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Au départ du Caire, visite des pyramides et du Sphinx, PHOTOSJOëLJENZER
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Le camp est prêt pour une nuit sous tente ou à la belle étoile

AVENTURE ? Hors des sentiers battus, une expédition dans le désert égyptien constitue une expérience
• Dans le rétroviseur du 4x4, un
'• véhicule débouche au sommet
: d'une dune. La manœuvre est
'¦_ délicate, il s'agit de redescendre
: la pente raide. Les chauffeurs
: employés par Khaled Khalifa
j sont tenus de passer un examen
: strict pour conduire dans le dé-
: sert. «Pour se dép lacer dans lé
\ désert, il ne s'agit pas d'aller d'un
: poin t à un autre en ligne droite,
i il faut déjà savoir comment tra-
'¦ verser les dunes: la principale
: difficulté , c'est qu'il faut stopper
\ au sommet de l'arête et voir ce
: qu'il y a derrière. On monte tou-
: jours du côté doux de la dune, et
'¦ on en redescend du côté dur.»

L'homme de 44 ans gère une
| : agence d'organisation de voya-

: ges dans le désert égyptien: il
propose des tours en véhicules
tout terrain, mais aussi à dos de
dromadaire ou à pied, pour les
plus intrépides, adeptes du trek-
king. Au menu, il y a même des
retraites consacrées à la médita-
tion, les voyages dans le désert
étant souvent l'occasion de faire
un voyage à l'intérieur de soi-
même. «Nous organisons des ex-
péditions de douze à vingt et un
jours. On fait aussi le lourdes oa-
sis. Les gens peuvent dormir à
l 'hôtel ou sous tente, mais la p lu-
part préfèrent camper.»

L'expédition à laquelle nous
prenons part se déroule donc
en voiture. Après un départ de
l'oasis de Bahariya (au sud-
ouest du Caire), les 4x4 chemi-
nent à travers le désert Noir,
puis le désert Blanc, en faisant
des haltes dans les oasis de Fa-

Khaled Khalifa connaît comme sa poche chaque recoin du désert égyptien

rafa et de Dakha. De là, les par-
ticipants sont ramenés en bus à
Louxor. "Iïois jours et trois nuits
- sous tente - loin de toute civi-
lisation et de tout stress, sous la
conduite d'hommes à tout faire
(à la fois chauffeurs, cuisiniers,
mécanos et danseurs autour du
feu une fois la nuit tombée) .

Comme des buildings
Le sable, Khaled est tombé

dedans tout petit: son père tra-
vaillait pour une compagnie
des eaux, en Egypte, au Sou-
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dan, en Lybie. Au milieu des porte quel point du désert. «Je
pierres extraordinaires visibles connais chaque montagne, la
dans les différents* déserts, le couleur du sable et des dunes, la
garçon acquiert de solides formation des roches. Pour moi,
connaissances en géologie. le désert, c'est comme une ville

Enfant, Khaled a donc pu se avec des buildings.»
familiariser avec le désert; plus
tard, il travaillera même pour L'amour dans le sable
apporter des corrections aux Mais ce n'est pas parce qu'il
cartes des déserts de l'ouest, sait se déplacer en fonction du
C'est dire s'il connaît le terrain! paysage, de la position du soleil
Khaled est d'ailleurs capable de ou des étoiles que notre
rentrer chez lui (dans l'oasis de homme lance ses expéditions
Bahariya) tout seul, sans ins- au petit bonheur. Bien au
trament de guidage, de n'im- contraire: les voyages qu'il met

sur pied bénéficient des meil-
leures garanties de sécurité:
GPS, téléphone satellite pour
les cas d'urgence, présence po-
licière - obligatoire en Egypte
depuis les attentats de Louxor
en 1997, même si, aujourd'hui ,
le désert n'est pas spécialement
dangereux pour les touristes.

C'est il y a plus de vingt-
cinq ans que Khaled a eu l'idée
d'organiser des expéditions
dans le désert. «Au début, c'était
un hobby, pour aider les touris-
tes à découvrir la région; on in-
vitait les gens à dormir à la mal-
son.» Puis, petit à petit, la de-
mande a augmenté et l'affaire a

COUPS DE CŒUR

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Deux peintres, un couple et quel talent!

C'est un loft industriel qui leur res-
semble: on y respire la belle lu-
mière venue du zénith à travers le
toit; les volumes sont zen; et dans
un coin, il y a le frigo avec l'apéro
et les en-cas pour le visiteur de
passage. Françoise Carruzzo et
Jean-Biaise Evéquoz occupent cet
atelier comme peu de peintres: ûs
ont en effet pris le pari de le parta-
ger en couple et en artistes. «Avec
des codes de fonctionnement très
stricts», sourit Jean-Biaise. «On
s'interdit par exemple tout com-
mentaire sur les travaux de l'autre
avant d'être sollicité par lui. Par-
fois, on installe même des para-
vents pour penser ou travailler
dans nos bulles respectives.»

Françoise Carruzzo et Jean-Biaise Evéquoz créent ensemble, mais chacun de
son côté. MAMIN

Par terre et aux murs, deux vi-
sions passionnantes de la femme.
Là où Françoise traque en finesse
des expressions et des sentiments
extrêmement précis et interroga-
teurs, sur des visages d'une pure

beauté, Jean-Biaise laisse libre
cours à une énergie sexuée qui ir-
radie de lumière et de couleurs. A
leurs manières, différentes dans la
technique (grande maîtrise de
l'eau pour elle; acryls électrifiants

pour lui) , ils se racontent, se cher-
chent, se séduisent, nous sédui-
sent. Avec des questionnements
toujours pertinents. En nous
bousculant au besoin.

Dans leurs paysages respectifs
vibrent des saisons intérieures
uniques. En gris et blanc pour
Françoise. Avec des sensations de
coloris forts et parfumés, pour
Jean-Biaise. Et pour tous deux, la
même intransigeance, la même
prise de risque, sans quoi il n'y a ja-
mais de belle peinture. Dans le
«Modigliani» de Jacques Becker,
un personnage dit en passant: «Il
ne faut pas peindre ce que l'on voit,
il faut peindre ce que l'on sent. La li-
gne du dessin doit toujours être un
peu la ligne du cœur... prolongée!»
Un sublime dialogue d'Henri Jean-
son qui semble taillé sur mesure
pour ces deux artistes valaisans.
? A voir et à lire: Jean-Biaise Evéquoz ex-
pose au Musée olympique de Lausanne
jusqu'au 2 août: il vient de publier un ou-
vrage intitulé «JBE». Françoise Carruzzo ex-
pose tout l'été à la Banque EFG à Sion.
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? http://galerie.lenouvelliste.ch

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

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

b- www.twitter.com/lenouvelliste

r

pris de l'essor.
En 1997, Khaled rencontre

Maria, une Suissesse qui cherche
un guide; elle trouvera non seu-
lement un guide, mais un mari.
en prime. Khaled et son épouse
mènent aujourd'hui leur entre-
prise qui emploie 22 personnes à
plein temps. «Nous avons débuté
toutpetits, et nous ne voulons pas
devenir une grosse entreprise qui
organise des expéditions n'im-
porte comment au détriment de
la qualité et de la sécurité.» Kha-
led et son équipe préfèrent pro-
gresser pas à pas, lentement
mais sûrement, à la manière
d'une colonne de dromadaires
qui se faufile entre les dunes.

? Voyage réalisé avec Moon Valley
Voyages, Neuchatel, qui propose plu-
¦ sieurs formules d'expéditions, avec visi
tes possibles du Caire et de Louxor.
Vol direct Zurich-Le Caire avec Swiss
International Air Lines. Infos:
032 724 62 57 et www.moon-valley.ch

http://www.moon-valley.ch
http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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cendre une dune, une manœuvre plus délicate qu'il n'y paraît. Au cœur du désert Blanc se dressent des rochers aux formes étonnantes. Après la traversée du désert, repos bien mérité au bord du Nil à Louxor

nique. Découverte dans le sable avec Khaled, l'homme qui connaît chaque dune de la région
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Le désert
sans grain
de sable
Voyager dans le désert implique
des conditions moins conforta-
bles qu'un séjour en hôtel 5
étoiles. Quelques questions qui
pourraient turlupiner certains
voyageurs aventuriers... mais
pas trop.

? Le désert, c'est bien mais
on voyage comment?
A pied (trekking), à dos de dro-
madaire ou en voiture 4x4.

? Le désert, c'est bien mais
on dort où?
Sous tente ou à la belle étoile
(éventuellement à l'hôtel pour
les plus frileux).

? Le désert, c'est bien, mais
on se lave comment?
Pas trop... Avec une bouteille
d'eau... ou du sable...

? Le désert, c'est bien, mais
on va où aux toilettes?
Derrière une dune ou un caillou.
Et l'on évite, dans la mesure du
possible, d'attraper une bonne
diarrhée; c'est peu pratique.

? Le désert, c'est bien, mais il
y a des vilaines bêtes?
Peu de risques de croiser ser-
pents et scorpions, qui fuiront en
sentant votre présence. De plus
les campements se dressent
dans des secteurs peu propices à
la profusion des petites bêtes, JJ
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Les taux, toujours au plancher
. , Les taux sont en effet légèrement remontéswww' cv ' tout en restant à un niveau encore très bas.

Un rebond... disons plutôt une reprise techni- Ainsi, une hypothèque à taux fixe sur 5 ans
que. Les indices doivent confirmer à présent coûtai 2.70% en moyenne au second rimes-
leur tendance. La saison des résultats re deJ a™ée
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marquera le pas avec Alcoa demain. Les inves- tre Précédent cela correspond à une hausse
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valeurs défensives en l'absence de statistiques hypothèques à taux fixe sur 10 ans est
économiques similaire: elles sont passées de 3,42% au pre-

4 ' mier trimestre 2009 à 3,52% au second. Les
Du côté des taux hypothécaires hypothèques plus longues se sont renchéries¦ par rapport à celles de moindre durée. A la
Les taux hypothécaires en Suisse sont Bourse aux hypothèques de Comparis, la
toujours à un niveau plancher. La demande en demande en hypothèques à taux fixe est
hypothèques fixes ne fléchit pas. En moyenne, restée la même qu'au trimestre précédent,
on peut à peine parler de hausse des taux sur avec 89%, soit une demande qualifiée d'extrê-
l'ensemble du trimestre, selon le spécialiste mement élevée, selon la plateforme. En
des études comparatives sur l'internet matière d'hypothèques à taux fixe , il s'avère en
Comparis. Après le plongeon spectaculaire général que la demande pour du long terme a
des taux au quatrième trimestre de 2008 et au encore augmenté au second trimestre de
premier trimestre de cette année, la situation cette année par rapport au premier,
s'est un peu apaisée sur le marché des hypo- _ . .... , ... . ,-._./.
thèques au second trimestre 2009. plus d
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haitant une hypothèque à taux fixe, envi-
sageait ainsi de souscrire un crédit sur
une durée allant de 7 à 10 ans. C'est plus
4 points par rapport aux trois premiers
mois de 2009. Au second trimestre, seuls
9% des propriétaires immobiliers se sont
montrés intéressés par une hypothèque
indexée sur le Libor ou sur le marché
monétaire. L'hypothèque à taux variable
est elle aussi.devenue quantité négligea-
ble: seulement 1% des candidats au cré-
dit en désirait une.

Raetia Energie P 7.08 BT&T Timelife -9.25
EFG Intl N 5.88 Mach Hitech I -7.93
Myriad Group N 5.31 BFW Liegensch N -6.05
Affichage N 4.65 APE P -4.89
ADV Digital N 3.81 Airesis N -4.59

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.19 0.29 0.40 0.70
EUR Euro 0.51 0.70 0.89 1.17 1.35
USD Dollar US 0.20 0.29 0.45 0.93 1.41
GBP Livre Sterling 0.38 0.68 0.87 1.16 1.50
JPY Yen 0.08 0.22 0.32 0.57 0.73

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CfHF Franc Suisse 0.18 0.28 0.39 0.50 0,80
EUR Euro 0.63 0.82 1.01 1.25 1.45
USD Dollar US 0.30 0.38 0.53 1.02 1.51
GBP Livre Sterling 0.62 0.90 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.23 0,34 0.44 0.69 0.86

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) •&/ .% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.32 J*

:'"' 
Royaume-Uni 10 ans 3.66 rmimi

Suisse 10 ans 2.29 " y IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.31 ; 
EURO 10 anS 3.30 «ttiwa.e Cours sans garantie

Indices 01.01

6.7 7.7 Var. %
SMI 5354.15 5329.2 -7.41%
SU 796.47 792.92 -4.23%
SPI 4613.55 4596.37 -3.17%
DAX 4651.82 4598.19 -7.53%
CAC 40 3082.16 3048.57 -8.98%
FTSE100 4194.91 4187 -5.57%
AEX 249.64 249.04 -3.55%
IBEX35 9569 9520 0.35%
Stoxx 50 2055.57 2040.71 -1.19%
Euro Stoxx 50 2343.88 2320.9 -5.32%
DJones 8324.87 8163.6 -9.64%
S&P 500 898.72 883.85 -5.14%
Nasdaq Comp 1787.4 1746.17 6.98%
Nikkei 225 9680.87 9647.79 8.89%
Hong-Kong HS 17979.41 17862,27 18.74%
Singapour ST 2266.09 2272.26 28.99%

Blue Chips

6.7 7.7 Var. »/«
ABB Ltd n 16.5 16.25 -1.99%
Actelion n 55.9 55.2 -6.36%
Adecco n 43.2 43.44 17.46%
Bâloise n 78.85 77.8 -5.58%
CS Group n 47.62 47.54 48.56%
Holcim n 59 58.45 -2.19%
Julius Bârn 41.26 41.3 -2.82%
Nestlé n 41.32 41,4 -2.35%
Nobel Biocare n 23.4 22.92 7.00%
Novartis n 43.8 43.34 -19.74%
Richemont p 22.54 22.7 6.27%
Roche BJ 149.9 148.9 -11.73%
Swatch Group p 171.2 170.3 11,01%
Swiss Life n 90.4 91,2 16.10%
Swiss Ren 34 33.24 -36.01%
Swisscom n 337 334.5 -6.36%
Syngenta n 243 246.1 15.64%
Synthes n 105.5 104.7 -21.63%
UBSAG n 12.96 13.01 -18.53%
Zurich F.S.n 186.2 182.2 -23.70%

Small and mid caps

6.7 7.7 Var. %
Affichage n 129 135 2.11%
Alpiq Holding n 427 420 -24.73%
Aryzta n 35.5 37.2 6.74%
Ascom n 13.6 13.75 64.67%
Bachem n 70 70 -13.04%
Barry Callebaut n 590 595 -17.50%
Basilea Pharma n .90 89.3 -32.70%
BB Biotech n 68.8 69 -0.64%
BBMedtech n 38.55 38.8 -2.63%
BCVsp 510 515 9.80%
Belimo Hold. n 955 950 22.65%
Bellevue Groupn 39 38.5 1.85%
BKW FMB Energie 79 78.5 -23.56%
Bobst Group n 30.3 30.7 -4.06%
Bossard Hoid.p 49.35 50.75 9.13%
Bûcher Indus!, n 104.8 106.7 -8.33%
BVZ Holding n 400 395 -1.25%
Clariant n 6.26 6.14 -16.57%
Coltene n 37.8 38 -11.62%
Crealogix n 53 53 -17.18%
Crelnvest USD 234 233.7 -0,97%
Day Software n. 27 26.5 85.96%
Edipresse p 200 200 -2.43%
EFG InlIn 11.05 11.7 -39.06%
Elma Electro. n 419.75 419.75 -16.13%
EMSChemie n 98.5 100.5 11.48%
Fischer n 186.5 179.6 -23.73%
Forbo n 211 208 4.00%
Galenica n 309 311.5 -13.29%
Geberit n 129.4 127.8 7.39%
Givaudan n 645 641.5 -20.05%
Global Nat Res 2.2 2.1 31.25%
Helvetia n 284 290 23.40%
Huber 8, Suhner n 35 35 -8.37%
Kaba Holding n 204 205.9 -21.11%
Kudelski p 18.4 18.26 58.09%
Kûhne & Nagel n 81.7S 82.1 12.46%
Kuoni n 330 326 -12.12%
LifeWatch n 22 21.65 147.42%
Lindtn 24300 24405 2.54%
Logitech n 15.36 15.54 -13.71%
Lonza Groupn 104.8 103.8 2.26%
Meyer Burger n 160 159.4 24.43%
Micronasn 3.02 3.04 -6.46%
OC Oerlikon n 56.3 56.35 -28.85%
Panalpina n 72.7 70.15 15.18%
Pargesa Holding p 66.45 65.8 -6.33%
Petroplus n " 17.38 17.46 -24.74%
PSP Property n 52.55 52.3 -0.62%
PubliGroupe n 77 77.85 11.21%
Rieter n 181.7 180.4 7.14%
Roche p 1S7.9 155.5 -8.95%
Schindler n 64.5 64.4 30.76%
SGS Surv n 1310 1310 15.01%
Sika SA p 1137 1130 19.70%
Sonova Hold n 86.4 88 31.34%
Speedel n I29 129 d 0.00%
Straumann n 195.4 194 -3.72%
Sulzern 67.75 66.85 5.19%
Swatch Group n 35.25 34.8 16.58%
Swissquote n 53.35 53.3 37.01%
Tecan Hold n 41.85 42.5 1.19%
Temenosn 17.85 17.7 18.00%
Vôgele Charles p 36 36.5 31.67%
Von Roll p 6.11 6.15 -19.71%
Ypsomed n 69 67.85 -15.13%

Produits Structurés

6.7 7.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

Fonds de placement

PARIS (Euro)BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
Swisscanto (CH) PF Valca 231.99
Swisscanto (LU) PF Equity B 192.75
Swisscanto (LU) PF Income A 108.48
Swisscanto (LU) PF Income B 126.13
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 143.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.2
Swisscanto (LU) PF Balanced A 144
Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.92
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 146.9)
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.19
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.97
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.84
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.78
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.09
Swisscanto (CH) BF CHF 85.1
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.08
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.6
Swisscanto (CH) BF International 83.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 112.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B . 124.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.94
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 127.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 116.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.73
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.87
Swisscanto (LU) Band Inv USD A 112.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.01
Swisscanto (CH)EFA-ia A 67.88
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 158.08
Swisscanto (CH) EF Euroland A 78.29
Swisscanto (CH) EF Europe 86.87
Swisscanto (CH) EF Gold 863.83
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green InvestA 84.48
Swisscanto (CH) EF JapanA 4628
Swisscanto (CH) EF North America A 168.48
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.64
Swisscanto (CH) EF Switzerland 218.84
Swisscanto (CH) EFTgerA 70.61
Swisscanto (LU) EF Energy 502.66
Swisscanto (LU) EF Health 302.97
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 95.29
Swisscanto (LU) EFSMC Japan 14824
Swisscanto (LU) EFTechnology 1.10.71
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 145.66
CS PF (Lux) Growth CHF 133.5
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.88
CS BF (Lux) CHFA CHF 260.37
CSBF (Lux) USDA USD 1216.98
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 151.13
CS EF (Lux) USA B USD 489.66
CS REFInterswiss CHF 199.8

7.7 6.7

Accor SA 28.1
Alcatel-Lucent 1.6
Altran Techn. 2.08
Axa 12.48
BNP-Raribas 46.3
Bouygues 25.59
Carrefour 31.72
Danone 35.78
EADS 11.655
EDF 30.83
FranceTelecom 16.305
GDFSuez 26.075
Havas 1.776
Hermès Int'l SA 96.35
Lafarge SA 43.39
L'Oréal 52.7
LVMH 55.125
NYSE Euronext 18.74
Pinault Print Red. 56.49
Saint-Gobain 22.705
Sanofi-Aventis 43.2
Stmicroelectronic 5.189
Téléverbier SA 45

144
158.52
85.64
97.92

146.97
187.43
85.19

209.97
187.69
148.74
104.84
129.78
194.09

85.1
103.08
93.55

Total SA

,„,; LONDRES (£STG)
9355 AmgloAmerican 1628,5 1627

955 AstraZeneca 2676 26!

53 48 Aviva 337.25 3:

,01
'
59 BPPIc 466.7 467

y n British Telecom 103.4 102.Î
.0] 89 Cable & Wireless 133.2 130

' Diageo Pic 898.5 893
' Glaxosmithkline 1075 1069

rnl Invensys PIc 214.75 218
U7M LloydsTSB 66.1 f
*03*39 Rexam PIc 291.5 297
*16*48 Rio Tinto Pic 1885 19!
6407 Rolls Royce 358.75 360.;
78*73 Royal Bk Scotland 37.675 37.31
61-87 Sage Group Pic 175.7 174

,12- 18 SainsburyO.) 315 311.1
141.27 Vodafone Group 115.65 114.'

93 Xstrata Pic 606 61
113.01
67 88 AMSTERDAM (Euro)

158.08 Aegon NV 4.082 4.0(
78.29 Akzo Nobel NV 30.8 30.:
86.87 AhoId NV 8.223 8.1!

B63.83 Bolswessanen NV 2.764 2.1
126.51 Fortis Bank 1.493
84.48 Heineken 26.8 26.!
4628 INGGroep NV 6.674 6.i

168.48 KPN NV 9.94 9.!
278.64 Philips Electr. NV 12.83 12.S

218.84 Reed Elsevier 7.918 7

7051 Royal Dutch Sh. A 17.05 16.Î

502 66 TomTom NV 6.19 5.i
,- .n. TNT NV 13.96 13.9.

Unilever NV 17.44

7.7 Var. %

27.8 -23.35%
1.538 -3.08%
2.06 -30.05%

12.305 -27.76%
46.87 43.33%
25.63 -16.92%
31.15 5.64%
35.16 -21.14%

11.385 -9.85%
30.905 -26.33%

15.97 -21.90%
25.08 -28.99%
1.751 15.65%

95 -6.86%
42.71 -7.50%
52.11 -19.88%
54.22 12.02%
18.67 -6.83%

56.185 12.37%
22.53 -36.85%
42.78 -8.37%
5.099 6.62%

45 d-15.41%
36.495 -10.98%

16.4 -31.38%

1627.5 -4.76%
2699 -3.40%

331 -15.34%
467.8 -15.36%

102.25 -27.68%
130.1 -17.91%
893.5 -8.45%

1069.5 -15.55%
502.7 -26.29%
218.5 25.50%

66 -49.23%
297.5 -17.53%
1920 13.34%

360.75 4.64%
37.315 -28.92%
174.8 0.40%

311.75 -7.35%
114.45 -17.66%

610 44.15%

ro)
4.005 -14.05%
30.34 -2.66%
8.156 -11.89%
2.74 -43.01%

0 0.00%
26.57 18.35%
6.72 -11.57%
9.82 -8.09%

12.86 -12.60%
7.9 -10.73%

16.86 -14.35%
5.85 3.17%

13.965 -3.28%
17.4 -3.27%

7.7 Var.

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 81.27
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 241.61
LODH Swiss Leaders CHF 81.84
LODHI Europe Fund A EUR 4.7

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 74.77
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1384.41
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1501.68
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1649.09
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1046.09
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.65
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.28
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 113.23
UBS (Lux) EF-USA USD B 65.48
UBS 100 Index-Fund CHF 3645.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 75.36
EFG Equity Fds Europa EUR 87.3
EFG Equity Fds Switzerland CHF 98.26

Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.93
Swiss Obli 8 161.16
SwissAc B 233.34

n

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.34
Allianz AG 64.3
BASFAG 27.86
BayerAG 37.06
BMWAG 25.78
CommerzbankAG 4.83
Daimler AG 24.65
Deutsche Bank AG 41.54
Deutsche Bôrse 52.28
Deutsche Post 9.24
Deutsche Postbank 18.1
Deutsche Telekom 8.35
E.ONAG 23.84
EpcosAG 18.4
UndeAG - 56.79
ManAG 41.71
Merck 72.33
Métro AG 35.07
MLP 8.61
Mûnchner Rûckver. 95
Qiagen NV 13.07
SAPAG 27.77
Siemens AG 47.2
Thyssen-KruppAG 16.59
VW 226.1

26.24 -5.57%
63.44 -17.94%
27.79 -0.75%
36.58 -14.63%

25.525 14.23%
4.87 -28.17%

24.23 -13.46%
42.38 43.95%
51.93 -3.49%
9.22 -20.96%

17.95 16.55%
8.225 -25.63%
23.07 -22.42%
18.38 0.71%
56.95 -9.38%
41.15 0.95%
72.85 10.44%
34.22 16.59%
8.46 -14.63%
94.5 -15.77%

13 5.86%
27.38 4.54%
46.5 -16.89%
16.8 -16.33%

219.5 -15.36%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 787
Daiichi Sankyo 1702
Daiwa Sec. 562
Fujitsu Ltd 517
Hitachi 302
Honda 2580
Kamigumi 775
Marui 647
Mitsub. UFJ 595
Nec 355
Olympus 2190
Sanyo 231
Sharp 943
Sony 2410
TDK 4350
Toshiba 345

770 37.74%
1714 -18.38%
554 5.32%
516 20.27%
302 -12.46%

2530 32.73%
794 -0.50%
646 25.43%
589 7.28%
348 17.17%

2160 2335%
218 31.32%
916 44.02%

2355 22.52%
4290 32.00%
340 -7.10%

NEW YORK ($US)
3M Company 60.67
Abbot 46
Aetna inc. 24.41
Alcoa 9.26
Altria Group 16.62
Am Intl Grp 16.19
713.60%
Amexco 23.52
Amgen 52.05
AMR Corp 4.15
Apple Computer 138.61
Cèlera 7.27
AT 8. T corp. 24.8
Avon Products 25.62
BankAmerica 12.15
Bankof N.Y. 28.36
Barrick Gold 33.12
Baxter 52.89
Black _< Decker 27.22
Boeing 40.56
Bristol-Myers 19.7
Burlington North. 71.38
Caterpillar 31.7
CBS Corp 6.11
Chevron 64.14
Cisco 18.53
Citigroup 2.79
Coca-Cola 49
Colgate-Palm. 74.38
Computer Scien, 43.69
ConocoPhillips 40.83
Coming 15.19
CSX 32.54
Daimler 34.57
Dow Chemical 15.23
Du Pont 25.33
Eastman Kodak 2.87
EMC corp 12.89
Entergy 75.47
Exelon 48.98
Exxon Mobil 68.1
FedEx corp 56.04
Fluor 47.53
Foot Locker 10.11
Ford 5.75
124.79%
General Dyna. 53.93
General Electric 11.48
General Mills 60.4
General Motors 0.702
Goldman Sachs 146.46
Goodyear 11.13
Google 409.61
Halliburton 19.35
Heinz HJ. 36.44
Hewl.-Packard 37.73
Home Depot 22.88
Honeywell 3032
Humana inc 30.94
IBM 101.65
Intel 16.54
Inter. Paper 14.75
in Indus 43.31
Johnson .Johns 56.62
IP Morgan Chase 32.6
Kellog 47.81
Kraft Foods 26.44
Kimberly-Clark 53.26
King Pharma 9.5
Lilly (Eli) 33.57
McGraw-Hill 29.69
Medtronic 33.%
Merck 27.89
MettlerToledo 75.79
Microsoft corp 23.2
Monsanto 73.26
Motorola 6.13
Morgan Stanley 26.85
PepsiCo 57.13
Pfizer 14.57
Philip Morris 44.15
ProcterSlGam. 52.17
Sara Lee 9.91
Schlumberger 51.45
Sears Holding 63.57
SPX corp 47.44
lésas Insu. 21.4
lime Warner 24.24
120.31%
Unisys 1.65
United Tech. 50.9
Verizon Comm. 30.36
Viacom -b- 21.29
Wal-Mart St 47.73
Walt Disney 23.09
Waste Manag. 27.33
Weyerhaeuser 29.99
Xerox 6.28

58.76 -0.7»
45.34 -15.34.
25.94 -11,7»
9.41 -22.29V

16.35 7.56% .
13.75

22.93 18.62%
52.23 -11.45*
4.07 -63.43-- .

