
étant d'ordre religieux, le prix No-
bel de la Paix ne se formalise pas de
ne pas être reçu par un membre du
Conseil fédéral. «Ce n'est vraiment
pas un problème pour mot», a dé-
claré le dalaï-lama dans un entre-
tien publié lundi par le quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger». Sa vi-
site n'est pas d'ordre politique,
mais religieux. «Je viens pour dis-
penser un enseignement religieux
et je ne veux causer de désagrément
à personne, ni à un particulier, ni à
un politicien et à aucun gouverne-
ment», a précisé le dalaï-lama. S'il
avait eu un sujet particulier à abor-
der avec le gouvernement, la situa-
tion serait différente. Mais ce n'est
pas le cas, a-t-il ajouté

Une rencontre informelle avec
la présidente du Conseil natio-
nal Chiara Simoneschi-Cortesi
(PDC/TI) est néanmoins prévue
jeudi matin à Lausanne. Le chef
spirituel des Tibétains devrait éga-
lement rencontrer mercredi le
président du Conseil d'Etat vau-
dois Pascal Broulis et son collègue
Philippe Leuba.

Tapis rouge pour le chef spirituel.
Le dalaï-lama est arrivé en voiture
peu avant 17 heures à l'Hôtel '
Beau-Rivage d'Ouchy, où il logera
durant son séjour en Suisse. Il a été
accueilli sur fond de musique tibé-
taine par environ 200 personnes,

Le dalaï-lama est arrivé e
d'Ouchy, où il logera dura

dont de nombreux Tibétains et
plusieurs dizaines de moines. Un
tapis rouge tibétain avait été dé-
roulé pour l'occasion devant le pa-
lace. Entourée d'un dispositif poli-
cier, l'arrivée du dalaï-lama s'est
déroulée dans une atmosphère
détendue. Auparavant, sa Sainteté

voiture peu avant 17 heures à l'Hôtel Beau-Rivage
t son séjour en Suisse, KEYSTONE

a atterri à l'aérodrome de la Blé-
cherette, en provenance de Franc-
fort.

Plus de 12000 participants
sont attendus aujourd'hui et de-
main à la patinoire de Malley, où il
donnera notamment une initia-
tion du Bouddha en médecine.
Mercredi après-midi, sa confé-

rence publique portera sur le
thème «La paix dans le monde par
la paix intérieure». L'événement,
organisé par la communauté
bouddhiste internationale Rigd-
zin, affiche d'ores et déjà complet.
Le chef spirituel doit repartir jeudi
de Genève, où il assistera à une
conférence sino-tibétaine. AP

http://www.swissinfo.ch/records
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chrétiens du Pakistan ont été tués le week-end dernier. La
communauté chrétienne a annoncé hier un deuil de trois jours
pour protester contre le décès de sept des siens, tués samedi
par des musulmans. Le pape a demandé de «renoncer à la vio-
lence au nom de Dieu». «Nous pleurons la mort des innocents
tués à Gojra et avons pour cela fermé nos écoles à Karachi
pour trois jours à compter d'aujourd'hui», a annoncé Saleem
Michael, un responsable du Comité d'éducation.

Le leader suprême ayatollah Ali Khamenei, à gauche, remet au président iranien Mahmoud Ahmadinejad, à droite, la lettre validant
et confirmant son élection pour un second mandat présidentiel à la ête de l'Etat, KEYSTONE

lection va
IRAN ? L'ayatollah Khamenei entérine la réélection
du président Ahmadinejad.
Le Guide suprême de l'Iran,
l'ayatollah Ali Khamenei, a
officiellement approuvé hier
la réélection du président
Mahmoud Ahmadinejad,
avant l'investiture au Parle-
ment mercredi. Voulue
comme un signe d'unité du
régime, la cérémonie a été
boycottée par les partisans
les plus en vue des réformes.

Contrairement aux chaî-
nes arabophones et anglo-
phones financées par Téhé-
ran, les principales chaînes
de la télévision publique ira-
nienne n'ont pas diffusé la
cérémonie en direct, peut-
être pour éviter de mettre en
relief les dissensions inter-
nes. On remarquait en effet
l'absence de deux anciens
présidents, Akbar Hachémi
Rafsandjani et le Moham-

mad Khatami, ainsi que cel-
les du chef de file des réfor-
mateurs Mir Hossein Mous-
savi, qui revendique la vic-
toire à la présidentielle du 12
juin, et de l'autre candidat
réformateur malheureux,
Mehdi Karroubi.

Un instant historique
L'ayatollah Khamenei,

cité par la télévision d'Etat, a
cependant qualifié le scrutin
contesté de «page d'or» de
l'histoire de l'Iran et de «vote
pour la lutte contre l'arro-
gance et pour la résistance
courageuse à ceux qui cher-
chent la domination inter-
nationale» - une référence
manifeste aux Etats-Unis et
à leurs alliés. «Cette élection
était un test. Le peup le a
réussi le test (...) mais cer-

lée
tains dans l'élite ont échoué.
L 'élection a fait de certaines
personnalités des perdants »,
a-t-il lancé, visant claire-
ment les membres influents
de l'opposition.

Le président Ahmadine-
jad a ensuite baisé l'épaule
du Guide suprême. Quatre
ans plus tôt, il avait baisé la
main de l'ayatollah Khame-
nei en signe de loyauté abso-
lue mais cette fois, alors qu'il
s'approchait pour réitérer ce
geste, le Guide l'a arrêté et a
fait un pas en arrière. Les
deux hommes ont échangé
quelques mots, après quoi
M. Ahmadinejad a souri et
l'ayatollah l'a autorisé à lui
embrasser l'épaule, geste
peu fréquent en Iran. Ali
Khamenei pourrait avoir
voulu de cette façon mon- clandestin, AP

trer son lien fort avec le pré-
sident tout en évitant le cé-
rémonial du baiser sur la
main.

Demain, Mahmoud Ah-
madinejad sera investi au
Parlement, le Majlis. A la tête
d'un pays mis au ban de la
communauté internationale
et confronté à une crise tant
économique que politique
au plan intérieur, il va devoir
rapidement s'atteler aux
dossiers les plus chauds.

Le président Barack
Obama a donné jusqu'à sep-
tembre à l'Iran pour donner
des signes de volonté d'ou-
verture sur les principaux
dossiers de contentieux,
dont le nucléaire, dont Té-
héran assure qu'il ne com-
porte aucun volet militaire

BRUXELLES

Anders Fogh Rasmussen prend
ses fonctions à la tête de l'OTAN
L'ancien premier ministre
danois Anders Fogh Ras-
mussen a pris hier son poste
comme nouveau secrétaire
général de l'OTAN, alors que
la guerre en Afghanistan
monte en puisssance.

Accueilli au siège de l'Or-
ganisation du Traité de l'At-
lantique Nord à Bruxelles
par les hauts responsables
de l'Alliance, Anders Fogh
Rasmussen n'a pas parlé à la
presse à son arrivée.

Il doit présenter ses prio-
rités plus tard, et nommer
un groupe de personnalités
qui seront chargées de met-
tre au point le nouveau
concept stratégique de
l'OTAN, afin de refléter le
nouveau rôle de l'organisa-
tion hors de l'Europe, son

théâtre traditionnel d'opéra-
tions.

Nouvelles menaces. La
nouvelle doctrine, qui n'a
pas été redéfinie depuis les
années 90, devrait prendre
en compte les nouvelles me-
naces, terrorisme, piraterie,
cyber-terrorisme.

Son prédécesseur Jaap
de Hoop Scheffer, qui a
quitté son poste la semaine
dernière après cinq ans et
demi, a fréquemment averti
que la guerre d'Afghanistan
est un test crucial pour l'Al-
liance, née il y a 60 ans.

Le mandat de Jaap de
Hoop Scheffer a été pro-
longé à deux reprises par
l'Alliance, la durée habi-
tuelle étant de quatre ans.

Gros engagement. L'OTAN
a 64000 hommes déployés
en Afghanistan, dont la moi-
tié d'Américain. Le nouveau
président américain Barack
Obama a donné la priorité à
ce conflit en parallèle au
désengagement d'Irak et
déjà doublé la présence mi-
litaire de ses forces sur le ter-
rain.

Il a nommé plusieurs
nouveaux chefs militaires à
des postes clés, y compris
r amiral James Stavridis à la
tête du commandement mi-
litaire de l'OTAN, et le géné-
ral Stanley McChrystal à la
tête de I'ISAF, la Force inter-
nationale d'assistance à la
sécurité en Afghanistan.

Traditionnellement, un
officier américain est à la

Anders Fogh Rasmussen
a commencé son travail à
l'OTAN: du pain sur la planche.
KEYSTONE

tête du commandement mi-
litaire de l'Alliance, dont le
siège est à Mons, en Belgi-
que, et un Européen au se-
crétariat général, poste civil
et politique. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis convaincu que l'an prochain,
et dans deux ans aussi, je serai encore
ministre des Affaires étrangères»
a déclaré hier le ministre israélien des Affaires étrangères
Avigdor Lieberman: il a aussi dit qu'il démissionnerait de ses fonctions
s'il était inculpé pour corruption.

ALLEMAGNE

Le marchand d'armes
Karlheinz Schreiber
extradé du Canada
Le marchand d'ar- [ ¦-—=?—mr-
mes germano-ca-
nadien Karlheinz
Schreiber, extradé
du Canada pour ré-
pondre d'accusa-
tions de fraude, de
corruption et d'éva-
sion fiscale, est ar-
rivé hier matin à
Munich. La date de
son procès - il en-
court jusqu'à quinze
son procès - il en- Karlheinz Schreiber.
court jusqu'à quinze KEYSTONE
ans de prison - -de-
meure inconnue.

Karlheinz Schreiber, 75 ans, doit être
présenté ce matin à la justice qui décidera
notamment de son éventuel maintien en
détention, a précisé Reinhard Nemetz, le
procureur général d'Augsbourg, lors d'une
conférence de presse. L'homme d'affaires
se verra également notifier les accusations
retenues à son encontre.

Berlin veut le juger pour évasion fiscale,
fraude et corruption, pour sa participation
présumée au scandale des caisses noires de
la CDU allemande dans les années 1990.

Un enjeu politique. Le président du Tribu-
nal de grande instance d'Augsbourg, Her-
bert Veh, a précisé que la date du début de
son procès n'avait pas encore été fixée alors
que cette affaire peut être potentiellement
embarrassante pour la droite.

La CDU fait figure de grande favorite
pour les élections législatives, qui se tien-
dront dans deux mois. Les analystes pen-
sent que le procès peut avoir des répercus-
sions négatives sur la formation, en épar-
gnant toutefois l'actuelle chancelière An-
gela Merkel.

«La date des élections législatives ne
jouera aucun rôle dans la décision de la 9e
chambre d'accusation» pour déterminer
une date pour le procès, a toutefois précisé
Herbert Veh, précisant que M. Schreiber
était en bonne santé physique.

Un scandale déclenché en Suisse. Le
scandale avait éclaté après la révélation par
M. Schreiber d'un don d'un million de
marks (750 000 francs à l'époque) remis à la
CDU en 1991 dans le cadre d'une vente de
blindés à l'Arabie Saoudite lors de la guerre
du Golfe. La remise de cet argent sur un
parking en Suisse avait déclenché l'ensem-
ble de l'affaire. M. Schreiber avait égale-
ment ouvert des comptes à Zurich et dispo-
sait d'un domicile à Pontresina (GR). ATS

MEXIQUE

Séisme de
magnitude 6,9
Un fort séisme de magnitude 6,9 a frappé
hier les côtes mexciaines du golfe de Cali-
fornie, ont annoncé le Service sismologi-
que national du Mexique (SSN), le Centre
d'alerte des tsunamis des Etats-Unis et
l'Institut américain de géophysique
(USGS) . Les secousses ont été ressenties
jusqu'à San Diego.

Selon l'USGS, le tremblement de terre
s'est produit à 11 heures (20 heures en
Suisse) à 10 km de profondeur en mer de
Cortès, à 122 km de la ville de Santa Isabel
sur la péninsule de Basse-Californie dans le
nord-ouest du pays, tout près de la fron-
tière avec les Etats-Unis. Les chiffres ont été
révisés par rapport aux premières estima-
tions. Cette secousse sismique avait été
précédée d'une autre de magnitude 5,8
cinq minutes plus tôt, avant d'être suivie de
deux autres de magnitudes 5,0 et 5,9, envi-
ron une demi-heure plus tard, a précisé
l'institut américain. Le tremblement de
terre a été ressenti jusqu 'à San Diego, en
Californie, ATS
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Rubens (Barrichello). La

souhaité commenter ces
rumeurs. Nelson Piquet Ju-
nior, le fils du triple cham-
pion du monde, cherche
un nouveau point de
chute. Débarqué dans la
journée par Renault où il
pourrait être remplacé par
le Genevois Romain Gros-

FELIPE MASSA
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_ !___S__L_. doit si je me souvenais de MONDIAUX DE ROME ? Les Suisses sont nasses à côté de leur

Massa «ressuscité», KEYSTONE

Le pilote brésilien de For-
mule 1 Felipe Massa, griè-
vement blessé en qualifica-
tions du GP de Hongrie le
25 juillet, est sorti de l'hô-
pital de Budapest. Il a
quitté la Hongrie à bord
d'un jet privé pour rentrer
chez lui au Brésil, a
constaté un photographe
de l'AFP.

Le pilote Ferrari était
accompagné de sa femme
Rafaela et de son médecin
personnel Dino Altman.
Son jet a quitté l'aéroport
de la capitale hongroise
pour Sao Paolo. L'avion
privé devrait faùe une es-
cale à Dakar, au Sénégal.

Même s'il doit encore
subir plusieurs examens
dans un hôpital brésilien,
le pilote ne devrait plus
être hospitalisé, selon son
père, Luiz Antonio Massa.
Dimanche, le pilote avait
déclaré avoir eu «de la
chance d'être en vie» et qu'il
comptait bien courir à
nouveau.

Felipe Massa avait été
gravement blessé par un
morceau de ressort
d'amortisseur de la mono-
place de son compatriote
et ami Rubens Barrichello
(Brawn GP) qui le précé-
dait.

«C'est une sensation bi-
zarre. Je sais exactement ce

s'est passé mais, au mo-
nt de l'accident, je ne res-
tais rien du tout. Quand

les doigts en raison de ré-
sultats décevants - il n'a ja-
mais fait mieux que 10e
cette saison. Il pourrait re-
bondir l'année prochaine
dans l'écurie BMW-Sauber,
profitant du possible avè-
nement de son père dési-
reux d'assurer son avenir à
long terme en Fl.

Piquet Senior a fait for-
tune après sa carrière spor-
tive. En 2000, il a fondé sa
propre écurie pour promo-
voir son fils. Il possède une
structure en GP2. si

seule chose qui me soit
restée est que j 'étais der-
rière lui à la f in de mon
tour rapide en Q2, puis,
plus rien», a expliqué
Massa, qui se sent
«beaucoup mieux».

Opéré d'une fracture
du crâne, il avait été
placé deux jours dans un
coma artificiel. Sorti des
soins intensifs le 29 juil-
let, il avait reçu samedi à
l'hôpital militaire de Bu-
dapest la visite du septu-

ple champion du monde
allemand de Fl Michael
Schumacher, qui va le rem-
placer temporairement
chez Ferrari et cela dès le
Grand Prix d'Europe à Va-
lence (Esp) le 23 août.

Le rétablissement du pi-
lote Ferrari est «impres-
sionnant. Mais il doit faire
attention. Il est encore im-
possible de prévoir son
temps de récupération mais
nous sommes optimistes», a
déclaré le professeur de
médecine Gérard Saillant.

«Au moment de l'acci-
dent, j 'ai vu exactement le
même scénario (qu'avec
Senna). Il ne bougeait pas»
et quand on a détaché le
dispositif de protection de
sa tête et du cou, «sa tête est
tombée et j 'ai dit: Oh, il est
mort, il est mort, ce n'est pas
possible», a dit le médecin
français au journal «Folha
de Sao Paulo».

Le spécialiste, qui a
déjà opéré dans le passé
Michael Schumacher et le
footballeur brésilien Ro-
naldo, a loué la bonne or-
ganisation des secours à
Budapest.

«Le travail a été excel-
lent du débuta la f in, sur la
piste, avec, tous les médecins
impliqués, jusqu 'à l 'hôpi-
tal. A l 'hôpital tout a été
parfait. C'est pour cela que
Massa est vivant», a-t-il
souligné. SI

sujet. Aucun nageur n'est parvenu à se hisser en finale.

Les Suisses n'ont pas été à la Pas au top tés loin de ce feu d'artifice. Seul David Karasek (200 et 400 m li-
hauteur de leurs ambitions lors le jour J un tiers des nageurs helvéti- bre) .
des Mondiaux qui se sont ache- Sinon, hormis Lang et ques sélectionnés ont réussi à La première abattu deux rê-
vés dimanche à Rome. Alors Meichtry, les quinze autres améliorer leur meilleure per- cords de Suisse, et le second a
que Swiss Swimrrùng tablait sur Suisses engagés ont été élimi- formance personnelle, alors amélioré ses meilleures mar-
trois places en finale, aucun na-
geur helvétique n'est parvenu à
intégrer le moindre top 8.

Seuls Flori Lang et Dominik
Meichtry ont vaguement sauvé
les apparences en se qualifiant
pour une demi-finale et en ac-
crochant chacun une 9e place.
Lang, sur 50 m dos, a manqué la
finale pour un centième. Outre
la cruauté du chrono, le Zuri-
chois peut aussi regretter de
n'avoir pas pu rééditer son
temps des séries. Son 24"75
réussi le matin, nouveau record
de Suisse, lui aurait permis de
passer en finale. Quant à
Meichtry, il a aussi échoué de
peu (0"31) pour rejoindre l'élite
sur 200 m libre.

lés dès les séries. Parmi eux,
atrizia Humplik (100 et 200 m
irasse) et Martina van Berkel
100 et 200 m papillon) ont le
ilus déçu en regard de leur po-
entiel. Humplik avait impres-
ionné lors des Européens en
ictit bassin en décembre 2008
vec une médaille de bronze,
andis que van Berkel avait sur-
olé les championnats de
iuisse avec cinq titres et autant
le records nationaux. «Nous
lous sommes manifestement
nontrés trop ambitieux pour
lome», a reconnu le responsa-
ile d'équipe Lorenz Liechti.

Alors que les Mondiaux ont
té le théâtre d'une avalanche
le records, les Suisses sont res-

que huit records nationaux
(dont trois pour les relais) ont
été battus. «La p lupart de nos
athlètes n'ont pas pu élever leur
niveau par rapport au prin -
temps. C'est la principale criti-
que que l'on peut leur adresser»,
a commenté LorenzLiechti.

Avec les bouleversements
dus aux nouvelles combinai-
sons, les Suisses se sont aussi
trop enflammés en voyant leurs
chronos chuter, oubliant quel-
que peu que toutes les autres
nations progressaient encore
plus vite pendant ce temps.

Parmi les rares satisfac-
tions, il faut souligner les per-
formances des jeunes Marina
Ribi (200 et 400 m 4 nages) et

ques personnelles lors de ses
deux sorties.

Trop
nombreux?

Avec 17 sélectionnés, la
question est aussi de savoir si
les Suisses n'étaient pas trop
nombreux à Rome, quand on
sait que les frais sont couverts
pour huit nageurs par la FINA
et que le reste incombe à la fé-
dération suisse. «Nous avons
agi juste, parce que nous ne
pouvions pas savoir que les cho-
ses tourneraient ainsi», a récusé
Lorenz Liechti, qui a toutefois
concédé que Swiss Swimming
réfléchirait à former de plus pe-
tites équipes à l'avenir. SI



«La boucle
doit faire
entre 15 et
20 kilomètres»
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Gilles Clerc (à gauche), président du comité de candidature, et Matthias Farquet, président de la fédération valaisanne, présenteront
cette semaine le dossier sierrois auprès de Swiss Cycling. MAMIN

Sierre vise le titre
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Sierre est candidat
à l'organisation de ces épreuves en juin 2011. Swiss Cycling
devrait logiquement accéder à ce vœu.
CHRISTOPHE SPAHR

Décidément, Sierre s'inscrit
chaque jour davantage
comme une ville de cy-
clisme. La cité du Valais
central accueille l'Alex
Moos; elle recevra le pelo-
ton du Tour de Suisse en
2010. Et elle est candidate à
l'organisation des cham-
pionnats de Suisse sur route
en juin 2011. «Le dossier sera
déposé auprès de Swiss Cy-
cling durant la semaine»,
expliquent Gilles Clerc, pré-
sident du comité de candi-
dature, et Matthias Farquet,
président de la fédération
valaisanne. «Mais nous
avons déjà eu un contact
oral avec l'instance diri-
geante. Il a été très positif. Il
faut savoir que les candidats
pour ces épreuves nationales
ne se bousculent pas. D'ail- compte tenu des retombées,
leurs, Swiss Cycling était Après, chaque organisation
même favorable à nous at- est libre de mettre sur p ied
tribuer ces championnats en des animations en paral-
2010 déjà. Mais le délai est
un peu court. Et Sierre ac-
cueillera quelques jours p lus
tôt la troisième étape du
Tour de Suisse.»

Le comité de candida-
ture - il est composé encore
de Frédéric Pont, responsa-
ble du parcours, Pascal Mo-
rard et Joël Perrier - a déjà

obtenu le soutien de la
commune de Sierre. Elle as-
sumera une partie du bud-
get, au côté de sponsors pri-
vés. «Les frais pour une telle
compétition, laquelle s 'étale
sur cinq jours, s 'élèvent entre
80000 et 100000 francs.
C'est tout à fait raisonnable

lele.»
Le projet ne va pas en-

core aussi loin. D'ailleurs, le
parcours en lui-même n'est
pas encore défini très préci- impliquer tous les clubs va-

sément. «Tout est encore as-
sez f lou», conviennent les
deux initiateurs. «On sait
que la boucle doit faire entre
15 et 20 kilomètres. Nous
prof iterons de la topogra-
p hie de la région pour pro-
poser une boucle suffisam-
ment sélective pour que le
parcours soit spectaculaire.
Quant au départ et à l'arri-
vée, ils se situeront au cen-
tre-ville.»

Plus de 50 ans
d'attente

Les championnats de
Suisse sur route accueillent
toutes les catégories du cy-
clisme: les élites, les fémini-
nes, les masters, les ama-
teurs, les espoirs, les juniors
et les cadets. Outre
l'épreuve en ligne, les orga-
nisateurs doivent aussi pré- recevoir deux fois la boucle
voir un tracé pour le contre- nationale ces prochaines
la-montre. Ainsi, ce sont années. La station bagnarde
quelque mille cyclistes qui sort à peine du Tour de
séjourneront et rouleront France que deux autres sites
dans la région durant cinq valaisans font les yeux doux
jours, du mercredi au di-
manche. «Nous entendons

laisans dans cette organisa-
tion. Les championnats de
Suisse doivent constituer un
outil de promotion de cy-
clisme en Valais.»

Swiss Cycling attribuera
l'organisation en mars
2010. Le Valais n'a plus ac-
cueilli les championnats de
Suisse sur route depuis
1955. C'est Sierre, déjà, qui
avait reçu les meilleurs cy-
clistes du pays. En 1933, les
joutes avaient eu lieu à Sion.

Le Valais, terre d'accueil
des deux-roues? C'est une
certitude depuis que le Tour
de Romandie et le Tour de
Suisse y font régulièrement
étape. En 2010, c'est Sion
qui accueillera la boucle ro-
mande alors que Sierre se
concentre sur le Tour de
Suisse. Verbier doit encore

aux organisateurs de la
Grande Boucle: Finhaut et
Crans-Montana.

Le Nouvelliste

Philippe Gay (à gauche) était l'unique représentant valaisan ce week
end à Sion. BITTEL

TOURNOI DE SION

Le beach doit
se développer en Valais
Dimanche en fin d'après-midi,
dans une finale des plus ser-
rées, ce sont finalement les Ber-
nois Urfer et Muller qui s'impo-
saient deux sets à un face aux
favoris du tournoi, soit Beyeler
et Weber. Les finalistes s'en sont
donné à cœur joie sur un sable
sédunois considéré comme
l'un des meilleurs de Suisse. Au
troisième rang, on retrouvait
Giovari, un Italien associé au
Cubain Lazari. L'unique repré-
sentant valaisan, Philippe Gay,
associé au Français Deslarzes,
occupeaient un plus qu'hono-
rable 7e rang.

Ce tournoi de niveau natio-
nal était aussi l'occasion de
faire le point sur le développe-
ment de cette activité en Valais.
S'il est une affirmation que l'on
peut présenter ici, elle serait la
suivante: «Pour l'instant, le ni-
veau de beachvolleyen Valais est
amateur», signé le président du
club de Sion et organisateur du
tournoi dimanche, Michel
Preti. Que manque-t-il alors
pour avancer d'un pas? «Ça
vien t petit à petit. Il y a cette an -
née la mise sur pied d'un cham-
pionnat valaisan. Mais ce qu 'il
manque ici et ce de manière gé-
nérale dans le canton, ce sont
des salles Indoor en hiver, afin
que l'on puisse s 'entraîner tout
au long de l'année sur du sable»,
expliquait Philippe Gay, joueur
à Lancy et qui termine sa thèse
en psychologie. «Aussi, il faut
trouver des bons joueurs avec
qui l'on peut s 'entraîner toute
l'année ainsi qu 'un bon enca-
drement. Il ne faut pas non p lus
oublier la disparition de Marti-
gny, qui est un coup pour le mi-

lieu du volley et du beach»,
ajoutait-il.

L'organisateur le rejoignait
dans ces points mais relevait
encore un autre problème:
«Pour que les jeunes s 'intéres-
sent, il faudrait avoir une paire
qui sorte du lot et qui serait un
modèle pour eux. En football, il
n 'y a p lus de problème, les jeu-
nes footballeurs du canton ont
un modèle: le FC Sion.» Il soule-
vait également un réel para-
doxe: «On est dans la région la
plus ensoleillée de Suisse, ce qui
est un facteur important pour la
pratique du beach, mais on n'a
pas de joueurs. C'est fou!»

Alors, pour l'instant, en at-
tendant un développement qui
se fera , c'est certain, sur le long
terme, c'est sa femme, Ingrid
Volpi qui prend en charge les
entraînements, GR éGORY CASSAZ

Pour tout renseignement concernant les
entraînements, cours et autres, rendez-
vous sur www.sionbeachvolley.ch

LENS (18 HEURES)

Les Valaisans
affrontent Al Ain

Le FC Sion rencontrera Al Ain
ce soir à Lens. Le coup d'envoi
de ce match amical est fixé à
18 heures au stade du Christ-
Roi. Le prix d' entrée est fixé à 5
francs avec une raclette, l'ac-
cès est gratuit pour les enfants.
Le club de l'émirat d'Abu
Dhabi a remporté à neuf repri-
ses le championnat national.
Son effectif actuel recense un
ancien élément du champion-

nat de Suisse, le Chilien Jorge
Valdivia. Le Sud-Américain
avait évolué à Servètte lors de
la saison 2004-2005 que le club
genevois n 'avait pas terminée
suite à la faillite de la gestion
du Français Marc Roger.

Jorge Valdivia et Servètte
avaient été éliminés par le FC
Sion en seizièmes de finale de
la coupe de Suisse (sur le score
de2à4 ) .SF

http://www.sionbeachvolley.ch
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mie ae reco
FIONNAY-PANOSSIERE ? Angela Mudge et Sébastien Epiney ont
tous deux battu le record du Trophée des Combins. Cerise sur
le gâteau, les organisateurs ont accueilli 540 coureurs. Du jamais vu
dans le val de Bagnes.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Fionnay-Panossière, 43e du
nom, l'édition de tous les su-
perlatifs. Ce week-end, la po-
pulaire épreuve du val de Ba-
gnes, doyenne suisse des cour-
ses de montagne, a marqué les
esprits, avec ni un, ni deux,
mais bien trois records à la clé.
Le premier, signé par Angela
Mudge, restera sans nul doute
le moment phare de la compé-
tition. Partie samedi matin,
l'Ecossaise de 39 ans a pulvé-
risé le record détenu jusqu'ici
par Annik Loir. Elle boucle les
7,8 km du parcours en 1 h 04'30,
soit cinq minutes de mieux que
l'ancien chrono réalisé par la
Française en... 1976.

Une performance qui per-
met à la Britannique d'empo-
cher la coquette somme de
1000 francs. «Elle a livré une
grande course pour sa première
participation au Trophée des
Combins. Battre de p lus de cinq
minutes l 'ancien record, il fal-
lait le faire», souligne Patrick
Dumoulin, le président du co-
mité d'organisation. En grande
forme, l'Ecossaise a fait coup
double ce week-end,
puisqu'elle s'est encore impo-
sée à Thyon-Dixence. Autant
dire qu'elle fera partie des favo-
rites dimanche entre Sierre et
Zinal.

Sébastien Epiney
toujours
sur son nuage

Autre athlète en pleine pos-
session de ses moyens, Sébas-
tien Epiney a effacé des tabelles
l'ancien chrono de Norbert
Moulin réalisé en 1985. L'Anni-
viard, champion de Suisse en
titre et troisième des derniers
Européens, s'est élancé diman-
che à 8 h 30 et, malgré des
conditions météorologiques
difficiles, a relié Fionnay à Pa-
nossière dans le temps canon
de51'59T4.

Il devance Florent Troillet,
le régional de l'étape, de près
d'une minute et trente secon-
des. Tarcis Ançay complète ce
podium 100% valaisan. «En
1979, Sébastien avait pris pour
la première fois le départ de la
course. Il avait 11 ans et s'était
facilement imposé dans sa caté-
gorie. En revenant chez nous
après toutes ces années, il n'a
rien perdu de ses qualités de
champion», relevait le prési-
dent du CO.

coureurs sont descendus en
dessous de l'heure de course.

159 coureurs
sur le Grand Trophée

Le Grand Trophée a lui souri
à Eric Fellay et Marie-Jérôme
Vaudan. ' Organisée pour la
deuxième fois, cette course de
21,4km pour 1495m de déni-
vellation a attiré 159 courageux.
Une participation en hausse
par rapport à l'année précé-
dente. «Nous avons accueilli
une vingtaine de concurrents en
plus sur le grand parcours»,
précise Patrick Dumoulin.
Mieux, en tout ce sont 540 per-
sonnes qui ont afflué ce week-
end à Fionnay; 441 le samedi
matin, 19 le samedi après-midi
et 80 le dimanche. Soit un nou-
veau record, après l'excellente

participation de 2008. «Chaque
année, nous avons de plus en
p lus de monde, ce qui prouve
que notre course p laît aux gens
et que les départs à la carte de-
meurent une . formule ga-
gnante», enchaînait, radieux, le
président du CO.

Outre la qualité, la quantité
était une nouvelle fois présente
au rendez-vous bagnard. Tout
comme la convivialité, ingré-
dient indispensable dans ce
genre de manifestation. «Nous
avons eu une superbe ambiance
pendant les deux jours et égale-
ment des moments forts, comme
la conférence du skieur Jean-
Yves Michellod samedi soir»,
termine Patrick Dumoulin, qui
tient à remercier la cinquan-
taine de bénévoles qui a large-
ment contribué à la réussite de victoire et une corbeille
cette 43e édition. bien méritées, GUILLERMIN

ébastien Epiney, une
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JEU N°1245

Horizontalement: 1. Paroles et musique. 2. Tuyau i
raccordé à la pompe. Le baudet l'a sur le dos. 3. Elle
est à tout le monde, en principe. Signes distinctifs. 2
4. Alliages résistants. Réussite dans les échecs.
5. L'accent de la senorita. Dans le parc, à gauche. 3
6. Association qui ne compte plus que quatre mem-
bres, dont la Suisse. Souffrir. 7. Liquide. Membre sup- 4

pléant. 8. Orne un parterre. Bon pour le service. 59. Employées sans expérience. 10. Telles des eaux à
traiter. Débute dans le tennis. 6
Verticalement: 1. Cause toujours! 2. Préoccupées.
3. Dans le cœur du boulanger ou dans sa vitrine. 4. Au
cœur de la cité. Ville du Nigeria. Epoque clé. 5. Auteur 8
méconnu. Il n'y en a plus à Saint-Germain. 6. Un ha-
bitué des podiums. Lettre grecque. 7. Arbre au bois g
précieux. Capables de soulever les masses. 8. Tic ou
tac. 9. Allemande aux objectifs précis. Onze milanais. io
10. Pour les familiers de Burma. Cardinal de Coire.

SOLUTION DU N° 1244
Horizontalement: 1. Microscope. 2. Aléatoires. S.Tenseur. RS.4. Eî
Tend. 9. Rocs. STO. 10. Sténose. En.
Verticalement: 1. Maternités. 2. Iles. Ota. 3. Centenaire. 4. Rases
Pagnes. 9. Pertinente. 10. Esse. Don.

Ester. Epte. 5. Es. Vrai. 6. Non. Duègne. 7. Italienne. 8. Taies,

3s. Léon. 5. Oter. Disco. 6. Sou. Vue. SS. 7. Cirèrent. 8. Or.
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Bene équipée I
en eaux tumultueuses

bru

RAFTING ? Rassurante par le côté insubmersible du canot pneumatique, la descente de rivière
réserve cependant de jolies poussées d'adrénaline. Elle se fait aussi révélatrice de l'esprit d'équipe

raft à l'eau à Saanen, proche

TEXTE: CLAUDINE DUBOIS
PHOTOS VINCENT MURITH

En ce bel après-midi de juin, la
température est clémente sur
les terrasses de Gstaad, à deux
pas des eaux fraîches de la Sa-
rine, que plusieurs compagnies
de rafting ont choisies comme
terrain d'aventure. Dont H20
expérience, de Pascal Nicoud,
qui a repris la base Eurotrek en
2001. Franche poignée de
main, présentation des guides,
tout baigne.

Sous une vaste tente proche
du parking du téléphérique de
l'Eggli, Pascal me tend une
combinaison - je tire sur les
jambes, me contorsionne pour
faire passer les bretelles, avant
d'enfiler des chaussons néo-
prène. le retiens mon souffle
pour boucler la veste, j'ajuste le
casque non sans mal, ainsi que
le gilet de sauvetage et déjà le
moniteur me tend la dernière
pièce: la pagaie. Me voilà parée.
Suit le questionnaire de sécu-
rité: ai-je des allergies, des mé-
dicaments à prendre sur la ri-
vière, est-ce que je sais nager?

Pascal renonce à partir de
Gstaad, ce qui nous aurait per-
mis de profiter d'une Sarine in-
dolente pour les premiers kilo-
mètres, et choisit de mettre le

des gorges sauvages du Vanel.
Avec Karl, un guide en eaux vi-
ves formé en Autriche, qui ren-
tre d'une saison passée à
Queenstown, dans l'île du sud
de la Nouvelle-Zélande. Pascal
va le coacher sur les meilleures
trajectoires à emprunter dans
les passages délicats.