135.4 49.20*
7 -36.13*

24.33 -1730.
25.8 2.78*

12.15 -15.21%
27.61 -3.19*
32.78 -8.89*
52.77 -4.19*4
26.75 -38.89*
39.04 -13.72*
19.68 -17.58*
68.11 -13.18*
30.29 -35.42*

5.8 -34.90*
62.7 -18.06*

18.24 7.54*
2.69 -62.32*

48.64 5.96*
73.12 5.48*
42.71 15.12*
39.99 -27.09*
1437 42.98*
31.25 -9.73*
33.56 -14.19*
14.78 -4.08*
24.04 -8.17*

2.69 -60.84*
12.49 15.00*
73.38 -1335*
47.67 -16.61*
66.56 -18.47*
54.32 -15.70*
46.33 -325*
9.69 18.69*
5.53

52.06 -12.88*
11.01 -35.50*
59.89 -0.77*
0.687 -20.57*

142.54 64.29*
10.8 65.89*

396.63 23.43*
18.78 -3.44*
35.83 -7.96*
36.B4 0.08*

22.4 -7.16*
29.31 -15.43*
31.98 -14.19*

100.19 14.67**
16.25 6.90%
13.99 12.55*
41.82 -14.28*
56.23 -728*
33.08 5.51*
47.73 5.94*
25.75 -5.81*
52.85 -1.49*
9.36 -13.25*

33.49 -17.45*
28.87 1731*
33.35 226*
27.62 -10.90*

76 12.06*
22.53 10.82*
72.62 -1.49*

6.15 31.69*
263 55.97*

56 0.05*
14.59 -20.14*
43.75 -0.83*
51.91 -17.34*
9.98 -1.48*
492 7.84*

59.75 44.01*
47.19 8.80*
20.77 29.48*
23.42

1.51 46.60*
49.43 -10.04*
29.64 -14.43»
20.68 4.81*
47.84 -1633*
22.53 -5.81*
26.89 -2039*
27.86 -12.63*
6.05 -27.80*

AUTRES PLACES
Ericsson Im 74.5
Nokia OYJ 10.32
Norsk Hydroasa 29.7
VestasWindSyst 362.5
Novo Nordisk -b- 290.5
Telecom Italia 0.9905
Eni 16.42
RepsolYPF 16.295
STMicroelect 5.195
Telefonica 15.9

74.8 20.64*
1035 -8.81*
28.8 -2.04*

362.5 10.51*
291 3.55*

0.979 -17.03*
16.07 -7.90*
16.04 1.13*
5.09 6.76*

15.83 -2.82*

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


Le NOUVelliSte Mercredi8juillet 2

Un peu
moins de
bouchons
TRAFIC ROUTIER ?Avec
un peu plus de 1%, le trafic sur
les routes nationales s'est tassé
en 2008. Point positif: moins
d'embouteillages.

En 2008, le trafic sur les routes
nationales a augmenté de plus
de 1% par rapport à 2007, selon
l'Office fédéral des routes
(OFROU) . Le nombre d'heures
d'embouteillages dû à une sur-
charge de trafic a augmenté de
plus de 5%, tandis qu'on a noté
une baisse de 40% des bou-
chons dus à des chantiers et de
8% en raison d'accidents. Dans
l'ensemble, le taux d'embouteil-
lage a été le plus faible depuis

1 arrivée de 1 hiver à la fin du
mois d'octobre 2008.

Bien que le trafic ait aug-
menté, le nombre d'heures
d'embouteillages a atteint
10048 heures, la valeur la plus
basse depuis sept ans, soit 2,6%
de moins qu'en 2007. Les bou-
chons dus à une surcharge ont
augmenté de 5,3% à 7509 heu-
res. Cette surcharge a donc pro-
voqué trois quarts de toutes les
heures d'embouteillages. Les
heures d'embouteillages dues
aux chantiers dans l'ensemble
des heures de bouchons sont
passée de 12 à 7%. Cette dimi-

Bien que le trafic ait augmenté, le nombre d'heures d'embouteillages
a atteint, avec 10 048 heures, la valeur la plus basse depuis sept ans.
KEY

Winterthour ont augmenté pour
atteindre en tout le nombre de
2794 et représentent plus d'un
quart des heures d'embouteilla-
ges sur les routes nationales.

Le nombre de transports de
marchandises à travers les Alpes
a progressé de 1% en 2008. Ainsi,
ce sont 12291 camions de plus,
pour un total de 1274816, qui
ont emprunté les principaux
passages transalpins (Gothard,
San Bemardino, Simplon et
Grand-Saint-Bernard) , AP

baisse de 159 heures de bou-
chons ou 8,5% par rapport à
2007. La part des heures de bou-
chons dues aux accidents dans
l'ensemble des heures d'em-
bouteillages a ainsi légèrement
baissé de 1% pour passer à 17%.

Zurich: point noir
L'agglomération zurichoise

reste le principal point noir de
Suisse en 2008. Les heures d'em-
bouteillages sur le tronçon du
contournement nord de Zurich-

sept ans.

Crise économique
et hiver en cause

La croissance du trafic de ca-
mions transalpin s'est aussi net-
tement atténuée en 2008. Parmi

nution est principalement due à
l'achèvement, au cours de l'an-
née, des grands chantiers sur
l'Ai. En 2008, les accidents ont
été la cause de 1722 heures
d'embouteillages, soit une

les causes du recul de la crois-
sance du trafic, on compte la
conjoncture économique et
PUBLICITÉ 'UBLICITÉ ¦ 

: 

'Focus Carving 1.61115 ch/85 kW. prix catalogue Fr. 27*450.- avec en plus le pack Comrort Fr. 1*600.- et la console centrale premium Fr. 180.-; à déduire le rabais Fr. 4*240.-. **" Focus RS 2.51 Duratec 305 ch/224 kW: consommation moyenne 9.41/100 km, catégorie de rendement énergétique F, émissions de COa 225 g/km,
émissions moyennes de CO_ de tous les véhicules neuts disponibles sur le marché suisse 204 g/km. Modèles figurant sur l'illustration: Focus Carving avec phares bi-xénon Fr. 1*450.- et peinture métallisée Fr. 650.-, Focus RS avec peinture spéciale Ultimate Green tvletallic Fr. 1*860.- et pack Comfort Fr. 2*100.-.

Le gentleman et le sportif de pointe.
Quel est votre type? La FordFocus Carving 1.6 litre de 115 ch entièrement équipée, y compris des jantes de 16 pouces
en alliage léger et une climatisation automatique à double zone de diffusion, à partir de Fr. 24'990.-1? Ou l'athlétique
FordFocus RS hautes performances de 305 ch2 avec un couple fabuleux de 440 Nm proposée dès Fr. 51'900.-? Quel que
soit votre choix: le FordkineticDesign à couper le souffle vous assure une présence forte. Découvrez-les vous-même,
le plus simple consiste à faire un galop d'essai. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou sur www.ford.ch

\ 305 ch/440 Nm
i ni. ¦ \ . FordFocus RS

INVESTIGATIONS SECRÈTES NON AUTORISÉES

Non-lieu pour
un pédophile
qui sévissait
sur l'internet
Les investigations secrè- Renvoyé en décembre
tes menées sur l'internet 2008 devant le Tribunal
pour identifier les auteurs de police de l'Est vaudois
d'actes d'ordre sexuel par le juge d'instruction
avec des enfants ne peu- cantonal, l'homme a bé-
vent pas être effectuées néficié d'un non-lieu de
sans l'autorisation préa- la part du Tribunal d'ac-
lable d'un juge. C'est ce cusation du canton de
qui ressort d'un arrêt pu- Vaud, les investigations
blié hier par le Tribunal menées sur l'internet
fédéral , qui libère ainsi de n'ayant pas été effectuées
toute charge un pédo- par un agent infiltré auto-
phile vaudois pourtant risé. Le Ministère public
pincé en flagrant délit sur vaudois a fait recours
la toile. contre cette décision.

Devant sa webcam.
L'homme avait été mis en
cause pour avoir, entre fé-
vrier 2006 et janvier 2007,
exhibé ses organes géni-
taux devant sa «webcam»

Infos non utilisables. Le
Tribunal fédéral n'a pas
retenu les arguments du
Parquet vaudois. En juin
dernier, les juges de Mon-
Repos avaient déjà estimé
que les investigations se-
crètes sur l'internet
contre des pédophiles

et s'être masturbé ouver-
tement devant un garçon
mineur. Il avait aussi
abordé une jeune fille de
13 ans sur un forum de
discussion en vue de lui
faire les mêmes proposi-
tions. L'adolescente était
en réalité un agent en
mission, rattaché au Ser-
vice de coordination de la
lutte contre la criminalité
sur l'internet (SCOCI) .
Dénoncé à la police et au
juge d'instruction, le pé-
dophile a reconnu l'en-
semble des faits.

présumés ne pouvaient
être conduites qu'avec
l'autorisation préalable
d'un juge. Cette décision
est également valable
pour l'agent du SCOCI. Sa
désignation n'ayant pas
été autorisée par un juge,
les informations recueil-
lies lors de l'enquête ne
pouvaient être utilisées à
la charge du pédophile,
qui voit ainsi son non-
lieu confirmé, AP
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C'est, en milliards de francs, la
somme qui doit être mise à disposi
tion de la péréquation financière
l'an prochain. Le Valais devrait obte
nir près de 486 millions (+33 mil-
lions par rapport à 2009). Par
contre Vaud devrait à nouveau met
tre la main au porte-monnaie...

«Mon bilan est positif et
mon action pragmatique»
À MI-CHEMIN ? Les temps sont difficiles, mais le Conseil fédéral a trouvé
les bonnes solutions au bon moment. C'est ravis du président Merz.

ISC

PIERRE PAUCHARD

Après six mois de présidence,
Hans-Rudolf Merz en redemande.
Il juge son bilan positif. Une autre
demi-année ne lui fait pas peur.
Mais il ne suit pas ceux qui affir-
ment qu'un prolongement de la
durée présidentielle serait la
bonne réponse aux défis du
monde. «Les temps sont difficiles» ,
admet le pompier Merz qui verse
de l'eau sur tous ces dossiers brû-
lants, que ce soient les différends
avec Bruxelles, les démêlés d'UBS
avec la justice américaine ou les
otages suisses retenus en Libye.
Mais il est en bonne forme, totale-
ment remis de son attaque cardio-
vasculaire. «Toutes mes artères sont
débouchées, je ne me sens pas fati-
gué.» Et l'ambiance au sein du
Conseil fédéral est apaisée. Hans-
Rudolf Merz parle «d'une bonne to-
nalité». La preuve: la plupart des
décisions sont prises sans même
recourir à un vote.

C'est un Hans-Rudolf Merz en bonne forme
aux critiques, KEYSTONE

exemple. C'est un reproche qu'il a ist
souvent entendu, mais il est dénué, pi
selon lui, de fondement. «Le gou- l'(
vemement analyse les situations, cl
puis définit le calendrier, les objec- p.
tifs et enfin le but à atteindre.» fo

Bien sûr, reconnaît Hans-Ru- ge
dolf Merz, le Conseil fédéral ,
comme tout un chacun, peut faire qi
des erreurs. Mais il défend une po- M
litique de communication mesu- d'
rée et adaptée au pays. «La Suisse jo
n'estpas un royaume», ajoute-t-il. Il d(
juge donc ce bilan positif et étayé d(
par des solutions pragmatiques, d<
prises au bon moment. Et pour- pi
tant, la tension a été très forte, par Ci
moments. Aussi forte qu'il y a dix d'
ans, lors de l'affaire des fonds en in
déshérence? Le président de la di
Confédération voit un certain pa- p<
rallélisme entre ces deux crises, m
«Mais, cette fois, la Suisse est moins to

physique qui a détaille son premier semestre de présidence et repondu

isolée.» Ainsi, le Conseil fédéral a
pu admettre le fameux article 26 de
l'OCDE le même jour que l'Autri-
che et le Luxembourg. Certes, le
pays n'est pas au bout de ses ef-
forts, mais la tension devrait s'allé-
ger.

Après cette première salve de
questions générales, Hans-Rudolf
Merz s'est lancé dans une série
d'entretiens personnalisés avec les
journalistes. Nous lui avons parlé
de la fiscalité des cantons. Le prési-
dent s'est montré particulièrement
déterminé. D'abord, il a résumé les
propositions du Conseil fédéral à la
Commission européenne. Il y a
d'une part cette nouveauté d'un
impôt cantonal payé par les hol-
dings et les sociétés. Cette taxe
pourrait rapporter quelque 500
millions de francs par an aux can-
tons. Il y a d'autre part la réforme 3

de l'imposition des entreprises qui I
comprend des mesures favorables
à nos sociétés et qui coûtera aussi \
500 millions par année à la Confé- ¦
dération. Mais ces propositions fai- 1
tes à Bruxelles, insiste Hans-Rudolf .
Merz, «sont à prendre ou à laisser».

Actuellement, la Commission
européenne étudie les proposi- .
tions du Conseil fédéral. «A la f in,
nous verrons si cette solution est ac-
ceptable.» .

Le président de la Confédéra-
tion ne croit pas que le change- __
ment d'équipe, à la Commission
européenne, va vraiment influer U
sur ce dossier. «Je rappelle que, sur P
ces questions f iscales, il faut luna- t<
nimité des membres.» Par' contre, d
Hans-Rudolf Merz est catégorique ti
sur un autre point: le dossier est d
prioritaire et le temps presse. «Je v<
n'hésiterai pas à foncer.»
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«C'est à prendre
ou à laisser»
HANS-RUDOLF MERZ
À PROPOS DE LA FISCALITÉ
DES CANTONS. BERNE A FAIT
DES PROPOSITIONS À BRUXELLES

Le président de la Confédéra-
tion avait choisi une nouvelle for-
mule pour commenter ce semes-
tre. Il a commencé par un tour
d'horizon de son activité. Une
sorte de catalogue de «La Redoute»
de ses voyages, de ses rencontres
avec les grands de ce monde, de ses
invitations.

Il a détaillé aussi les événe-
ments politiques et économiques
de ces six mois, expliqué comment
le gouvernement avait réagi à cha-
que situation. Il a voulu montrer du
punch pour prouver qu'il était re-
monté comme un coucou et ré-
pondre aux critiques. Le manque
de stratégie du Conseil fédéral, par

LE GLOBE DE LA PAIX. Saint-Gall s'apprête à
recevoir une copie du grand globe terrestre et
céleste qui lui avait été dérobé en 1712 par les
troupes zurichoises. Véritable défi technique,
cette réplique a été présentée hier à Zurich après
un an et demi de travaux, mettant fin à une dis-
pute de trois cents ans.

gram
D  ̂A\Pas d'alliance contre-nature, le 16 septembre

charrient, prenez

Il y a au fond, en Suisse, trois
grandes familles politiques. A
ma gauche, les socialistes et les
Verts. A ma droite, l'UDC. Entre
ces deux, tout un espace, dont
chaque lecteur de ce journal sait
que je souhaiterais le voir un
jour réunifié. Cet espace, qui
comprend la démocratie chré-
tienne, le radicalisme et le libé-
ralisme, c'est l'univers dans le-
quel je puise mes convictions,
aussi loin que remontent mes
souvenirs. Il conjugue responsa-
bilité individuelle, libre entre-
prise, concurrence, répartition
sociale, ouverture aux étrangers
et à l'idée européenne. Il a fait la
prospérité de ce pays, a donné

des hommes con
gier, Jean-Pascal 1
Pascal Couchepir
non?
Dans les grands e

l'Etat, la fiscalité ,
bliques, l'éducati
entre libéraux-ra<
crates-chrétiens s
de papier à cigare
paraison de ce qu
la gauche. En mal
ture, idem, par ra
conceptions de l'I
cette optique, qui
amené à voir les \
queville et ceux de Léon XIII
comme, au fond , une seule et

ne Kurt Fur- grande famille, il m'importe as-
elamuraz ou sez peu que le successeur de
Il y a pire, Pascal Couchepin provienne du

PLR ou du PDC. Il faudrait idéa-
ijeux qui nous lement, au sein de ces deux fa-meux qui nous
le rapport à
es finances pu
in, les nuances
icaux et démo
3nt des feuilles
ttes, en com-
i les sépare de
ière d'ouver-
iport aux
JDC. Dans
m'a toujours
éritieïs de Toc-

milles, choisir 1 homme ou la
femme qui apparaîtrait naturel-
lement, sur l'ensemble du pays,
comme le meilleur. Et là, désolé
Messieurs les radicaux «canal
historique», mais Christophe
Darbellay fait partie, éminem-
ment, du lot des papables.
Un PDC le 16 septembre, pour-
quoi pas? Mais à une seule
condition, et elle est de taille: il
serait totalement déraisonnable
que la démocratie chrétienne
réussisse sa reconquête en pas-

sant des alliances avec les socia-
listes ou les Verts, donc en trahis-
sant une droite dont elle est,
jusqu'à nouvel ordre, partie pre-
nante et contractante. Un tel
renversement déséquilibrerait le
Conseil fédéral vers un centre
gauche qui n'est aucunement le
souhait émis par le souverain, en
octobre 2007. Il apparaîtrait , une
nouvelle fois, comme un succès
tactique, un succès sur un coup.
Mais il déchirerait , pour long-
temps, la cohérence et le respect
mutuel qu'on doit se porter, en
Suisse, au sein d'une droite ou-
verte et républicaine qui ne peut
se permettre le spectacle de la
division.

LA PHRASE DU JOUR

((Une société qui ne paie pas assez
ses employés pour qu'ils puissent vivre
dignement ne mérite pas d'exister»

0 a déclaré Alessandro Pelizzari, du comité central d'Unia. Le syndicat pour-
_ rait lancer en novembre une initiative fédérale pour un salaire minimum légal
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«Il est urgent que soit mise en place une
véritable Autorité politique mondiale»

Là meinoae rorte
La police chinoise a empêché les manifestants hans de s'en prendre aux Ouïghours hier à Urumqi. AF

Le pape dans sa première encyclique sociale intitulée
«Caritas in veritate».

LE CHIFFRE

 ̂
C'est le nombre de corps localisés hier près des
¦ côtes de la Tanzanie qui pourraient être ceux de
m victimes de l'accident de l'Airbus A310 de la Ye-
''̂ k menia Air près des Comores, qui s'est abîmé en
H mer avec 153 personnes à bord. Les deux boîtes

^r noires de l'appareil gisent probablement par 500
à 1200 mètres de profondeur,

CHINE ? De nouveaux troubles ethniques éclatent à Urumqi

Malgré une sécurité omnipré-
sente, de nouveaux troubles
ethniques ont éclaté hier à
Urumqi, à l'ouest de la Chine.
Des milliers de Hans, armés de
bâtons, de pelles et de machet-
tes ont envahi les rues pour se
venger des violences sanglan-
tes de dimanche. En fin de jour-
née, plusieurs milliers de Hans
parcouraient toujours les rues
de la capitale régionale du Xin-
jiang, cité de plus de deux mil-
lions d'habitants, tenus à dis-
tance des quartiers ouïghours
par les forces de sécurité. Un
haut responsable du parti com-
muniste du Xinjiang, Wang Le-
quan, a annoncé qu'un couvre-

feu serait en vigueur à Urumqi
pour éviter une répétition des
violences. Il a aussi lancé un ap-
pel au calme aux communau-
tés en présence. Les médias of-
ficiels n'avaient fait état d'au-
cune victime dans la soirée.
Quelque 10000 Hans étaient
descendus en début d'après-
midi dans les rues d'Urumqi,
dans un esprit manifeste de re-
vanche après avoir été la cible
des Ouïghours, musulmans
turcophones, lors des émeutes
qui ont fait 156 morts et plus
d'un millier de blessés diman-
che. La police est intervenue
pour disperser la foule dans le
centre de la ville avec des gaz la-

crymogènes. Mais elle n'a pas
réussi à faire fuir les manifes-
tants, qui poursuivaient leur
marche tout en suffoquant et
en toussant, et dont certains
portaient le drapeau national
chinois.

Chacun son tour
Les manifestants d'origine

han, l'ethnie majoritaire en
Chine, ont crié leur colère
d'avoir été victimes des violen-
ces commises par les Ouï-
ghours, principale commu-
nauté musulmane du Xinjiang,
une région de fortes tensions
ethniques de quelque 20 mil-
lions d'habitants. «Les Ouï-

ghours sont venus dans nos
quartiers pour tout casser.
Maintenant nous allons chez
eux pour les battre», a déclaré
un Han portant un tuyau mé-
tallique. Une heure aupara-
vant, un premier groupe de ma-
nifestants hans avait tenté de
rejoindre la place du Peuple
avant d'être arrêtés net par la
police. Mais du côté ouïghour
aussi la colère couvait. Dans la
matinée, 200 d'entre eux, dont
de nombreuses femmes,
avaient profité de la présence
de journalistes étrangers pour
appeler à la libération de leurs
proches, arrêtés après les
émeutes, ATS/AFP

Le barrage de la discorde
TURQUIE ? La Suisse, l'Allemagne et l'Autriche se retirent d'un projet contesté

La Suisse, l'Allemagne et l'Au-
triche se retirent du projet de
construction du barrage d'Ilisu,
en Turquie. Les agences de ga-
rantie des risques à l'exporta-
tion de ces trois pays estiment
que leurs exigences en matière
de protection du site n'ont pas
été respectées.

Le délai accordé à la Turquie
pour se conformer à une liste
de 150 exigences expirait le 6
juillet à minuit. Malgré des
améliorations par rapport au
projet initial, les conditions en
matière d'environnement, de
biens culturels et de déplace-
ment de populations ne sont
pas suffisamment remplies, a
indiqué hier l'Assurance suisse
contre les risques à l'exporta-
tion (SERV). Les entreprises
suisses déjà engagées dans le
projet sont tenues de résilier les
contrats, a expliqué Sonja Koh-
ler, porte-parole de la SERV.

Décision inéluctable. La Tur-
quie poursuivra le chantier.
Mais le pays n'est pas en me-
sure de construire seul le gigan-

Le site historique de Hasankeyf risque d'être englouti, AP

tesque barrage et la centrale
hydroélectrique. Reste à savoir
si le Gouvernement turc se
tournera vers des entreprises
chinoises, russes ou indiennes.

Samedi, les autorités ira-
kiennes avaient demandé aux
Européens de retirer leur sou-
tien au barrage, craignant une
pénurie d'eau alors que le pays
connaît une grave sécheresse.

L'Euphrate et le Tigre, les deux
grands fleuves arrosant l'Irak,
prennent leur source en Tur-
quie.

La Turquie persiste. La Turquie
a annoncé hier qu'elle ne re-
noncerait pas à construire son
barrage. Ankara dénonce une
«décision politique» des crédi-
teurs européens qui ont retiré

leur soutien. Selon elle, 47 des
conditions posées dans le pro-
tocole de crédit sont remplies.

Les agences de crédit à l'ex-
portation avaient suspendu les
contrats de construction en dé-
cembre 2008 et donné un der-
nier délai de six mois à la Tur-
quie pour se conformer aux
normes internationales.

Site menacé. La Confédération
avait accordé des garanties à
hauteur de 225 millions de
francs aux quatre entreprises
helvétiques - Maggia, Colenco,
Stucky et Alstom - impliquées
dans ce projet.

Le projet d'Ilisu date des an-
nées 1980 et s'est rapidement
attiré les foudres des défen-
seurs de l'environnement et
des archéologues. Il doit abou-
tir au déplacement d'environ
55 000 personnes et ensevelir le
site historique de l'ancienne
Mésopotamie, Hasankeyf.

Le maire de cette ville a sa-
lué le retrait européen et de-
mandé la protection de la cité
millénaire par l'UNESCO. ATS
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Un véritable show a marqué au Staples Center à Los Angeles l'hommage rendu à Michael Jackson, AF

Au revoir Michael!
ÉTATS-UNIS ? Un show monstre pour des obsèques médiatiques

Un message de Diana Ross,
suivi d'un autre de Nelson
Mandela: la cérémonie publi-
que d'hommage à Michael
Jackson, retransmise en direct
dans le monde entier, a débuté
hier après-midi dans la salle ar-
chi-comble du Staples Center
de Los Angeles où le cercueil du
«roi de la pop» était arrivé quel-
ques minutes auparavant.

Après lecture de ces deux
brefs messages par la légende
de la soûl Smokey Robinson, la
scène est restée vide une ving-
taine de minutes. Puis, les pro-
jecteurs se sont allumés sur un
groupe de chanteurs qui ont
entonné un gospel alors que le
cercueil en or, recouvert de
fleurs rouges, de la superstar
faisait son entrée sur le devant
de la scène.

Messages d'adieu
Le début de la cérémonie

débutait plutôt tranquillement,
alternant messages d'adieu,
hommages et chants. Ainsi, le
pasteur Lucious Smith a rendu
hommage à Michael Jackson
avant que la star Mariah Carey
et Trey Loenz n'interprètent en

Basra Arte est venue du Canada à Los Angeles pour un «au revoir» à sa vedette favorite, AP

duo une version de «I'il be
there» des Jackson-5.

Puis, la chanteuse et actrice
Queen Latifah a lu un message,
suivi de «Jésus is love» d'une
autre légende, Lionel Richie,
tout de noir vêtu, mais qui avait
accroché au revers de sa veste
de smoking une rose jaune et
une autre rouge. Le producteur
Berry Gordy, fondateur de la
Motown, le label mythique de
la soûl, est ensuite monté sur
scène pour lire son propre
hommage.

Puis ce fut au tour de Stevie
Wonder de se mettre au piano,
vêtu lui aussi de noir, avec des
lunettes noires aux branches
rouge vif, et d'interpréter sa
chanson bien nommée «Never
dreamed you'd leave in sum-
mer» («Je n'aurais jamais ima-
giné que tu partirais en été»).
Michael Jackson est décédé le
25 juin à l'âge de 50 ans.

Les basketteurs Kobe
Bryant et Magic Johnson, visi-
blement émus, sont montés,
côte à côte, sur scène pour dire
quelques mots.

Cet hommage public avait
été précédé d'une cérémonie

funèbre privée, dans rintimité
de la famille et de quelques
proches, au célèbre cimetière
Forest Lawn de Hollywood. La
surprise de la matinée est ve-
nue de l'annonce de la pré-
sence du cercueil sur la scène
du Staples.

Dans le monde entier
Les télévisions .ont donc pu

retransmettre en direct les ima-
ges étonnantes du trajet du cor-
billard entre le cimetière et le
Staples sur une immense auto-
route totalement désert
fermée' à la circulation

, car
pour
e de
îéga-
lle du
rtège
tour

l'occasion, malgré l'heure de
pointe matinale dans la méga-
pol e de Californie. La famille du .
chanteur, qui suivait le cortège
funèbre, est arrivée à son tour
au Staples Center.

L'hommage public était re-
transmis en direct par les télé-
visions du monde entier, ce qui
permettait une audience po-
tentielle de plusieurs centaines
de millions de téléspectateurs à
travers le monde. Sur la liste des
stars et célébrités attendues
pour cet hommage au Staples
figuraient également le chan-

teur Usher, l'actrice Brooke
Shields, la chanteuse et actrice
Jennifer Hudson, les basket-
teurs Kobe Bryant et Magic
Johnson, le chanteur et guita-
riste John Mayer, les pasteurs
Jesse Jackson et Al Sharpton,
Martin Luther King III et Ber-
nice A. King, enfants de Martin
Luther King ou encore le réali-
sateur Spike Lee. Les fans asia-
tiques de Michael Jackson ont
veillé jusqu'à l'aube, tandis que
de Sydney à Paris, les admira-
teurs du chanteur assistaient à
l'hommage au «roi de la pop»,
les chaînes de télévision du
monde entier ayant bouleversé
leurs programmes pour diffu-
ser l'événement en direct de-
puis Los Angeles. AP

PUBLICITÉ

SOMMET DU G-8 EN ITALIE

Sous très haute
surveillance

La police italienne veille au grain, AP

Coordination des efforts
destinés à contrer la crise
économique, lutte contre
le changement climati-
que, action conjuguée
face à la répression de la
contestation post-électo-
rale en Iran, développe-
ment du secteur agroali-
mentaire dans les pays
pauvres... Les dossiers ne
manqueront pas au som-
met du G-8 qui s'ouvre
aujourd'hui dans le cen-
tre de l'Italie. Les diri-
geants tenteront de parler
d'une même voix à
l'heure où certains jugent
le cercle trop étroit pour
la prise de grandes déci-
sions. Le sommet, dé-
placé de l'île de La Mad-
dalena à L'Aquila, ville
des Abruzzes dévastée
par un violent séisme en
avril, accueillera un nom-
bre de pays bien supé-
rieur au cercle des Etats
membres du Groupe
(Etats-Unis, Canada, Ja-
pon, Grande-Bretagne,
Allemagne, France, Italie,
Russie) . Au total, 39 pays
représentant 90% de
l'économie mondiale, se-
lon le président du
Conseil italien Silvio Ber-
lusconi, sont attendus
pour ces trois jours de
réunion. Les membres du
G-8 seront notamment
rejoints en cours de som-
met par les cinq plus
grands pays émergentes
et neuf pays africains,
pour discuter de dossiers
déjà débattus pour la plu-
part par les Huit. En dépit
du pouvoir économique

et politique du G-8, cer-
tains dirigeants recon-
naissent que ce groupe
est de plus en plus res-
treint pour adopter des
décisions économiques
et politiques majeures.

Les dirigeants auront
de fait le regard tourné
vers le sommet du G-20
des 24 et 25 septembre à
Pittsburgh (Pennsylva-
nie) , tout en continuant à
assurer une coordination
des efforts engagés le 2
avril dernier à Londres
pour lutter contre la crise
économique.

Au deuxième jour du
sommet, cinq pays en dé-
veloppement (Brésil,
Chine, Inde, Mexique et
Afrique du Sud) plus
l'Egypte se joindront aux
participants. La Chine et
l'Inde, deux des princi-
paux pollueurs de la pla-
nète, avancent que le
monde industriel, à l'ori-
gine de la plupart des
émissions de gaz de ces
dernières décennies, de-
vrait supporter les coûts
des mesures visant à y re-
médier. Les discussions
s'ouvriront vendredi aux
pays africains.

Manifs. Des manifesta-
tions de faible ampleur se
sont déroulées hier dans
les rues de Rome contre le
sommet du G-8. Après
quelques heurts, les for-
ces de l'ordre ont inter-
pellé près de 40 manifes-
tants, surtout des Italiens,
et neuf étrangers dont un
Suisse, AP
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FIAT 500 C ? Cinquante ans après, voici un chouette aggiornamento du pot de yaourt ouvert

Balocco: AXEL BÉGUIN / ROC

Alignées côte à côte dans l'en-
ceinte du terrain d'essais Fiat à
Balocco, la petite -très petite-
500 cabriolet de 1957 et la toute
nouvelle 500 C affichent claire-
ment leur cousinage: même
style, même bouille sympathi-
que. Mais les similitudes s'arrê-
tent là: la plus récente est certes
plus grande, mais également
plus puissante, plus sûre,
mieux adaptée à la circulation
de nos jours.

Pour y arriver, ingénieurs et
stylistes n'ont pas dû procéder à
des changements majeurs par
rapport à la berline et les finan-
ciers n'ont investi que 80 mil-

lions d'euros: un prix soldé,
comparé aux 250-300 millions
que la concurrence consacre en
moyenne à une version décapo-
table! Pour en faire ce sympa-
thique semi-cabriolet, les tech-
niciens ont dû renforcer et re-
hausser la traverse supérieure
du pare-brise, augmentant du
coup sa surface. La capote à
commande électrique glisse en
deux phases: d'abord jusqu'au
petit spoiler, ensuite complète-
ment, en se repliant sur la lu-
nette chauffante, en verre. Rele-
vons la très bonne isolation tion demeure légère, tout en
phonique de cette capote. restant précise.

On accède à un intérieur II existe trois motorisations,
étonnant d'espace, tant à toutes à quatre cylindres. Deux

l'avant qu'à l'arrière, où des
préadolescents ont suffisam-
ment de dégagements pour les
jambes. L'architecture du faux
cabriolet a également permis
de conserver le volume du cof-
fre -à 3 litres près! Les fauteuils
avant sont bien dessinés, avec
un excellent maintien latéral.

Même conduite à vive al-
lure, la 500 C reste imperturba-
ble: un léger sous virage, facile à
corriger, voici le seul bémol
d'une voiture ludique, au com-
portement sécurisant. La direc-

Encore plus ludique,
la Fiat 500 C coûte
- à version corres-
pondante - 4000
francs de plus que sa
sœur à toit fixe. Elle
fait revivre avec bon-
heur, grâce aux tech-
niques et aux raffine-
ments d'aujourd'hui,
une tradition vieille
de plus d'un demi-
siècle, réincarnant
en particulier cette
version à capote du
fameux «pot de
yaourt» de 1957 (à
droite), LDD

à essence, un 69 ch doté d'un
système d'arrêt automatique
Start and Stop et un fougueux
100 ch, ainsi que le diesel de 75
ch. C'est à l'évidence la version
100 ch qui nous a séduits, pro-
posant de bonnes reprises, une
tonalité réservée et une puis-
sance bien adaptée.

Les responsables Fiat ta-
blent sur 35000 cabriolets fa-
briqués durant la première an-
née de production pleine, un
chiffre qui paraît crédible
lorsqu'on le compare aux
360000 Cinquecento produites
à ce jour.

En Suisse, les ventes débu-
tent ce mois déjà. L'importateur

propose trois lignes d'équipe-
ment, Pop, Lounge et Rock, avec
des prix démarrant à 22000
francs. L'équipement de base
est correct puisque, honnis la
dotation standard, il inclut la
commande électrique de la ca-
pote, l'ESP ainsi que les cap-
teurs d'aide au stationnement
Avec trois coloris de capotes,
onze couleurs de carrosserie et
de multiples selleries intérieu-
res, les possibilités de personna-
lisation sont quasi infinies.

L'importateur helvétique
prévoit de vendre cette année
encore 900 cabriolets, pour un
total de 4700 Cinquecento pla-
nifiées.

LEXUS IS 250C

Quatre bonnes places au soleil
Nice: DENIS ROBERT/ROC

On dit que la conduite à ciel ou-
vert se doit d'être contempla-
tive. Si tel est le cas, la Lexus IS
250C se prête parfaitement au
jeu. Son unique moteur, un V6
de 2,5 litres au fonctionnement
particulièrement soyeux, est
couplé d'office à une boîte au-
tomatique à six rapports -avec
palettes au volant- du genre
onctueux et indolent. Les repri-
ses à bas régime sont un peu la-
borieuses, mais les 208 ch qui
sommeillent sous le capot ne
rechignent pas à ruer un bon
coup en cas de nécessité.

A l'évidence, ce luxueux
coupé-cabriolet à quatre places
privilégie le confort. Pour accé-
der à l'un des deux sièges ar-
rière individuels, il suffit d'ap-
puyer sur un bouton et le fau-
teuil avant libère le passage.
D'autres petits moteurs électri-
ques ont pour fonctions de ré-
gler le volant et les sièges garnis
de cuir. Ces derniers sont
chauffants, évidemment, mais
également ventilés, une fonc-
tion que nous avons pu appré-
cier à sa juste valeur en roulant

Le toit en aluminium est en trois éléments, mais quinze
moteurs électriques sont à la manoeuvre.

La Lexus IS 250C occupe un mar-
ché de niche dominé par la BMW
Série 3 et comprenant également
la Volvo C70, la Mercedes CLK et
l'Infiniti G37.

toit ouvert sous un soleil de
plomb.

Selon une cinématique
complexe et désormais bien
connue, le toit rigide rétractable

s ouvre ou se referme en une
vingtaine de secondes, à l'arrêt
et moteur en marche. Une fois
replié à l'arrière de la voiture,
dont il épaissit hélas un peu la
silhouette, il réduit la capacité
du coffre de 420 à 165 litres.

La Lexus IS 250C se vend à
partir de 71600 francs. Certains
équipements plus ou moins ex-
clusifs sont inclus dans ce prix
Mais il faut remettre la main à la
poche pour obtenir la ventila-
tion des sièges avant mention-
née précédemment, la fonction
mémoire des sièges avant, des
rétroviseurs et du volant, les
phares bi-xénon orientables, le
régulateur de vitesse adaptatif
avec système de sécurité «pre-
crash» ou le système de naviga-
tion avec caméra de recul.

Au final , l'addition peut cul-
miner aux alentours des 90 000
francs. Les services d'entretien
jusqu'à 100000 km sont inclus
dans le prix de la voiUue à
condition d'être effectués dans
les trois ans. Mais quel cabrio-
let parcourt un tel kilométrage
en un laps de temps aussi
court?

http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
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ATHLETISSIMA ? A Lausanne, Usain Boit - qui d'autre? - a été la vedette de la soirée.
Sous une pluie battante et dans des conditions loin d'être idéales, le Jamaïcain a «claqué»
un superbe 19"59 sur 200 m, record du meeting

«Je suis un peu
¦

SUrpriS)) USAIN BOLT

LAUSANNE
FRÉDÉRIC DUBOIS

Hier sur le coup des 21 h 25. Le
silence dans le stade, l'attente,
les regards braqués sur le cou-
loir No 5. Puis l'explosion, d'en-
thousiasme dans les travées
bien garnies, et de l'athlète
dans le virage opposé. Moins de
vingt secondes plus tard, Usain
Boit a ajouté une nouvelle vic-
toire à son palmarès à Lau-
sanne. Il avait triomphé en
19"63 le 2 septembre dernier
au même endroit. Il a coupé la
ligne en 19"59 hier, sous les vi-
vats d'un public enchanté.

Le ténor du 400 m, l'Améri-
cain Lashawn Merritt, venu tra-
vailler sa vitesse, le vieux roc
américain Shawn Crawford (31
ans), pourtant lauréat des sé-
lections américaines mais
avalé après quelques foulées
seulement, et Churandy Mar-
tina, des Antilles néerlandaises
(2e puis disqualifié aux der-
niers JO) n'ont pas pu suivre
l'express aux longues échasses.
Une fois de plus, tous les
(pseudo-)rivaux du roi Usain
n'ont pu que l'admirer, té-
moins les plus privilégiés de la
prestation et de la domination
de ce surhomme version jaune
et verte.

Sous une pluie battante
Pas question toutefois pour

«Lightning Boit» («La Foudre»),
hier sur la Pontaise, d'appro-
cher ces 19"30 d'une autre di-

mension réalisés au bout du
demi-tour de piste de Pékin le
20 août 2008, lors de ces Jeux
olympiques qui ont changé sa
vie et le regard des gens sur lui.
Hier, la pluie battante, le froid
aussi, l'attendaient au contour.
Résultat: une piste détrempée
peu propice à l'établissement
de chronos canon.

Et puis, Usain est encore en
période de rodage. Avant hier, il
n'affichait qu'un pâle 20"25, un
jogging pour lui, comme temps
de référence en cette année
2009. Mais il l' avait promis, il
s'arracherait jusqu 'au bout,
quoi qu'il advienne. Il a tenu
parole, laissant son proche
poursuivant à près de dix mè-
tres sur la ligne d'arrivée. Et il a
fini par «sortir» un énorme
19"59 vu les circonstances, àun
seul centième des redoutables
19"58 signés par Tyson Gay,
meilleure performance mon-
diale de l'année.

Un message adressé à
l'Américain? «Non. Aujourd'hui
(n.d.l.r.: hier), j 'ai vraiment
couru pour savoir où j' en étais»,
dira le détenteur du record du
monde, qui n'a pas franche-
ment apprécié de passer sous la
flotte et qui a obtenu un 100% à
l'applaudimètre. «Les records
ne sont pas ma priorité ail-

les gosses ont eu le coup de foudre pour Usain Boit. Et comme «La Foudre» est son surnom, le temps fut à l'orage, KEYSTONE

jourd hui. Je suis un peu surpris pour la suite de la saison, no-
de mon lemps compte tenu des tamment les Mondiaux de Ber-
condilions. Au niveau techni- lin.»
que, je peux encore m'améliorer. Ses compatriotes Asafa Po-
Je poursuis ma préparation well, vainqueur du 100 m et

94% à l'applaudimètre, et en dehors, n'égale l'aura du
Shelly-Ann Fraser et, entre au- showman Boit et de ses deux
très, Dayron Robles ont aussi index pointés vers le ciel,
eu droit à leur ovation. Mais
personne, sur la piste comme RESULTATS PAGE 13

boit ou ie COUD

CLÉLIA REUSE

«Je suis contente de ma course»
DE LAUSANNE
GÉRARD JORIS

Clélia Reuse a aligné les
bons résultats depuis le dé-
but de cette saison sur 100 m
haies. 13"62, 13" 60 et enfin
13"51 à la Chaux-de-Fonds,
lors du Resisprint. Hier soir,
à Lausanne, elle est restée un
peu en retrait (6e et dernière
de sa série en 13"81), mais
dans des conditions, il faut le
reconnaître, loin d'être opti-
males. Il y a eu d'abord la
pluie qui s ' est mise à tomber
sur la Pontaise trois quarts
d'heure avant le départ fixé à
18 h 30. Puis, deux athlètes,
la Française Cindy Billaud et
la Tchèque Skrobakova, se
sont mises en tête de signer
deux faux départs. Comme
préparation à une course
aussi relevée, il y avait
mieux. «La p luie, ce n 'est ja-
mais une bonne chose avant
une course» confiait la jeune
athlète riddane du CABV
Martigny (21 ans le ler août
prochain), qui courait sous
les yeux de sa famille et de
son amoureux. «Les deux
faux  départs ne m'ont pas ai-
dée non p lus. Du coup, je
n 'avais plu s d'athlètes de-
vant moi - réd. la Française
Cindy Billaud occupait le
couloir 2, just e à côté de Clé-
lia Reuse placée au 1 - et p lus
perso nne pour me tirer.
J 'avoue aussi que je n 'appré-

Clélia Reuse: une bonne course... malgré tout, KEYSTONE

cie pas trop non p lus courir
en début de soirée. On attend
la course durant toute la
journée. C'est long. Mais je
suis quand même contente
de ma course. J 'ai tout
donné.»

6e d'une série B très relevée
et gagnée dans l'excellent
temps de 12"75 par l'Améri-
caine Michelle Perry, Clélia
Reuse lorgne maintenant du
côté de Kaunas, où se dérou-
leront , dans une dizaine de
jours, les championnats
d'Europe des moins de 23
ans. En Lituanie, la Riddane
s'alignera sur 100 m haies,
mais également au saut en
longueur, une discipline
dans laquelle elle a déjà

franchi , cette saison, 6 m 24
lors du meeting internatio-
nal de Genève, au mois de
juin. «Sur 100 m haies, je vise
une place en f inale. Ce serait
déjà magique. Le chrono
aura moins d 'importance,
mais si les conditions sont
parfaites, je sais que je peux
courir en 13"30-13"40. Je
peux également bien faire au
saut en longueur. Entre les
deux discip lines, je n 'ai pas
de préférence.»

Une deuxième athlète
valaisanne était engagée,
hier soir, à Lausanne: Gaëlle
Fumeaux. La Contheysanne
a pris la 6e place du 100 m B
en 12"51. La victoire est re-
venue à l'Autrichienne Doris
Rôser enll"70.

: SUISSES

Nos athlètes n'ont
pas vraiment brillé

: Comme souvent dans un
: contexte relevé, les Suisses ont
: eu de la peine à sortir leur épin-
: gle du jeu au meeting de Lau-
: sanne Athletissima. Ils sont res-
: tés nettement en deçà de leurs
: performances obtenues lors de
i réunions nationales ces derniè-
: res semaines.
: Marc Schneeberger n'a pas
] confirmé ses 20"46 sur 200 m
: réussis fin juin dans les condi-
: tions parfaites de La Chaux-de-
'¦ Fonds(1000m) .Le Seelandais a
: fini 5e de la série B en 20"84.

PUBLICITÉ ; : 

L'Irlandais Paul Hession 1 a em- nel. C est son meilleur chrono
porté en 20"50. de la saison, insuffisant cepen-

Pour Fabienne Weyermann dant pour matérialiser ses pro-
non plus, Lausanne n'est pas La grès entrevus cet hiver en salle.
Chaux-de-Fonds. Créditée de Le Genevois Benjamin Sunier a
11"61 sur 100 m au Resisprint couru en 10"76.
neuchâtelois, la Bernoise a pla- Les deux espoirs du 100 m
formé à 11"80, loin du sillage de haies, la Bernoise Lisa Urech
la championne olympique (19 ans) et la Valaisanne Clélia
ShellyAnn Fraser (11"02). Reuse (20 ans), ont eu le privi-

Avant les grandes ondées, le lège de se mesurer à la double
Fribourgeois Pascal Mancini a championne du monde Mi-
été chronométré en 10"51 dans chelle Perry dans la série B du
la série B du 100 m, à 0"04 seu- 100 m haies. L'Américaine
lement de son record person- Perry s'est imposée en 12"75. SI

... les prix plongent! ¦
SOLDES 50% t
GANT - JEZEQUEL - etc. sur tout le stock
COSTUMES, Aussi en GRANDES
PANTALONS TAILLES

_ f SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile +41 79 246 17 70
Fax +41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH
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3 Appartements de 2.5 pièces ^̂  1=̂ — " ' """ ^̂ ^
- A , , , . - ' ¦ ., Chandolin Appartement 4,5 pces env. 150 m2 Y.c 1 box + CHF 657*000
6 Appartements de 4.5 pièces savièse . garage à discuter

Proche du centre, des
commerces et des écoles

(#§

Type de biens Pièces Taille Remarques PrixIJJW m u r  i -A N  *._  y
MONTHEYMQMTHPY Appartement
1WI #̂1  ̂I nfc ¦ en duplex 4,5 pces env. 150 m' grande terrasse sur demande

A Vendre danS la Résidence LeS MarmetteS : Gravelone Exceptionnel 3,5 pces env. 180 m' balcon + sur demande
te* Slon Appartement Finitions haut

nPPMIPP.Q degammeDERNiERS ^= 
APPARTEMENTS 1 Gravelone Villas jumelles 5.5 pces env. 160 m2 Disponible CHF l'300'000

artement 5,5 pces env. 105 m2 CHF 415'000

Terrain à bâtir
3 parcelles équipées

env. 800 m2 sur demande

Terrain à bâtir dans zone immeuble& Livraison dès août 2010
024.479.31.48 - www.immofinances.ch

Sion/Conthey/Vétroz Villa 5,5 pièces prix maximum CHF SOO'OOO
Sion Appartement en attique 4-5 piècesW T'ITel i

l

ARDON CHF SH'OOO.-

r_z

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

m Le 10.07.09:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

\ Tel.: 021 - 329 11 22 /

HI_H;; : * : .  ¦__ .}. ; «S Ĥ 'ïlp̂ j

GRONE à vendre ou à louer

villas 5 pièces
neuves, directement du constructeur.

Situation calme
dans un environnement de verdure.

Garage, cave, place de parc,
extérieurs aménagés.

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

079 515 09 79
Michel Couturier

tél. 027 458 19 03
079 658 01 12

036-521675

——* vina cie en mains, 4,t> pièces . Ainr ,
avec cave, grand séjour, 3 chambres
cuisine équipée, exposition plein sud __U__i4_)k
ST-MAURICE CHF489'OOO.- W_n
Villa clé en mains, 4,5 pièces 123m2, ÉÉBjyi
3 chambres, quartier résidentie, |jî_Ba

j T T œ r i r a r ù ï / z r f / i r m a t r e a  erdecûxaaér&i ae ̂ Lr&iirâae

VÉTROZ/SION CHAMOSON/
quartier résidentiel OVRONNA7magnifique attique wïnWnilM.t
duplex 5 Vz pièces Fr. 71 S'OOO.-

Fr. 1'125'000. -

-̂fjL CHAMPÉRY
au pied du télécabine

Wm̂ 1 vaste 4 V2 pièces - rez-de-chaussée
IJiH^P- Fiv 1'700'000.-
A s E s.Â. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _générale I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WW^̂ ^̂ ^B _____^^^_Fl̂ _T^^^^^^^^HVétroz ^̂ ^̂ ^̂ ^ £T^̂ ^H ¦UllIl JU UIiifl

terrain - prix fixe

A louer à Leytron
dans bâtiment de 2 appartements,

au centre du village,
sur un bien-fonds de 861 m2

appartement neuf
de Vh pièces en duplex

avec terrasse, pelouse privative,
3 places de parc.

Disponible dès le 20 août 2009.
Tél. 079 379 20 26.

036-522152

Sion
Platta

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Orsières
A vendre

très belle maison
familiale TA pièces

Situation dominante. Vue imprenable.
Pas de vis-à-vis. Carnotzet, véranda,

balcon, jardin, deux garages.
Excellent état d'entretien.

Prix sur demande.
036-520705

V7ciacM:9l.r_ l _ r_[*- - .IV 13:44
Villa

comprenant: cuisine, grand séjour,
3 chambres, salle de bains,
atelier de travail (30 m2),

garage pour 2 véhicules, caves, etc.
Dans la verdure avec vigne et

arbres fruitiers. Quartier tranquille.
Loyer: Fr. 2000 -

Libre dès le 1" août 2009 ou à convenir.

roduit - bourban
ir-nnrioloïlï̂ r &.
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Directement de propriétaire
à propriétaire

A louer à Sion (sous-gare)

bureaux-atelier-salle
de réunion
40 m2 - 130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-515160

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

012-715867

http://www.immofinances.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
mailto:immo@bluewin.ch
http://www.berrut.com
http://www.ase-sa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.roduit-bourban.ch
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AFFAIRE EL-HADARY ? Le FC Sion gagne la première manche face à la FIFA.
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) offre un effet suspensif à Christian Constantin
Les nouvelles recrues ont donc le droit déjouer. Pour quatre mois au minimum...