Premier pic
d'adrénaline

Premier exercice au sec:
Jean-Claude et Joan s'installent
aux avant-postes, Mélanie et
moi au centre, les guides à l'ar-
rière. Chacun glisse un pied

dans une cale en tissu, au fond
du bateau. Avec notre accord,
Karl parlera anglais: Les ordres
sont faciles à retenir: forward
(en avant), backward (en ar-
rière), stop. S'y ajoutent down,
qui signifie plonger presto au
fond du bateau , et left ou right,
qui ordonnent aux équipiers
d'un côté de bondir de l'autre
pour éviter le chavirage. Sans
jamais lâcher sa pagaie, of
course.

On gagne l'élément liquide
en portant le bateau par la cor-
delette qui court sur ses flancs.
«L'eau est moins froide que je
pensais. Avec le casque et le gilet,
j 'ai de toute façon bien assez

chaud», positive Joan. On atta-
que tranquillement la des-
cente, forward, backward, on
file sur les eaux claires, entre
deux cordons boisés. Calme et
sérénité. Des bergeronnettes
nous accompagnent, dans une
odeur boisée.

Les gorges resserrées du Va-
nel approchent. L'eau bouil-
lonne, s'élance à l'assaut des
rochers, écume et tournoie, en-
traînant le raft qui nous fait le
coup du carrousel. Premier pic
d'adrénaline. Je me remémore
vite fait les instructions au cas
où je passerais à l'eau: rester
zen (vite dit) , se laisser porter
par le courant, sur le dos, la tête

Rodéo
sur les rochers

L'eau retrouve son calme et
Pascal propose d'accoster pour
plonger d'un rocher. Karl se
place en contrebas, prêt à nous
récupérer si nécessaire. Joan,
s'y risque: «Le rocher n'est pas
bien haut, mais au moment de
sauter, je me demande si je vais y

relevée et les genoux repliés, ou
nager pour rattraper le bateau
et attraper soit la pagaie tendue
par les copains, soit la ligne de
vie du bateau pour remonter à
bord. Mais on évite la crêpe.
Ouf. De pont en pont, un guide
surveille la descente.

aller. Oui, quelle question. Le
nez bouché, p louf, j 'y vais. L 'eau
n'est pas si froide. Mais à peine
le temps de savourer la bai-
gnade qu'il faut nager vers la
rive.» Un peu plus loin, Pascal
propose à ses équipiers de
jouer les canards, en se laissant
porter par les vagues de bosse
en bosse. «Très rigolo», assurent
Joan, Mélanie et Jean-Claude,
qui seraient prêts à recommen-
cer. Mais le guide nous réem-
barque.

Les gorges de Gérignoz
s'annoncent, impressionnan-
tes. De gros rochers bloquent le
chenal, l'eau gonfle le fond du
raft comme la respiration éner-

vée d'un monstre tapi dans les
profondeurs. Impressionnés,
on oublie d'être synchro et on
le paie cash, partis pour un ro-
déo sur les rochers, accrochés à
la ligne de vie du raft. Les gui-
des sauvent la situation. Bilan:
une bosse, des petites frayeurs,
et la fierté d'avoir franchi ce
passage de difficulté 4 (sur une
échelle de 6, cotation réservée
aux pros).

Deux petites heures plus
tard, le bus de récupération
nous attend à Château-d'02x,
avec nos habits secs. Pas besoin
de se parler, les yeux brillants
racontent que chacun a aimé
l'aventure.

Un homme qui communie
avec la nature
Pascal Nicoud a
participé au déve-
loppement des
sports d'eau vive,
en Suisse, en
France, sur l'Ubaye
dans les Alpes
Maritimes, en Italie
sur la Dora Balte,
mais aussi en Aus-
tralie sur la Tully
River (Cairns). Il
s'est aussi fait héli-
porter avec un raft

Pascal Nicoud transmet
son goût pour la nature

dans la forêt tropi-
cale. Frissons garantis.
Aujourd'hui, il se dit plus contem-
platif, enclin à communier avec la
nature. Et à en faire toujours plus
pour la sécurité et la protection
de l'environnement. Avec les
pêcheurs, les relations houleuses
du départ se sont pacifiées.
Le guide de rafting a aussi vécu
dans un bois en Alaska, entouré
de chiens de traîneaux. Mais il est
toujours revenu à sa passion
aquatique, qu'il partage avec la
gestion de gîtes ruraux familiaux.
Chaque saison, il engage une
demi-douzaine de guides, le plus
souvent anglais, autrichiens ou
néo-zélandais, pour une clientèle

cosmopolite. Au plus
fort de l'été, il
embarque des Japo-
nais (drès coura-
geux, qui se donnent
toujours à fond», des
ressortissants du
golfe Arabo-Persique
«qu 'on arrive plus à
faire sortir de l'eau».
Mais aussi la jet-set
en villégiature à
Gstaad. Les guides
composent avec les
différentes cultures

qu'ils rencontrent et se montrent
psychologues. Mais ils ne transi-
gent pas sur un point: tout le
monde pagaie aux ordres du
guide. Bon prince, Pascal peut
consentir à prêter son portable à
la pause à une midinette qui s'est
cassé un ongle et ne peut pas
attendre de téléphoner à son
esthéticienne pour réparer l'ou-
trage... Il engrange au fil de l'eau
beaucoup de souvenirs de bons
moments. Comme celui de cet
enfant autiste qu'il hésitait à
embarquer mais qui a manifesté
un tel bonheur que ses parents
en avaient les larmes aux yeux.
CDB Les gorges de Gérignoz et du Vanel pimentent la descente

Le Nouvelliste
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Dans les agences de travail temporaire, le domaine de la construction a été particulièrement frappé par le recul d'activité durant les premiers mois de
l'année, MAMIN/A

Le travail Temporaire
en Toneoaisse
EMPLOI ? Depuis le début de l'année, les agences de placement privé
ont connu une réduction de leur chiffre d'affaires de près de 25%.
Les avis sont partagés sur la cause de ce phénomène... et sur l'avenir.

JEAN-YVES GABBUD

«En juin 2009, le volume du
travail temporaire en Suisse
a enregistré une baisse de
21,4% par rapport à juin
2008. Ainsi, le trend négatif
des six derniers mois per-
siste. La croissance moyenne
des douze derniers mois
s'élève à -12,7%, celle depuis
le début d'année à - 23,7%»,
indique l'Union suisse des
services de l'emploi dans
un communiqué.

Moins 25% en Valais
En Valais, la situation est

semblable à celle qui pré-
vaut sur le plan national,
comme nous le confirme
André Perraudin, le prési-
dent de l'Association valai-
sanne de placement privé.
«La baisse est de l'ordre de
25%.» Il n'est toutefois pas
inquiet pour sa branche.
«Nous ne sommes pas en dif-
f iculté, la baisse est relative à
l'année dernière qui a été ex-
cellente. En 2008, la hausse a
été supérieure à la chute que
nous subissons actuelle-
ment.»

Chez Interima, le res-
ponsable de l'agence de
Sion, Christian Boulnoix,
n'explique pas ces chiffres

par la crise, mais surtout
par la météo. «Nous avons
connu une baisse du chiffre
d'affaires durant les quatre
premiers mois de l'année, en
raison des conditions mé-
téorologiques défavorables.»
Réponse semblable de la
part de Charly Orlando, di-
recteur d'OGE Service à
Monthey. «Sur les trois ou
quatre premiers mois de
l'année, nous avons eu un
hiver qui s'est prolongé.» W
ajoute deux autres raisons à
la situation: «Nous avons
aussi subi les effets du mora-
toire et p lusieurs usines se
sont mises au chômage tech-
nique.»

Gérard Godel, le direc-
teur d'Accès Job à Sion, lui,
penche plutôt pour la crise
en guise d'explication: «Si
les entreprises emploient
moins de temporaires, ce
n'est pas parce qu 'elles le
souhaiten t, mais parce
qu'elles ont moins de travail.
Cela signifie que les entre-
prises naviguent à vue, avec
des carnets de commandes
qui ne leur assurent de l'em-
p loi qu 'à court terme.» Il est
rejoint sur cette explication
par Caroline Kaelin, res-

ponsable des relations pu-
bliques chez Kelly Services.

Comme en 1991?
Gérard Godel fait le pa-

rallèle entre la situation ac-
tuelle et celle qui a prévalu
des années 1990. «En 1991,
les agences de p lacement
temporaire ont été touchées
en premier. Cannée suivante
c'est toute l'économie qui a
subi un recul. Dans les agen-
ces de placements, nous pré-
cédons toujours l'économie
de six mois à une année.»

Dans un premier temps,
les entreprises en manque
de travail ne renouvellent
pas les contrats temporai-
res; c'est là une réduction
des effectifs qui se fait sans
douleur.

Ce n est que dans un
deuxième temps, si le tra-
vail continue à manquer,
qu'elles doivent licencier
leurs propres employés.
Reste à savoir si elles de-
vront le faire cette année.

L'avenir
Christian Boulnoix voit

l'avenir avec une certaine
sérénité. Dans son agence,
la situation est même déjà
orientée à la hausse: «De

mai à juillet, nous sommes
mieux que l'an passé. Pour
la f in de l'année, je suis opti-
miste.» Charly Orlando est
également optimiste. «L'ac-
tivité dans la construction
est repartie, mais les chan-
tiers ont été arrêtés dans les
stations pour les estivants.»
Il voit toutefois la fin de
l'année avec un bon œil. «Il
y a des grues partout», com-
mente-t-il.

Caroline Kaelin pense
par contre que «ça va rester
un peu tendu ces prochains
mois».

Un rôle de soupape
De son côté, André Per-

raudin, qui est aussi patron
de l'agence Accueil Job à
Martigny, estime que l'au-
tomne sera encore un peu
difficile. «Mais dès que la re-
prise sera là, nous enregis-
trerons un grand saut en
avant, parce que les entre-
prises n'oseront pas engager
directement.» C'est là le
nouveau rôle des agences
de placement. «Nous assu-
rons la souplesse du système.
A l'époque, les permis B ser-
vaient de soupape de sécu-
rité, maintenant, c'est
nous.»

Une
convention
collective
nationale
Le 30 juillet dernier,
la Feuille suisse du
commerce a publié la
demande d'extension
du champ d'applica-
tion de la Convention
collective de travail
(CCT) qui s'applique au
secteur de la location
de services.

Si tout se passe
comme prévu, cette
CCT entrera en vigueur
le 1er janvier 2010.

Dans les entreprises lo-
cataires de service qui
ne disposent pas de
CCT obligatoire, c'est la
nouvelle CCT qui s'ap-
pliquera. Elle instaure
un salaire minimal de
3000 francs par mois
pour les employés sans
formation et de 4000
francs pour ceux qui
disposent d'une forma-
tion professionnelle.
JYG
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Julien Besse du groupe Katacord. DR

KATACORD, LE GROUPE VALAISAN QUI MONTE

Un CD pour une
évolution....
PASCAL GUEX

«Mes artistes de référence? C'est Télép hone ou Noir Désir....» La
confidence de Julien Besson vient confirmer l'impression née de
l'écoute de «Loup Garou», le premier CD de son groupe, Katacord.
Toutes proportions gardées, il y a en effet du Jean-Louis Aubert
dans ce jeune artiste valaisan. Tant au niveau de la voix, que des
mélodies et des textes qu'il compose. Et le Bagnard a bien l'inten-
tion de continuer à marcher sur les traces de son idole. «Je vais
mettre entre parenthèses mon activité de cuisinier pour reprendre
un établissement public à La Tzoumaz. Mais mon rêve est de vivre
de la musique. Pas pour la célébrité, mais-bien pour assouvir ma
passion.»

Une passion qui l'a amené à créer Katacord, au début 2005,
quelques mois seulement après avoir pris ses premiers cours de
guitare avec Stéphane Bruchez. Il est alors entouré de copains mo-
tivés avec Eliott Walpen à la guitare, Arnaud Walpen à la basse et
Jean-Luc Giroux à la batterie. Avec le temps, le groupe évolue. 2009
va ainsi marquer la fin de cette mue avec la sortie du premier CD
intitulé «Loup Garou», mais aussi avec des mouvements au niveau
des musiciens qui vont forcément modifier le style du groupe. Si
Julien Besson est toujours fidèle au micro et à la guitare acousti-
que, il est désormais entouré de Shane Bruchez à la guitare électri-
que, Yvan Gabbud à la basse et de David Maret à la batterie. «Nous
avons évolué vers une musique p lus populaire et accessible, un son
pop-rock teinté d'électroacoustique.» Qui rappelle un peu plus les
compositions de... Téléphone, le public du Festival de La Tzoumaz
pourra le constater le 15 août prochain.

Un regret dans ce démarrage aux allures de conte de fées?
«Peut-être celui de n'avoir jamais pu monter sur la scène du Bona-
f iesta, le Festival du Haut Val de Bagnes. Pour montrer ce que l'on
vaut sur nos terres.» Ou la difficulté d'être prophète en son pays.

Plus de renseignements sur le site du groupe www.katacord.ch où vous avez la pos-
sibilité de commander en ligne le CD «Loup Garou», voire de télécharger gratuite-
ment trois des neuf morceaux de cette galette.

PUBLICITÉ 

Le Nouvelliste

L'alpage de Tovassière est perché à 1700 mètres d'altitude, au fond du vallon de They. Ses exploitants, Albert et Jacqueline
Rey-Mermet, y mettent en valeur leurs produits pour le plus grand plaisir de leurs hôtes, MAMIN

Le eout
de autnentiaue
TOVASSIERE ? Au fond du vallon de Morgins, les amateurs de
produits du terroir trouvent leur bonheur à la buvette tenue par la
famille Rey-Mermet. Accueil et authenticité y font bon ménage.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les skieurs qui s'éclatent
dans les Portes du Soleil
connaissent bien Tovas-
sière. Nichée en contre-
bas du col qui porte le
nom du domaine skiable
franco-suisse, la bu-
vette-restaurant sert
notamment de point
de ralliement à de ,
nombreux habitués en /
fin de journée, avant /
la dernière descente /
sur Morgins. Au son
de la musique fol-
klorique, on s'y requinque
devant une fondue ou un
café arrosé en échangeant
les dernières nouvelles
avec Albert et Jacqueline,
maîtres des lieux depuis
dix-sept ans.

L'été, ceux qui veulent
rallier le royaume de la fa-
mille Rey-Mermet grigno-
tent six kilomètres au dé-
part de la station fron-
tière, le long du vallon de
They, avant d'atteindre
l'alpage.

Propriété de la Bour-
geoisie de Monthey, ce
dernier doit son nom à la
tovare, la roche grise
qu'on y trouve. L'arrivée
sur la grande terrasse est
rythmée par les sonnail-
les. De début juin à début
octobre, les trente hérens
du troupeau quittent la
ferme de Val-d'Illiez pour
se mettre au vert là-haut ,
à 1700 mètres. «Nous
avons autant de «blan-
ches» en estivage. Et cette
année, nous débutons avec
un troupea u de vaches al-
laitantes, parce que nous
avons besoin de viande.

Enf in , nous
engraissons des porcs» , dé-
taille Albert.

Le terroir,
un atout

Une fois attablés, les
hôtes n'ont plus qu'à se
laisser séduire par les spé-
cialités valaisannes (rostis
du berger agrémentés de
lardons, fromage et œuf ,
salade d'alpage, fondue,
raclette, croûte au fro-
mage, brisolée... } qui fi-
gurent sur la carte. Garnie
de jambon , lard , saucisse,
sérac, tomme et beurre,
l'assiette Tovassière leur
donne un aperçu complet
des produits élaborés par
les exploitants.

Ici, terroir et authenti-
cité sontles maîtres mots.
«Nous n'achetons que les
corn ichons et les pommes
de terre. Je dis toujours aux
gens: «N'en mangez pas
trop car ça nous coûte
cher!» Ils rient parce que
d'habitude, ils entendent
p lutô t cette réflexion à
propos du fromage...»,

s'amuse Albert , qui appré-
cie particulièrement le
contact avec les visi-
teurs.

Il faut dire que chez
les Rey-Mermet, un ac-
cueil soigné fait figure de
devise. «C'est un élément
essentiel pour réussir
quand on vit du tou-
risme», insiste-t-il. «Au
début, ce n'est pas évident
pour un paysan de laisser
ses soucis à l 'écurie. Avec
les . années, tu apprends à
changer de tête quand tu
passes la porte du restau-
rant.»

Pour assurer le bien-
être des amoureux de na-
ture, des randonneurs et
des vététistes dont le che-
min croise la route de To-
vassière, la tribu se répar-
tit les tâches: tout en
épaulant sa femme au res-
taurant , le chef donne un
coup de main à la traite.
Emmanuel, l'aîné, se
charge de fabriquer les
cinq tonnes de fromage et
le millier de tommes dont
une grande partie finira
dans les assiettes des
clients.

Florian et Sabine et
même Nathalie, du haut
de ses 11 ans, mettent
aussi la main à la pâte.

Et les vacances, c'est
quand? «Quand tu peux
l'asseoir et discuter cinq
minutes avec un hôte», af-
firment , d'une seule voix,
Albert et Jacqueline.