VOIR PAGE 11

Andri s Vanins. KEYSTONE

Le FC Sion a remporté un \
premier succès dans le :
«match» qui l'oppose à la FIFA :
dans l'«affaire El-Hadary». j
Saisi par le club valaisan, le :
Tribunal arbitral du sport •
(TAS) a en effet octroyé l'effet ¦
suspensif à la formation chère :
à Christian Constantin et au '•
gardien égyptien. Le TAS ren- :
dra sa décision finale dans :
cette affaire dans quatre mois ]
environ. :

La FIFA avait imposé solidai- '¦
rement au FC Sion et à Essam :
El-Hadary le paiement d'une ;
indemnité d'environ 1350 000 :
francs suisses en faveur du :
club égyptien d'Al-Ahly. De •
plus, le portier international :
avait écopé d'une suspension :
de quatre mois et l'équipe de '¦_
Tourbillon avait été interdite :
de recruter de nouveaux :
joueurs, tant au niveau natio- \
nal qu'international, durant :
les deux prochaines périodes •
de transfert. Cette décision j
est désormais «gelée» :
jusqu'au terme de la procé- •
dure devant le TAS. :

Maigre la sanction de
la fédération internationale,
Constantin a déjà recruté cet
été le gardien letton Andris
Vanins, les défenseurs Alex-
sandar Mitreski et Branislav
Micic, ainsi que les milieux de
terrain Karim Yoda et Tariq
Chihab. SI

MESSIEURS. 100 m (-1,8 m/s): L Asafa
Powell (Jam) 10*07. 2. Steve Mailings (Jam)
10"28. 3. Mike Rodgers (EU) 10"30. 4.
Michael Frater (Jam) 10"31.5. Jaysuma Saidy
Ndure (No) 10*31. 6. Ivory Williams (EU)
10*35. Série B (+ 1,0 m/s): 1. Churandy
Martina (Ant) 10*16. Puis: 5. Pascal Mancini
(S) 10*51. 6. Benjamin Sunier (S) 10*76. 7.
Alex Wilson (S) 10'82.
200 m (- 0,9 m/s): 1. Usain Boit (Jam)
19*59. 2. LaShawn Merritt (EU) 20*41. 3.
Churandy Martina (Ant) 20*76. 4. Shawn
Crawford (EU) 20"80. 5. Brendan Christian
(Ant) 20*85. 6. Christophe Lemaître (Fr)
21*01. Série B(+ 1,4 m/s): 1. Paul Hession
(Irl) 20*50. Puis: 5. Marc Schneeberger (S)
20*84.
800 m: I.Ahmad Ismail (Soudan) 1'44*80.2.
Mbulaeni Mulaudzi (AfS) 1'44*97. 3. Marcin
Lewandowski (Pol) 1'45*27. 4. Gary Reed
(Can) 1 '45*40. 5. Alfred Kirwa Yego (Ken)
1'45*70. 6. Mohammed Al- Salhi (Arabie
Saoudite) 1'46"22.
1500 m: 1. Anter Zerguelaine (Alg) 3'37"15.
2. Johan Cronj e (AfS) 3'37"50. 3. Bilal
Mansour Ali (Bahrein) 3'37"75. 4. Gideon
Gathimba (Ken) 3'39"34. 5. Nate Brannen
(Can) 3'39"77. 6. Geoffrey Rono (Ken)
3'42'23.
3000 m: 1. Deresse Mekonnen (Eth) 7'37'62.
2. Eliud Kipchoge (Ken) 7'37"95. 3. Thomas
Longbsiwa (Ken) 7'39"81.4. Edwin Soi (Ken)
7'40"77.5. Manq'ata Ndiwa (Ken) 7'41 "16.6,

Aleksandar Mitreski. KEYSTONE

i

Chakir Boujattaoui (Mar) 7'41 "21.
110 m haies (- 1,4 m/s): 1. Dayron Robles
(Cuba) 13*18. 2. Dexter Faulk (EU) 13*21.3.
Aries Merritt (EU) 13*52. 4. Antown Hicks
(EU) 13*53. 5. Andy Turner (GB) 13*55. 6.
David Payne (EU) 13*60.
400 m haies: 1. Isa Phillips (Jam) 48"18. 2.
Kerron Clément (EU) 48*51.3. U Van Zyl (AfS)
48*94. 4. Justin Gaymon (EU) 49*28. 5.
Markino Buckley (Jam) 50*20. 6. Periklis
lakovakis (Gr) 50*38.
Hauteur: 1. Jaroslav Baba (Tch) 2m26. 2.
Alessandro Talotti (lt) et Ivan Uchov (Rus)

1

| tcaptsa 
Karim Yoda. KEYSTONE

2m23. 4. Linus Thôrnblad (Su) 2m23. 5.
Mickael Hanany (Fr) 2m20. 6. Germaine
Mason (GB) 2m20.
Longueur: 1. Godfrey Mokoena (AfS) 8m05.
2. Dwight Phillips (EU) 8m03. 3. Fabrice
Lapierre (Aus) 8m00.4. Chris Tomlinson (GB)
7m92. 5. Hussein Taher Al-Sabee (Arabie
Saoudite) 7m84. 6. Ndiss Kaba Badji (Sen)
7m77.
DAMES 100 m (vent nul): 1. Shelly-Ann
Fraser (Jam) 11*03. 2. Carmelita Jeter (EU)
11 "06. 3. Debbie Ferguson McKenzie
(Bahamas) 11 "12. 4. Chandra Sturrup

Tarik Chihab. KEYSTONE

Jacky
Delapierre
respire.
Maryam
Jamal (à g.)
et Gelete
Burka ont
tout donné.
KEYSTONE

(Bahamas) 11*25. 5. Sheri-Ann Brooks (Jam)
11 "29. 6. Torri Edwards (EU) 11 "30. 7.
Fabienne Weyermann (S) 11*80. Série B (+
0,2 m/s): 1. Doris Rôser (Aut) 11*70. 2.
Marisa Lavanchy (S) 12*02.
800 m: 1. Oxana Zbrozhek (Rus) 2'01"24. 2.
Hazel Clark-Riley (EU) 2'02"31. 3. Mayte
Martinez (Esp) 2'02"58.4. Lucia Klocova (Slq)
2'03"42.5.Janeth Jepkosgei (Ken)2'03"63.6.
Ekaterina Kostetskaya (Rus) 2'03"89.
1500 m: 1. Gelete Burka (Eth) 4'00"67. 2.
Maryam Jamal (Bahrein) 4'01"99. 3. Christy
Wurth-Thomas (EU) 4'05"09. 4. Btissam

Branislav Micic. KEYSTONE

Boucif (Mar) 4'05"29. 5. Viola Kibiwott (Ken)
4'05"58.6. Judit Varga (Hon) 4'05"60.
100 m haies. Série B (+ 0,1 m/s): 1.
Michelle Perry (EU) 12*75. Puis: 5. Lisa Urech
(5)13*31.6. Clélia Reuse (S)13"81.
400 m haies: 1. Tiffany Ross-Williams (EU)
54*73. 2. Zuzana Hejnova (Tch) 54*94. 3.
Anna Jesien (Pol) 55*01.4. Melaine Walker
(Jam) 55"24. 5. Josanne Lucas (Tri) 55*36. 6.
Anastasia Rabtcheniuk (Ukr) 55*75.
Triple saut: 1. Yargelis Savigne (Cuba) 14 m
91.2, Anna Pyatykh (Rus) 14 m 43,3. Tatiana
Lebedeva (Rus) 14 m 40. 4. Dana Veldakova
(Slq) 14 m 31.5. Yamile Aldama (Soudan) 14
m 09.6. Olga Rypakova (Kaz) 14,05.
Javelot: 1. Steffi Nerius (Ail) 65 m 37. 2.
Barbora Spotakova (Tch) 64 m 38,3, Christina
Obergfôll (Ail) 62 m 31.4. Kim Kreiner (EU) 61
m 66.5. Monica Stoian (Rou) 60 m 62.6. Kim
Mickle (Aus) 60m27.
Séries nationales. 400 m: 1. Silvan Lutz (S)
48*74. 800 m: 1. Thomas Cattin Masson (Fr)
1'50"59. Dames. 400 m: 1. Nora Farag (S)
54*59. 800 m: 1. Lisa Kurmann (S) 2'11"72.
M18. Messieurs. 1500 m: 1. Fabian
Kreienbiihl (S) 4'05"30. Dames. 1500 m. 1.
Gina Gaugler (S) 4'52"83. Juniors. 5x80 m:
1. FSG La Sarraz 52"30. Sport handicap.
Chaise roulante. 1500 m: 1. Marcel Hug
(S) 3'19°33.2. Heinz Frei (S) 3'20"85.3. Julien
Casoli (Fr) 3'20"91.
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TOUR DE FRANCE ? Encore en jaune pour 213 millièmes, Fabian Cancellara a senti le souffle
du septuple vainqueur de la Grande Boucle sur sa nuque. Hier à l'issue du contre-la-montre par équipes
Lance Armstrong est passé tout près de son grand retour doré.

contre-l
autour i

FABIAN CANCELLARA

«C'est du swiss timing!»

«Ce soir, le
Tour est fini
pour
certains
coureurs...»

DE MONTPELLIER
FLORENT MAY

Ce mardi à Montpellier,
«L.A» est presque redevenu
Lance Armstrong. Dossard
22, l'Américain pointe ce
matin à... 213 millièmes
tous rikiki du maillot jaune
toujours posé sur les épaules
de Fabian Cancellara. C'est
donc un grain de sable chro-
nométrique qui est venu
gripper le come-back du
«Boss» texan dans son habit
de Juillettiste doré, exacte-
ment 1445 jours après son
dernier triomphe parisien.
Lundi soir, après le coup de
la bordure camarguaise, on
avait pressenti la reprise de
pouvoir du Texan sur le Tour.
L'histoire, balbutiante, au-
rait-elle hésité à réinvestir la
sulfureuse légende de sa tu-
nique préférée? L'avenir
nous le dira

LANCEARMSTRONG

Ce matin, on sait seulement
que le septuple vainqueur
de la Grande Boucle devra
encore patienter pour éven-
tuellement remettre sa
grosse patte sur une épreuve
qu'il connaît aussi bien que
le fond de sa musette. «Je
n 'ai pas de regrets... Avec
l'équipe nous avons fait de

notre mieux. Cela aurait été
décevant si l'on avait eu une
crevaison ou une chute mais
là on a été parfait de bout en
bout sur le p lan tactique
comme technique. La course
est encore longue», analysait
Armstrong qui a multiplié
les relais en tête du train As-
tana.

Hier, Lance Armstrong et
Alberto Contador, leaders à
géométrie variable de l'ar-
mada kazakhe, ont donc
temporairement ravalé leurs
rancunes pour remporter un
contre-la-montre par équi-
pes qui a sans doute flingue
les dernières espérances de
nombreux favoris. «J 'ai dit à
Alberto Contador avant le
contre-la-montre par équi-
pes: «Je pense qu 'on va ga-
gner. On doit faire une course
parfaite. Vous pouvez regar-
der les résultats... Ce soir, le
Tour est f ini pour certains
coureurs. Ce sera dur de re-
monter le temps. Je ne sorti-
rai pas de noms...», notifie le
grand patron. Sur la liste
noire du Texan, on retrouve-
rait sûrement des coches sur
les visages de Cadel Evans
(Silence-Lotto) et de Denis
Menchov (Rabobank). Se-
coués, ballottés et broyés sur
un bitume vérole et rendu
glissant par la chaleur, l'Aus-
tralien et le Russe ont perdu
davantage qu'une étape hier
sur un parcours héraultais
taillé au canif. «Ce n 'était pas
un grand parcours pour faire
un contre-la-montre», ana-
lysait du reste Fabian Can-
cellara, jaune et miraculé.
«On a essayé de rester calme

et de ne pas partir a bloc pour
garder de l 'énergie en vue du
f inal où il y avait de grandes
lignes droites et de la vitesse.»
Avec une grosse louche de
chance, la tactique de la
Saxo Bank aura finalement
été payante pour poursuivre
la route en jaune.

Armstrong et la
définition du «leader»

Ces prochains jours,
c'est surtout sur la tactique
des Astana que tous les re-
gards seront braqués. Lance
Armstrong a déjà sa petite
idée... «Il y a deux façons de
déterminer un leader. Soit on
prend le coureur le p lus fort,
celui qui gagne... soit le lea-
der d'équipe est celui qui a
l'expérience, l'âge et la
confiance. Ce pourrait être
mon rôle.» Vendredi entre
Barcelone et Andorre-Arca-
lis, il sera donc plus qu'inté-
ressant de voir si Alberto
Contador osera lever les fes-
ses de sa selle sous le nez de
l'Américain. Pour le specta-
cle, on le souhaite... «Mu-
choh. Lance Armstrong a
d'ores et déjà fixé un rendez-
vous dans les Pyrénées.
«Après l'étape d'Arcalis, la si-
tuation deviendra sûrement
différente et on devra en dis-
cuter...», estime-t-il. Encore
sibylline, la formule devrait
prendre sens sur les lacets
pyrénéens. Lance Arms-
trong n 'est pas venu sur ce
Tour uniquement pour
amuser la galerie et occuper
l'espace médiatique. Le
jaune le fait toujours autant
saliver.

Fabian Cancellara enfonce sa
tête entre les deux sièges avant
de la voiture de son directeur
sportif. Face à lui, la course s'af-
fiche sur un petit écran de télé-
vision. C'est coincé dans la voi-
ture de Bjarne Riis que le Ber-
nois a vécu le dénouement épi-
que de ce contre-la-montre par
équipes. Quatre coups de
klaxons résonnent pour fêter 22
centièmes de bonheur en jaune.
«Dans la voiture, j'étais ner-
veux... Rester en jaune pour si
peu, c 'est incroyable! On peut
être fier aujourd'hui. Avec
l'équipe, on a fait le maximum»,
souffle avec soulagement
«Spartacus» en conférence de
presse. L'adrénaline évacuée,
l'humour revient sur les lèvres
du champion de 28 ans. «C'est
du swiss timing! Le temps est

né en Suisse...»
ose Cancellara
face à une
presse étran-
gère hilare. A
bloc sur les 39
kilomètres
montpelliérain,

l'immense rouleur de la Saxo
Bank était au four et au moulin
pour défendre sa tunique.
«C'est vrai que j 'ai fait des relais
plus longs que les autres mais
j' ai toujours veillé à garder
l'équipe compacte. Il ne fallait
pas aller trop vite pour ne pas
fatiguer l'équipe. Si j ' avais
pensé seulement à moi, on
n 'aurait sans doute pas pu sau-
ver le maillot», poursuit Cancel-
lara qui est désormais le Suisse
qui a le plus souvent jauni sur la
Grande Boucle, FMA

em'i

Le Nouvelliste
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9 points. 2. Martin et Koen De Kort (PB)
6.
Meilleur jeune: 1. Martin 10h38'59. 2.
Kreuziger à 39". 3. Nibali à 44".
Par équipes: 1. Astana 30h20'33. 2.
Saxo Bank à 2'33,3. Columbia à 2'45.
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tn route pour un podium
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE LA MONTAGNE ? Sébastien Epiney, champion
de Suisse en titre, vise une médaille ce week-end en Autriche. Si tout se passe bien.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sébastien Epiney tient la grande forme.
A 42 ans, l'Anniviard continue d'affoler
les chronomètres. Dernier exemple en
date, sa victoire à la fin juin aux cham-
pionnats de Suisse. Le Valaisan a décro-
ché un troisième titre national, après
ceux glanés en 2005 et 2008. Entre Neiri-
vue etle Moléson, il n'a été battu que par
le Néo-Zélandais Jonathan Wyatt, multi-
ple champion du monde. Une perfor-
mance de choix qui laisse présager le
meilleur avant la compétition de diman-
che en Autriche.

Sébastien Epiney a les moyens de
réaliser un coup, de décrocher une place
sur le podium des championnats d Eu-
rope. «Oui, si je réédite ma course du Mo-
léson, j'ai les arguments pour faire quel-
que chose de bien à Telfes. Mais je reste
prudent, on ne sait jamais ce qui peut se
passer», souligne l'Anniviard, qui est
gêné par des problèmes de santé depuis
plusieurs semaines. «J 'ai contracté une
infection à streptocoques et staphyloco-
ques deux semaines avant les champion-
nats de Suisse. J 'ai heureusement assez
vite récupéré, mais je continue de prendre
des médicaments, même si les symptômes
semblent aujourd 'hui envolés», en-
chaîne-t-il. Toujours sous antibiotiques,
Sébastien Epiney espère qu' aucun pépin
ne viendra le perturber le jour J.

Une sacrée concurrence
Lors de sa dernière participation aux

championnats d'Europe, en 2007, Sé-
bastien Epiney avait décroché une excel-
lente cinquième place. Dimanche, il ten-
tera de faire mieux, même s'il sait bien
que le niveau sera très élevé. «En tout,
une quinzaine d'athlètes ont les qualités
pour terminer sur le podium. Mais pour
moi, ily a deux véritables favoris: l'Italien
Marco De Gasperi et le Turc Arslan Ah-
met, champion d'Europe en titre», expli-
que le directeur de l'Office du tourisme
de Nendaz. Russes, Tchèques et Français

auront eux aussi une belle carte à jouer.
«Il n 'y a pas de miracle, pourl 'emporter, il
faudra être à 100%», poursuit Sébastien
Epiney, qui peut également viser un ré-
sultat par équipe, aux côtés d'Andy Stuz,
Stephan Wenk et Kaspar Griinig. Les
trois meilleurs temps seront comptabili-
sés pour le classement final.

Un parcours sur mesure
«C'est un parcours fait pour moi

(n.dlr.: 10,5km pour 2300m de déni-
velé). Il ya très peu dé parties roulantes et
beaucoup démontée», apprécie le cham-
pion de Suisse en titre, tout particulière-
ment à l'aise sur les portions plus pen-
tues. Celui-ci prendra vendredi la route
pour l'Autriche, avec l'équipe de Suisse,
qui compte trois autres Valaisans dans
ses rangs. Les jeunes Candide Pralong,
Augustin Salamin et Robert Udriot s'ali-
gneront dans la catégorie espoirs. «C'est
une excellente opportunité pour eux d'ac-
quérir de l'expérience. Et cela prouve
aussi que le Valais possède une relève»,
termine Sébastien Epiney.

Côté helvétique, la plus grande
chance de médaille s'appelle Martina
Strâhl. La Soleuroise, quatrième des Eu-
ropéens 2007, peut légitimement reven-
diquer une place dans le trio de tête.

Deuxième au Moléson derrière l'intouchable Wyatt, Sébastien Epiney est en forme, LDC
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Troisième place valaisanne
Deux compétitions en deux
jours, tel est le concept appli-
qué le week-end dernier au Tes-
sin. Avec une épreuve sur piste
le samedi et une course de côte
le lendemain, le club de Lugano
attire chaque année une belle
brochette de spécialistes. Au
classement combiné, le Mon-
theysan Bruno Grandjean a ob-
tenu la 3e place, derrière deux
Italiens. Sous la chaleur du sud
des Alpes, le Valaisan a couvert

les 10 000 mètres sur la pi
Tesserete en 47'33" (3e) et l'as-
cension d'une dizaine de kilo-
mètres le dimanche en 55'31"
(3e). «J 'ai souffert d'asthme»,
déclarait, essoufflé , Bruno
Grandjean, samedi. Le lende-
main, le Chablaisien a assuré
son classement, derrière les
Transalpins Andréa Previtali et
Roberto Défendent! Autres
Montheysans classés au géné-
ral: Sébastien Genin (8e), Jo-

seph Bianco (lie) et Hervé
Contran (12e) . Côté féminin,
Laura Polli (SAL Lugano) s'est
montrée la plus rapide les deux
jours. L'été ne sera pas de tout
repos pour les marcheurs hel-
vétiques, avec différents ren-
dez-vous, notamment des
championnats vétérans et le re-
tour du fameux Tour de Ro-
mandie à la fin août, avec des
étapes en Valais. JG
Résultats sur www.lamarche.ch

JEU N0 1226

Horizontalement: 1. Bien sympathique, malgré ses 1
points noirs. 2. Carburant pour le mulet. Hors des li-
gnes. 3. Il peut passer chez un médecin. Siège sur les 2
bancs. 4. Rangé de notre côté. Centre industriel russe.
5. Craint les cailloux. Noix au goût de cachou. 6. Matière 3
étudiée en chimie. C'est-à-dire, en plus court. 7. Canal
intérieur. Article contracté. 8. L'or du chimiste. A régler 4
périodiquement. 9. Sans chemise, sans pantalon. 10.
Fromages blancs de notre pays. Tombe en enfance.

Verticalement: 1. Homme de la manade. 2. Ne tourne 6
pas rond. Vieux caractère nordique. 3. Vous pouvez l'ap-
peler: éminence! Docteur. 4. Indicateur de proximité. 7

Mise dans le secret. 5. Pays de castes. Trop à gauche. Le g
césium. 6. Débutante. Dissimulée dans un bar. 7. On l'a
dans la peau. Terminus à Londres. 8. Genre de corne- 9
muse médiévale. Entente franco-allemande. 9. Métal
rare de symbole Lu. 10. Port et station balnéaire du 10
Morbihan. Permission de sortir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1225
Horizontalement 1. Demoiselle. 2. Egoïne. AEG. 3. Mille. Bu. 4. Ode. Scores. 5. Sens. Huas. 6. Eifel. Te. 7. Ha. Eurasie
8. Emeus. Noms. 9. Névralgies. 10. Ere. Sierra.
Verticalement: 1. Démosthène. 2. Egide. Amer. 3. Molène. Eve. 4. Oïl. Sieur. 5. Inès. Fusas. 6. Se. Cher. Li. 7. Boulange
8. Laura. Soir. 9. Le. Estimer. 10. Egas. Cessa.

LES ÎOOO MÈTRES DE VERCORIN
Les résultats
Juniors dames: 1. Fiechter Jennifer, Leysin, 1 h Elites: 1, Seeberger Hans-Baptist, Simplon
19'00"; 2. Imstepf Alix, Les Pionniers, Evolène, Rghters, 0 h 55'15"; 2. Herren Toni, Sun Wallis
1 h 25'48". Varone Vins, 0 h 55'32"; 3. Schmidlin Thomas,

Sun Wallis Varone Vins, 0 h 56'34"; 4. Mayor
Juniors hommes: UemesgenTeklehaymanot, 

^̂  
Sun 

mh y
ami Vm% „ h 57'46»; 5.

Cyclophile sédunois, 1 h 01 '27"; 2. Arnold Schneider Dm Cydophi|. sédunoiS| „ h 5g.05.
Yoann, Conthey, 1 h 10'32"; 3. Moulin David, Master. ,_ |mstepf char|y_ Les pionnierS(
Vercorin, 1 h 12'00"; 4. Imstepf Frank, Les Evo|èn6| , h ori5». 2 Jordan Nico|aS/ Bike
Pionniers, Evolène, 1 h 25'09". Storei ̂  h mv. 3 s-hiff JacqueSi marSi 1 h
Dames: 1. Saugy Myrian, Fully, 1 h 05'29"; 2. 06'44"; 4. Membre Eric, Alex Sports Soldeco, 1 h
Schwery Nathalie, Saint-Léonard, 1 h 23'24"; 3. 06'48"; 5. Good Markus, 1 h 10'55".
Gaudin Magali, Sion, 1 h 27'01 "; 4. Micheloud Montée loisirs: 1. Berclaz Jaqueline, Ptiboo, 1 h
Yannick, Sion, 1 h 28'50"; 5. Pralong Vanessa, 51 '27"; 2. Granges Cordonier Stéphanie, Erde, 1
Sun Wallis Varone Vins, 1 h 38'43"; 6. Carbo h 51 '52"; 3. Mariéthoz Patrick, La Pive, 2 h
Julie, Martigny-Croix, 1 h 49'16". 06'06"; 4 Mutzenberg Hervé, La Pive 2 h 06'06".

http://www.lamarche.ch
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pes pistes pour aiaer
les jeunes a bouger
ENQUÊTE ? Huit ans après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi
cantonale, le délégué à la jeunesse estime que les outils mis en place
portent leurs fruits. Rapport d'experts à la clé.

«En huit ans, nous
avons soutenu plus de
600 projets répartis
entre les trois régions»
PAUL BURGENER

PASCAL GUEX

Huit ans déjà que le Valais s'est
doté d'une nouvelle loi sur la
jeunesse. Huit ans aussi que la
commission cantonale présidée
par Fabienne Bernard et le délé-
gué à la jeunesse Paul Burgener
disposent d'un budget annuel
de 250000 irancs destiné au
«soutien et à la promotion des
projets jeunes ». Pour quels ré-
sultats? C'est justement pour sa-
voir si les mesures mises en
place en 2001 avaient atteint
leur objectif que la commission
thématique du Grand Conseil a
commandé un rapport auprès
des deux sociologues Simon
Eggs et Nicole Kœnig. Conclu-
sion de cette enquête enrichis-
sante: «Les outils en faveur de la
jeunesse portent des fruits.» Tel
est en tout cas le bilan dressé par
le délégué Paul Burgener. Inter-
view.

Quels effets cette nouvelle loi sur
la jeunesse a-t-elle eus sur le ter-
rain, au niveau communal?
Ce rapport fait ressortir une
augmentation de la sensibilité

DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE DE L'ÉTAT DU VALAIS

face au thème des activités ex-
tra-scolaires dans les 99 com-
munes qui ont participé à l'en-
quête. Il est également réjouis-
sant de constater que les acteurs
œuvrant en faveur de la jeu-
nesse se sentent valorisés. D'au-
tre part, les communes disent
apprécier la possibilité de pou-
voir faire appel à un profession-
nel au canton pour les coacher
dans le domaine des animations
jeunesse. Enfin, le soutien fi-
nancier de l'Etat rend possibles
des projets qui ne pourraient
voir lejour sans ce petit coup de
pouce...

Ce rapport souligne aussi votre
engagement personnel auprès
des communes. Sous quelle
forme?
Je travaille toujours en étroite
collaboration avec les conseil-
lers communaux en charge de la
jeunesse. Dans une première
étape, nous informons les jeu-
nes de la communes sur les pos-
sibilités existantes. Ensuite,
nous écoutons les jeunes s'ils
ont un projet susceptible d'inté-
resser l'ensemble des ados et
nous formons un groupe de tra-
vail. C'est à ce dernier d'élabo-
rer un concept et de concrétiser
cette idée.

Des exemples concrets à citer?
Je pourrais citer l'aménagement
de locaux jeunesse comme à
r«rône oi' Orsières, mais aussi de

skate-parcs, de murs de grimpe
etc.

La commission cantonale dis-
pose d'un budget annuel de
250000 francs pour promouvoir
ces projets. Où cet argent est-il
investi?
En huit ans, nous avons sou
tenu plus de 600 projets! Le rap
port souligne une juste réparti
tion géographique entre le
trois régions du Haut, du Valai;
central et du Bas-Valais. Pa
contre, force est de constate
que les villes profitent bien plu
largement de cette manne qui
les petits villages.

Pourquoi ces disparités?
Probablement parce que .
les' grands centres dispo-
sent d'animateurs socio- ^
culturels qui incitent les jeu-
nes à soumettre leurs pro-
jets. Cette ressource fait à
trop souvent défaut dans M
les petites localités.

Les deux auteurs de cette
enquête regrettent aussi des

insuffisances au niveau de l'infor-
mation....
C'est juste, même si la commis-
sion s'est penchée à plusieurs
reprises sur cette problémati-
que. Pour toucher les jeunes,
nous distribuons des flyers.
Nous sommes aussi en passe de
perfectionner le site Internet.
Mais le plus grand impact a tou-
jours passé par un contact di-
rect avec les jeunes intéressés.
La difficulté réside dans le fait
que le champ d'activité est im-
mense pour un seul délégué,
puisqu'il s'étend de Gletsch au
Léman.

Ce rapport recommande aussi de
professionnaliser l'accompagne-
ment des associations de jeunes.
Est-ce réaliste dans notre canton?
Mais cette professionnalisation
est déjà effective dans les villes
où les centres de loisirs conseil-
lent les jeunes, stimulent leur
créativité et les mettent en
contact avec des partenaires.
Par contre, cette opportunité
n'est pas offerte à la jeunesse
des villages. Pour remédier à
cette lacune, les deux auteurs
proposent une collaboration in-
tercommunale afin de pouvoir
par exemple partager les frais
lors de l'engagement d'un ani-
mateur. Cette forme de préven-
tion primaire peut permettre
d'éviter tant de problèmes mal-
heureusement trop bien connus
aujourd'hui.

Le skate park du centre de loisirs des Vorziers à Martigny a bénéficié d'un coup
de pouce de la commisssion cantonale à la jeunesse, HOFMANN

Et quelles sont les priorités que tous les jeunes de ce canton
vous a inspirées ce rapport? quel que soit leur lieu de rési-
J'ai déjà effectué les premières dence. Si les adolescents des
démarches en contactant le co- vallées latérales constatent que
mité de la Fédération des com- leur village leur propose des op-
munes valaisannes pour expli- portunités de bouger et de se cli-
quer les résultats de cette en- vertir, cela peut être un excellent
quête. Je m'engage en faveur moyen pour freiner le dépeu-
d'une égalée des chances pour plement...

GRIPPE A (HI NI)

Le nombre
de cas explose
BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

contaminées ici, sans
avoir voyagé dans une
zone à risque. Pourquoi?
Pour l'heure, la caracté-
ristique de cette grippe
est d'être très transmissi-
ble mais pas grave. Donc
certaines personnes
contaminées reviendront
de l'étranger, ne se senti-
ront pas suffisamment
malades pour consulter
et seront de facto suscep-
tibles de se transformer
en vecteurs de contagion.

Quel comportement
devront adopter les futurs
«malades du 2e type»?
Nous leur recomman-
dons d'agir comme les
malades voyageurs. A sa-
voir contacter par télé-
phone leur médecin ou le
médecin de garde et
s'abstenir de se rendre
dans un cabinet ou à l'hô-
pital. La procédure médi-
cale sera identique: seuls
les cas avérés de grippe A
(HI NI) recevront un trai-
tement antiviral. Il est
tout à fait inadéquat de
prescrire du Tamiflu sans
diagnostic confirmé , car
on augmenterait le risque
de résistance.
Reste que les médecins
prêteront bien sûr une at-
tention particulière à la
prise en charge des mala-
des chroniques, des im-
munodéprimés et des
femmes enceintes. Cela
étant, pour 1 heure, le vi-
rus n'est pas du tout
grave.

Il n'y a pas de raison
de paniquer, de restrein-
dre les déplacements ou
les rassemblements pu-
blics. Nous sommes en
face d'une grippe banale
dont on espère ralentir la
propagation dans l'at-
tente du vaccin.