En songeant déjà à la
grande fête qu 'ils organi-
seront l'année prochaine,
pour les cent ans du cha-
let.

http://www.katacord.ch
http://www.tovassiere.ch


Le Nouvelliste

Maître boucher, Laurent Chapelay a exploité l'abattoir durant de nombreuses années. Il a développé l'installation pour en faire
un outil parfaitement équipé et fonctionnel, LE NOUVELLISTE

Laoanoir va
rouvrir ses poires
CHAMPÉRY ? Début octobre, il reprendra du service.

BALADE GOURMANDE À MORGINS

Au fil de l'eau
Propriété de la famille Cha-
pelay, l'abattoir de Cham-
péry affiche portes closes
depuis l'automne dernier.
«C'était extrêmement dom-
mage, parce que l'installa-
tion est parfaitement équi-
pée et fonctionnelle», souli-
gne Laurent Meier, munici-
pal en charge de l'Agricul-
ture, de l'Environnement et
de la Sécurité. «Sa fermeture
contraint les éleveurs et pro-
ducteurs de la vallée à se ren-
dre à Martigny ou Clarens
pour faire tuer leur bétail.»

Une aberration aux yeux
dé Laurent Ecœur, agricul-
teur à Val-d'Illiez et membre
de la Commission agricole
intercommunale de la val-
lée: «De tels dép lacements
engendrent des frais. Qui
p lus est, à l 'heure où l'on
parle de proximité, cela n'a
pas de sens de prendre une
bête pour aller la faire tuer
au coude du Rhône avant de
ramener la viande ici pour la
vendre, par exemple, à La Ca-
vagne.»

Formé comme boucher
de campagne à l'abattoir de
Champéry par le maître
boucher Laurent Chapelay,
PUBLICITÉ 

Ce vendredi 7 août, Morgins propose une balade gourmande
«Goûts du terroir au fil de l'eau». Dès 9 h 45, les participants parti-
ront à la découverte des saveurs de la région et de ses alpages, ac-
compagnées par des vins valaisans. Producteurs et encaveurs fe-
ront déguster leurs produits à chacune des étapes prévues dans le
cadre enchanteur du vallon de They. Petits ou grands gourmands,
selon votre envie, deux parcours (4,5 ou 6,5 km) sont proposés: le
chemin des Ponts, dans les sous-bois des bords de la Vièze, ou un
petit détour sur les hauteurs de l'alpage de Fécon. Le tout dans une
ambiance musicale et conviviale. Les gastronomes en culottes
courtes pourront s'en donner à cœur joie dans les aires de jeux na-
turelles du site et un jeu de piste ponctuera la balade, c
Inscriptions obligatoires et limitées par ordre d'arrivée jusqu'au 5 août à 18 h
auprès de Morgins Tourisme au 024477 23 61. Adultes 60 francs, enfants de 8 à 15
ans 20 francs, moins de 8 ans 5 francs.

Un plus pour les producteurs de bétail de la région

LISE-MARIE TERRETTA Z «L

• 
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installation
est parfaitement
équipée et
fonctionnelle»
LAURENT MEIER

MUNICIPAL EN CHARGE DE L'AGRICULTURE,

DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ

il se souvient de l'excellente
fréquentation dont pouvait
se targuer l'infrastructure:
«Cef outil fonctionnait extrê-
mement bien. Pendant les
mois d'octobre, novembre et
décembre, les deux jours
d'ouverture hebdomadaires
affichaien t souvent com-
p let.»

Soutien
intercommunal

Au sein de la Commis-
sion intercommunale, un
groupe de travail a planché
sur la faisabilité et les condi-
tions d'ime réouverture. Le
potentiel de clients est suffi-
sant puisque le Chablais va-
laisan compte 160 produc-
teurs de bétail et que la val-
lée d'Illiez recense à elle

seule mille vaches en hiver.
Sans parler du petit bétail
(moutons, cochons, chè-
vres).

Restait le volet financier:
«En analysant les coûts d'ex-
p loitation, nous nous som-
mes vite rendu compte que
nous aurions besoin d'un
soutien des pouvoirs publics
pour parvenir à des tarifs at-
trayants», note Laurent
Meier, qui a piloté ce dossier
au sein du groupe de travail.
Sollicitées, les communes de
Troistorrents, Val-d'Illiez et
Champéry ont accepté de
participer à hauteur de 5000
francs chacune, sur un bud-
get total de l'ordre de 42000
francs. Le reste sera financé
par les taxes d abattage.
«Nous proposerons un prix

de 70 centimes par kilo mort,
y compris la taxe d'élimina-
tion des déchets carnés et la
chambre froide. C'est intéres-
sant», estime le municipal.

Inauguré à la Fête
des Fayerous

L'abattoir ouvrira le mer-
credi, le vendredi faisant of-
fice de jour de réserve en cas
de forte demande. Quatre
bouchers de campagne s'y
activeront, dont Laurent
Ecœur: «Ils sont essentiels à
la bonne marche du projet» ,
insiste Laurent Meier. Qui ne
cache pas que la grosse diffi-
culté sera de concilier le
fonctionnement de cette
structure artisanale, qui tra-
vaillera avec des petits volu-
mes (huit à dix bêtes au
maximum par jour) , avec les
directives et normes en vi-
gueur.

L ouverture est prévue le
1er octobre, mais les pre-
miers abattages auront lieu
le 10 octobre, lors de la Fête
des Fayerous. Cette fête des
moutonniers, qui se déroule
en face de l'abattoir devant
le Café des Contrebandiers,
servira de cadre à 1 inaugu
ration officielle.

AUX MOSSES

Quoi de neuf? Donc!

nc - gb

Jacky Lagger proposera le 15 août

La neuvième édition du Donc!
Festival aura lieu du jeudi 13 au
dimanche 16 août au col des
Mosses. «Il s'agit du seul festival
rock du Chablais», indique
Anita Messere, responsable
presse. «Il rassemble p lusieurs
milliers de personnes par édi-
tion.» Gratuite, la manifesta-
tion fonctionne uniquement
avec des bénévoles.

De la centaine de groupes
inscrits comme candidats du-
rant l'année, les programma-
teurs en ont sélectionné seize.
«Venus de toute l'Europe avec
leurs créations originales, ces
artistes ont souvent déjà enre-
gistré un album, voire plusieurs.
Ils se produisent dans le seul but
de s'amuser sur une belle grande
scène devant un public acquis à
la cause du Rock&Blues.»

Du métal à la guitare acous
tique en passant par le folk
country et le punk, cette neu
vième édition se veut éclecri

un spectacle pour les enfants, NF

que. «Sur la scène principale de
100 m2, la sonorisation et l 'éclai-
rage sont assurés par des spécia-
listes)) , enchaîne Laurent Mer-
mod, président du comité d'or-
ganisation. «Quant à la surface
couverte qui permet au public
d'assister aux concerts au sec en
cas d 'intempéries, elle est passée
à 1000m2.» Les spectateurs
pourront notamment décou-
vrir Sand of Time, Avalon One,
Goat ou encore Stout.

Cette année, une seconde
scène sera ouverte par Généra-
tions Freestyle Les Mosses. Des
animations pour les enfants se
dérouleront tous les après-
midi. Le samedi soir, Jacky Lag-
ger assurera le spectacle. Le sa-
medi et le dimanche, Air-Gla-
ciers proposera des baptêmes
en hélicoptère. Et vers 11 heu-
res le samedi 15 août, un ras-
semblement de motos aura lie
sur le site. N M
Programme: www.donc-festival.ch

http://www.donc-festival.ch
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oarking sauvage
SEMBRANCHER ? La commune revisite son plan de circulation et de
stationnement. Un exercice difficile étant donné la configuration étriquée des ruelles

BERNARD
GIOVANOLA

OLIVIER HUGON

Prenez un gros 4 x4 et glissez-le dans
la rue principale de Sembrancher,
celle qui traverse le vieux village.
L'exercice n'est pas évident: la chaus-
sée est étroite, bordée de part et
d'autre par des bâtiments qui sont là
depuis quelques centaines d'années.
On rajoute un peu à la difficulté en
parquant sur une moitié de la route
une ribambelle de voitures. «Nous
avons hérité d'un urbanisme du
Moyen Age», constate Bernard Giova-
nola, le président de la commune,
«mais aujourd'hui, il ya deux ou trois
voitures par famille et nous sommes
bien obligés défaire avec.»

Pas de sens interdit
Les autorités ont donc décidé de

«faire avec», mais de faire mieux. De-
puis plusieurs années, elles prépa-
rent ainsi la restructuration du plan
de circulation et de stationnement
sur tout le territoire sembranchard.

Celui-ci est actuellement soumis à
l'enquête publique au niveau com-
munal. Il devra par la suite être ho-
mologué par le canton. Les principa-
les modifications concernent la mise
en conformité de la signalisation rou-
tière, y compris en ce qui concerne
les routes forestières et le passage en
zone «30 km/h» dans les rues des vil-
lages de Sembrancher, La Garde et
Chamoille.

Pour bon nombre d'automobilis-
tes, il s'agira notamment de réap-
prendre à accorder la priorité de
droite à toutes les intersections...
«Mais contrairement à ce que j'ai pu
entendre ici ou là, il n'y aura pas de
sens interdit ou de sens unique imposé
dans le village», assure Bernard Gio-
vanola, «tout au p lus quelques ruelles
seront classées en «bordiers
autorisés».

La pierre angulaire de ce projet,
c'était le parking de Loutse, dont la
réalisation se termine cette année.

PRÉSIDENT
DE LA COMMUNE
DE
SEMBRANCHER

in au

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE RAVOIRE

Moins de moyens, mais
bien plus de solidarité
Ravoire, vingt hameaux
répartis sur les hauts de
Martigny-Combe, quel-
ques centaines d'habi-
tants et une société de
développement (SD)
qui se démène pour
animer le tout. Et ce,
avec un budget limité
qui oscille entre 10000
et 15000 francs par an-
née. Elle concentre ses
efforts sur une grosse
manifestation estivale,
la marche des fours à
pains (lire encadré) et
des sorties raquettes en
hiver, coorganisées
avec le ski-club local.
Des succès populaires
indiscutables. «Nous
avons d'autres manifes-
tations p lus petites, fête
au village, fête natio-
nale, tournois de pétan-
que», précise la prési-
dente Suzanne Saudan,
«auparavant, on s'occu-
pait encore des feux
d'artifice , mais on ne
peut p lus le faire, pour
des raisons de sécurité.»

La SD de Ravoire
poursuit ainsi son che-

min en toute indépen-
dance, sans réellement
savoir ce qu'il advien-
dra d'elle une fois la
nouvelle loi sur le tou-
risme entrée en vi-
gueur. Elle n'a que peu
de contacts avec le voi-
sin martignerain, se
contente de gérer ses
affaires, et cela marche
plutôt bien. A Ravoire, il
y a très peu d'infra-
structures touristiques
à disposition. L'ancien
hôtel a été transformé il
y a quelques années en
appartements. «Il ne
reste que le Restaurant
du Feylet», rappelle Jac-
ques Saudan, membre
du comité, «et compte
tenu de nos moyens li-
mités, c'est difficile d'en
faire davantage. On
verra ce que la nouvelle
colonie pourra nous ap-
porter. Le couvert désar-
mais fermé attire pas
mal de monde. Mais no-
tre force, c'est surtout le
réseau de sentiers pédes-
tres et le panorama.»

Les fours en force.
Les chemins qui mè-
nent à rArpille se trans-
forment par exemple
en autoroutes à ran-
donneurs en hiver, à ra-
quettes ou à skis. Cette
année, Valrando a par
ailleurs balisé le par-
cours pour les cyclistes.
L'autre «force» de Ra-
voire, ce sont ses fours à
pain. Sept sont encore
là pour témoigner du
passé. Il semblerait
qu'il y en ait eu jusqu'à
13 en fonction. C'est la
plus forte concentra-
tion du canton. Et la SD
est particulièrement at-
tachée à ce patrimoine
unique. Il y a quatre
ans, elle a balisé un sen-
tier qui fait le tour des
fours qui appartien-
nent à des privés. Deux
d'entre eux sont encore
opérationnels, aux De-
més (près de la colonie)
et au Feylet. «C'est diffi-
cile d'organiser des cui-
tes à l'avance», admet
Suzanne Saudan, «ça
dépend de l'emploi du

temps du «boulanger», fait des pizzas à midi.» tes de la marche de ce
On fait aussi quelques Mais ce patrimoine est week-end seront d'ail-
fournées pour l'école, menacé. La plupart des leurs affectées à la ré-
Les enfants pétrissent le fours nécessiteraient novation du toit de ce-
pa in le matin et on leur des travaux. Les recet- lui des Demés. OH

La présidente
Suzanne
Saudan peut
compter sur le
comité:
Sylvain Guex,
René Crettex,
Patrice
Thurre, Edgar
Mathey et Jac-
ques Saudan
(manque An-
dré Osenda).
LE NOUVELLISTE

«Nous tiendrons
compte
des besoins
des commerces
et des
établissements
publics»

Difficile de circuler et de parquer
dans un bourg médiéval avec
des véhicules du XXIe siècle. Les
principales modifications inter-
viendront dans le cœur du vieux
village de Sembrancher.
LE NOUVELLISTE

Cent quinze places de stationne- neuf seront conservées, marquées et
ment, dont une trentaine sont semi- payantes, avec une durée limitée,
enterrées, au centre du village, à deux «Nous tenons bien évidemment
minutes à pied des deux extrémités compte des besoins des commerces et
du bourg. des établissements publics. En suppri-

mant toutes les p laces, on les aurait
Vignette condamnés.»

Trois zones de stationnement Le parking de Loutse n'est pour-
(Loutse, Ecole et près du Restaurant tant qu'à un jet de pierre, mais les ha-
des Trois Dranses) permettent désor- bitudes sont tenaces. La police de Ba-
mais aux habitants qui ne disposent gnes, qui officie, sur le territoire sem-
pas de place privée, de stationner à branchard, devrait être tolérante du-
quelques pas de chez eux. Un sys- rant le premier mois, en effectuant
tème de vignette leur permettra par des contrôles réguliers et en avertis-
exemple de louer une place exté- sant les contrevenants. Mais au-delà,
rieure pour 25 francs par mois. «On ce sera le temps de la sanction... Le
ne pouvait plus tolérer le parking sau- coût final de l'opération n'est pas en-
rage qui était devenu une habitude core déterminé.
chez nous. C'est certain que c'est une Si la procédure ne rencontre pas
petite révolution, mais les gens s'habi- d'oppositions, les premiers pan-
tuerontprogressivement.» neaux seront posés à Sembrancher

Le changement le plus marquant cet automne,
proviendra probablement de la rue L'ensemble des travaux de mar-
princip.ale. De la petite vingtaine de quage et de signalisation devrait être
«places» de parc actuelles, seules terminé en 2010.

http://www.thermalp.ch/offre
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Cure de jouvence
spirituelle
LES AGETTES ? Le Bardzàquie volent au secours de leur
église cinquantenaire. Rénovations échelonnées sur deux ans

«La quête
nationale
de l'Epiphanie
sera pour,
notre église»

PAUL-ROMAIN PITTELOUD

CHARLY-G. ARBELLAY

L'église des Agettes située à
La Vernaz a passé le cap d'un
demi-siècle. Elle montre des
signes de fatigue dus à
l'usure du temps. L'édifice
en béton, fort bien construit
à l'époque, est demeuré en
l'état, raison pour laquelle
une commission de rénova-
tion a été mise sur pied en
2006. Celle-ci, coprésidée
par Andréas Rickerl et Jean-
Emmanuel Crettaz, est com-
posée de Sandra de Vico, Gil-
les Favre, Gilles Bovier et Jo-
seph Pitteloud. Elle a
d'abord établi un catalogue
de travaux qui seront exécu-
tés cette année et en 2010.

Depuis le mois de mars
dernier, les artisans ont ra-
valé les extérieurs de l'église.
Ils ont restauré avec grand
soin la toiture, le clocher, les
façades, le parvis et les accès.
Sa sécurité a été mise en J/m
conformité. On y a même ffi.
installé un paratonnerre. EJ
Dans l'étape suivante, 0 est BUfe
prévu de réaménager l'inté- ______B__S_____Ei_______ ____________ _________ ._ . .__ j -, _̂W 
rieur, la nef, le chauffage, la L'église des Agettes restaurée et dédiée au Cœur Immaculé de Marie, LE NOUVELLISTE
sacristie, les toilettes et de
donner un accès aux handi-
capés.

Les habitants des Agettes
sont très attachés à leur
église. Dans la plaquette
consacrée à cette rénova-
tion, Joël Pralong, curé de la
paroisse, résume leurs senti-
ments: «Nous ne pouvions
donc laisser p lus longtemps
ces lieux se dégrader et se lé-
zarder par respect des an-
ciens et aussi pour rappeler à
notre jeunesse assoiffée
d'amour qu'ici, dans la paix
de ces murs comme dans le
silence de leur cœur, un
amour p lus grand les attend
pour combler leur cœur à
hauteur de leurs désirs.»

Eglise simple
et gracieuse

La décision de construire
cette église date de 1954.
C'est le bureau d'architectes
François Duttweiler et Ray-
mond Pitteloud qui a éla-
boré le projet. La première
pierre a été bénie le 12 juin

La commission de rénova-
tion a fait du bon boulot! Elle
a travaillé avec célérité et
conscience. Les investisse-
ments vont s'élever à plus de
900000 francs. Les parois-
siens et ressortissants des
Agettes nous ont offert des
dons. Avec la participation
généreuse de la Loterie ro-
mande, de la commune des
Agettes et de la bourgeoisie
de Sion, la somme rassem-
blée se monte actuellement à
490 000 francs.