Le nouveau virus A (HI
NI) fait chaque jour ou
presque de nouvelles vic-
times, en Valais comme
ailleurs. Point de la situa-
tion hier à 14 heures avec
le médecin cantonal
Georges Dupuis.

Combien y a-t-il de cas
confirmés en Valais?
Mercredi passé, nous
avions enregistré le pre-
mier cas. Nous en comp-
tons désormais sept. Tous
sont des voyageurs reve-
nant d'un pays à risque
accru d'exposition: Espa-
gne, y compris les Baléa-
res et les Canaries,
Grande-Bretagne, Etats-
Unis, en particulier New
York. Nous n'avons en re-
vanche pas encore de cas
provenant d'autres zones
à risque comme l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande,
Singapour, la Thaïlande,
l'Amérique du Sud et
l'Amérique centrale, ou
encore le Canada.

Comment se portent les
malades?
Ces sept personnes se
portent bien. Elles ont été
placées en isolement à
domicile. A ce jour, il n'y a
pas eu d'hospitalisation
pour cause de A (HI NI).

Que doit faire quelqu'un
qui revient d'une de ces
zones à risque et qui se
sent malade?
En présence de symptô-
mes grippaux comme de
la fièvre et une inflamma-
tion des voies aériennes
supérieures dans les sept
jours suivant leur retour,
ces voyageurs sont priés
de ne pas se rendre d'eux-
mêmes dans un cabinet
médical ou aux urgences
pour éviter tout risque de
contagion. Nous les invi-
tons à contacter par télé-
phone leur médecin ou le
médecin de garde. Tous
les praticiens du canton
ont reçu du Service de la
santé plusieurs recom-
mandations sur la
conduite à tenir quant au
dépistage du virus A (HI
NI).

Comment va évoluer la
situation?
Ce qui va arriver ces pro-
chaines semaines, ce sont
des cas de personnes
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20.00 Journal £

7.05 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models.»
9.10 Dawson
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: JosefZisyadis,
conseiller national.

12.45 Lejournal
13.05 Toute une histoire
14.00 Ea ri £
14.30 Tour de France

Cyclisme. 5e étape: Le
Cap d'Agde - Perpignan
(196,5 km). En direct.

17.50 Malcolm
18.20 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models £
19.00 Lejournal .9
20.05 Passe-moi

lesjumelles£
Spécial été 2009. In-
vitée: Marianne Chapui-
sat, alpiniste.

6.30 Les Zozios
7.35 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Lejournal
13.30 PHOTOsuisse

CaudenzSignorell.
13.45 tsrinfo
14.35 A bon entendeur£
15.00 Le nouveau

testament
Théâtre. 2 heures. Mise
en scène: Bernard Mu-
rat. Pièce de: Sacha Gui-
try. Avec : Jean-Pierre
Marielle, Françoise Fa-
bian, Pierre Vernier,
Agathe Natanson.

17.00 Beverly Hills
17.45 Smallville ©
18.30 Urgences

L'homme sans nom
19.30 Le journal £
20.00 Bancojass
20.05 Les Pique-

Meurons£
Au voleur!

6.00 Kid Clones £
Vendredi 13. - Le carnet.

6.30 TFou.»
8.30 Téléshopping£
9.00 TFou£
11.05 Secret Story
12.00 Attention

à la marche!.-5
13.00 Journal £
13.55Julie Lescaut£

FilmTV. Policier. Fra.
2000. RéaL: Alain Wer- ¦
mus. 1 h 35. Le secret
de Julie.

15.30 Un amour en éveil.-5
Film TV. Sentimental. AH.
2006. Real.: Helmut
Metzger. 1 h 55. Avec :
Katja Weitzenbôck,
Thure Riefenstein, Ro-
land Koch, Sabrina
White.

17.25 New York
police judiciaire .»

Le carnet.
18.15 Secret Story
l_-LO_ï I Inpfamillp pn nr_9

22.45 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU
Irl. 2007. RéaL: Ciaran
Donnelly. 55 minutes.
10/10. Inédit. La rup-
ture. Le cardianl Wolsey
décide de s'allier en se-
cret à la reine Catherine
pourtenterde recon-
quérir son influence per
due, mais son complot
est découvert.

23.40 Lejournal
23.50 Cane la vendetta
0.35 LWord ©
1.35 Lejournal

22.10 L'As des as £*
Film.Aventure. Fra -Ail.
1982. RéaL: Gérard Oury.
lh 35. Avec:Jean-Paul
Belmondo, Marie-France
Pisier, Rachid Ferrache,
Frank Hoffmann. Dans
l'Allemagne hitlérienne,
un entraîneur de boxe et
une charmante journa-
liste tentent de sauver
un jeunejuif et sa fa-
mille des griffes des na-
zis.

23.45 Coupe du monde
2010

23.15 Fringe£©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Olivia, Peter et Walter
enquêtentsurla dispari- ,
tion d'un jeune prodige
de la musique. Plusieurs
autres petits génies ont
été enlevés récemment.

0.55 Los Angeles
homicide.» ©

2.35 Secret Story
3.25 C'est quoi

l'amour?.»
5.15 Musique
5.25 Reportages.»

20.00Journal(TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Madame la provi-
seur. FilmTV. Drame.
22.30 Intérieurs
d'ailleurs. Italie. 22.45
TV5M0NDE, lejournal.
22.55 Lejournal de l'éco.
23.00 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.15
Scènes de ménage.
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14.15 Tourde France
2009. Cyclisme. 5e
étape: Le Cap d'Agde -
Perpignan (196,5 km). En
direct. 20.10 Riders
Club. Les dernières infos
et résultats de la planète
equitation. 20.45 Golf
Club. Les dernières infos
et résultats de la planète
golf.

B3I
18.30 Oggy et les ca-
fards(C).18.45 LeJTde
Canal+(C). 19.10 Le
news show(C). 20.05 Le
meilleurde la saison(C).
20.15 Groland
Magzine©(C). 20.45 Le
Fantôme de mon ex-
fiancée *. Film. Comédie
Inédit. 22.15 The Starter
Wife. Inédit.

18.50 Opération survie.
Nuage mortel surTcher-
nobyl. 19.40 Les Robin-
sons écolos de l'île Voro-
voro. 20.40 Retraite : le
syndrome japonais.
21.25 Faux sucre, vrai
scandale. 22.25 French
Connection : les rois de la
came. 23.15 Tournai', le
nouvel ancêtre ***.

19.55 Meteo £ 20.00
Einfachluxuriôs spezial :
In 30 Fragen um die Welt
£ Oman. 20.50 Rund-
schau •». 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10.».
22.15 Meteo £. 22.20
Reporter Sélection £.
22.50 Kulturplatz. 23.15
Box Office Extra.

Hg
19.45 Wissen vor 8.
19.55 Bôrse im Ersten,
20.00 Tagesschau£
20.15 Die Geschworene
£. Film TV. Policier. 21.45
ARD-exclusiv. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Deut-
schland, deine Kùnstler
9. 23.30 Briefgeheimnis,
die Post gehtum die
Welt .*.

17.00 Batman. 17.50 X-
Men Evolution. 18.15
Les supers nanas Zêta.
18.40 Floricienta. 19.30
Cequej'aimecheztoi.
19.55 Teen Titans. 20.20
Teen Titans. 20.45 L'As-
socié du diable*© . Film.
Fantastique. EU. 1997.
23.05 Scarface***©.
Film. Thriller.
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19.00 II Quotidiano
Flash. 19.10 Leggende di
terre lontane. 19.3511
Quotidiano». 20.00Te-
legiornale£ 20.30 Me-
teo. 20.40 E alla fine ar-
riva marna. 21.00 Will
Hunting : Genio ribelle£

**. Film. Drame. 23.10
Lotto Svizzero. 23.15 Te-
legiornale notte.

tf^DF
19.00 Heute£ 19.25
Kûstenwache. 20.15
Afrika : Wohin mein Hërz
mich tragt£ FilmTV.
Drame. 21.45 Heute-
journal£ 22.15 Aben-
teuer Wissen. Essen mit
gutem Gewissen? 22.45
Nicht von schlechten El-
tern, wie Familie sich
wandelt.

17.15 Euronews. 18.00
Una mamma peramica
9. 18.40 Un ciclone in
convento. 19.30 Las Ve-
gas.». 20.15 Ultime dal
cielo. 21.00 II giardinodi
Albert.». L'intelligenza
umana e il destinodi
Oetzi. 22.30 Grey's Ana-
tomy. 23.55 Tour de
France 2009. Cyclisme.

¦153 zwei

17.30 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfanger
18.45 Chuck. 19.30Ta-
gesschau. 20.00James
Bond 007 :Feuerball£
**. Film. Action. 22.20
Sport aktuell. 22.45 In
Treatment. 23.15 Clear
and Présent Danger : Das
Kartell.» **© . Film. Es-
pionnage.
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*m\ HTmNKCONH.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, .Quê tai ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 La senora . 23.20
Programa a determinar.

6.30 Télématin
9.02 Météo des plages
9.05 Desjours

et des vies £
9.30 Amour, glorre

et beauté £
9.55 Coeur Océan £

Inédit.
10.55 Slam£
11.30 Les p'tits

z'amours £
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place £
13.00Joumal
13.45 Consomag

Inédit. Les circuits
courts.

13.50 L'avant Tour
14.20 Tour de France

2009 £
Cyclisme. 5e étape: Le
Cap d'Agde - Perpignan
{196,5 km). En direct.

17.20 L'a près Tour
18.50 Le 4e duel £
19.50 Météo des plages
19.55 Image du Tour
20.00Joumal

22.15 Les colères
de la Terre £

Magazine. Environne-
ment. Prés.: Caroline
Avon et Vincent Châte-
lain. 1 h 24. Quand le
ciel se déchaîne. Les
phénomènes clima-
tiques extrêmes, inonda-
tions semblent de plus
en plus fréquents. Com-
ment faire pour les pré-
voir et s'en protéger?

23.40 Journal de la nuit
23.55 Au rare £**

Film.

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music£
6.45 Toowam £ 6.40 M6 Kid£
10.55 Plus belle la vie£ 9.05 M6 boutique
11.25 Mondial 10.00 Star6 music

La Marseillaise 11.20 Docteur Quinn,
à pétanque femme médecin£

Pétanque. 4e jour. En di- 12.20 C'est positif
rect. 12.50 Le 12.50 £

11.50 12/13 13.10 C'est positif
13.00 Village départ 13.35 Magnitude : 10,5 £

Inédit. A la découverte FilmTV. Catastrophe. EU
de la ville départ de l'é- 2004. RéaL: John La fi a. 1
tape du jour. Invités: et 2/2. Avec : Kim Dela-
Grégoire, chanteur; ney, Beau Bridges, Fred
Dave, chanteur. Ward, Rebecca Jenkins.

13.45 Inspecteur Des tremblements de
Derrick£ terre violents se succè-

14.35 Police maritime£ dent en plusieurs en-
16.30 Baie des droits de la côte Ouest

flamboyants£ des Etats-Unis.
16.55 C'est pas sorcier£ 17.15 Le Rêve de Diana £
17.30 Des chiffres 17.50 Un dîner

etdes lettres£ presque parfait£
18.05 Questions pour 18.50 100% Mag

un champion £ 19.45 Six'£
18.45 19/20 20.00 Malcolm £
20.00 Le film du Tour£ 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie £ * professionnelles £

20.40 Zone interdite :
on Mon- les inédits de l'été
andeloro Magazine. Société. Prés.:
.on. Por- Claire Barsacq. 1 h 55.
-I.Pen- Familles nombreuses:
seize des vacances pas
affron- comme les autres. Au

22.35 Soir 3 £ 22.35 Juste pour rire
23.00 Tout le sport£ Divertissement. Prés.:
23.10 Strip-tease£ Elisabeth Buffet. 1 h 50.

Magazine. Société. 50 Comment bien rater sa
minutes. Fumiers! vie amoureuse? L'humo-
«Strip-tease» s'est ins- riste Elizabeth Buffet
tallé dans un petit bourg s'est lancé un grand défi:
de la Nièvre où se dé- expliquer dans les
roule, depuis dix ans, une moindre détails com-
guerre entre une fer- ment bien rater sa vie
mière et ses voisins. amoureuse.

0.00 Carnets 0.25 Enquête exclusive :
de festivals£ les inédits de l'été £

0.15 Une heure et Les nouveaux hors-la-loi
demie de retard £ de l'autoroute.

Théâtre. 1.50 M6 Music£

ffl^
11.00 Praça da Alegna.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 17.00
Portugal no Coraçâo,
19.00 Portugal em di-
recto. Magazine. Société.
20.00 Vila Faia. 21.00
Telejor'nal. 22.00 Em re-
portagem. 22.30 Argen-
tine contacto. 23.00 Prés
e contras.

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.0011
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà.
21.20 II segno délia libel-
lule *© . Film. Fantas-
tique. 23.10 TG1.

17.50 TG2 Flash LLS..
17.55 Meteo. 18.00 TG2
Spéciale G8. 19.00 7 vite,
19.25 Piloti. 19.35 Squa-
dra Spéciale Lipsia.
20.30 TG2. 21.05 Squa-
dra Spéciale Cobra 11.
22.45 The Dead Zone.
23.30TG2. 23.45 Rai
educational. La storia
siamo noi.

18.30 Barenboïm et Bee-
thoven. 19.30 Suite pour
violoncelle n°l de Bach.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Symphonie n°4,
de Tchaïkovski. Inédit.
22.05 Le théâtre natio-
nal de Szeged, Hongrie.
23.10 Concerto italien
de Bach. 23.30 Diverti-
mezzo.
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15.15 Rosemary â. 16.55 Ça va se savoir®.
Thyme. 16.10 Incroyable 17.20 Julia. 18.15 Top
mais vra i, le mag'. 17.00 Models. 18.40 Rick Hun-
Alerte Cobra. 18.00 Nés- ter. 19.35 Friends. 20.35
tor Burma© . FilmTV. Po- Stage Beauty*. Film,
licier. L'homme au sang Drame. 22.35 Vegas po-
bleu. 19.40 La Crim'. kershow. 22.40 Ciné 9.
20.40 Hercule Poirot. 22.50 UFC Unleashed : le
Film TV. Policier. Inédit. show hebdo©. Sport de
23.15 Hell's Kitchen. Iné- combat. 23.35 Big Game
dit. 2.
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18.30Anna unddie 17.00 Météo. 17.05
Liebe. 19.00 Lenssen &. Génération TVM3. 18.00
Partner. 19.30 K11, CinéTVM3. 18.20 Elize
Kommissare im Einsatz. dans Best of. 18.30 Alti-
20.00 Sat.1 Nachrichten. tubes + M3 Puise en di-
20.15 Die Pathologin : rect. 19.55 Cuisinez avec
Im Namen derToten. Family Tripes. 20.00 Les
Film TV. Suspense. 22.15 clefs de l'avenir. 22.15
24 Stunden. 22.55 Pla- Référence R'n'B. 22.55
netopia : Die Pas si bête. 23.00 Collec-
Spurenleser. tors + M3 Love en direct.

SWR»I

PRIME

19.40 Dismissed. 20.05 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
South of Nowhere : Qui gesschau£. 20.15 Be-
je suis 7. 20.30 Making trifft.TraumberufKoch ?
the Band. 20.55 Je veux 21.00 Reisewege Grdn-
travaillerpourDiddy. land, Spuren im ewigen
21.20 Sunset Tan. 21.45 Eis. 21.45 Aktuell. 22.00
Rikki etVikki, célibs et bi. Ein bisschen Spass muss
22.10 South Park. 22.40 sein. 22.30 Auslandsre-
Summer Night. 23.30 porter. 23.00 Geboren
MTV Crispy News. 23.35 am4.Juli ***. Film.
Making the Movie, Drame.
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16.00 Doctors . 16.30 17.30 Unter uns. 18.00
EastEnders. 17.00 Dal- Explosiv. 18.30 Exclusiv.
ziel and Pascoe. Cave 18.45 RTL aktuell. Na-
Woman. (1/2). 18.00 An- chrichten und 19.03 RTL
tiques Roadshow. Nor- aktuell, das Wetter ,
wich. 19.00 The Weakest 19.05 Ailes, was zahlt.
Link 19.45 Doctors. Bat 19.40 Gute Zeiten,
Girl. 20.15 EastEnders. schlechte Zeiten. 20.15
20.45 Sorted. 21.45 Ca- Erwachsen auf Probe,
suai ty 23.25 Mission 21.10 Unser neues Zu-
Africa. hause. 22.15 Stern TV.

6.45 Debout
les zouzous£

10.15 Question maison £
11.00 Silence ,

ça pousse !
11.05 Le vol

des cigognes £
11.55 Midi les

zouzous£
13.50 Destination

beauté £
14.45 Carnets

de plongée£
15.40 Menace

surla limule£
16.30 SOS maison
16.40J'irai dormir

chez vous £
Japon.

17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Le vélo, une chance pour
la ville?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sur son île £
Inédit. Marajo.

20.45 II était une fois
la prohibition

Documentaire. Histoire.
AIL 2008. RéaL: Viktor
Stauder.l h 30. Inédit
Entrée en vigueur en
janvier 1920, la loi sur la
prohibition a tenté d'in-
terdire les boissons al-
coolisées sur le territoire
américain.

22.15 La France
made in USA£

Documentaire. Histoire.
Fra. 2007. RéaL: Bob
Swaim. 55 minutes. Juin
1944. Les Etats-Unis en-
tament la libération de
la France. Il ne s'agit pas
seulement de libérer
l'Europe du joug nazi
mais aussi de l'aidera se
reconstruire.

23.10 Zoom Europa
23.55 Lonesome Jim **

Film.
1.20 Arte culture

11.00 et 14.00 Nouvelle drffusion de la
boucle francophone de mardi 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion de la boucle
haut-valaisanne de mardi 18.00 Le
journal et la météo 18.15 Mont-
reux Jazz festival (2/15) 18.40 Car-
refours, le magazine multiculturel:
«L'importance de l'apprentissage de la
langue» 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions
du soir 0.00 - 8.00 Rediffusion des
émissions du haut et du bas à tour de
rôle. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00 Joumal
du matin 8.35 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 11.00 Les dicodeurs 12.00
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 16.00 Aqua concert
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 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 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch
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En quête ae nouvelles eto lies
CHAMPIONNAT DU MONDE ? Le Brass Band 13 Etoiles remettra enjeu son titre mondial
ce prochain week-end en Hollande. Avec l'espoir de décrocher un deuxième sacre.

«Nous avons
bon espoir
de rééditer notre
exploit de 2005»
GÉO-PIERRE MOREN

CHARLES MÉROZ

Kerkrade, au sud-est de la Hol-
lande, c'est un peu comme une se-
conde patrie pour le Brass Band 13
Etoiles. Dans cette ville située à
proximité de la frontière avec l'Al-
lemagne, la phalange valaisanne a
réussi l'exploit - c'était en 2005 - de
remporter le titre officiel de cham-
pionne du monde des brass bands.
Et c'est à nouveau à Kerkrade que
l'ensemble se rendra ce prochain
week-end afin de tenter de s'ap-
proprier un deuxième sacre.

James Gourlay
à la baguette

Pour l'occasion, le Brass Band
13 Etoiles sera dirigé par le chef
écossais James Gourlay. Celui-ci
était déjà à la baguette lors de la
victoire de
l'ensemble
valaisan au
Swiss Open
Contest de
Lucerne et
aux cham-
pionnats
suisses de
Montreux en
2008, ainsi
que lors de la
deuxième
place obtenue
en mai dernier aux championnats
d'Europe d'Ostende derrière le
Cory Band (Pays de Galles), égale-
ment présent les 11 et 12 juillet à
Kerkrade. Prétendre qu'il y a de la
revanche dans l'air tient de l'eu-
phémisme... Directeur du Brass
Band 13 Etoiles, Géo-Pierre Moren
se veut confiant à la veille du dé-
part pour la Hollande: «Les musi-
ciens sont motivés, l'optimisme est

au rendez-vous. Mais notre tâche ne
sera pas aisée, car la concurrence
s'annonce rude, surtout avec le Cory
Band, l'ensemble numéro 1 en Eu-
rope. Nous avons cependant bon es-
poir de rééditer notre exploit de
2005.» Le Cory Band ne sera pas le
seul contradicteur des musiciens
valaisans qui verront se dresser sur
leur route quatre autres ensembles
en provenance de Belgique (Bui-
zingen et Métropole Brass Band),
de Groningen (Hollande) et de
Nouvelle-Zélande.

Au programme
Tous les ensembles auront à in-

terpréter une pièce imposée le sa-
medi 11 juillet. Cette pièce - «Har-
risons Dream», de l'Ecossais Peter
Graham - est qualifiée de «très

DIRECTEUR DU BRASS BAND 13 ETOILES

rythmique» par Géo-Pierre Moren,
qui poursuit: «En répétition, elle a
nécessité un énorme travail de mise
en p lace de manière à obtenir une
parfaite cohérence entre les regis-
tres.»

Départ demain
Le lendemain, place au pro-

gramme libre, d'une durée de
trente à quarante minutes, qui

Le Brass Band 13 Etoiles - ici à Montreux lors des championnats suisses en novembre 2008 - sera à nouveau dirigé par le chef écossais
James Gourlay. PATRICE DANTONIO

verra James Gourlay et ses protèges
jouer successivement «Where Ea-
gles sing», de Paul Lovatt-Cooper,
«Canterbury Choral», de Yan Van
der Roost, et «Eastern Dances», du
Valaisan Bertrand Moren avec, en
soliste, le baryton Gilles Rocha,
multiple champion suisse et valai-
san. Quant à la grande pièce du
programme, ce sera «Journey to the
Center of the Earth», de Peter Gra-

ham. La délégation valaisanne
prendra la route jeudi 9 juillet, di-
rection Colmar et Strasbourg, avec
des possibilités de répétition sur le
trajet.

Les musiciens logeront à Aix-
la-Chapelle durant trois nuits. Les
compétitions auront lieu samedi et
dimanche. Le retour au bercail s'ef-
fectuera durant la journée du lundi
13 juillet.

En kart... sur la piste de ski
MORGINS ? Le copropriétaire du téléski du Géant a trouvé une manière originale d'amortir
sa remontée mécanique en été: le dévalkart. A piloter à partir de 10 ans.

NOTRE SERIE D ETE nlo ror... r-_tti --_ r- .i#- .T. ar. o__  -_-_-_ ¦

BERTRAND GIRARD

Dévaler, descendre à toute
vitesse.

Kart, petit véhicule au-
tomobile de compétition.
L'assemblage de ces deux
termes évoque avant tout
vitesse et fun. Mais qu'est-
ce qui se cache derrière cet
étrange néologisme? Sim-
plement des petits véhicu-
les non motorisés, qui,
comme leur nom le laisse
entendre, sont conçus spé-
cialement pour la descente.

Pas de bruit, juste de la
glisse! Et ça décoiffe! Joël
Rey-Mermet, propriétaire
des vingt karts, mais égale-
ment copropriétaire du té-
léski du Géant, où se dé-
roule l'activité, explique
que ces petits engins «peu-
vent atteindre jusqu 'à
60 km/h». De quoi procurer
une dose suffisante d'adré-
naline!

Heureusement, le sys
tème de conduite très sim

pie rend l'attraction acces-
sible à tous. Lever le volant
libère les roues et permet de
prendre de la vitesse.

Au contraire, en le bais-
sant, le véhicule freine.
Ainsi, dès 10 ans, les enfants
peuvent s'élancer sur la
piste de 400 mètres de long,
à condition de mesurer au
moins un mètre trente-
cinq.

Activité sécurisée. La
montée, comme en hiver, se
fait grâce au téléski. L'as-
siette se croche au volant
grâce à une pince et tracte
les dévalkarts au sommet de
la piste.

L'ascension est certes
un peu chaotique, mais elle
permet au moins de profiter
du soleil.

Après, à chacun sa
conduite: de la téméraire,
pour qui la ligne droite est le
plus court chemin menant
d'un point à un autre, à la
conduite «vacances» au
tracé sinueux. Seule restric-
tion: les courses sont inter-
dites pour des raisons de sé-
curité.

D'ailleurs, les quelques
règles données à la station
de départ semblent effica-
ces, puisque, selon Joël Rey-
Mermet, «depuis que l'on a
commencé en 1997, il n'y a
jamais eu d'accident; tout
juste quelques chutes avec
pour conséquences de peti-

Pas besoin de pousser son kart pour remonter la pente, le téléski s'en charge, LE NOUVELLISTE

c est la responsabilité indivi-
duelle qui prime.»

Améliorations en vue. Le
propriétaire des dévalkarts
reste conscient des limites
de la piste.

«En été, la descente res-
semble p lus à du cross», ex-
plique-t-il. C'est pourquoi,
il projette prochainement
de changer les pneumati-
ques de ses véhicules, afin
de mieux absorber les iné-
galités du terrain. Malgré les
remous, cette activité n'en
reste pas moins très plai-
sante, pour les petits

«Ma clientèle va des entre- créé par des jeunes du vil-
prises en sortie aux retraités lage attenant à la piste, en y
de 80 ans, en passant par les construisant de vrais sauts
enfants du village.» en terre. De même, depuis

peu, il propose une chasse à
Clientèle présente. Lors- l'arc, qui consiste à trouver
que en 1997 Joël Rey-Mer- des animaux en bois cachés
met décide d'acheter des dans la forêt environnante,
karts, son initiative est stric-
tement personnelle. Toute- Infos pratiques: tarifs: de
fois, le public répond assez 4 fr. la descente à 50 fr. les 20
rapidement présent. «Il ar- descentes. Age minimum:
rive que les 20 engins soient 10 ans et mesurant au
utilisés.» ¦ moins 135 cm. Depuis le

Depuis quelques an- week-end passé, le déval-
uées déjà, il cherche à atti- kart est ouvert tous les
rer le public, en multipliant jours, jusqu'à ce que le
les offres. Ainsi, il envisage temps le permette,
d'améliorer le Bike Park Renseignements: 079 224 731 e».

A FAIRE AVEC N08/15
DES ENFANTS
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Alfa 159 2.4 GTD, toutes options, 50 000 km, \\
mai 2006, Fr. 26 500.-, tél. 024 477 31 77. 9

Fourgon VW T2, surélevé, ex. PTT, automati-
que, crochet d'attelage, expertisé, Fr. 4800-,
tél. 079 202 25 91.
Jeep Ford Maverick 2.4 GLS, 3 portes, 1997,
90 000 km, climatisation, ABS, expertisée, tél.
079 421 61 97.
Jeep Wil lys Kaiser, année 1967, dernière
expertise 2000, dans l'état, Fr. 2000.-, tél. 079
650 23 04.

Pick-up Mazda B2500 2.5 TOI, 17: cabine,
2004, 58 000 km, crochet 2800 kg charge utile,
1050 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Savièse, appart. 47- pièces dans maison villa
geoise, séjour ave cheminée, 3 chambres, sdb
2 WC, Fr. 350 000 - tél. 079 238 00 42.

Saxon, maison familiale près du centre, mois, chargées non comprises possibilité
séjour, cuisine + coin à manger, 2 grandes d'achat, tel. 079 213 72 54, tel. 027 764 15 01.
cnamores oains ecc. i_omoies amenageaoïes, Saii|on, complexe des Bains, grand 37- p.,
ier _ Fr,%° 11 'o-,c,av

^'n ,b,u?!?derle' garage duplex attique avec mezzanine, Tibre de suite,
Fr. 299 000.-, tél. 024 499 13 62.. Fr. 1350.- + Fr. 100.- ch., tél. 079 257 92 62. /"""S
Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, Saint-Gingolph (F) studio, 3e étage, coin cui- (f 1appartement 27. pièces, 70 m2 

- immeuble neuf, sine équipé, fibre le 8.7.2009, 410 euros ce, V JFr. 275 000.-, libre de suite, tel. 079 205 32 17. rens. tél. 079 298 98 57. ^̂ ^
Sierre, appartement de 37. pièces en partie Saint-Maurice, 27. pièces, 65 m', cuisine
r%n°™̂.a_tec„^ave et .galeîa5' Fr* 240 000.-, tel. agencée ouverte sur séjour, chambre, salle de
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch baj nSi a perSonne calme, libre novembre 2009, gSIK-giltliMalWBI
Sierre, centre-ville, appartement 37. pièces, Fr. 840.- + charges, tél. 076 546 88 61. 
86 m'. Rénové. Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17. Saint-Maurice, Bois-Noir, à louer restaurant Con*re bons soi"s- P?tits chats- 1

3. m?}f< 9™
Sion, derniers appartements, dans résidence rénové, emplacement privilégié proximité s°ur

£ •faTT. 8 h *" '
Minergie, attique, 5'/,, A'h, 3V-, tél. 078 602 25 89. motel, 2 mm. autoroute et Lavey-les-Bains + •"""*** ¦ -°' "" lon* 

____ — futur centre autos. Grande terrasse, place de Petit chat 27- mois, jaune-blanc tigré, tél. 079
Vétroz, à saisir appartement 6 pièces en parc + appartement, tél. 079 301 28 47. 279 87 10.
duplex, 160 m' habitables, cave, 2 places de . ., _—r; — -r- 
parc, en parfait état, Fr. 480 000.- tél. 078 Saxon, app. meublé 2 pièces, cuisine, salle
607 69 00, www.jmp-immo.ch de bains. Fr. 680-charges et électricité compri-

Grimisuat, studio 50 m2,: Fr. 700.- ce, 2 pces
50 m1: Fr. 900.- c.c. Visite sur rendez-vous. Libre
dès le 1er août 2009. Renseignements: Balet
Jean-Paul, tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.
Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar, Fr. 980 -,
tél. 079 304 79 15.
Martigny, joli 47- p., quartier calme, bains +
douche, cave, garage individuel, balcon, chemi-
née, Fr. 1600.- + charges, tél. 079 418 67 26.
Médières, Verbier, dès 01.09.2009 apparte-
ment 3 pces 75 m2, cuisine, salon, 2 chambres,
bains-WC, cave, place parc (été), Fr. 1200 - +
charges, tél. 079 342 84 74.
Nax (près de Sion), 47- p., duplex, 2',
Fr. 1652- (subventionné dès Fr. 1167.-) + char-
ges. 2'h p. duplex, 2e, Fr. 1100- (subventionné
dès Fr. 777.-) + charges, tél. 062 843 06 70,
e-mail: wmschmid@coman.ch

Pour début août 2009, Dorénaz, 1 villa
5V: pièces, neuve, pelouse + garage, chauffage
et eau chaude, pompe à chaleur, Fr. 2000.- par

ses, animaux acceptes, tel. u/s _su*t /s i_ >.

Dame cherche heures de repassage ou de
ménage, Sion et environs, tél. 078 684 80 35.
Dame cherche travail à la campagne, heures
de ménage hôtels ou privés, ou s'occuperait de
personnes âgées, tél. 079 772 48 55.
Dame cherche travail: tous travaux de cam-
pagne ou aide de cuisine, femme de chambre,
etc., tél. 076 264 93 02, tél. 027 746 44 56.
Homme cherche travail comme maçon, pier-
res sèches, pose de dalles et de pavés, tél. 076
217 78 48.
Jeune fille cherche place d'apprentissage de
boulangère-pâtissière, en 2e année, Valais cen-
tral, tél. 076 458 50 11.

Jeune fille, soignée et non fumeuse, cher-
che heures de repassage, voiture à disposition
pour Sion et environs. Tél. 079 418 32 93.

La vie est si courte, ne restez pas seul, 61 ans,
veuve, bons revenus, mince, douce, voiture,
bonne maîtresse de maison, d'humeur égale,
Michèle quitterait tout pour partager la vie
d'un monsieur trop seul lui aussi, tendre, gentil,
60-74 ans, tél. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Framboises, Fr. 10.- le kilo, par plateau
5 kg, dès le 10 juillet, tél. 079 218 07 75.

Très belle armoire et commode en chêne
massif, miroir, à prendre sur place, Fr. 800.- j
discuter, tél. 027 398 1011 ou tél. 079 641 8928.

Moto Sherco HRD 50 cm1, en très bon état
puissante, bien entretenue, beaucoup de piècei
neuves, Fr. 2490- à discuter, tél. 079 355 77 83.
Scooter Piagio 125 cm1, 21 000 km, bon état]
Fr. 1000.- à discuter, tél. 027 306 46 02.

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

Peintre indép. pour travaux de peintui
rénovation chalets, appts, peinture décorati\
prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87

Cours d'été peinture sur bois - porcelaine,
la carte, Fr. 25.- le cours de 2 h, tél. 079 235 62 9
Colibri, Céline, Sion.

Bus Mazda E 2000 4 x 4 , + vitesses lentes,
1997, 55 000 km garantis, 9 places, expertisé,
tél. 079 205 30 38.

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m2,
5'/- pièces sur parcelle de 840 m2, Fr. 465 000-,
tél. 079 370 63 47.

Orsières, 47: pièces, centre village, dans mai-
son individuelle, grand galetas, libre
01.08.2009, tél. 079 653 67 64.

Jeune fille, 33 ans, cherche quelques h. de
ménage, sur Sierre et environs, avec expérience
et permis de voiture, non fumeuse, peut garder
des enfants aussi, étudie toutes propositions,
tél. 077 425 44 41.

Camping-car Fiat Ducato turbo diesel, 1991,
4 couchettes, 6 places, excellent état,
69 000 km, moteur révisé, expertisé, Fr. 13 500-,
tél. 079 202 25 91.

Saxon, grand 27: pièces, neuf, avec pelouse
privative, libre de suite, Fr. 275 000 -, tél. 076
392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Renault Espace 2.2, 5 places, 1996, beaucoup
d'options, expertisée le 10.2008, bon état,
Fr. 1650.-, tél. 076 238 05 84, dès 17 h.

Vétroz, belle villa récente de 160 m2, 6 pièces
avec bel aménagement extérieur, couvert à
voiture et places de parc, Fr. 675 000.-, tél. 078
755 69 89.

d'options, expertisée le 10.2008, bon état, avec bel aménagement extérieur, couvert à Sierre + Muraz, dépôt, cave, garage, atelier,
Fr. 1650.-, tél. 076 238 05 84, dès 17 h. voiture et places de oarc Fr 675 000-tél 078 garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 125.-
- . -—TT- ^~i : T- ï 755 69 89 ce, libre de suite, tél. 079 221 15 63.Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, 5 por- ^JĴ _°=- 
tes, climatronic, tempomat, etc., Fr. 19 800.-. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Sierre, appartement 17: pièce meublé, place
Crédit. Reprise de véhicule, tél. 079 409 27 27. Appartement 47: pièces 118m2 Fr 360 000 - à de parc, dès 1er août, Fr. 710-charges compri-

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 360 000 -, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Sierre, appartement 17: pièce meublé, place
de parc, dès 1er août, Fr. 710- charges compri-
ses, tél. 027 455 58 77.

0___K_
Aproz, attique 47: pièces sous charpente
apparente, état de neuf, garage, place de parc,
Fr. 380 000.-, tél. 078 764 25 30.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Ardon, 37: pièces neuf, grande terrasse, fin
2009, Fr. 385 000 -, tél. 079 641 43 83.
Ardon, 47: pces, 128 m2, cave et place de parc,
garage souterrain, état de neuf, Fr. 385 000.-
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Châteauneuf-Sion, dernier étage 3 pièces
env. 80 m2, balcon, avec beau dégagement
Fr. 260 000.-, tél. 079 576 99 19.
Conthey, attique 47: p., superbe, récent, libre
tds! Inclus garage, parc, Fr. 495 000.-, tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com
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Entre Sion et Martigny, à vendre ou à louer
boulangerie, cause raison de santé. Ecrire sous
chiffre F 036-521982 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Couple de retraités cherche à louer apparte-
ment 3 pièces ou + région Fully, Saillon,
Leytron, (grand balcon ou jardinet), tél. 079
373 52 68.

Bramois, ch. fille au pair dans ménage alle-
mand-français, tél. 079 423 70 93.
Cherche cuisinier pour camp musical à
Anzère, 26.07 au 01.08.2009 y c, 50 personnes,
conditions à discuter, tél. 079 380 80 40.
Cherchons dame pour travail ménager
dans hôtel, âge mûr bienvenu, du 15 juillet au
15 août, tél. 027 306 16 37.

Orsières, cherche serveuse à 100%, tout de
suite jusqu'à fin septembre, possibilité nourrie-
logée, tél. 027 783 16 11.

Fourneau en pierre ollaire, 1982, hauteur
140 cm, profondeur 95 cm, largeur 74 cm, inté-
rieur en fonte, prix à discuter, tel. 079 220 31 72.

On cherche cuisinière à encastrer, larg. 55 x 7:
tél. 027 744 17 46.
Viticulteur-caviste valaisan cherche cave et
parcelles à louer ou domaine à reprendre, de
préférence Sierre, Sion, ouvert à toutes propo-
sitions, tél. 078 629 39 05.

Champex-Lac, chalet grande terrasse, juil-
let-août, tél. 027 783 16 45.
France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, tél. 021
960 36 36, www.logementcity.ch
Lac Majeur (près Stresa) appartement
directement sur gazon, site attrayant, reposant
piscine, tél. 021 646 66 68. 
Last minute d'été, Haute-Nendaz, bonne
situation, centre de la station, appartements
4 à 6 personnes, à louer à la semaine. Dès
Fr. 350.-. Places de parc privées, couvertes, com-
prises, tél. 079 602 64 62.

Verbier, chalet 5-9 lits, juillet dès Fr. 600.-V
semaine, tél. 027 771 11 07.
Vignale - Riotorto - Toscana, logement 3-5 per-
sonnes dès le 11.07, renseignements tél. 079
456 1144.

Monoaxe Bûcher K3, bon état + 2 remorqu
au plus offrant, tél. 027 346 29 12. 
Véhicule Bûcher Granit 2400, état de ne
treuil charrues pont 310 x 150 x 30, pri»
convenir, tél. 027 455 35 08.

Fey, Nendaz, 15 min de Sion et de la sta-
tion, maison 47: p., 1059 m2 terrain arborisé,
calme, ensoleillé et vue, tél. 027 306 16 33,
matin-soir.

Famille avec enfants cherche maison indivi-
duelle avec place extérieure, pelouse jardin,
min. 47: pièces, situation calme, commune de
Sierre ou commune de Sion, tél. 079 831 10 82.

Fully, app. 37: pces neuf, résidentiel, pelouse,
actuellement en construction! Fr. 350 000-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Grône, pour env. Fr. 600.-/mois devenez pro-
priétaire d'un joli appartement de 4 pièces,
d'env. 90 m2 en duplex, avec cheminée, parfait
état, cave, place de parc, Fr. 235 000 -, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch
Martigny, 37: pièces, centre-ville, Fr. 279 000
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Martigny, Le Guercet, de particulier, villa
pour le prix d'un appartement 47; p., garage,
cave, jardin, Fr. 520 000-, tél. 077 451 76 28.

Grimentz, appartement 27: pièces, très bien
situé, près des télécabines, tout agencé, place
de parc intérieure, balcon, à l'année ou à la sai-
son, libre dès fin août, tél. 078 892 70 42.

Sion, pub cherche jeune serveuse extra
(aussi étudiante), avec expérience, 2 jours par
semaine + vendredi et samedi soir, tél. 079
220 43 89.

Vex, magnifique terrain de 1014 m2, belle
vue sur les Alpes bernoises et la plaine du
Rhône, à 2 pas du centre du village, quartier
résidentiel, Fr. 170.-/m2, tél. 078 755 69 89.
Veyras, terrain à bâtir 643 m2, tél. 079 203 05 84.

Sierre, chemin du Repos, appartement
17: pièce meublé/ plein sud, balcon, cuisine
séparée, place de parc, pour une personne,
Fr. 750- ce, dès août, tél. 027 455 01 13.
Sierre, pour étudiantes, 3 chambres dans
un appartement 37; pièces, confortables et
équipées, Fr. 400.-/chambre, tél. 079 783 42 63.
Sion, 57: pces en attique, 3 salles d'eau, ter-
rasse, dès le 1.08.2009, Fr. 2600 - cc. y c, 2 pla-
ces de parc tél. 027 322 77 18.

1 lit Bicoflex 90 x 200 cm, Fr. 120-, parfait
état, tél. 027 744 17 46.
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Crise immobilière, la solution pour mieux
vendre votre maison, appartement, terrain,
commerce, de particulier à particulier. Clientèle
nationale et internationale, financement
assuré, téléphone 027 322 19 20. Acheteur:
immoventeairect.com

Sion, Hermann-Geiger 12, studio non meublé
dès 1" octobre 2009, loyer Fr. 580.- + Fr 160 -
d'acompte de charges, renseignements, tél. 027
452 23 23.
Verbier, surface commerciale 60 m2 + WC,
dépôt ou sous-sol 17 m2. Place parc intérieure.
A louer de suite, Fr. 2400.-/mois + charges, rte
de Verbier-Station No 59, tél. 079 413 50 16.
Vétroz, 37: pièces, dès août, Fr. 1500 - char-
ges comprises, tél. 079 641 43 83. Abricots-Quennoz-Aproz, divers fruits et

légumes, ouvert 7/7, tél. 079 213 98 34.

Terrain à bâtir, env. 500 à 600 m2, à Uvrier ou
Bramois, tél. 079 356 01 24.

Arbaz, petit 2 pièces, plain-pied, calme, libre
de suite, tél. 078 874 34 44.

Pour la saison d'été au Châtelard, étu-
diante) pour shop et bar + jeune homme
station d'essence, tél. 027 768 11 58.
Relais du vignoble à Charrat cherche 2 ser-
veuses à 50%, le matin, non fumeuses, tél. 027
746 11 41.Bovernier, 2 pièces, récemment rénové,

dans maison de 3 appartements, balcon, libre
01.08.2009, Fr. 700- + charges, env. Fr. 100-,
renseignements tél. 079 577 68 12.
01.08.2009, Fr. 700- + charges, env. Fr. 100-, Restaurant à Vercorin cherche pour les
renseignements tél. 079 577 68 12. week-ends, CH ou permis B, débutante accep-
= :—TT,—rr , . c -,-,-. *_*— tée, tél. 027 455 17 01.Bramois, 17: pièce avec cachet, Fr. 820.- char- _____ 
ges compr. (TV, électricité, internet), place à Salon de coiffure à Sion, cherche apprentie
proximité, libre de suite, tél. 077 429 23 56. coiffeuse de 4e année, tél. 078 623 52 71.

Salon de coiffure à Sion, cherche apprentie
coiffeuse de 4e année, tél. 078 623 52 71.

Sion, Chanoine-Berchtold 20, joli 2 pièces
rez inférieur, calme et lumineux, pelouse, libre
01.08, Fr. 730- + ch., tél. 027 321 21 63, soir.

A bon prix pour cause double usage: 2 som-
miers à lattes réglables, 2 matelas en bon état
(90 x 190), 4 chaises en skaï brun-roux, 2 poufs
en skaï brun-roux, 1 poste TV couleur, petit
matériel de cuisine, région Ayent, vente au
détail, tél. 079 298 59 71.
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Bramois, ch. dame pour s'occuper d'un enfant
de 5 ans + ménage + repas, 33 h/semaine, tél.
079 423 70 93.

Caravane avec auvent boisé, entièrement
équipée + cabanon, à prendre sur place, rensei-
gnements, tél. 079 220 34 07.
Escaliers béton lavé naturel, Fr. 50- pièce,
100 x 40 x 15, 15 pièces, tél. 027 395 17 55.
Fauteuil relax électrique, conviendrait pour
personne âgée, dossier et siège + repose-pieds,
bascule en arrière et aussi vers l'avant pour
aider à se relever, tissu Eleganza Mandel,
Fr. 900 -, très bon état, tél. 024 471 35 09 ou
024 471 19 19.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, dia-
mants, toutes montres bracelets, pendules.
Paiement cash, tél. 078 862 31 29.

J'achète atomiseur d'occasion, tél. 079
544 14 69.

C y
Couple roumain, homme de 35 ans et femme de
30 ans, parlant français, avec permis de conduire,
cherche travail dans restauration ou autres, de
suite ou à convenir, tél. 0040 74 60 86 925.

Machine à projeter le plâtre, type Mixer
Plus, état neuf, complètement équipée, av«
outillage, Fr. 8500 -, tél. 079 698 59 06.
Matelas de massage complet, valeui
Fr. 1700.-, prix de vente Fr. 900 -, tél. 021
346 23 91.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.-
à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 07.
482 23 05.

Achète collection importante de timbre-
postes, tél. 076 208 21 83.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 st
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine dès septembre -

Marseillan-Plage, France, 2 pièces-cabine,
mer à proximité, piscine et parking privés, tout
confort, tél. 079 201 86 85.

http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.jmp-immo.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.philfruits.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.logementcity.ch
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CHANGEMENTS DE CE TYPE»

d une erreur»
REYNOLD RINALDI

TÉLÉPHONIE ? La plupart des habitants du village qui surplombe
Vouvry ne sont plus répertoriés sous «Tanay». lls ont été transférés sous
«Miex», où personne n'a l'idée de les chercher. Grogne au bord du lac

Même avec une loupe, impossible de retrouver une bonne partie des habitants de Tanay dans le bottin téléphonique, MAMIN

NICOLAS MAURY ( ^— 1 «SwiSSCOm nOUS a I «NOUS CONFIRMONS LES
«En 2008, nous étions une
trentaine à f igurer sous «Ta-
nay» dans le bottin. En 2009, il
rien reste plus qu 'une poignée.
Sans qu 'on sache pourquoi,
certains sont toujours là,
d'autres ont disparu. Où p lu-
tôt, ils sont, tout comme moi,
répertoriés sous Miex! Pour-
tant, il n'y a pas eu de démé-
nagement de masse. Et sur-
tout, nous n avons pas ete
avertis.»

Sur les hauts de Vouvry, au
pied des Jumelles et au bord
du lac, Christian Pot ne cache
pas son mécontentement.
«Quelque part, on a un peu
l 'impression que c'est notre
village qui disparaît. Au-delà
de ça, la situation comporte
des désagréments bien réels.
Quelqu'un qui veut nous join-
dre cherche notre numéro là
où nous habitons. Comment
peut-il avoir l 'idée de regarder
sous Miex? Pour un privé, c'est
déjà embêtant! Pour un com-
merce, c'est pire.»

Sans oublier
Tannay et Mies...

A quelques pas du chalet
de Christian Pot, la restaura-
trice Nicole Niquille a connu
la même mésaventure. «Un
livreur qui devait venir me
fournirdu vin ri a pas pu ni at-
teindre, faute de trouver mes
coordonnées. Et je ne parle
même pas des clients poten-
tiels qui auraient voulu faire

dit oralement que
tout ça procédait

PRÉSIDENT DE VOUVRY

des réservations et qui ont Situation prise
peut-être pensé que le restau- au sérieux
rant avait fermé boutique.» Du côté de la commune,

Elle a entrepris des dé- interpellée sur la question
marches auprès de Directo- lors de la dernière assemblée
ries pour tirer l'affaire au primaire, on a pris la chose au
clair: «Sur la première page de sérieux, comme l'indique le
son site internet, cette société président Reynold Rinaldi.
indique qu'une inscription «Nous en avons parlé au
permet de multip lier les Conseil communal et avons
contacts clients et prétend que pris contact par lettre avec
74% des recherches condui- Swisscom. Qui nous a assuré
sent à un achat. Je suis bel et oralement qu'il n'y avait pas
bien inscrite, mais p lus au bon de volonté délibérée de rayer
endroit. Il me semble alors Tanay du bottin et que tout
avoir droit à un dédommage- cela procédait d'une erreur,
ment.» Nous espérons qu'elle sera cor-

rigée dans la prochaine édi-
«Retrouve r notre tion.»
place» Pour Christian Pot, «l'es-

Un autre élément ajoute sentiel est que les gens qui veu-
encore à la confusion. «Ta- lent nous atteindre sachent ou
nay, certains l 'écrivent avec nous chercher. Pour ma part,
«a», d'autres avec «e». Dans le j'ai quand même déchiré la
fond , ce n'est pas bien grave», page de l 'édition 2008 pour la
raconte la restauratrice, conserver. J 'arrive au moins à
«Mais si on écrit «Tannay», on joindre qui je veux. Mais ce
arrive dans la région du 022. que tout le monde souhaite,
Et un des villages voisins s'ap- c'est retrouver sa p lace au bon
pelle Mies! Alors bonjour les endroit, sous le nom de Ta-
malentendus.» nay!»

[ Du côté de Directories, société ap-
: partenant à 51% à Swisscom, on ex-
: plique le transfert via une question
: de numéro postal. « Celui de Tanay
: est le même que celui de Miex», dé-
] taille le porte-parole Martin Luethi.
: «En décembre 2008, Swisscom, en
: tant que fournisseur , nous a fait part
\ de plusieurs mutations d'adresses
: de personnes habitant à côté du lac.
: Nous avons à ce moment demandé

aux abonnes concernes de confirmer
les changements d'adresse par
écrit.»Une démarche qui n'évoque
guère de souvenirs auprès des habi-
tants du village. Documents à l'appui,
Directories assure cependant avoir
effectué son devoir d'information:
«Nous avons pour principe de confir-
mer tout changement de ce type»,
souligne M. Luethi. Aujourd'hui, que
doivent fa ire les personnes désirant
réapparaître sous Tanay? «Nous
contacter», explique Martin Luethi.
Qui indique tout de même dans la
foulée qu'à terme les habitants du
hameau figureront bel et bien sous
Miex. «En 2010 ou 2011, la date n'est
pas encore définie, tous les lieux-dits
de Suisse disposant de moins de 50
adresses n 'apparaîtront plus dans
l'annuaire. Par étapes, ils seront re-
groupés en fonction du numéro pos-
tal. Dans le cas présent, l'appellation
Tanay restera dans le bottin, mais
une indication renverra le lecteur à
Miex. Ces changements n 'intervien-
dront cependant pas online. Les
abonnés seront avertis quand ils de-
viendront opérationnels.» NM

Le Nouvelliste

Tanavi

DE MEX À PONTBOSET

Le pain comme
trait d'union
BERTRAND GIRARD

Préserver l'héritage de
tradition laissé par leurs
ancêtres - héritage qui
comprend la fabrication
du pain à l'ancienne et sa
cuisson dans un four ba-
nal: tel est l'objectif que
poursuivent l'Association
du four Al'Pain de Mex
(Valais) et les gens de Pro
Loco -sorte de société de
développement - de
Pontboset, petit village
du Val d'Aoste. «Nos amis
de Pontboset et nous me-
nons une aventure simi-
laire», raconte Carmélo
Méli, président de l'Asso-
ciation du four Al Pain de
Mex. «L'aventure d'une
communauté de monta-
gne soucieuse de préserver
ses racines, ses valeurs, son
patrimoine et ses tradi-
tions. Cela ne signifie pas
que nous sommes opposés
au modernisme. Non.
Cela veut juste dire que
nous voulons nous souve-
nir de nos coutumes, des
difficultés qui ont jalonné
le parcours de nos régions
alpines ou encore des pro-
grès réalisés sur la base de
nos héritages monta-
gnards.»

Fraterniser. C est ainsi
que ce dernier week-end
des 4 et 5 juillet, 37 per-
sonnes - membres du
four Al'Pain de Mex et ac-
compagnants - ont pris le
chemin de Pontboset. Au
programme, échanges
fraternels, visite du fort
historique de Bard (une
forteresse construite au
XKe siècle par la maison
de Savoie sur un promon-
toire rocheux dominant
le bourg de Bard, à l'en-
trée du Val d'Aoste, en ve-

nant de la plaine piemon-
taise) gastronomie locale,
prestations «chantantes»
d'Alessio et Christian, etc.
Sans oublier bien évi-
demment la confection et
la cuisson du pain dans
un four banal situé à
Crest, à 1200 mètres d'al-
titude. Un four qui affiche
fièrement son année de
création: 1884. Pour la pe-
tite histoire, le minuscule
hameau de Crest - un vé-
ritable bijou architectural
- n'est atteignable qu'à
pied.

Là, sous le contrôle du
maître des lieux, Enzo
Bordet, les quatre bou-
langers amateurs mélai-
res y ont pétri à la main
leur «paysan» (un mé-
lange secret de plusieurs
farines) . Quant à Enzo
Bordet, sa maman Loreta,
sa compagne Chiara - ai-
dés par les Mélaires - ils
ont fabriqué de leur côté
leur fameux pain noir aux
châtaignes. Les quelque
100 pains confectionnés
ont été vendus sur place
et la recette attribuée à
Pro Loco de Pontboset.

«Nous avons passé des
moments merveilleux», se
réjouit Carmélo Méli. «Je
tiens à remercier la com-
mune de Pontboset et ses
élus, Enzo Bordet, leurs fa-
milles, leurs proches, leurs
amis et toutes les person-
nes qui nous ont réservé
un formidable accueil et
qui nous ont hébergés. Ces
échanges avec des gens qui
poursuivent les mêmes
buts que nous sont riches
d'enseignements, de com-
p licité, de sourires, à l'en-
seigne d'un mot qui fait
sens: le partage.»
Infos: www.fouralpain.ch

CHAUFFAGE A DISTANCE DE LA SATOM

Subvention fédérale de 3,9 millions
«C'est une bonne nouvelle. Tout dépendra
maintenant du timing, qui reste serré.»
Dans le cadre de son programme de stabi-
lisation de la conjoncture, l'Office fédéral
de l'énergie a accordé à la SATOM une sub-
vention de 3,9 millions pour son chauffage
à distance. Seul hic relevé par le directeur
Edi Blatter, «les travaux doivent commencer
encore cette année pour que nous puissions

^
toucher, cet argent». Si l'usine d'incinéra-

tion est prête avec son projet - elle procède
cette semaine à l'adjudication des travaux
d'ingénierie -, elle est encore en attente des
décisions de Collombey-Muraz, qui n'a pas
encore avalisé le règlement sur le chauffage
à distance, et de Monthey qui, si elle l'a déjà
fait à une large majorité , doit encore se pro-
noncer sur un avenant tarifaire. Les deux
collectivités publiques se pencheront sur la
question à la rentrée. «Comme il s'agit d'un

programme lié à la conjoncture, Berne ne
tolérera aucun retard. Les communes doi-
vent s'activer sur le fond du dossier, sans
quoi l'argent partira dans une autre ré-
gion», indique M. Blatter. Devisé à quelque
50 millions de francs, le chauffage à dis-
tance alimentera les quartiers à haute den-
sité de Monthey et Collombey. Il y a quel-
ques semaines, le Grand Conseil lui a ac-
cordé une subvention de 5 millions, NM

Kd-gt

Quelques membres de la délégation mélaire à l'heure de
prendre livraison du pain aux châtaignes façon Enzo Bor-
det au four banal de Crest. A gauche, Elena Savin, de Pont
boset, sans qui la rencontre n'aurait pas eu lieu, LDD

http://www.fouralpain.ch
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MARTIGNY ? L'office du tourisme et la ville mettent le paquet
pour animer le centre-ville. Une fois le Tour de France parti, la place
Centrale se transformera en plage géante.
OLIVIER HUGON

Personne ne le dira comme ça, mais on
sent un certain vent de renouveau sur Mar-
tigny. Après la prolongation des horaires
d'ouverture des bistrots (le cas des boîtes
de nuit est en suspens), c'est au tour du
programme des animations estivales de
montrer, enfin , une certaine ambition.
Après avoir cherché pendant plusieurs an-
nées la bonne recette - du grand spectacle
orienté jeune au très (trop) intimistes
concerts qui finissaient par passer inaper-
çus - l'office du tourisme semble avoir
trouvé la voie. Non pas royale, mais sablée.
Les 900 m2 de la route qui traverse la place
Centrale seront en effet recouverts de sable
fin du 24 juillet au 9 août, une première va-
laisanne et probablement helvétique. Une
vraie plage au cœur de la ville.