Nous avons besoin d'un

1955 par Camille Pannatier,
curé-doyen, et Marc Pitte-
loud, président de la com-
mune. La première messe a
été célébrée le 24 février
1957. La consécration de
l'église et des trois cloches a
eu lieu le 27 juillet 1958 par
Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion. Le coût total de la
construction s'est élevé à
228 000 francs, ce qui corres-
pond aujourd'hui à un mon-
tant de 2 millions de francs.

L'édification de cette
église a considérablement
enrichi le paysage religieux.
En effet , sept ans plus tard, la
communauté des Agettes est
devenue paroisse. Un chœur
mixte a vu le jour. L'autel
s'est adapté aux nouvelles
directives de Vatican II. Un
cimetière a été construit à
proximité et l'église s'est do-
tée de vitraux du peintre
sculpteur Albert Chavaz et
d'un chemin de croix du
curé Auguste Pont

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GESTION

montant équivalent pour réa
liser la deuxième étape. La
quête nationale de l'Epipha-
nie du 6 janvier 2010 sera
destinée à notre église. Nous
comptons sur la générosité
des chrétiens confédérés.

Pour l'heure, nous donnons
rendez-vous à tous les pa-
roissiens à la fête patronale
du dimanche 6 septembre.
Une messe est prévue à

. Ilhl5. suivie d'un moment
de partage sur le parvis ré-
nové. L'important c 'est de
garder la foi! CA

Le vitrail de l'annonciation peint par Albert Chavaz. LE NOUVELLISTE

SIERRE, PUCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Un marché. Ça m'dit
bien, et vous?

Pierre-Antoine Quinodoz (à gauche) et Karim Vouilloz vont relancer les
animations sur la nouvelle place du centre de la ville de Sierre. BITTEL

FRANCE MASSY

La Jeune Chambre internatio-
nale profite du réaménage-
ment du centre-ville sierrois
pour lancer un nouveau mar-
ché. Dès le 29 août, chaque sa-
medi matin, la place servira de
point de rencontre entre la po-
pulation sierroise, des mar-
chands de produits du terroir,
des artisans du goût, des vigne-
rons, etc. Les Samedis sierrois
vont rivaliser avec les marchés
de Sion, Brigue ou Viège.

Un vrai marché. «Le marché du
mardi n'a jamais vraiment
fonctionné. La faute au lieu
choisi, à la circulation et peut-
être aussi au choix de la date.
Pas facile de se libérer un mardi
matin pour faire les courses.
Avec les Samedis sierrois, nous
voulons mettre en p lace un vrai
marché, avec des primeurs, des
fleurs, des produits artisanaux
et du terroir. Nous privilégions
les produits de qualité et refu-
sons la revente.»

Pierre-Antoine Quinodoz,
président de la Jeune Chambre
internationale, et son collègue
Karim Vouilloz sont enthou-
siastes. «Les Sierrois ont envie
d'un lieu de rencontre ponc-
tuelle. Le marché du samedi est
idéal pour faire ses achats - qui
sont souvent considérés comme
une corvée - et dans le même
temps pour retrouver des amis
ou des connaissances.»

Afin de renforcer la convi-
vialité, un vigneron de la région
proposera un stand de dégusta-
tion. Les sociétés locales seront
aussi invitées à partager leurs
démarches avec le public.
«Nous voulons coller aux activi-
tés sierroises déjà existantes ou
en devenir. Les Samedis sierrois
doivent être en synergie avec les
autres animations de la région,

PUBLICITÉ 

leur servir de p late-forme, nous
avons d'ailleurs prévu de leur
prêter le matériel nécessaire
(tente, etc.). Un village au centre
de la p lace accueillera diverses
animations. Un espace enfant
est également prévu.»

50 exposants. Pour commen-
cer, le comité peut compter sur
25 marchants. «Mais nous som-
mes encore en quête d'expo-
sants, la p lace est suffisante
pour augmenter ce nombre»,
déclare Pierre-Antoine Quino-
doz. La location de la place est
gratuite pour 2009.

Ensuite, l'emplacement de
4 mètres sera facturé 10 francs.
Un site internet permet une
inscription en ligne. Ce site
comprend également un es-
pace de dialogue, une sorte de
blog où public et marchands
pourront livrer leurs impres-
sions. Avis aux amateurs.
www.samedisierrols.ch

http://www.samedisierrois.ch
http://www.citronvert.ch/beach


6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.00 TFou
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11.05 Secret Story
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Joumal »
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Quand la vie

est rose »
FilmTV. Drame. EU.
2004. Réal.: Sheldon
Larry. 1 h 45. Rose a
rompu avec son petit
ami: dans l'avion, elle
croise un écrivain. Vingt
cinq ans plus tard, le
destin les a réunis. Mais
leurcouple bat de l'aile.

16.35 Las Vegas »
Mauvais élevés.

17.20 New York
policejudiciaire -5

Rétrospective.
18.15 Secret Story
19.05 Le juste prix
20.00 Journal.?5

6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies »
9.30 Amour, gloire

et beautés
9.55 Foudre .2

Inédit. 2 épisodes.
10.55 Slam^
11.30 Les z'amours .2
12.05 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.50 Faits divers, le mag
14.35 Maigret »**

FilmTV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Christian de
Chalonge. 1 h 40. Mai-
gret chez le ministre.

16.15 Quai n°l*
Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Patrickja-
main. 1 h 35. Voiture
13.

17.50 Les meilleurs mo-
ments de Fort Boyard »
18.55 Le 4e duel »
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.2

Au sommaire: «Les Zin-
zins de l'espace».-«Loo
ney Tunes (2 épisodes)»
-«Garfield&Cie».

8.35 Toowam
vacances »

11.20 Plus belle la vie »
11.50 12/13
13.00 La liste gagnante »
13.40 Inspecteur

Derrick-5
Pornochio.

14.30 La croisière
s'amuse.?5

2 épisodes.
16.10 30 millions

d'amis collecter.?5
17.00 C'est pas sorcier.?5

Les médicaments.
17.30 Des chiffres

et des lettres .2
18.05 Questions pour

un champion-?"
18.45 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie »

6.00 M6 Music »
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.3>
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?5
12.10 C'est positif
12.50 Le 12.50 •?>
13.05 C'est positif
13.40 La Chasse

au requin tueur.?5 ®
FilmTV. Suspense. Ail.
2003. Réal.:Jorgo Papa-
vassiliou. 2 h 10.

15.50 Le Voyage
d'une vie-5

Film TV. Sentimental. EU
2005. Réal.: Michael
Landonjr. 1 h 30.

17.20 Le Rêve
de Diana »

17.50 Un dîner
presque parfaite

18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm .9

6.45 Debout
les zouzous.?5

10.10 Question maison-?1
10.55 Avis de sorties »
11.05 Le septième ciel

des requins gris-?
12.00 Midi les zouzous.?5
13.55 Les arènes

de la haine.?5
14.50 L'île aux orchidées

sauvages-5
15.45 Dangers

dans le ciel.?5
Vol BA 5390, une erreur
dé taille.

16.35 SOS maison »
16.45 Fourchette

etsacàdos .?5
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Nos forêts sont-elles sur-
exploitées?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Les nouveaux

paradis
Inédit. Chili, surune
terre douce et brute.

9.10 L'État 6.30 Les Zozios
de Grâce** Au sommaire: «Bail (2

11.00 EuroNews épisodes)». - «Les Mini-
11.10 Les Feux justiciers (2 épisodes)». -

de l'amour «Hello Kitty (2 épi-
11.50 Le Rêve de Diana sodés)».
12.15 Têtes en l'air 7.35 Mabule
12.45 Lejournal 11.05 Quel temps fait-il ?
13.05 Toute une histoire 11.45 tsrinfo
14.00 Navarro 12.45 Quel temps fait-il ?

FilmTV. 13.10 Lejournal
15.40 La Guerre 13.25 Météo

à la maison 13.30 DESIGNsuisse
16.05 Médecin Hannes Wettstein.

de vacances 13.45 tsrinfo
FilmTV. 15.10 Les coups de coeur

17.35 FBI : portés d'Alain Morisod
disparus 17.00 Beverly Hills

18.20 Pique-assiette l'été Une mort subite.
18.30 top Models^ 17.45 Smallville
19.00 Lejournal de l'été -S Manipulation.
20.05 A bon entendeur.?1 18.30 Urgences

Au sommaire: «Spécial La vie à deux,
été: plate-forme vi- 19.30 Lejournal.?1

brante.toutun pro- 20.00 Bancojass
gramme». - «Du monde 20.05 Les Pique-Meurons
au balcon: tourde OU Football
fraises». Europa Liguée

Suspense.
999. Réal.:
1.1 h 55. /

22.25 Lost 22.15 Dombais
Série. Aventure. EU. 2 etfils***
épisodes. Jack et Sayid se FilmTV. Drame. Fra.
montrent déterminés à 2006. Réal.: Laurent
mettre leur plan à exé- Jaoui. 1 h 40.2/2. Après
cution: faire exploser avoir essuyé bon
une bombe à hydrogène nombre de drames per-
sur llle afin de la rayer sonnels et profession-
de la carte. nels, un homme prend

23.55 Lejournal conscience de l'amour
0.05 Persepolis •?•*** que lui porte sa fille de-

Film. Animation. Fra - puistoujours.
EU. 2007. Réal.: Marjane 23.55 Bancojass
Satrapi et Vincent Pa- 0.00 Médium
ronnaud. 1 h 35. NB. 0.40 Toute une histoire

1.40 Lejournal de l'été 1.35 A bon entendeur.?1

22.20 Mon incroyable
fiancé 2

Télé-réalité. Prés.: Céline
Catalaa. 1 h 5. Inédit.
Episode 3. Christopher
est prêt à tout pour em-
pocher les 100 000 eu-
ros mis en jeu. Même à
faire croire à sa famille
qu'il s'est fiancé à Eme-
ric, et qu'il s'apprête à
épouser son chéri.

23.25 Moonlight.?5 ©
1.00 Secret Story
1.50 Inside : les grandes

enquêtes de l'été

22.30 Faites entrer
l'accusé.?5 ©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30. Stéphane
Krauth, le meurtre de
Karine Schà'aff. Le 2 août
2001, Stéphane Krauth,
chômeurde22ans,
conduit les gendarmes
de Bitche, en Moselle,
jusqu'aux restes du
corps calciné de Karine
Schaaff, une lycéenne de
16 ans.

0.05 Journal de la nuit

21.30 Cavalleria
rusticana

Opéra. En direct. 1 h 10.
Inédit. Avec : Béatrice
Uria Monzon, Roberto
Alagna, Anne-Catherine
Gillet, Stefania Toczyska.
Dans un village sicilien,
Turiddu, avant de partir
pour l'armée, s'était épris
de Lola.

22.40 La légende des
Chorégies
d'Orange i5

23.15 Pagliacci
Opéra.

22.10 The Evidence,
les preuves
du crime.?5 ©

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Gary Felder
50 minutes. 1/8. L'af-
faire Laura Green. Sean
Cole et CaymanBishop,
inspecteurs de la police
de San Francisco, sont
chargés d'enquêter sur
l'assassinat d'une phar-
macienne.

23.40 Damages.?5 ©
0.20 Capital : les inédits

de l'été.»

21.55 Pop Galerie
Reioaded

Documentaire. Musical.
AH. 2009. Réal.: Hannes
Rossacheret Rudi Dole-
zal. 50 minutes. Inédit.
U2. Fondé e Dublin en
1976 autourde son
chanteur Bono, U2 est
un des groupes de rock
les plus connus au
monde.

22.45 Tina Turner
Concert. Pop/Rock. Iné-
dit. Live in Rio.

0.05 Arte culture

18.40 Catherine. 19.05 17.00 Batman. 17.50 X-
Tout le monde veut Men Evolution. 18.15
prendre sa place. 19.45 Les supers nanas Zêta.
Intérieurs d'ailleurs. 18.40 Floricienta. 19.30
20.00 Journal (TSR). Cequej'aime cheztoi.
20.30 Journal (France 2). 19.55 Teen Titans. 20.45
21.00 Louise©. Film TV. Vacances *. Film. Corné-
Sentimental. 22.45 die sentimentale. 22.20
TVSMONDE, lejournal. Sylvia Scarlett (version
23.00 TVSMONDE, le remasterisée) **. Film,
journal Afrique. Comédie.
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14.15 French Cup Maga- 19.00 II Quotidiano
zine. Polynormande. Flash. 19.05 Viaggio
L'actualité de la Coupe nelle Eolie. Stromboli,
de France de cyclisme. Salina, Panarea. 19.35 II
14.30Tour de Pologne Quotidiano •?>.20.00 Te-
2009. Cyclisme. 15.15 legiomale-5.20.35 Cash
Championnats du ». 20.55 Desperate Hou-
monde 2009. Natation. sewives : I segreti di Wis-
18.00 Eurogoals Flash. teria Lane.?5. 22.25 Se-
Les dernières nouvelles greti -5.23.20 Telegior-
de la planète football. nale notte ».

i nammat
20.05 Le meilleur de la 19.05 Alpenfestung : Le-
saison(C). 20.13 La ben im Réduit.?5 . 19.25
météo(C). 20.15 Groland SF Bôrse.?5. 19.30 Tages-
Magzine©(C). 20.45 Un schau ». 20.00 Ein Fall
monde à nous-5 **©. fur zwei ». 21.05 Krimi-
Film. Drame. Inédit. nalfalle : Schweizer Ver-
22.10 La Fille du lac » brechen imVisier». Der
**©. Film.Thriller. Iné- Todespflegerausderln-
dit. 23.45 Une histoire nerschweiz. 21.50 10
italienne.?5 *© . Film. vor 10-'.22.20Club.
Drame. 23.40 Tagesschau.

_ES_1Z9__S9_| P____H__U
17.45 Ours noirs, l'appel 19.20 Das Quiz mit Jorg
de la ville. 18.15 L'ins- Pilawa. 19.45 Wissen vor
tinct des loups. 18.50 8. 19.55 Bôrse im Ersten.
Opération survie. 19.45 20.00 Tagesschau ».
Que le meilleurgagne l. 20.15 Der Dicke ~9. Iné-
Lutte tribale au Brésil. dit. 21.05 In aller
20.40 Les grandes inven- Freundschaft-5.21.50
tions de l'Antiquité. Plusminus. 22.15 Tages-
22.10 Avions de ligne. themen. 22.45 Meine
L'enjeu des routes aé- Mutter** . Film. Docu-
riennes. 23.05 Aviateurs. mentaire.

18.05 SOKO Kôln. 19.00
Heute .?5.19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Kandidat Steinmeier.?5.
21.00 Frontal 21.21.45
Heute-joumal̂ 5.22.15
Mit 200 Kuhen sind sie
dabei.?5.22.45 lllnerin-
tensiv. Parteien auf dem
Priifstand. 23.15 Markus
Lanz.

17.35 Tesori dei mondo
». Bryggen. 17.55 Stre-
ghe». 18.40 Un ciclone
in convento. 19.30 Edel
&Starck^ . Stare da soli è
bello. 20.15 Ultime dal
cielo. 21.00 II fuggitivo »

***. Film. Policier. EU.
1993. Réal.: Andrew Da-
vis. 2 h 5. 23.05 Grey's
Anatomy.?5.

55W MgQzwei
18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Zwei Brûder.?5 

**. Film.
Aventure. 22.20 Sport
aktuell. 22.40 In Treat-
ment :DerTherapeut.
Alex, Dienstag 10 Uhr
(Woche 5). 23.10 Top
Gun : Sie fûrchten weder
Tod noch Teufel » **.
Film. Action.

[ZZ____________tJ_iL
17.15 Espafia en 24 ho-
ras. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Gente.
19.15 Los ûltimos indi-
gènes. 19.45 Cuéntame
cômo pasô. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Rewind

**. Film. Comédie.
23.30 En realidad.

[JJ^Mrance rance

mm**\ù
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 Verâo
total. Divertissement.
19.00 Portugal em di-
recto. Magazine. Société.
20.00 Vila Faia. 21.00
Telejornal. 22.00Teleru-
ral. Divertissement.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Goa contacto.

WM gj
15.00 Un medico in fa-
miglia 5. 17.00TGl.
17.10 Che tempo fa,
17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà.
21.20 Commissaire
Montalbano. Film TV. Po-
licier. 23.15 TGl.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.05 7 vite 19.35
Squadra Spéciale Lipsia.
20.25 Estrazioni dei
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Ghost Whisperer. 21.50
Le visionedi Ellie. Film
TV. Suspense. 23.25 TG2
23.40 Supernatural.

19.30 Concerto brande-
bourgeois n°5 et suite
n°2, de Bach. Concert.
Classique. 20.30 Concert
du Trio Stadler. Concert.
Classique. 21.30 Sonates
pourviolon et piano, de
Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Concert. Classique.
23.10 Akiko Ebi. Concert.
Classique.

© g ®% p
11.35 Alerte Cobra.
13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Sherlock
Holmes. 15.20 Rosemary
&Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur. 17.45
Alerte Cobra©. 19.25 Ma
drôle de vie®. 20.40 90'
Enquêtes. 22.20 L.A.
Dragnet®. 0.35 La Part
du diable.
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18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen Sx
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.! Nachrichten.
20.15 Spezialauftrag,
Kindermadchen. FilmTV.
Sentimental. 22.20 Akte
2009. 23.20 24 Stunden.
Aile ganz schôn Malle!
Deutsche auf Mallorca.

20.05 South of
Nowhere .-Qui je suis ?.
20.30 Making the Band.
20.55 Je veux travail 1er
pourDiddy. 21.20 Sun-
set Tan. 21.45 Rikki et
Vikki, célibs et bi. 22.10
South Park©. 22.40
Summer Night. 23.30
MTV Crispy News. 23.40
Summer Night.

-mmmmmâ ~m~

15.05 STF 16.00 Peter
Strohm. 17.00 C'est ouf !
17.20Julia. 18.15 Top
Models. 18.40 Rick Hun-
ter. 19.35 Friends. 20.30
RTL9 Family en vacances
20.35Allô,la police ?!*.
Film. Comédie. 22.15
Creepshow*© . Film.
Horreur. 0.00
Fantasmes©.

' -

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de lundi 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion de la boucle
francophone de lundi. 18.00 Le journal
et la météo 18.20 Paléo (6/6) 18.40
L'entretien avec Françoise Gyps, pour
la 45e édition du Festival international
de musique de Sion 19.00 - 0.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 0.00 - 8.00 Rediffusion des
émissions du soir du Haut et du Bas à
tour de rôle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'interroge
2.00 On se calme! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 De quoi j 'me mêle, quartier
d'été 11.00 Les dicodeurs 12.00 La clé
du zèbre 12.30 Le 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 On se calme! 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 ville 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

PRIME
16.00 Doctors. 16.30
EastEnders . 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Dalziel and Pascoe. Iné-
dit. 21.35 Cherished
FilmTV. Drame.23.05
DaysThatShookthe
World. Factor Fiction?
23.55 AYearat Kew.

Le Nouvelliste

¦ Mil idtaa^rtpj

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Zaho dans'Best of 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.50 Cuisinez
avec Fa m ily Tripes. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

SWR»
19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau.?5 . 20.15 Tatort
». Bienzle und der Feuer-
teufel. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
Berge, Kanzler, Drachen-
fels: das Siebengebirge
und die Bonner Republik.
22.30Schlaglicht. 23.00
Verrûckt vor Eifersucht.

17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami®. 22.15
Psych. 23.10 Law &. Or-
der.

n nn Mnciniia an mômnira 1 Oil lac

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

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poifavant 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 Graff'hit 16.15 Album 16.45 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports

http://www.canal9.ch
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Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Aproz Sources Minérales est
leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service technique d'une entre-
prise dynamique et de taille humaine, en tant qu'

Responsabilités
• Dépannage

Vous diagnostiquez les dysfonctionnements et intervenez sur les installa-
tions et machines automatisées dans le meilleur délai afin de les remettre
en service.

• Maintenance préventive
Vous exécutez les travaux de maintenance selon le plan défini.

• Amélioration continue et support aux utilisateurs

Vous analysez, évaluez et réalisez des études d'amélioration des processus
en termes de fiabilité, efficac ité et sécurité. Vous participez à la création
d'instructions de maintenance.
Vous dispensez un support technique aux opérateurs de production

Profil demandé
• Vous avez obtenu un CFC d'électricien ou d'automaticien. La connaissance

des automates Siemens représente un atout.
• Vous bénéficiez d'une expérience réussie de plus de trois ans dans un

environnement industriel.
• Vous avez le sens du service interne et de l'organisation

• Vous êtes méthodique
• Autonome, vous êtes disposé à assurer un service de piquet et le travail

en trois équipes.

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette fonction et que vous correspondez à ce profil,
veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le 15.08.2009.

Aproz Sources Minérales SA ctpfOZ
Sabine Marcoz
Ressources Humaines
Case Postale 16-1994 Aproz aquella

Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne au
bénéfice d'une expérience confirmée d'au moins cinq ans dans ie
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
l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de nos col-
laborateurs.

Contact- Daniela Loureiro, Ressources Humaines, Alpiq,
ch. de Mornex io, CH-iooi Lausanne, téléphone +412134121oo,
recrutement@eos.ch, www.alpiq.com/jobs,numéro de référence
09034

Institution éducative
du Valais romand

cherche

éducateurs/trices
spécialisés/ées ou

titre/sujet équivalent
pour accompagner des enfants en
âge de scolarité en internat.
Faites-nous parvenir vos offres avec
curriculum vitae et copies des
diplômes jusqu'au 21 août 2009 sous
chiffre R 036-524516 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035-524515

Entreprise générale cherche
un ingénieur en électricité
ou homme de métier
pour travaux dans l'industrie. '
Faire offre par écrit sous chiffre
P 036-525015 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1,
avec prétentions de salaire.

036-525015

Pharmacie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

pharmacien(ne)
adjoint(e)

emploi de 40 à 100%
Entrée à convenir.

Contacter M. Weder
tél. 027 481 24 20.

036-524242

Café-restaurant
proximité de Sierre

cherche
sommelière

responsable et autonome, pour
début septembre. Place à l'année,
horaire coupé, entreprise familiale.

Tél. 078 683 50 08
en dehors des heures de service.

036-524765

^SQ^
M̂êMM

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Service traiteur

Nous recherchons tout de suite pour notre
secteur expédition-livraison

personne flexible
at rlunaminiia_̂ «• *r. m ¦¦_«¦¦¦¦ M *!%¦

Pour la préparation des commandes,
gestion du stock de marchandises et livraison,
avec sens des responsabilités
Age 25-40 ans
Travail de nuit et dimanche
Nationalité suisse ou permis B
Bonnes connaissances du français

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature
avec une lettre de motivation et une photo.
Zenhausern Frères S.A.
Place du Midi 33 - 1950 Sion 035 525182

Metzger/in
- Sie sind ein junger oder Jung

gebliebener Metzger/in mit
erfolgreichem Lehrabschluss.

- Sie bringen Erfahrung, aber auch
Lernbereitschaft mit.

- Wir sind eine lebhafte und ùber
die Kantonsgrenzen hinaus
bekannte Metzgerei in Turtmann.

- Wir erwarten eine solide
Persônlichkeit mit einer gesunden
Arbeitseinstellung,
Flexibilitât und Teamgeist.

Fùhlen Sie sich angesprochen, dann
sind Sie unser Mann!
INFORMIEREN Sie sich auf jeden Fall,
es lohnt und bezahlt sich. Auskunft:
Metzgerei Meyer, 3946 Turtmann.
Tel. 027 932 24 24.

036-524921

quotidien• Chaque semaine dans votre

Alpiq recherche pour renforcer son équipe une personne titulaire

d'un diplôme HES, d'une école de commerce ou d'un CFC
d'employé(e) de commerce. Prête à relever des nouveaux défis en
qualité de

Trading Opérations Scheduler
(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
l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle de nos col-

laborateurs.

Contact Liliana Gama, Ressources Humaines,
Alpiq Management SA Ch. de Mornex ao, CH-aooa Lausanne,
téléphone +412134121 ai, recrutement@eos.ch,
wwwalpiq.com/jobs, numéro de référence 09-033

Bureau d'architecture dans
station valaisanne cherche

Entreprise d'électricité
région Entremont

cherchedessinateur
ayant de l'initiative, sachant travailler
seul, avec sens des responsabilités
pour plans d'exécution et de détail.
Connaissances d'Autocad
indispensables.
Faire offre avec curriculum vitae',
prétentions de salaire sous chiffre
C 036-524790 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-524790

RSV $^a Le Réseau Santé Valais
GNW *W- Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - pour le Centre
Valaisan de Pneumologie (CVP) à Crans-Montana un(e)

Infirmier(ère) diplômé(e) à 100 %
afin de participer à une étude nationale sur la pollution de l'air et la santé (SAPALDIA3).

Votre profil :
• Infirmière expérimentée, bonne capacité de communication et d'organisation
• Capacité à motiver les participants à l'étude
• Autonome, flexible et capable de travailler dans une petite équipe
• Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand si possible

Entrée en fonction : le 1e' octobre 2009 ou à convenir pour un mandat de 12 à 15 mois

Nous offrons:
• Une possibilité de se former dans le domaine scientifique
• Une activité diversifiée
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• Professeur Jean-Marie Tschopp, médecin chef du département de médecine interne,

027 603 81 80 - email jean-marie.tschopp@rsv-gnw.ch

SI ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 31 août 2009 à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources
humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion

un monteur électricien
CFC

sachant travailler seul. Connaissance
dans le dépannage électroménager.

Très bonne rémunération.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre U 036-524202
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-524202

mailto:recrutement@eos.ch
http://www.alpiq.com/jobs,num%c3%a9ro
mailto:recrutement@eos.ch
http://www.alpiq.com/jobs
mailto:jean-marie.tschopp@rsv-gnw.ch


Rejoindre un groupe dynamique et
participer activement à son succès vous tentent ?

www.raiffeisen.ch l\rr l ! : El I 3 I-I

.I

La Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
engage pour une date à convenir un(e)

Conseiller(ère) à la clientèle
- Caissier(ère)

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir la clientèle
et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière de produits ban-
caires. Grâce à votre habileté dans la communication et à votre sens des initia-
tives, vous participez activement au développement des affaires de notre ban-
que.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité dynamique, au bénéfice d'une
solide formation commerciale. Portant un vif intérêt au développement des
nouvelles prestations bancaires, vous avez du goût pour la vente et le contact-
clients. Organisé(e) et maîtrisant les outils informatiques courants, vous êtes
capable de travailler de manière autonome. Pour compléter vos atouts, une
bonne connaissance du milieu économique et social régional serait un avan-
tage.

Nous offrons une activité variée dans un cadre de travail attrayant. Une forma-
tion continue vous ouvre des perspectives de développement professionnel
intéressantes.

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite,
est à faire parvenir jusqu'au 20 août 2009 à :

Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
à l'att. de M. Claude Robyr
Directeur
Case postale 288
3963 Crans-Montana 1

Chaque jour, nous sommes au service de la population suisse
dans nos 2500 points de vente. Grâce à une gamme diver-
sifiée de produits postaux et financiers, ainsi que de produits
d'usage courant, nous offrons une solution innovante pour
chaque besoin. Nous faisons plus que proposer des services et
des produits.

f

Nous avançons ensemble pour faire la différence, tous les
jours et dans toute la Suisse.

Agents / Agentes e-Commerce
à Sierre
Mission: Pour le support de vente, nous cherchons à Sierre
des personnes aimables et consciencieuses appelées à conseiller
et à assister notre clientèle par téléphone. En tant qu'agent(e)
e-Commerce , vous êtes la première personne de contact pour
les demandes téléphoniques et électroniques de la clientèle
de la Poste dans le portail Postîvlall. Vous apportez des conseils
corrects, aimables et adaptés à toutes les demandes de la
clientèle par téléphone ou par mail (ILevel support) de façon
détaillée. Vous clarifiez les demandes simples de la clientèle
auprès des Product Managers ou auprès du 2nd et du 3nd
Level-Support des unités concernées.

Profil: Vous possédez une formation professionnelle de base
ou commerciale (dans la branche des prestations ou postale)
ou êtes diplômé(e) comme agent(e) Cali Center. Vous avez de
bonnes connaissances dans les processus des prestations et
celles d'exploitation dans le domaine e-Commerce. Vous avez
de l'expérience dans les contacts avec la clientèle et êtes à
l'aise avec les outils informatiques. Vous possédez un sens mar-
qué pour le service à la clientèle, êtes capable de vous exprimer
clairement et aimez travailler au téléphone. Vous êtes flexible,
avez l'esprit de team et avez une forte capacité de travail. Une
expérience professionnelle dans un service à la clientèle serait
un atout. Vous disposez de bonnes connaissances d'au moins
deux langues nationales.

Souhaitez-vous aussi aller de l'avant? Si oui, nous nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à
l'adresse suivante: La Poste Suisse, Centre de services Personnel
Aarau, No de réf. 35448, Poststrasse 17, Case postale 3528,
5001 Aarau. Pour tout renseignement complémentaire,
Monsieur Thomas Walter, Responsable du Support de vente
de Sierre (058 667 12 03) ou Madame Evelyne Scaffidi Fonti,
Conseillère en ressources humaines (079 798 91 63) restent
volontiers à votre disposition, www.poste.ch/jobs

Urgent!
Suite à une restructu-
ration d'entreprise,

jeune homme
cherche place comme
apprenti de
commerce

(2* année)
Tél. 079 595 48 14.

036-524980

Demandes
d'emploi

Agent professionnel /
Agente professionnelle à Sierre

Café
de la Marendà

à Uvrier
cherche

à

£¦*_§_ Le Service Régional Valaisan
de Transfusion Sanguine CRS

HBf r e c h e r c h e

Un(e) infirmier(ère) responsable de la gestion
des donneurs et des patients à 100%

Exigences: infirmier-ère diplômé-e SG, niv.ll, HES, reconnu par
la Croix-Rouge Suisse, bonnes connaissances de l'allemand

Profil recherché:
• Expérience en soins aiguës
• Compétences et expérience dans la direction d'une équipe
• Capacité d'organisation, de communication, d'analyse, de

négociation, de gestion du stress et de prise de décision ,
• Maîtrise des outils informatiques, capacité rédactionnelle à

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Votre offre de service complète, avec lettre de motivation
manuscrite, photo, curriculum vitae, certificats et diplômes estig
à adresser jusqu'au 20 août 2009
à la Direction du SRTS CRS Valais
Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS âW
Av. Grd Champsec 86 1951 Sion

Mission: Dans le support de vente, vous assumez l'encadre-
ment professionnel des agent(e)s e-Commerce selon les critères
du responsable du Support de vente. Avec les agent(e)s, vous
soutenez le responsable du support de vente dans l'atteinte
des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Vous encadrez profes-
sionnellement vos agent(e)s e-Commerce pour la mise en place
des mesures de la gestion des processus. Vous effectuez un
conseil téléphonique correct, aimable et adapté à la clientèle
en tenant compte des demandes de la clientèle (1 Level-Support).
Vous clarifiez les demandes simples et exigeantes de la clientèle
auprès des Product Managers ou auprès du 2nd et du 3nd
Level-Support des unités concernées.

Profil: Pour exercer cette fonction exigeante, vous possédez
une formation professionnelle commerciale ou êtes diplômé(e)
comme agent(e) Cali Center. Vous avez de très bonnes connais-
sances dans les processus des prestations et celles d'exploitation
dans le domaine e-Commerce. De plus, vous êtes indépen-
dant, méthodique et avez un flair didactique pour le transfert
des connaissances et avez une méthode de travail expéditive
et consciencieuse. Vous savez anticiper le travail et êtes à l'aise
en contact avec la clientèle. Une expérience professionnelle
dans un service à la clientèle serait un atout. Vous disposez
d'une bonne aptitude à communiquer oralement et par écrit
et êtes capable de gérer des conflits. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques. Vous possédez de très bonnes connais-
sances d'au moins deux langues nationales. Connaissances
d'une troisième langue nationale souhaitées.

Souhaitez-vous aussi aller de l'avant? Si oui, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à
l'adresse suivante: La Poste Suisse, Centre de services Personnel
Aarau, No de réf. 35449, Poststrasse 17, Case postale 3528,
5001 Aarau. Pour tout renseignement complémentaire,
Monsieur Thomas Walter, Responsable du Support de vente
de Sierre (058 667 12 03) ou Madame Evelyne Scaffidi
Fonti, Conseillère en ressources humaines (079 798 91 63)
restent volontiers à votre disposition.
www.poste.ch/jobs

jeune
serveuse

à 50%
Congé dimanche

+ jours fériés.
Entrée 17 août.

Tél. 027 203 65 98.
036-524821

LE HAMEAU
DES CROSETS S.A

CHERCHE
SECRÉTAIRE
Travail a 100%.
Entrée à convenir.
Connaissances
d'anglais.
Faire offre à
Pierre Germain
Boîte postale 123
1873 Les Crosets.

012-716346

Retouches
Couture
Vétroz
Travail de qualité
Tél. 079 823 43 34.

036-523454

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

un(e) secrétaire-
comptable

- sachant travailler de façon
indépendante;

- expérience en fiduciaire;
- bonnes connaissances en

comptabilité et fiscalité;
- activité: 60 à 80%;
- entrée 1" septembre 2009.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre H 036-525166
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-525166

Entreprise d'électricité à Bagnes
cherche

un responsable
de chantiers CFC

assurant la gestion technique et
administrative de ceux-ci,

capable de diriger les équipes

un monteur
électricien CFC

entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-525186
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-525186

BAILLOD 1936 Verbier
Tél. 027 775 38 38
Fax 027 775 38 39
E-mail: info@baillodsa.ch
http://www.baillodsa.ch

Maîtrisa <r fédérale

Cherche

vendeur ou vendeuse
Emploi à l'année.

036-525043

fejgptta&M»
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie - Service traiteur

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

un collaborateur
pour notre secteur entretien/réparation

Votre fonction
Vous vous occuperez principalement des services de maintenance, de
l'entretien et des réparations du parc machines de notre production et
des installations de l'entreprise
Profil
CFC de mécanicien et électricien
Personne disponible, indépendante et polyvalente
Sens des responsabilités et de l'organisation
Bonnes connaissances de l'administration
Age idéal 30-40 ans
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candida-
ture complet avec une lettre de motivation et une photo.
Zenhausern Frères S.A.
Place du Midi 33 - 1950 Sion 036 S2S081

Grichting S Valterio
 ̂

,
Grichting & Valterio Electro SA s
Rue Oscar Bider 54, 1951 Sion
Tél. +41 (0)27 948 14 14 - Fax (0)27 948 14 15
www.grichting-valterio.ch, sion@grichting-valterio.ch

Pour la réalisation de projets dans le domaine des installations
électriques, nous recherchons :

1 Ingénieur électricien ETS/ BTS
basé à Monthey:

Étude, réalisation et suivi de projet dans le domaine des infrastructures
électriques.
(Des connaissances du domaine EX et de la norme ATEX seraient un atout
supplémentaire.)