95000 francs pour l'été
Dix-sept jours durant lesquels la circu-

lation sera donc totalement interdite sur ce
tronçon. «Nous devions attendre la f in du
passage du Tour de France chez nous pour
fermer la place», explique Yves Jeanmonod,
responsable de la communication de l'of-
fice du tourisme. «Nous voulions le faire de-
puis quelques années déjà. A l'occasion de
l'Euro, l'an- dernier, nous avions pensé re-
couvrir la chaussée d'une pelouse artifi-
cielle, mais les coûts exorbitants de l'opéra-
tion nous ont poussé à abandonner ce pro-
jet.» Le sable, c'est moins cher et ça corres-
pond davantage à l'ambiance vacances. Il
sera fourni par des entreprises locales et les
services techniques de la ville s'occuperont
de l'étaler sur la chaussée dès le 22 juillet.

C'est un soutien financier supplémen-
taire de la Municipalité qui a rendu cette
opération possible. Au total, le budget ani-
mations estivales se monte à 95000 francs.
«La ville nous a toujours soutenu lorsque
nous lui présentions des projets solides. Ici,
nous n'allons pas organiser un festival
géant au centre-ville», insiste Yves Jeanmo-
nod. «On veut garder une ambiance sympa-
thique, sans débordements.» Le respect sa-
cro-saint des riverains ne permet en effet
pas toutes les folies...

Si, techniquement, recouvrir la chaus- Ce n'est pour l'heure qu'un échantillon, mais Yves Jeanmonod le promet: dès le 24 juillet, toute
sée de sable ne pose pas trop de problèmes,
l'entretien quotidien de la plage nécessi-
tera l'engagement d'un plagiste à temps
plein. Il se chargera notamment de débar-
rasser la plage des éventuels détritus, et de
ranger transats et parasols dès minuit.

Le programme définitif n'est pas encore
arrêté - il sera disponible dès le 15 juillet
sur le site www. martigny. com-mais on sait
déjà que la plage se divisera en trois espa-

la route qui traverse la place Centrale sera recouverte de sable, LE NOUVELLISTE

ces: une scène pour accueillir les concerts fessionnels et un château gonflable la
de groupes locaux, du théâtre ou des défi- deuxième semaine. En face de l'Hôtel de
lés, se trouvera au bas de la place; au cen- Ville, on retrouvera le bar de la plage, tenu
tre, sable chaud, transats et parasols; et sur par les cafetiers de la place. Un glacier arti-
le haut, un espace ludique, avec, la pre- sanal apportera la touche finale au dépay-
mière semaine, un aquarium géant pour sèment. La plage sera ouverte tous les jours
s'initier à la plongée en compagnie de pro- de 11 heures à minuit. .

LES 20 ANS DE LA RÉNOVATION DE LA CABANE DU DEMÈCRE SUR LES HAUTS DE FULLY CE WEEK-END

Un anniversaire fleuri et sportif
Une exposition de 300 des- Ce même dimanche sera
sins d'enfants, une course pé- la journée officielle des vingt
destre et une fête sur l'alpe: le ans de la cabane, avec messe
club Les Trotteurs veut fêter sur l'alpe à 11 heures puis par-
dignement et de manière ori- tage de la soupe monta-
ginalelesvingt ans de la réno- gnarde.
vation de la cabane du Demè- La veille, l'effort sera à
cre. «Rêve de fleurs», c'est un l'honneur avec une course
projet d'exposition collective d'un genre particulier, avec
imaginée par le poète et gra- chronomètre mais sans clas-
veur Olivier Taramarcaz, au- sèment. Au programme de
quel ont répondu les écoles Fully-Demècre, 22 kilomètres
de Fully. et 2300 mètres de dénivella-

Au final , ce sont 300 des- tion depuis la place du Petit-
sins d'enfants qui seront pré- Pont à Vers-1'Eglise.
sentes à la cabane et sur le Mais les participants
sentier qui y conduit depuis pourront également s'élancer
l'Erié. Fleurs alpines ou ima- de Chiboz, du refuge de la
ginaires, les travaux ont été Lui-d'Août, de la cabane du
réalisés sur carton au moyen Fénestral ou de Sorniot, en in-
de différentes techniques: la dividuel ou en relais (inscrip-
gouache, l'acryl, l'aquarelle tion gratuite mais obligatoiregouache, l'acryl, l'aquarelle tion gratuite mais obligatoire
ou encore le collage. L'exposi- jusqu'au vendredi 10 juillet au

12 juillet et les œuvres seront Toutes les infos complémentaires L'abri des Trotteurs de Fully va connaître tous les honneurs ce week-end
visibles jusqu'au 18 octobre. sur www.demecre.ch et d'abord celui des enfants qui lui consacrent une exposition, LDD

Le Nouvelliste

Entré en fonction en 2001, l'Orsiérin Maurice Tornay a
transmis le témoin au voisin bovernion François Gay. DR

VALPLANTES - SEMBRANCHER

Maurice Tornay
passe la main
Valplantes a un nouveau
président. François Gay a
succédé à Maurice Tor-
nay lors de l'assemblée
générale tenue lundi soir
à Bruson. En fonction de-
puis 2001, le conseiller
d'Etat d'Orsières a dû se
retirer en raison de ses
nouvelles charges au sein
du gouvernement. Il a
confié la coopérative en
toute confiance à son
«voisin» de Bovernier, an-
cien président du Grand
Conseil de 1998 à 1999.
Pour Fabien Fournier, gé-
rant de la coopérative de-
puis 2002, il- s'agit d'un
changement dans la
continuité. «Nous avons
réalisé d'importants pro-
grès ces dernières années.
Le comité en place est ex-
périmenté. L'objectif est durant la prochaine an-
vraiment de conserver née. «Nous devons
l'esprit coopératif qui fait
notre force, avec cette vo-
lonté de rétribuer au
mieux nos producteurs.»

Les années Tornay ont
marqué un tournant dans
l'histoire de Valplantes.
«Il y a une dizaine d'an-
nées, la dette s'élevait à
p lus d'un million et demi.
Aujourd 'hui, si l'on tient
compte de nos liquidités,
on peut dire que la dette

nette a été annulée. Preuve
que notre situation est ex-
cellente, nous pouvons
payer nos producteurs
avant de boucler les
comptes.»

Au-delà de l'aspect
comptable, ces huit ans
de présidence ont vu une
importante rationalisa-
tion des cultures. «La mé-
canisation et des amélio-
rations au niveau des ins-
tallations de séchage ont
permis de diminuer de
manière significative le
nombre d'heures à l'hec-
tare.»

Le nouveau président
ne manquera pas de dé-
fis. La coopérative entend
mettre à profit sa bonne
santé financière pour in-
vestir plus d'un million

construire un nouveau sé-
choir pour le Valais cen-
tral. Les locaux que nous
louons actuellement près
du domaine des Iles à Sion
devront être rendus à l'ar-
mée d'ici à deux ans. Nous
cherchons actuellement
un terrain pour construire
une halle. Et nous devrons
également investir dans
les installations de Sem-
brancher.» ce

2.5 MILLIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES
Créée en 1985, la coopérative Valplantes est spéciali-
sée dans la culture de plantes de montagne. Elle re-
groupe aujourd'hui septante producteurs actifs qui ex-
ploitent environ 40 hectares, situés dans deux zones
principales: l'Entremont et l'adret valaisan (de Fully à
Sierre). Une cinquantaine d'espèces différentes de
plantes sont produites, dont la principale est la sauge.
Elle représente en effet 35 tonnes sur les 140 tonnes de
plantes séchées produites annuellement. Des plantes
qui servent essentiellement pour l'agroalimentaire
(bonbons, tisanerie, condiments, boissons). Le cosméti
que ne représentant que 2%. En 2008, la coopérative a
réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions. «Pour2009,
les bons de commande sont encore pleins, mais il fau-
dra voir l'effet de la crise sur les années suivantes», re-
connaît Fabien Fournier. Selon le gérant, la coopérative
a relativement peu de clients, «mais ce sont de très
bons clients». A l'image de Ricola, qui achète près de
60% de la production, ce

http://www.martigny.com-mais
http://www.demecre.ch
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Tablettes de chocolat de 100 g
en lot de 6
Lait extrafin, Noir 72%, Noxana
ou Giandor, par ex. Lait extrafin,
6x100 g

_____

Jambon de derrière
Puccini Rapelli
Suisse, les 100 a
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salons cuir, tissus, Alca
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Swiss
Nicoi

ambition¦ _________

Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo par courrier à : média swiss sa, Human Resources, Sammelbiiel 100,
9053 Teufen/AR ou par E-Mail à : hr@mediaswiss.ch. Daniela Casanova vous renseignera volontiers par téléphone au 071 335 75 75.

média swiss sa - Une entreprise du groupe Ringier
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Bps de meubles
la • Superba
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BARRAS Joël S.A.
Constructions métalliques

3963 Crans-Montana

Nous cherchons

constructeurs métalliques
CFC

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 97 71
036-520321

Pour compléter son équipe

BIMETAL *̂ ^____  ̂21, route des Ronquoz • 1951 Sion

Entreprise construction métallique
BIMÉTAL S.A. Sion

cherche

2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
avec CFC

Faire offre avec CV.
036-522036

9h30
y samedi de 9h00 à 17h00 non-stop ^m ___________

Route des Rottes 6 à Conthey • Derrière Jumbo et Valbois

f00k messageriesdurhône
'̂ ^̂  ̂

Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Entreprise région de Martigny
cherche un

chauffeur poids lourd
avec permis ADR/SDR
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-522196 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-522196

Sion - Médecin spécialiste
cherche

assistante ou secrétaire
médicale

à temps partiel.

(non diplômée s'abstenir).

Ecrire sous chiffre D 036-522187 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-522187

Restaurant à Saint-Maurice *
CHERCHE

dame sachant cuisiner
Temps complet ou partiel à convenir.

Fermé le dimanche.
Tél. 076 334 63 24.

012-715863

Cherche pour la saison d'été
femmes de ménage

pour la région de Verbier
Entrée tout de suite.
Tél. 027 776 25 94.

036-522114

cercom_m___B i—» \̂ _i r uu*___s
S P É C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINUE

citas -I"'
Une société de PUBLICrowpe

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

http://www.gate24.ch
http://www.gate24.ch
mailto:piiuippe.barman@publicitas.com
http://www.nouvellistepub.ch
http://www.cefco.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:hr@mediaswiss.ch
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__%**_ m mUiuiae, rameur
et polyglotte...
LAC SOUTERRAIN DE SAINT-LÉONARD ? Parmi les jeunes
guides du fameux site, il y a Vincent Constantin. Il y travaille depuis
un an, avant de recommencer ses études. L'œil rieur, il raconte...

LE LAC
DE SAINT-LÉONARD
FÊTE SES 60 ANS!

RÉGINE BOICHAT

«Bonjour, je m'appelle Vincent.
Guten Tag, ich heisse Vincent.
Good afternoon , my name is Vin-
cent.» Il s'appelle donc Vincent.
Vincent Constantin. Une quin-
zaine de personnes sont prêtes à
monter à bord de la barque qui
les conduira sur le lac souterrain
de Saint-Léonard. Vincent est
guide, rameur... et polyglotte.
Tout comme les autres jeunes na-
vigateurs du fameux lac.

La corde est dénouée, la bar-
que parcourt ses premiers mè-
tres. Tout en ramant, Vincent ex-
plique: «La longueur de la grotte
est de trois cents mètres, sa largeur
de vingt mètres et sa profondeur
peut aller jusqu 'à dix mètres.» Les
explications, il les fournit au-
jourd 'hui en trois langues. «Par-
fols, on a un petit groupe et on doit
présenter le lac en une seule lan-
gue. Dans ce cas, on peut raconter
des détails supp lémentaires. En
trois langues, je dis en général l'es-
sentiel», souligne le jeune
homme. Des choses à dire, il y en
a. Le texte initial des guides tient
sur deux pages. A eux de choisir
s'ils veulent parler de Ja légende
ou des animaux qui se dessinent
sur la roche, histoire d'agrémen-
ter la visite.

«Y a-t-il parfois des accidents
avec les barques?», demande un
passager. Vincent répond: «Oui,
environ toutes les deux semaines.»
Ici, les plaisanteries ne manquent
pas. Tous les guides, le directeur
Jean-Marc Burgi y compris, ai-
ment se laisser aller à l'humour, à
l'ironie... Mais les visiteurs ne se
prennent pas toujours au jeu. Au-
jourd'hui, personne ne réagit. Pas
un mot, pas un son.

Une demi-heure plus tard,
nous revoilà à quai. Les passagers
remercient le jeune guide, la plu-
part lui laissent un pourboire.
«Nous avons un salaire quotidien
de base, mais la majeure partie de
nos revenus provient des pourboi-
res», assure Vincent.

Vincent Constantin a 23 ans.
L'an dernier, il quitte l'Université
de Fribourg, où il ne se plaisait
guère. C'est alors qu'il dégote cet
emploi de guide-rameur. «Par
bouche-à-oreille, c'est comme ça
que ça fonctionne en principe.»
Vincent Constantin parle quatre
langues. Savoir ramer, ce n'est
pas compliqué d'après lui. «Au
bout d'un moment, ça roule... ou
p lutôt, ça f lotte», avoue-t-il en

Dans la partie la plus haute de la grotte, ilya environ douze mètres du niveau du lac au plafond
LE NOUVELLISTE

Malgré ses 60 ans, le lac souterrain de Saint-Léonard n'a pas pris une ride!
DR

riant de bon cœur. «Cest un job
sympa, décontracté. Nous sommes
une bonne équipe, l'ambiance est
agréable et les horaires sont inté-
ressants», confie-t-il en sirotant
une bière fraîche, accompagné

des autres jeunes et du directeur.
A la rentrée, Vincent reprendra
ses études de philosophie, mais
cette fois à Naples. «La grisaille de
Fribourg n'est pas faite pour moi.
J 'aime la chaleur et le soleil.»

Le plus grand lac souter-
rain d'Europe devient ac-
cessible au public il y a
soixante ans! Aujourd'hui,
chaque jour de mars à
novembre, des visites de
trente minutes sont pro-
posées, de 10 h à 17 h et
de 9 h à 17 h 30 aux mois
de juin, juillet, août et
septembre. L'entrée est
de 10 francs pour les
adultes et 5 pour les en-
fants. Le lac souterrain
suggère également des
soirées spéciales avec vi-
site et apéritif sur la plage
au fond du lac, suivi d'un
repas. Et grande nou-
veauté: les nectars sou-
terrains. Sur cette même
plage, un oenologue fait
découvrir des crus du vi-
gnoble valaisan. Ces soi-
rées sont organisées le
mercredi soir de fin juin à
mi-août. Profitez!

À CONTRESENS SUR L'AUTOROUTE DU RHÔNE

Quatre blessés dans quatre véhicules

Les pompiers ont dû procéder à la désincar-
cération de la conductrice fautive, LDD

Accident de circulation peu banal hier en
fin d'après-midi sur l'autoroute du Rhône à
la hauteur du centre sportif des Iles, à Sion.
Une conductrice de 73 ans s'est engagée à
contresens sur l'A9, vraissemblablement
de la capitale en direction de Martigny.
Alors qu'elle circulait en sens contraire, sur
la voie de dépassement, son véhicule a
d'abord percuté le rétroviseur d'une pre-
mière voiture, puis le flanc d'une
deuxième, avant d'emboutir une troisième
automobile, lesquelles roulaient toutes
correctement en sens inverse.

Blessés mais conscients, les quatre
conducteurs ont été transportés à l'hôpital.

Hier soir, on ne savait pas avec certi-
tude quelle entrée l'autobiliste fautive avait

empruntée. «L'alerte a été donnée vers
17h 25, alors qu'elle circulait sous les gale-
ries couvertes de la capitale; il y a donc de
fortes probabilités pour ce que soit à Sion-
Est», relevait le porte-parole de la Police
cantonale valaisanne.

Les jours des blessés ne semblent pas
en danger. Il a fallu cependant procéder à
deux désincarcérations. Les pompiers du
CSI de Sion - dix-sept hommes engagés -
s'en sont chargés.

Deux médecins, trois ambulances, le
personnel d'entretien de l'autoroute ainsi
que des agents de la Police cantonale ont
participé à l'opération.

La piste montante de l'A9 est restée fer-
mée durant deux heures, C/MG

COMPTES 2008 DES AGETTES

Transition réussie
CHARLY-G. ARBELLAY

«L'administration com-
munale n'a pas de com-
mentaire particulier à
faire sur les comptes 2008
puisque toutes les autori-
tés ne sont en fonction que
depuis six mois», relève le
président Claude Rossier.
«Je remercie notre secré-
taire, Liliane Favre, pour
son immense travail. Elle a
assumé la transition entre
l'ancien et le nouveau
conseil. Elle est notre mé-
moire vivante...», a rajouté
le nouveau président qui,
en tant qu'ancien élu de la
ville de Sion, maîtrise tou-
tefois bien son domaine.

Ouvrages de génie civil.
Les investissements les
plus importants sont allés
à des ouvrages de génie
civil, notamment la route
des Mayens-de-1'Ours, le
bâtiment de la PC, le ré-
seau d'eau potable, ou en-
core le bisse de Vex... «Le
premier volet du p lan
d'aménagement de zone
(PAZ) a été affiné. Nous
l'avons bien avancé et
pensons l'achever pour la
f in de l'année», a précisé le
président. La commune
des Agettes, qui est partie
prenante du projet de

parc naturel régional du
val d'Hérens, notamment
pour le label biosphère de
l'Unesco, a reçu les repré-
sentants de l'Office fédé-
ral de l'environnement
venus en Valais pour ap-
précier la qualité du dos-
sier. Les Agettes, dans son
écrin de verdure, ne de-
vrait pas tarder à convain-
cre les experts pour son
environnement naturel
bien conservé.

mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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Leben und arbeiten in einer
einzigartigen Région. Engagieren Sie sich im Oberhasli / Berner Oberland als

so' "ahre^aiie'sum emeueritare Maschineningenieur/in FH
Energie. Heute decken wir mit a|s technischen Kundenberater
Wasserkraft den Strombedarf
fur 1 Mio. Menschen. Spannung - Ihre Tatigkeit
Mit unserem Investitionsprogramm Unser |ndustriebetrieb Grimsel Hydro unterstùtzt die eigenen Kraft-
KWO plus geht es spannend in werke und jst bej Revjsionen und Neubauten von Wasserkraftanlagen
die Zukuntt. j m ganzen Alpenraum tâtig. Grôssere Projekte begleiten Sie in Zu-

sammenarbeit mit den Projektleitern von der Anfrage bis zum Abschluss,
kleinere Auftrâge ùbernehmen Sie selbststândig. Selbstverstândlich
betreuen Sie die Kunden auch in der Betriebsphase weiter. Nach einer
Einarbeitungszeit ùbernehmen Sie auch die Verkaufsverantwortung in
einem Teilmarkt.

Energie - Ihre Fàhigkeit
Sie haben Industrieerfahrung im Grossmaschinenbau (von Vorteil im
Bereich Wasserkraft) gesammelt, verfûgen ùber Praxis in der Projekt-
bearbeitung und/oder im Verkauf und konnten Ihre strukturierte Vor-
gehensweise erfolgreich unter Beweis stellen. Fur die Erstellung von
Projekt- und Verkaufsdokumentationen beherrschen Sie die gângigen
Office-Programme gut. Mit Ihren sehr guten Franzôsisch-Kenntnissen
(bilingue, muttersprachlich mit guten Deutschkenntnissen oder Arbeit /
Studium im franzôsischen Sprachgebiet) ergânzen Sie unser Team idéal.
Sie arbeiten gerne in einem dynamischen Umfeld und sind es gewohnt
Prioritâten zu setzen.

Kontakt - Ihre Bewerbung
Urs Althaus, Leiter Personal, ist Ansprechpartner fur Ihre Fragen,
Telefon 033 982 20 12. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die KWO,

www.grimselstrom.ch Kraftwerke Oberhasli AG, Direktion, Postfach 63, 3862 Innertkirchen.

Demandes
d'emploi

Massages
Maçon énergétiques
indépendant rolavantctravailleur et conscien- IC-aXanTS
deux effectue dans les + réflexologieplus brefs délais tous _ .
travaux de maçonne- P?,r ™_?_*s.f.,u..

e_,°ipl-
rie, carrelage, murs Tel. 027 322 09 16.
en pierre sèche, murs M. Gassmann Sion
de vigne, rénovation 036-521971
de bâtiments.
Prix modéré.
Tél. 079 232 04 02.

036-522013

Sion, Institut Vital -"slOWpour votre mise aivro
en forme Institut Fanny

massages | ™%j£
par masseuse dipl. s „* ,__..,.:*, m

A. Romano. S et Sportifs 3
Sur rendez-vous. S sur rendez-vous, S

Vieux-Canal 1 par masseuse £du lundi au samedi, diplômée. o
9 h - 22 h. Sauna privé

tél. 079 255 08 16. et douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.

Guitare classique à Nendaz
5e festival

Chapelle du Bleusy
le vendredi à 20 h.

10.7 George Vassilev
17.7 Nicolas Kedroff

& Oleg Ponomarenko
24.7 François Piazza

31.7 Quatre jeunes espoirs
Entrée libre, collecte.

AGCN, www.nendaz.ch
022-960960

http://www.grimselstrom.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.sionpassion.ch
http://www.lcnouvellisie.ch
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«uvaurmeu cieiou
sur mes disques»
MONTREUX JAZZ FESTIVAL Sébastien Schuller revient au bord du
lac, avec son dernier album sous le bras. Le Français propose au public
du festival un voyage envoûtant entre acoustique et électronique.

Sébastien Schuller et ses mélodies délicieusement mélancoliques, à écouter ce soir au Miles Davis Hall, STEPHANEC

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Les festivaliers de Montreux avaient décou-
vert Sébastien Schuller en 2005, au Mon-
treux Jazz Café, où les notes de «Happiness»,
son premier album, avaient résonné (lire
l'encadré) . Ce soir, c'est sur la scène du Miles
Davis Hall que le musicien français aura le
plaisir de se produire. Avec, en cadeau, les
mélodies envoûtantes et les titres pop de
son deuxième disque, «Evenfall». Un voyage
surprenant entre acoustique et électroni-
que.

L'univers de Sébastien Schuller n'est pas
forcément accessible de prime abord au
commun des auditeurs. L'artiste ne se fixe
pas de limites et joue avec les sons. Le résul-
tat se décline sous la forme de titres tantôt
pop (en anglais), tantôt instrumentaux: des
mélodies qui invitent à la flânerie et au
voyage, d'où se dégage souvent une am-
biance mélancolique.

Pas de quoi, a priori, cartonner sur la
bande FM et ses chansons calibrées. «Sur
mon premier album, j 'avais un titre qui était
peut-être une possibilité de hit et on me
conseillait de le rendre p lus simple d'accès,
de retirer des sons qui étaient trop bizarres. Je
rien ai jamais démordu et j 'ai préféré rester
dans cette production un peu étrange. J 'es-
saie défaire des morceaux qui passent pour
le plu s grand nombre, et, en même temps, j 'ai
toujours l'envie de rechercher l'originalité.»

Du matin au soir
Perfectionniste, artisan minutieux, Sébas-

tien Schuller passe beaucoup de temps à
peaufiner ses enregistrements, à travailler les
sons. Ses albums, il les conçoit comme un g

tout, à écouter en commençant par la pre-
mière chanson et en suivant l'ordre des titres.
«A l'étape des démos, je les organise d'une cer-
taine manière, que ce soit agréable à l'oreille,
que les choses s'enchaînent bien, comme on
pourrait faire une compilation pour un ami.»
Ainsi, «Evenfall» est organisé selon le déroule-
ment d'une journée, du marin jusqu'à la tom-
bée de la nuit. «Mais bon, quelque part, ce
concept, je l'ai trouvé après», s'amuse le musi-
cien.

Aux Etats-Unis
La musique de Sébastien Schuller est

souvent planante. Un état d'esprit qui cor-
respond au caractère de l'homme? «Euh... je
ne sais pas exactement (Rire.). J 'aime bien ob-
server, passer du temps, dans les transports, à
regarder les paysages. Je passe beaucoup de
temps à penser... Peut-être que je retranscris
parfois certaines de mes pensées en musi-
que.»

Marié à une Américaine, le musicien vit
aux Etats-Unis depuis trois ans. Pour l'ins-
tant, il se contente de composer à la mai-
son, avant, peut-être, d'envisager quelques
concerts là-bas.

Pour Sébastien Schuller, chanter en an-
glais est naturel , surtout qu'il ne met pas
l'accent sur les textes. «Les paroles viennent
souvent en dernier. Certains textes sont vrai-
ment écrits, d'autres sont un peu surréalistes,
dans un langage un peu imaginaire. Enfuit,
il y a un peu de tout sur mes disques.»

Ce soir à 20 h 30 au Miles Davis
Hall à Montreux.
www.montreuxjazz.ch. Album
«Evenfall», PIAS/Disques Office.