Délais : de suite ou à convenir.

Bonne rétribution pour Personne autonome et responsable.

Les personnes intéressées sont priées de s 'adresser à :
Pierre Valterio
Téléphone +41 (0)27 948 14 36
Centrale +41 (0)27 948 14 14
Téléfax ,- +41 (0)27 948 14 15
EmaiJ/

s p.valterio@grichting-valterio.ch ou pierre.valterio@gvlcs.com
Vos demandes seront traitées confidentiellement.

Chaque jour, nous sommes au service de la population suisse
dans nos 2500 points de vente. Grâce à une gamme diversifiée
de produits postaux et financiers, ainsi que de produits d'usage
courant, nous offrons une solution innovante pour chaque be-
soin. Nous faisons plus que proposer des services et des produits.

Nous avançons ensemble pour faire la différence. Tous
les jours et dans toute la Suisse.

http://www.raiffeisen.ch
http://www.poste.ch/jobs
http://www.grichting-valterio.ch
mailto:sion@grichting-valterio.ch
mailto:p.valterio@grichting-valterio.ch
mailto:pierre.valterio@gvlcs.com
mailto:info@baillodsa.ch
http://www.baillodsa.ch
http://www.poste.ch/jobs
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Le Centre d'impression commerciale
à Martigny

cherche

un(e) technico
commercial(e)

Les métiers de la communication et de l'impression vous pas-
sionnent et vous êtes une personne dynamique et douée
dans le domaine de la vente et de la communication.
Nous vous offrons:
- un poste indépendant
- un travail varié et riche en contact.
Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:
CIC, rue du Grand-Saint-Bernard 50b, 1920 Martigny.

036-525183
i 

^» l_|"l) f
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recherche

un(e) gérant(e)
(éventuellement un couple de gérants)

pour son restaurant d'altitude de Tignousa (2180 m)

Mission:
• Animer l'équipe de cuisine et assurer la coordination et la répartition des tâches.
• Organiser et participer à la production des repas.
• Assurer les opérations de gestion et d'administration qui vous seront confiées.
• Gérer l'alimentaire et le non-alimentaire (logement de 28 lits).
• Respecter et faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité de la profession.
Profil:
• Titulaire d'un certificat de capacité pour cafetiers restaurateurs
• Expérience professionnelle confirmée en restauration collective.
• Bonne maîtrise des techniques culinaires.
• Connaissance des matériels, outillages, machines et produits utilisés

en restauration collective.
• Sens de l'organisation, du commandement, du contact humain.
• Maîtrise de l'outil informatique et connaissance en gestion.
Les offres de service avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 19 août 2009, à: Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.

Direction - 3961 Saint-Luc/Anniviers
036-525189

*f^ messageriesdurhône
\p^* Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

¦[____KEE__I_____3 *
Produits gros + détail: Boissons - Vins -
Alimentation - Chaussures - Vêtements

Uniquement du neuf
Tél. portable: 079 460 6163

i Tél.: 024 459 17 48 • Fax: 024 459 22 24 1

Verbier
Nous engageons pour du long terme uniquement

un collaborateur - architecte ou ingénieur
apte à maîtriser les domaines techniques

de notre organisation
dans les secteurs de l'administration d'immeubles et de la gérance.

Profil souhaité:
- formation et expérience dans les métiers du bâtiment (idéalement comme

architecte ETS/ingénieur, ou chef de chantier, ou ayant déjà œuvré comme
responsable technique auprès d'une régie immobilière)

- apte à la rédaction et au suivi de la correspondance et des procès-verbaux
- habile dans l'organisation et la conduite du travail et des assemblées de

copropriétés
- idéalement: possédant des connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand
- âge: 25-40 ans.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2009 ou à convenir.

Les offres de service, comportant les prétentions de salaire, doivent être dépo-
sées par écrit, accompagnées de toutes les pièces nécessaires à une bonne appré-
ciation de candidature.

Immobilier - location - Administration

036-524589

MICHAUD,
Fondé en 1966i Maîtrise Fédérale

*_T"9^H^S * __
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Cherchons

femme de ménage
avec références "
2 fois par semaine
Faire offre avec CV sous chiffre
S 036-525188 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-525188

Station essence avec shop
et bar région Sierre

ouvert 7 jours sur 7 cherche

dame
disponible et expérimentée

Week-end obligatoire.
Taux d'activité entre 50 et 60%.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-524789
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-524789

Recherchons tout de suite
employée de commerce
secrétaire bilingue français/anglais,
région Crans-Montana. §j
Ecrire sous chiffre R 012-716339 !2
à Publicitas S.A., case postale 48, S
1752 Villars-sur-Glâne 1. 5

Café-restaurant place de Sierre
cherche

un serveur
avec expérience, entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre H 036-525077

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-525077

Véhicules

AUDI A3 3.2 L
QUATTRO, 2004,
74 500 km, parfait
état, gris argent
nacré, 250 CV, DSG,
GPS, Xénon, tempo-
mat, pack Siine,
jantes été + hiver, etc.
Fr. 25 000.- à discuter.
Tél. 079 382 71 82 ou
fbender@gmail.com

012-716314

Magasin fleurs et cadeaux il fiore,
av. Général-Guisan 13

3960 Sierre
cherche

une fleuriste
occupation 20 à 40%
dès septembre 2009.

Tél. 027 456 22 28, tél. 079 631 73 99.
036-525192

0
Êéqence-balavaud

cherche

un(e) représentant(e)
indépendant(e)

Pour dynamiser la vente de ses vins
en Suisse romande.

Envoyez offre avec CV et photo à:
Cave Régence-Balavaud

«offre représentant»
Case postale 119 - 1963 Vétroz

Ne sont prises en considération
uniquement les offres adressées

à l'adresse ci-dessus.
036-525056

Le Manoir du Vigneron 1895 Vionnaz
cherche pour le 1" septembre 2009

une serveuse
Place à l'année. Voiture indispensable.
Se présenter sur place le matin, dès 10 h.

Tél. 024 481 27 30.
036-525144

Consultations
Soins

.:! .; ¦!

Le Sauna du
Rocher à Sion

propose 1 h massages
relaxants,

sportifs, aminci ssants,
sauna, gommage,

reboutage, réflexologie,
masseuses dipl.,

dès 9 h 30.
Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73.
036-524954

LUU^QIIWII - _.u__i\f iiciiiciii.

_gSS_____________\ —̂ ce pc 
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• Gestion & Comptabilité générale 02 septembre
• Marketing & Communication 25 août
• Assistante en Management d'Entreprise 04 novembre
• Management & Ressources humaines 02 novembre

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-525071

Du courrier quotidien au marketing direct intégré, en passant
par les solutions d'affranchissement innovantes et la distribu-
tion des journaux et magazines, nous délivrons tous les mes-
sages à la bonne adresse et allions qualité et technologies .
de pointe. Nous faisons plus qu'acheminer les lettres et les
cartes postales.

Nous avançons ensemble pour faire la différence. Tous
les jours et dans toute la Suisse.

Agent /Agente du Service à la
clientèle (70 à 80 %)
Mission: Au sein de notre Service à la clientèle PostMail,
Support Callcenter, vous assisterez les agents et les agentes
du Service à la clientèle de la Poste et traiterez des demandes
variées et complètes émanant des clients. Ce faisant , vous
résoudrez de manière autonome des problèmes de clients,
procéderez aux éclaircissements nécessaires et rédigerez
des réponses à nos clients. De plus, vous transmettrez les
nouvelles conclusions aux agents et agentes du Service à la
clientèle de la Poste. Enfin, vous serez responsable de la pla-
nification des affectations au sein de l'équipe, des processus
de règlement à l'amiable et de responsabilité et du paiement
des montants liés au règlement à l'amiable et à la respon-
sabilité. Si nécessaire, vous assumerez des tâches spéciales
concernant l'équipe Service à. la clientèle PostMail.

Profil: Au bénéfice d'une formation commerciale ou équiva-
lente, vous connaissez très bien les produits de PostMail
et/ou avez si possible déjà de l'expérience du service à la
clientèle. Personne vive d'esprit, vous possédez de très bonnes
connaissances de Word et d'Excel et manifestez de l'intérêt
pour les formations et les traductions de textes relativement
simples (allemand en français). Votre entregent, votre sens
de l'autonomie, votre esprit d'initiative, votre goût pour les
contacts avec les clients, par téléphone et par écrit , ainsi que
votre forte capacité de travail vous permettront de garder
votre sang froid même dans des situations difficiles et de
toujours trouver le bon ton. De langue maternelle française,
vous êtes capable de communiquer de manière claire et ciblée
et possédez de bonnes connaissances de l'allemand (éven-
tuellement aussi de l'italien et/ou de l'anglais). Si ce profil est
le vôtre, nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.

Souhaitez-vous aussi aller de l'avant? Nous vous propo-
sons une activité exigeante dans un environnement dyna-
mique et passionnant. Votre lieu de travail sera Berne.
M. David Wolf , responsable Service à la clientèle PostMail
(tél. 058 338 27 06), demeure volontiers à disposition pour
de plus amples renseignements. Intéressé(e)? Alors n'hésitez
pas à envoyer votre dossier de candidature en ligne par
internet, en utilisant le lien ci-après, www.post.ch/fr/jobs
(Offres d'emplois/postes vacants de l'unité PostMail) ou
Die Schweizerische Post, Service Center Personal, Réf.
PM2009-01781, Postfach 3528, 5001 Aarau.

mailto:smasserey@sdent.ch
http://www.allverbier.com
mailto:michaud@verbier.ch
http://www.post.ch/fr/jobs
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:fbender@gmail.com


Gilbert Melki dans «Complices», un flic confronté aux nouveaux comportements de jeunes qui découvrent tôt le sexe sur l'internet. DF

VÉRONIQUE RIBORDY

Le 62e festival du film de Lo-
carno se déroulera du 5 au 15
août Le festival sera placé sous
le signe de la comédie romanti-
que avec en ouverture «500
Days of Summer» de l'Améri-
cain Marc Webbs, sur la Piazza
Grande. «Complices», du réali-
sateur Frédéric Mermoud, fi-
gure dans les films en compéti-
tion. Né à Sion en 1969, ce réali-
sateur fête ses 40 ans avec un
premier long métrage pour le
grand écran. Son court métrage
«L'Escalier» avait remporté le
Pardino d'Oro à Locarno en
2003.

Est-ce pour vous un rêve qui se
réalise d'avoir été sélectionné
pour figurer en compétition
internationale à Locarno?
Cela fait toujours plaisir d'avoir
une relation de continuité avec

Comme dans mes courts mé-
trages, «L'Escalier» et «Rachel»,
je voulais faire le portrait d'une
jeune femme qui découvre le
désir amoureux, partir d'un
personnage à première vue ba-
nal mais chargé d'un potentiel
romanesque. Je suis tombé sur
un fait divers qui mettait en
scène deux jeunes qui tapi-
naient sur l'internet. Avec l'In-
ternet, les jeunes consomment
beaucoup d'images erotiques
ou porno avant d'avoir com-
mencé leur vie amoureuse.
Leur sexualité est devenue très
précoce, mais leurs besoins af-
fectifs n'ont pas changé.

J'ai eu envie de mettre en
perspective ce fait nouveau
avec le regard des adultes. Deux
mondes se sont mis en place, le
monde des jeunes gens et celui
de deux flics incarnés par Em-
manuelle Devos et Gilbert

Vincent et Rebecca ont 18 ans et vivent un amour fusionne! au destin
tragique, DR

«Je détesterais faire des images
sans avoir Fambition
de capter quelqu'un ou de dire
quelque chose»
FRÉDÉRIC MERMOUD

I ™*I~W I CINÉASTE

un festival. Ils m'ont projeté,
soutenu, ont primé mes tra-
vaux. Locarno a toujours eu
pour vocation de défricher le

. terrain, de présenter des pre-
miers films. Il est cohérent que
j'y présente moi-même mon
premier film.

Un premier film à 40 ans, ce
n'est pas particulièrement tôt,
non?
Ily a les deux cas de figure. Cer-
tains réalisateurs lancent leur
premier film vers la trentaine,
d'autres plus tard. Ceux-là ont
pu développer un univers per-
sonnel.

Ce temps relativement long
est lié aussi à la difficulté d'as-
surer le montage financier du
film.

Quelles sont les idées que vous
vouliez aborder?

Melki. J'étais surtout intéressé
par le décalage entre le monde
des adultes et celui des jeunes.

Toute l'histoire se déroule dans
un endroit réel?
Nous avons tourné à Lyon. Je
cherchais une ville assez
grande pour que l'histoire reste
crédible. J'avais cette image du
corps dans un fleuve, je ne sais
pas d'où elle vient. J'ai choisi de
m'inscrire dans un paysage flu-
vial, un paysage que je connais
depuis l'enfance, où j' ai mes re-
pères.

Comment decririez-vous votre
univers visuel?
Je m'attache à une apparence
de réalisme, mais avec un fond
romanesque. Dans «Compli-
ces», la jeune fille dépense une
énergie héroïque à essayer de
sauver son copain. Les flics

quant à eux doivent prendre
une décision difficile face à une
histoire hors du commun. On
est dans ce que la fiction a de
noble. Je ne fais pas des films
très voyants, mais très réfléchis.
Le spectateur ne voit pas forcé-
ment le travail sur la lumière, la
mise en scène, la façon de fil-
mer ou de découper le film,
mais cela contribue à créer une
sensation.

Qu'est-ce qui vous pousse à
raconter des histoires, à faire
des films?
La fiction permet un rapport à
l'inconnu galvanisant, on peut
y mettre ce qu'on a vécu, ce qui
fascine, et en même temps
jouer avec les codes, se distan-
cer. Il faut que les gens soient
heureux de voir mes films,
qu'ils vivent une expérience
forte.

Quel est le moment de la réalisa-
tion qui vous rend le plus heu-
reux?
La période du montage lorsque
le puzzle s'assemble, qu'on
peut encore avoir prise sur le
film , changer la strucùire nar-
rative. Avant ce ne sont que des
paramètres, des organes, des

bouts. Au montage, le monstre
apparaît enfin , cet assemblage
un peu monstrueux de musi-
que, d'images, d'acteurs... Un
film est quelque chose d'un peu
impur.

C'est quoi pour vous du bon
cinéma?
Quelque chose qui procure une
expérience singulière et uni-
que. Qui fait rire, peur, réfléchir.
Pendant une heure ou une
heure trente, on rentre dans
une caverne et un monde sur-
git, qui doit captiver. On doit
être envoûté. Quand une co-
médie est vraiment drôle, on
perd la maîtrise de soi-même. Il
faut qu'on ressente ça, le plaisir
de perdre la maîtrise.

Quel film détesteriez-vous faire?
Je détesterais faire des images
sans avoir l'ambition de capter
quelqu'un ou de dire quelque
chose. Faire un film pour faire
un film.

«Complices» de Frédéric Mermoud, en
compétition internationale au Festival
de Locarno. Projection au Kursaal à
Locarno samedi 8 à 14 h.

Tout le programme sur www.pardo.ch

16E VERBIER FESTIVAL

33 500 personnes
en 17 jours

Kurt Masur dirige le Verbier Festival Orchestra pour le
concert de clôture, MARKSHAPIRO

Le 16e Verbier festival s'est achevé dimanche soir. Il
avait accueilli 33500 personnes. C'est un peu plus que
l'an passé.
L'événement s'est achevé pour la dernière fois à la salle
Médran par un concert du Verbier Festival Orchestra.
L'an prochain, le festival de musique classique s'instal-
lera sur les terrains Besson, proches de la place cen-
trale de Verbier.
Faits marquants de cette cuvée 2009, la cohabitation
avec une arrivée d'étape du Tour de France cycliste
s'est déroulée «sans anicroche», notent les organisa-
teurs.
En plus des 49 concerts payants, une vingtaine d'évé-
nements gratuits ont été proposés chaque jour à quel-
que 10000 personnes. Le 17e Verbier Festival se dérou
lera du 16 juillet au 1er août 2010. ATS

SOUENITSYNE

Parution prochaine
d'un journal intime

Un journal intime d'Alexandre
Soljénitsyne paraîtra «dans
quelques mois», a annoncé sa
veuve. Le livre devrait dissiper
l'image à' «homme dépourvu de
doutes», a-t-elle déclaré hier à la
presse russe. L'auteur est dé-
cédé le 3 août 2008, à 89 ans.
Alexandre Soljénitsyne a tenu un
journal durant la rédaction de

t--^™s son roman «La roue rouge», a
Soljénitsyne, DR rappelé sa veuve Natalia Soljé-

nitsyne contactée par le quoti-
dien «Rossiïskaïa Gazeta». Elle a également annoncé
qu'elle travaillait à raccourcir «L'Archipel du goulag», ac-
tuellement en trois volumes, en un seul.
Un tel travail a déjà été effectué aux Etats-Unis avec
l'accord de l'auteur. «J'ai insisté sur le fait qu 'un tel tra-
vail était aussi nécessaire en russe», a-t-elle dit dans un
entretien au quotidien «Vremia Novosteï».
Le président russe Dmitri Medvedev a rendu hommage
hier à l'écrivain. C'était «un véritable combattant qui a
connu toutes sortes d'épreuves sévères et de priva-
tions» mais qui «a conservé la foi en l'homme», selon
un communiqué du Kremlin, ATS

http://www.pardo.ch


t
Merci pour tout l'amour donné durant ta vie terrestre.

S'est endormie dans la paix du Christ, au Castel Notre-Dame
à Martigny, le 31 juillet 2009, entourée de l'affection des
siens et de la bienveillance du personnel soignant

J 

Madame
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Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Pierre-André Piller-Aymon, leurs enfants Céline
et David, à Vétroz et Berlin;
Jacques Aymon, à Martigny;
Pascal et Yvonne Aymon-Pfundstein, leurs enfants Audrey,
Romain et Marie, à Evionnaz;
Sa sœur, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux,
nièces et filleuls:
Gisèle Simonet-Richard, à Cressier, et famille;
Gisèle Richard-Martin, à Boudry, et famille;
Norbert et Rolande Richard-Guinchard, à Cressier, et
famille;
Pierrine et Louis Blanc-Aymon, à Ayent, et famille;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie religieuse a
été célébrée dans la simplicité, à l'église paroissiale de
Martigny-Ville.

t
En souvenir cie

Georges
FOURNIER

2008 - 4 août - 2009

Le temps ne cesse de s'écou-
ler et les souvenirs restent
présents dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I impossibilité

de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire

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

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de là Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le conseil de fondation, la direction,

les collaborateurs et les résidants
du Foyer d'accueil du Christ-Roi, à Lens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude REY
leur fidèle et estimé chef de cuisine.

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

t
C'est vers un Amour que je m'en vais en m'en allant,
c'est dans un Amour que je descends doucement,
ne p leurez pas, c'est un Amour qui me prend.

En ce dimanche 2 août, ton cœur de maman, de
grand-maman, de mamy s'est arrêté mais pour continuer de
battre d'amour dans le cœur de Dieu qui n'est qu'Amour.
Dans la peine mais dans cette ; ^̂ ĵjjjMh^profonde Espérance, font JÊÊ 

__

DUTOIT r^ ^1921 , \:
médaillée bene merenti

Ses enfants:
Monique Dutoit Truc, ses enfants, sa petite-fille, Claude
son époux;
Richard Dutoit;
Philippe Dutoit, Josiane et ses enfants;
Sœur Yvonne Dutoit;
Rose-Marie Dutoit, ses enfants, ses petîts-enfants;
Ses nièces;
Ses cousins, cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le mercredi 5 août 2009, à 17 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de
votre choix.
Flora Dutoit repose à la chapelle ardente de Montana-
Station. Les visites sont libres.
Adresse: Sr Yvonne Dutoit,

Ch. de Pellier 4, 1950 Sion

t
La mort n'est pas une absence,
mais une présence différente.

A vous tous , parents , amis et F ] W~ **Wj__ WÊ_
connaissances qui nous avez _mmmr_éÊ Bs^lentourés en prenant part
à notre épreuve, par votre
présence, vos prières, vos
messages, vos dons, la famille
de ^W^"?

Armand PERRET Jj*
touchée par tant d'affection, ^mtient à vous remercier du
fond du cœur. '---¦---k—____ 1

Un merci particulier:
- au prêtre l'abbé Paul Bruchez;
- à l'hôpital de Martigny et son service de dialyse;
- aux Amis de Chiboz;
- aux camarades maturistes 1951 du Collège de Saint-

Maurice;
•- à la classe 1931;
- à la Banque Raiffeisen Martigny et Région, Leytron et

Saillon;
- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- à UBS S.A.;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, par Raymond

Ançay;
- à toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin.

Fully, août 2009.

ç?

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Phyllis Rey-Reid, à Sierre;
Ses très chers enfants:
Steve et son amie Filipa, à Sierre;
Keith et son amie Dyna, à Sierre;

La tristesse de l'avoir perdu
Ne doit pas faire oublier
Le bonheur de l'avoir connu.

The Lord is my Shephard.

S'en est allé pour un monde
meilleur, le jeudi 30 juillet
2009

Monsieur

Claude
REY

wm»

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces:
Michel Rey et sa compagne Noélie Zufferey, à Sion;
Jeanine et Markus Hiltbrunner-Rey et leurs enfants, à Frick;
Suzanne Rey et son compagnon Gaby Fournier, à Nendaz;
Gérard et Mariélène Rey-Délèze et leurs enfants, à Saint-
Martin;
Monique Rey et son compagnon Bernard Rodari, à
Saint-Martin;
Martine et Raymond Vaquin-Rey, leurs enfants et leur
petite-fille, à Saint-Martin;
Sa filleule Caroline Rey, à Saint-Martin;
Son beau-père, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, en
Irlande;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en Irlande.
Selon son désir, la cérémonie religieuse a été célébrée dans
l'intimité de la famille.
La messe de 7e sera célébrée le vendredi 7 août, à 19 heures,
en l'église Sainte-Croix à Sierre.
Adresse de la famille: Phyllis Rey-Reid - Chemin du Rotsé 2

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Elle s'est envolée doucement, comme un papillon,
rejoindre les jardins du paradis.

Le 24 juillet 2009 est décédée au CHUV, notre petite Ange

1947

i

part.

TéaKILCHENMANN
Font part de leur grande peine:
Sa maman et son papa:
Vania et Olivier Kilchenmann-Couto, à Fully
Sa sœur jumelle: Kayla
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 7 août 2009, à 10 heures.
Adresse de la famille: Vania et Olivier Kilchenmann-Couto

Ch. des Jardins 9, 1926 Fully

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Georgette
ADDY

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
soutenue en ces moments
difficiles , par leur présence,
leurs messages d'encourage-
ment, ont pris part à son
épreuve.

Un merci particulier:
au Dr Pierre-Yves Lovey;
au personnel hospitalier de l'hôpital de Martigny;
aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, pour leur disponi
bilité et leur gentillesse.

Martigny, août 2009
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Romain
PICO

27 juillet 1948

s'est endormi paisiblement,
entouré des siens, à l'Hôpital
de Sion, dimanche 2 août
2009.

Font part du décès:
Sa très chère épouse:
Danielle Pico, à Miège;
Ses très chers enfants:
Sébastien Pico, à Miège;
Sandra Pico, à Miège;
Pablo Pico, à Miège;
Sa belle-maman:
Yvette Pico, à Moudon;
Sa maman:
Suzanne Warner, à Lubbock, Texas;
Ses sœurs:
Carole Pico, à Moudon,
ses enfants et petits-enfants, à Moudon - Lucens;
Nadia Clot-Pico, à Payerne,
ses enfants et petits-enfants, à Granges-Marnand;
Sa belle-maman:
Marie-Louise Erard, à Saignelégier;
Son beau-frère :
Michel Erard et famille, Les Chenevières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

Romain repose aujourd'hui , dès 17 heures, à la crypte
de Miège. La famille sera présente de 18 à 19 heures.
La cérémonie religieuse se tiendra mercredi 5 août 2009,
à 16 h 30, à l'église Sainte-Barbe à Miège.
Adresse de la famille : Danielle Pico

Route de Sierre 11, 3972 Miège

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain PICO
époux de Danielle Pico, notre estimée collaboratrice du foyer
de Sierre.

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

€
A la douce mémoire de

Irène TURRIAN

I U— lt xt ____

2008 - 4 août - 2009

Il n'y a pas un jour où nous
ne pensons pas à toi
où d'immenses larmes de
douleur perlent sur nos
joues.

Ton mari, ta fille,
tes amis.

Que rien ne te trouble,
Que rien ne t'effraie,
Tout passe,
Dieu tie passe pas,
La patience L'atteint tout entier,
Dieu seul suffit.

(Sainte Thérèse d'Avila).

Le Streethockey Club
Sierre-Lions

a le regret de faire part du
décès de

Gérard SAUDAN

Romain PICO
papa de Sébastien, président
d'honneur des Sierre-Lions,
papa de Sandra et Pablo,
amis du club, et époux de
Danièle.

L'Association valaisanne
Pour les obsèques, prière de des patrons confiseurs-
consulter le faire-part de la „*+:„„: „ „i s „
famille. pâtissiers-glaciers

****************---**-*-**------*-------------------• a le regret de faire part du

papa de Pascale Saudan
amie.

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

décès de
Monsieur

Jacquérioz, membre du comité et

Les copropriétaires
de rimmeuble

Bellerive A à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

MonsieurParution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

t

S'est endormie paisiblement
au home de Zambotte, le
dimanche 2 août 2009,
entourée de l'affection de
sa famille

Madame

Cécile
JOLLIEN

1913

Font part de leur peine:
Ses nièces et neveux:
Famille de feu Clovis et Alphonsine Jollien-Coupy, ses
enfants,,petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Angèle et Raymond Reynard-Jollien,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Savièse, le mercredi 5 août 2009, à 17 heures.
Cécile repose à la chapelle d'Ormône-Savièse, où la famille
sera présente le mardi 4 août, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser votre don
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rue des Rois Mages

1965 Ormône-Savièse

Le Parti libéral radical de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard SAUDAN
ancien vice-président de la Bourgeoisie de Martigny.

t

de Martigny (ARMECO)

Le Conseil bourgeoisial de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard SAUDAN
ancien vice-président de la Bourgeoisie de Martigny

La Société des Arts et Métiers et Commerçants

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard SAUDAN
beau-père de Stéphane Jac-
quérioz, membre de notre
association, ancien prési-
dent et ami.

Si quelqu 'un peut affirmer
Que dans son cœur
Il y a de l'amour
Il a réussi sa vie

Gérard SAUDAN

Ils témoignent à Pascale et
Valérie ainsi qu'à leurs famil-
les leur plus profonde sym-
pathie.

t
S'est endormi paisiblement à

_éÊ_\ l'hôpital de Sierre , le jeudi
M Wk 30 juillet 2009, dans sa

_ ¦ W\ ^e ann^e' muni des sacre-__ ments de l'Eglise
*W\

Monsieur

( Pierre
| -  ̂ | BELLON

Font part de leur peine:
Son amie Margrit Gassmann, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Daniel et Yolande Bellon, à Ravoire, et leurs enfants;
André Marcel Clivaz et Magali, et leurs enfants, à Zurich;
Marie-France et Didier Seydoux, à Riaz, Caroline et Jennifer;
Corinne et Samuel Genoud, à Sion, Elodie, Brayn, Jonathan,
Lydie et Amael;
Son neveu:
Jean-Pierre Bellon, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la célébration a été célébrée dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Corinne Genoud

Chanoine Berchtold 8, 1950 Sion

t
Le personnel, la direction et les membres

de la Fondation Le Chalet
et de l'Association La Miolaine

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BELLON
papa de Jean-Daniel Bellon, notre estimé collègue et ami.

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

t
L'Association des anciens

gardes suisses pontificaux section Lemania

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François REY
garde suisse pontifical de 1948 à 1950, membre et ami.

Acriter etFideliter!

t
La compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre-Montana-Crans (SMC) S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

François REY
retraité

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

t
L'Union des commerçants de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard SAUDAN
papa de Pascale, présidente.



La direction, le personnel et les résidents
de l'EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Barbara ALBRECHT
maman de Mme Ludmilla Kohler, aide-soignante/veilleuse
estimée et collaboratrice.

A sa famille va notre profonde sympathie.

La Société Sivacolor S.A.

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Barbara

ALBRECHT-FRIED
maman de notre fidèle colla-
boratrice Andrée, depuis 19
ans dans l'entreprise.

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

Cagnotte chez Martin
La Chotte

a le regret de faire part du
décès de

Nataly MORAND
ROBIN

compagne de Christian WaJ
pen, membre du comité.

t
Les amis du Rallye

ont le regret de faire part du
décès de

Nataly MORAND
ROBIN

compagne de Christian Wal
pen, notre ami et membre

Léon LATHION

1989 - 4 août - 2009

20 ans que tu n'es plus là,
mais dans nos pensées
et dans nos cœurs, tu es
toujours présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Planchouet, le dimanche
9 août 2009, à 11 heures.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524

Le club alpin
Monte-Rosa Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent THELER

ancien membre du comité et
chef O.J.

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

Mc p̂
Vincent THELER

Avec Céline, vous avez vécu
intensément votre vie à
deux.
Votre amour et votre compli-
cité nous ont touchés.
Céline, amie formidable, que
les couleurs de tes copines
les Oindzettes t'entourent et
te soutiennent.

L'Ecole suisse de ski
de Montana

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Vincent THELER
guide et professeur de ski

Elle témoigne à la famille
tout son soutien.

La vie n'est qu'un souffle ,
adieux Vincent

Les reflets de diamant sur
la neige nous rappelle-
ront ta superbe génu-
flexion.

CHOUCHEN
TélémarkClub.

t
L'ADECS

L'Association
des Diplômé-e-s

de l'Ecole de commerce
de Sierre

et les camarades
de diplôme

de l'année 1994

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Vincent THELER

membre et ami de l'associa-
tion.

W

Snow & Rock
Guides de montagne - Ski & Freeride

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent THELER
guide de montagne

président de l'association et ami très cher dont nous garde-
rons un souvenir ému.

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

t
L'Association des guides d'Anniviers

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent THELER
guide de montagne

leur cher collègue, membre et ami.

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

t
Les Amis grimpeurs du Drome

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent THELER
membre fondateur, compagnon de cordée et grand ami.

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

t.
La troupe de théâtre Le Mimosa de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent THELER
époux de Céline, membre et amie.

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

t
Swiss Snowsports et les guides de montagne

du «Team Education Avalanches»

ont le profond regret de faire part du décès de

Vincent THELER
ami et collègue estimé.

Ils témoignent à la famille tout leur soutien.

t
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès
de

Vincent THELER
Vincent était le gendre de Georges Mariéthoz, membre de
notre conseil d'adnùnistration.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Vôlkl (Schweiz) AG
La direction et l'ensemble du personnel.

¦m
Aujourd'hui, une étoile a grimpé si haut
qu'elle a atteint le ciel
et elle s'y est installée pour mieux admirer
les montagnes qu'elle aimait tant...

Al'aube du vendredi 31 juillet 2009,

Vincent J^^̂ l
THELER
guide de montagne

nous a quittés subitement L'lk
dans l'exercice de sa profes-
sion lors de l'ascension du
versant italien du Mont- ES
Blanc.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Céline Theler-Mariéthoz, à Bramois;
Ses parents:
Georgette et José Theler-Crettaz, à Sierre;
Sa sœur, son beau-frère, son neveu, ses nièces et filleule:
Sylvie et Olivier Monnier-Theler et leurs enfants Pierrick,
Méline et Morgane, à Péry;
Sa grand-maman:
Euphémie Crettaz-Antille, à Sierre;
Son beau-père:
Georges Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Jérôme et Laure Mariéthoz-Wuilleret, à Haute-Nendaz;
Ses tantes, son oncle, ses cousins;
Madeleine Crettaz, à Sierre;
Luc et Heidi Crettaz-Kellerhals, à Therwil, et leurs fils;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines à Vallorbe, Nendaz, en
Suisse, en Allemagne et en Argentine.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le jeudi 6 août 2009, à 10 h 30.
Notre cher Vincent reposera dès demain mercredi 5 août au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Mme Céline Theler-Mariéthoz
rte des Orgues 19E - 1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
L'équipe de Là-Haut Sport

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent THELER
estimé collègue de travail et époux de leur chère patronne
Céline.

Rectificatif
A la mémoire de

Eva DONNET
2007 - 3 août - 2009

La messe en ton souvenir sera célébrée en la chapelle de
Collombey-le-Grand, aujourd'hui mardi 4 août, à 19 heures.

PF Rithner.

Rectificatif
A la mémoire de

Jean-Yves GLASSEY
3.8.2008 - 3.8.2009

La messe anniversaire aura lieu le samedi 29 août 2009,
à 19 heures, à l'église de Veysonnaz.

La famille.



Le Nouvelliste

tmtm iJ_J_ii i ____{ f_____\ _____\

Chaud-froid
CHRISTINE SAVIOZ

«Bip, bip». Le bruit est à peine audible.
J'ai dû rêver. J'attends donc encore un
peu. Ne pas trop bouger surtout. Je
compte jusqu'à 5 et je l'ôte. Je respire
profondément. Et lis, éberluée:
«1888,88». Quoi, 1888,88? Ma tempéra-
ture serait de 1888,88 degrés? Il a la fiè-
vre ou quoi ce thermomètre numéri-
que? J' ai pas dû comprendre son fonc-
tionnement. Avant, j' avais un bête ther
momètre «manuel» que j' agitais avant
chaque prise de température. Puis je le
laissais dans ma bouche au moins dix
minutes. Et cela fonctionnait. Même si
parfois, on peinait à dire si c'était 36,7
ou 36,6, mais qu'importe, le verdict était
clair: «pas malade».
Mais, en pleine fièvre de grippe A, mon
thermomètre ancestral a lâché. Pas sup-
porté la pression, le gars. Alors, j' ai
acheté un thermomètre numérique,
dont le mode d'emploi est écrit en chi-
nois, espagnol et russe. Bon, me suis-je
consolée, de toute façon, c'est sûrement
pas compliqué. Deuxième essai. J'ap-
puie sur le seul bouton en vue, puis je
mets le thermomètre sous mon bras.
Après dix secondes, j entends à nou-
veau les deux bips. Je retire le tube et
cette fois, je lis «34,5». Passer de 1888,88
à 34,5 degrés en trois minutes, ça relève
de l'exploit. Mon corps aurait ainsi une
capacité de chaud-froid hors du com-
mun? Je m'épate. Comme quoi, on
ignore à quel point un thermomètre
peut nous aider à prendre confiance en
nous.
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