Souvenirs
de Montreux
Sébastien Schuller se souvient de son pre-
mier passage au Montreux Jazz Festival, en
2005. C'était au Jazz Café. «Je trouve ce
festival fantastique. Ma première expé-
rience c 'était au Jazz Club: il y avait 700 à
800 personnes qui étaient venues pour le
concert et 2500 pour boire des verres.
(Rire.) C'était un peu dur, parce qu'on ve-
nait avec une musique un peu atmosphéri-
que. Mais le lieu est fantastique, c 'est vrai-
ment très beau, à côté du lac... Et là, revenir
et jouer au Miles Davis Hall, je suis plus que
flatté... Jouer dans de bonnes conditions,
sur une grande scène, ça nous avait été
donné qu 'à moitié. Donc, c 'était un souvenir
qu 'à moitié vécu, la première fois.»M

http://www.montreuxjazz.ch


une société plus violente,
les leunes sont nius vioien

ane
«

DÉLINQUANCE La virée des jeunes
zurichois à Munich a créé Pémoi. La gratuité
et la violence des actes qu'ils ont commis
laissent perplexe. Comment l'expliquer.
Igor Schimek, médiateur social à Sierre
donne des pistes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

un effet désinhibant aussi qui a permis le
passage à l'acte.

Comment peut-on prévenir cette violence?
Je suis actuellement une grosse dizaine
de jeunes à Sierre qui peuvent potentiel-
lement passer à l'acte de par leur problè-
mes de frustration et de délinquance. Ils
n'ont pas pu construire de liens sociaux
Ils n'ont rien à perdre. Un jeune qui a un
projet de vie risque moins de partir dans
cette violence. Les jeunes à Munich sont
dans le mauvais wagon.

Il faut travailler sur la prévention, re-
créer du lien social entre les clans qui co-
existent. C'est aussi d'aller vers la préven-
tion des violences subies par ces jeunes.
Un jeune qui se comporte de cette ma-
nière a été victime de violence active
(maltraitance) ou manque de soins et
d'éducation. Comme ils se construisent
tout seuls, ils se rabattent sur les valeurs
de la bande.

AMBULANCES 144

Un homme blessé grièvement à la tête,
trois chômeurs «bastonnés» dont un han-
dicapé, un étudiant bulgare frappé au cou
et au visage, le périple le 30 juin des jeunes
de Kusnacht a créé la consternation.
Comment peut-on arriver à un tel niveau
de violence? Cette gratuité dans l'acte fait
peur. De plus, le père de l'un des ados
n'avait jamais «pensé» que son fils puisse
être violent, n'étant pas au courant des
condamnations antérieures de son fils...

Comment alors expliquer cette vio-
lence, comprendre ses raisons, son ori-
gine? Tentative d'explication avec Igor
Schimek, médiateur social occupé à Sierre
à la prévention de la violence chez les jeu-
nes.

La violence a toujours existé, mais ce type
de violence gratuite est-il nouveau?
La société est devenue plus brutale. Les
jeunes sont réactifs.

. Dans une société
cool, les jeunes sont
cools. Dans une so-
ciété plus violente,
les jeunes sont plus
violents. Notre so-
ciété connaît un dé-
placement des va-
leurs, donc un dé- 
placement de la li-
mite de la norme. Pour être choquant au-
jourd'hui, il faut en faire plus qu'il y a vingt
ans. La délinquance des jeunes suit la mo-
dernisation de la société. Ce n'est pas eux
qui la créent.

Comment l'expliquer?
C'est une histoire de vide, de souffrance et
de frustration, de jeunes qui n'ont pas leur
place dans la société. Basée sur une
consommation individualiste, celle-ci
crée une perte des liens sociaux. Notre so-
ciété s'est divisée en tribus et en clans. Ces
jeunes ont agressé des gens qui ne fai-
saient pas partie de leur tribu. Je pense
même qu'il y a un certain choix des victi-
mes. Us se sont vengés sur un adulte qui
avait une place valorisée (l'homme d'affai-
res de 46 ans, ndlr) ou des gens qui leur
renvoyaient par. effet de miroir ce qu'ils
sont et n'ont pas envie d'être (les trois chô-
meurs dont un visiblement très handicapé,
ndlr) Le fait d'être à l'étranger a dû avoir

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, excl. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Sun Store, Centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, place
Hôtel-de-Ville, Ollon, 024 4991146.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
de Tùbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, place Hôtel-de-
Ville, Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof
027 94609 70.

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

Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
f.ran<;-Montan*i I env nPfin TO 1_f.

027 2032050

Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. de Vissigen, route de Vissigen 44,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS- Garage du Soleil, Ar-
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 7228989.

«Il faut travailler sur
la prévention, recréer
le lien social»
IGOR SCHIMEK. MéDIATEUR SOCIAL

Quel est le rôle de l'école, des parents?
A Sierre, je suis précisément en train de
travailler sur ces chantiers: faire de la pré-
vention dans les familles et à l'école. On
augmente la violence à trop la stigmatiser.
Tout miser sur la répression est une erreur
car c'est une contre violence.

La ville serait-elle plus propice à commettre
de tels actes?
Il y a en ville une perte plus rapide des
liens sociaux qui conduit à la clanification
de notte société. Dans les villages, les liens
sociaux existent, les gens se connaissent...
Les Zurichois s'en sont pris à des gens
qu'ils ne connaissaient pas et qui étaient
là au mauvais moment. Ils se sont dit, se-
lon leurs valeurs, qu'ils avaient le droit de
les agresser, ceux-ci ne faisant pas partie
de leur clan. U y a aussi dans les villes une
masse critique plus grande. La pression
sociale d'un monde de consommation est
aussi plus efficace en ville, s'ils sont fragi-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.

S»

Deux autres élèves zurichois
risquent rinculpation

lises, les jeunes peuvent basculer plus fa
cilement

Dans ce cas précis, les jeunes avaient déjà
été condamnés pour des faits similaires,
est-ce un échec des institutions?
Oui, on peut se permettre d'amener un re-
gard critique sur le système des tribunaux,
police, justice, prisons qui ont une case de
retard. Je suis un jeune qui est en prison
depuis deux ans, il a essayé de faire des ef-
forts, mais comme il ha pas d'objectifs, il
régresse maintenant et reste avec la seule
identité qu'il connaisse, celle de délin-
quant. C'est sa seule carte de crédit...

Les institutions doivent se baser sur
des projets qui tiennent compte du par-
cours de ces individus: comment ils sont
devenus ce qu'ils sont, comment s'en
charger,

Cette violence intervenant chez des adoles-
cents de plus en plus jeunes vous inquiète?
Oui, cela montre que la société que nous
sommes est en train de construire des va-
leurs qui affaiblissent les liens et passe à
l'individualisme. Cette société ne dit pas
aux jeunes qu'il faut écouter les généra-
tions précédentes mais qu'ils doivent
trouver leur propre valeur pour jouir.
Donc, pour certains plus violents, la vio-
lence intervient plus vite qu'avant et leur
paraît juste, étant eux-mêmes sans réfé-
rence avec les adultes.

La police allemande table sur pour blessures corporelles gra-
l'inculpation de deux camarades ves, a précisé un porte-parole de
des principaux agresseurs de la police munichoise, revenant
Munich. L'un des avocats de l'un sur une information du «Blick-
des trois jeunes Zurichois arrêtés Online»,
s'est démis hier de son mandat.
Ceux-ci seront soumis à une ex- Entraide judiciaire a venir. De

pertise psychiatrique. manière surprenante, Florian

Trois élèves de 16 ans d'une Schneider, avocat de l'un des

école professionnelle de Kùs- trois Principaux auteurs présu-

nacht sont actuellement sous les mes' s est demis de ses fonctions

verrous en Allemagne, lls sont de défenseur. Il s'est retranche

poursuivis pour tentative de derrière le secret professionnel

meurtre suite à l'agression, le 30 Pour ne Pas divulguer les motifs

juin dernier, d'un homme d'affai- de son acte,

res de 46 ans, de trois chômeurs En Allemagne, des auditions sont

macédoniens, dont l'un était encore en cours et les blessures

lourdement handicapé à un bras, des victimes doivent être eva-

Le même chef d'accusation sera luées* Peu aPrès les arrestations,

examiné dans le cas du passage les extraits des casiers Judiciaires

à tabac d'un étudiant bulgare, lls des jeunes ont ete demandes en

seront soumis à une expertise Suisse* lls étaient vierges' mais

psychiatrique. Dans les affaires Pas complets en raison de la pro-

d'homicide, c'est la routine, a ex- tectlon des données. Une de-

pliqué hier le procureur allemand mande d'entraide judiciaire va

Wolfgang Beckstein. être faite' notamment pour sa-

Deux camarades de 15 et 17 ans voir Sl les adolescents étaient

libérés entre-temps doivent au c0™us Par des autontes comme

moins compter être poursuivis ' office des mineurs, AP
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AVIONS MILITAIRES

Un scandale!
En Valais, la deuxième
quinzaine de juin est ré-
servée aux examens de
fin d'études: maturités
classiques, scientifi-
ques, commerciales,
examens de fin d'ap-
prentissage et autres.
Ces épreuves qu'il im-
porte de bien réussir
pour ne pas rater son
entrée dans la vie pro-
fessionnelle ne vont pas
sans difficulté. Elles re-
quièrent une prépara-
tion sérieuse et, au mo-
ment de les subir, de la
concentration et le plus
grand silence, tout le
monde sait ça, y com-
pris ceux qui les trou-
blent depuis des années:
les desservants de l'aé-
rodrome de guerre.

A cet effet , 1 an der-
nier, nos autorités -le
Conseil d'Etat , le Grand
Conseil par 80 voix
contre 2, ainsi que la
ville de Sion- et les asso-
ciations de défense des
riverains se sont adres-

faire bien des illusions.
Tandis que nos maturis-
tes se creusent la tête sur
leurs dissertations, ver-
sions latines ou autres,
problèmes de chimie,

ses au DDPS. Ils lui ont
demandé de renoncer à
augmenter les vols, de
ne plus utiliser la post-
combustion, de rame-
ner le bruit au niveau
2001 jusqu'en 2010 et de
l'abaisser les années sui-
vantes, de respecter la
pause estivale du 15 juin
à fin août.

On aurait pu penser
que la dernière au moins
de ces quatre demandes
serait respectée. Or c'est
mal connaître les habi-
tudes du DDPS et se

équations à plusieurs
inconnues, les avions de
combat et les hélicoptè-
res jouent à la guéguerre
au-dessus de leurs têtes,
les assourdissant de leur
vacarme de 8 h 30 du
matin à 5 heures du soir.
Le mardi 16 juin (est-ce

pour les narguer ou
mieux se moquer du
monde ?) un de ces PC
21 dont le hurlement de
sirène est si lancinant et
vous va tellement sur les
nerfs qu'il vous donne
l'envie de vous jeter par
la fenêtre, a même fait
de l'acrobatie pendant
F après-midi entière au-
dessus de la ville de
Sion.

Heureusement
qu'on n'est pas en Iran
mais en Suisse, pays de
la démocratie par excel-
lence, pourra continuer
à se dire le citoyen
lambda pour continuer
à dormir. Mais ne de-
vrions-nous pas le ré-
veiller pour lui dire: «Eh,
Valaisan, Tibétain de la
Suisse, est-ce bien à toi
de critiquer la républi-
que des ayatollahs? Ne
faudrait-il pas commen-
cer par changer quelque
chose chez toi?
GERMAIN CLAVIEN
président de «Ras-Le-Bol!»

MteHu point Me «»¦
de PUDC Logean!
Suite à plusieurs attaques subies
par divers défenseurs des prati-
ques homosexuelles, la direction
de l'UDCVR tient à clarifier une
fois pour toutes sa position: nous
sommes convaincus que tout
être humain vivant en Suisse
doit jouir des mêmes droits et
des mêmes devoirs, quelle que
soit son orientation sexuelle, sa
couleur de peau, son origine,
etc. Cependant , personne ne
saurait prendre en otage la col-
lectivité en demandant un trai-
tement privilégié en raison
d'une particularité sexuelle.

Ce que deux adultes
consentants font dans leur
chambre à coucher ne regarde
qu'eux et n'a pas à êtte étalé au
grand jour ni êtte l'objet d'un
prosélytisme particulier.

Nous avons combattu le
PACS, car les inégalités subies
par les homosexuels en tant
que citoyens (par exemple dans
le domaine du droit successo-
ral) pouvaient êtte supprimées

Les récentes prises de positon
en complétant quelques arti- de Grégory Logean sur la dé-
cles de loi, sans néanmoins viance homosexuelle suscitent
créer un statut particulier. une polémique dont on ne voit

Une personne a droit au pas la fin... Chacun donne son
respect en raison de son huma- avis et s'érige en juge de l'ad-
nité et non pas en raison de versaire. Un seul protagoniste
telle ou telle particularité du est ignoré: l'autorité de l'Etat
comportement qui ne regarde comme législateur,
personne. Ainsi, les grands Or, aucun individu, aucun
raouts où sont étalés ce qui de- parti politique ne peut s'arro-
vrait rester secret d'alcôve sont ger le droit irrévocable d'impo-
contre-producrifs et responsa- ser sa propre interprétation de
blés, de par leur côté ostenta- la loi naturelle ou de la recon-
toire, de certaines aversions et naissance de celle-ci comme
d'agacement. C'est en citoyens norme sociale, sinon pour lui-
libres dans un pays libre que même, de manière à lier la
nous clarifions ainsi cette posi- conscience d'autrui. Telle est
tion. Et toutes les tentatives de en tout cas la doctrine officielle
nous faire taire ne démontrent de l'Eglise: «Il n'est pas un
rien d'autre que la haine que homme qui ait en soi ou de soi ce
certains milieux portent à la li- qu'il faut pour enchaîner par un
berté d'expression. Leur but lien de conscience le libre vou-
étant d'ériger le particulier en loir de ses semblables. Dieu seul,
norme, ils cherchent à intimi- en tant que créateur et législa-
der et à faire taire ceux qui s'y teur universel, possède une telle
opposent. puissance; ceux qui l'exercent
Pour l'UDCV R son président: ont besoin de la recevoir de lui et
OSKAR FREYSINGER de l'exercer en son nom», dit le

pape Léon XIII dans sa lettre
encyclique «Diuturnum illud»
du 29 juin 1881.

En conséquence, lorsque
l'Etat se déclare indépendant
de la religion, toutes les ques-
tions morales ne relèvent plus,
dans le domaine et l'ordre pu-
blics, que du registre de l'opi-
nion et de la loi majoritaire. Il
est donc parfaitement vain de
se référer sur ces questions à la
loi naturelle, puisque celle-ci
est elle-même soumise au
même registre de l'opinion,
qu'il s'agisse de son interpréta-
tion ou de sa reconnaissance
comme norme sociale.

Ce faux débat est donc par-
faitement stérile dans l'ordre
juridique qui et le nôtre. L'Etat
qui ne professe aucune religion
en paie le prix: une morale
vouée à toutes les incertitudes
s'impose à lui et à la société
qu'il régit. Et Ce n'est là que jus -
tice... divine!
MICHEL DE PREUX
Sierra

La grappe N° 471

Pas fou du tout

Science de l'économie

Osciètre ou béluga

Est de bon goût

Condiment indien

Calanque bretonne

Acrobate poilu

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notte chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous déjouer!

Solution du jeu No 470
MERCIÈRE - CREMIER - CRIMÉE - MERCI
EMIR - MIE - MI

Le 6 juillet, les Ukrainiens célèbrent les vacances païennes traditionnelles d'Ivana Kupala, au solstice d'été
durant la nuit la plus courte de l'année. Ces festivités et leurs rituels, comme de bondir par-dessus un feu,
ont principalement un lien avec la fertilité et l'autopurification. KEYSTONE

CAROLE ROUSSOPOULOS

Enfin reconnue
par l'Etat du Valais
en 2009
Car c'est bien la France qui, nages forcés et soutient ainsi
en 1992, l'a d'abord nommée les défenseurs des droits des
chevalière des arts et des let- enfants et des femmes. On
ttes et, en 2001, lui a offert la aimerait que l'école valai-
légion d'honneur. Ce prix de sanne diffuse plus, dans ses
la culture de l'Etat du Valais bancs, les productions de
consacre «trente-deux ans cette pionnière de la vidéo en
d'activités de réalisatrice de France, de cette libératrice
films». Sa réflexion est fonda- de la parole jusqu'ici tabou
mentale pour les femmes, les comme «l'inceste, la conspi-
hommes, les jeunes de ce ration des oreilles bouchées»
canton bien trop frileux à re- ou encore «viol conjugal, viol
connaître le talent d'une à domicile»,
femme valaisanne. «Les an- Le manque de modèles
nées volées», documentaire pour les filles et pour les gar-
produit en 2005, a pu entrer çons est constaté. Le déve-
dans des écoles valaisannes. loppement de la culture à
Il montre que le cannabis an- l'école est pourtant voulu par
nées 2000 n'a pas la douceur le Département de l'ensei-
de celui de 1968! Carole, avec gnement, de la culture et du
les scientifiques, a contribué sport. Les films proposés aux
à cette prise de conscience élèves avant les vacances de
de la dangerosité du joint Noël ne souffriraient pas
fumé par des jeunes. Elle a d'être remplacés par ceux de
aussi ouvert les yeux des Hei- cette grande Valaisanne!
vêtes sur l'excision, les ma- Mme CLAUDE BARRAS PARIS, Sion

riages forcés et soutient ainsi
les défenseurs des droits des
enfants et des femmes. On
aimerait que l'école valai-
sanne diffuse plus, dans ses
bancs, les productions de
cette pionnière de la vidéo en
France, de cette libératrice
de la parole jusqu'ici tabou
comme «l'inceste, la conspi-
ration des oreilles bouchées»
ou encore «viol conjugal, viol
à domicile».

Le manque de modèles

SARKOZY ENTRE AHMADINEJAD ET BOUTEFLIKA

Le pot aux roses
iranien...
C'est dans les excès du prési-
dent français que se dévoilent
les dessous d'une cabale diplo-
matique contre Téhéran. Il y a
quelques jours, Nicolas Sarkozy
a dénoncé «l'ampleur de la
fraude» en Iran. Pourquoi va-t-
il si loin? Aucun autre pays ne
l'a fait. Même les Britanniques,
d'ordinaire très sourcilleux sur
ces sujets , se sont contentés
d'émettre de «sérieux doutes»
sur les résultats. Et Barack
Obama s'est seulement déclaré
«très troublé» par la répression.

Or, ce Sarkozy remonté
contre Téhéran est le même qui
s'est tu sur les autres fraudes.
Faut-il rappeler qu'avantmême
l'annonce officielle du résultat
de l'élection présidentielle en
Algérie, le chef de l'Etat français
était l'un des premiers à féliciter
Bouteflika pour sa victoire obte-
nue avec 90% des voix -un
score dont «l'ampleur» n'a pas
semblé troubler M. Sarkozy?

Etrange, cette colère contre
un président élu à 63% et ce si-

lence complaisant sur un prési-
dent «élu» à 90%!

Faut-il rappeler qu'il s'est
empressé de féliciter, avant
tout le monde, Vladimir Poutine
et Dimitri Medvedev pour leurs
succès électoraux dans les
conditions que l'on sait, avec
les fraudes massives qui ont été
documentées et alors qu'à la
différence d'Ahmadinejad Pou-
tine et Medvedev n'ont jamais
accepté de débattre à la télévi-
sion avec leurs opposants. Faut-
il enfin rappeler que Nicolas
Sarkozy a félicité Ben Ali pour
«les progrès de la démocratie en
Tunisie» et qu'il a déclaré de Tu-
nis où sont emprisonnés quan-
tité de prisonniers politiques et
où les élections sont aussi dé-
mocratiques qu'en RDA «je ne
vois pas au nom de quoi je me
permettrais de m'ériger en don-
neur de leçons» sur ces sujets.

Oui, étrange, cette colère
sélective... Sarkozy a dévoilé le
pot aux roses iranien...
MEZIANE MOUHOUS, Venthône

Ces fumeurs
¦ rprives

de liberté!
Pas un jour sans les jéré-
miades des fumeurs à qui
l'on interdit de pratiquer leur
«sport favori» dans les éta-
blissements publics valai-
sans.

Oh, comme je les plains,
les pauvres chéris! Savent-ils
ce que cela veut dire «êtte
privé de liberté»?

Qu'ils demandent à Aung
Sung Suu Kyi qui a passé
un total de plus de treize an-
nées en détention illégale au
regard de la loi internatio-
nale et aussi de la loi bir-
mane...

Qu'ils demandent à Liu
Xiaobo, arrêté et détenu par
le Gouvernement chinois en
raison de soupçons d'incita-
tion à la subversion...

Qu'ils demandent aux
opposants au régime iranien
emprisonnés et torturés
pour avoir manifesté dans
les rues de Téhéran et autres
villes iraniennes...

Qu'ils demandent aux
otages des FARC dont cer-
tains sont retenus depuis
plus de onze ans...

Qu'ils demandent aux
prisonniers politiques tuni-
siens cubains et autres, qui
purgent des peines lourdes
depuis presque vingt ans.

Qu'ils demandent à Mu-
rat Kurnaz qui avait 19 ans
quand il a été arrêté à Pesha-
war par des policiers pakista-
nais puis vendu pour quel-
ques milliers de dollars aux
autorités militaires améri-
caines; transféré à la prison
de Guantanamo, où il restera
cinq ans, sans qu'aucune
charge ne pèse contre lui.

On pourrait allonger la
liste à l'infini, alors, s'il vous
plaît, ne confondons pas pri-
vation de liberté avec
égoïsme à l'état pur...

FERNAND CLÉMENT
Martigny



MOSCOU DOIT RESPECTER LA DÉMOCRATIE

Obama lance
un appel à la Russie
Le président américain
Barack Obama a tendu
hier la main aux Russes. Il
leur a offert une nouvelle
ère de coopération sur les
ruines de la Guerre froide.

Mais, plus qu'aux gou-
vernants, c'est à la société
russe qu'il s'est adressé
hier, à la fois dans un grand
discours devant la Nouvelle
école économique qui
forme une partie des futu-
res élites russes, et lors
d'une rencontre avec des
dirigeants de l'opposition.
Il a appelé les uns et les au-
tres à remettre les relations
à zéro et à surmonter les
vieilles conceptions d'un
«jeu à toutou rien» entre les
Etats-Unis et la Russie.
Dans ce discours exposant
sa vision de l'avenir devant
les représentants de la «der-

nière génération née quand
le monde était divisé», M.
Obama s'est livré à un exer-
cice délicat. Il a exprimé
son «profond respect pour
l 'héritage immémorial de la
Russie», exalté le sacrifice
soviétique pendant la Se-
conde Guerre mondiale, et
s'est employé à ne pas prê-
ter le flanc au reproche sou-
vent fait en Russie aux
Américains de se poser en
donneurs de leçons. Meus il
a aussi entendu ceux qui le
pressaient de ne pas occul-
ter les sujets qui fâchent: il a
appelé au respect des règles
de la démocratie, il a pressé
à combattre la corruption
dans l'économie et à res-
pecter la souveraineté des
anciennes républiques de
l'URSS comme la Géorgie
et l'Ukraine, ATS/AFP

A Jean-Marc Carron
Tous tes anus et tes co-
pains, ce jour-là, étaient
réunis pour te conduire à ta
dernière demeure.

Jean-Marc était un
homme intelligent, simple,
travailleur. Tout ce qu'il en-
treprenait, il le finissait avec
finesse.

Quand nous nous ren-
contrions, nos premières
paroles étaient: «Comment
va ta famille?», ensuite nous
discutions des reines d'al-
page.

Il y a une chose inou-
bliable. L'inalpe du Grand-
Plan avec notte ami Jean-
Pierre Besse, ensuite chez
toi à La Marlenaz. Que les
fêtes étaient belles! Nous
avons encore de beaux sou-
venirs de nos cours militai-
res où nous étions une
équipe très soudée. Quand
nous recevions notte ordre
de marche, nous n'étions
pas très contents, en pen-
sant que nous nous retrou-
verions nous étions très

motives. Nous organisions
un dîner une fois par année.
Le dernier a eu lieu chez
moi. Après le dessert, Jean-
Marc s'excuse et sort de ta-
ble, il se dirige vers l'évier
sans dire un mot et en trou-
vant tout ce qu'il fallait, il
fait la vaisselle et range tout
avec Mabillard. Nous avons
passé une très bonne jour-
née.

Ma chère Anne-Lise,
après avoir surmonté un
premier malheur à deux,
maintenant il te faut sup-
porter un second malheur,
mais tu as aussi le soutien
de tes enfants et de tes fa-
milles.

C'est pourquoi James
Roux, Bernard Biolley,
Pierre Mabillard, Laurent
Roduit, Bruno Rouiller, Jé-
rôme Jordan, René Fleutry,
Jérôme Burcher, Gilbert
Besse et Jean-Luc Lamon te
présentent leurs sincères
condoléances et bon cou-
rage. JEAN-LUC LAMON

A Monique Pellouchoud
Quelle douloureuse sur-
prise! Ce jour-là, tu étais
présente à la répétition avec
ta légendaire bonne hu-
meur et ta charmante voix
d'alto, et le lendemain, per-
sonne ne voulait le croire: tu
étais partie, nous laissant
tous dans le chagrin et le dé-
sarroi.
Chère Monique, comme
ton absence est durement
ressentie! Par ta famille
d'abord. Tout au long de ton
existence, tu t'es dévouée
pour les tiens. Chacun ap-
préciait l'efficacité de ton
travail, le soutien de ta vi-
sion positive des événe-
ments, la joie de tes propos
remplis d'humour. Mais si
ton grand cœur rassemblait
toute la famille dans une
même affection, tes petits-
enfants occupaient une
place privilégiée. Comme tu
en étais fière! Et comme ils
étaient heureux d'avoir une
grand-maman si ouverte et
si généreuse!

Pour les sociétés dont tu
faisais partie, quelle ri-
chesse! Les membres de la
gym se réjouissaient de tes
«sorties» spontanées qui
mettaient une ambiance
festive dans les réunions et

les promenades. Que dire
du choeur mixte? Les répéti-
tions -parfois laborieuses-
devenaient soudain légères,
grâce à tes réparties, et à ton
rire communicatif. Oui,
nous garderons de toi un
souvenir inaltérable; ton
courage à surmonter les dif-
ficultés de la vie, ton en-
train, reflet de ta riche na-
ture, ta gentillesse envers
tous.

Tu nous as fourni un bel
exemple qui demeure, telle
une lumière, sur notte che-
min. Merci Monique!

PAULA LUISIER

AJeanne
Gillabert
La section des samaritains
de Val-d'llliez vient de per-
dre un bon membre en la
personne de Jeanne Gilla-
bert qui était la marraine de
notre fier drapeau des sa-
maritains qui est venu se
pencher pour lui faire ses
adieux.

A toute sa famille vont
nos condoléances émues.

FRIDA REY-MERMET

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages d'amitié, votre
présence, vos messages, vos paroles de réconfort , vos gestes
de sympathie, la famille de

Madame
Marcelle LOVEY Jean.paul

THETAZ

Elle prie chacun de trouver ici la profonde reconnaissance
de toute sa famille.

Un merci particulier
au clergé de la paroisse, en particulier au chanoine Noël
Voeffray;
au Dr Gilbert Darbellay;
aux services de médecine, d'oncologie et de soins
palliatifs de l'hôpital de Martigny;
à la caisse-maladie de la Vallée d'Entremont;
à l'Administration communale d'Orsières, à ses autorités
scolaires et à son personnel enseignant;
à l'Amicale des juges de commune d'Entremont;
à la Fédération du pèlerinage d'été à Lourdes;
à la Fondation Nathalie-Broquet;
au groupe folklorique Les Bouetsedons;
à la fanfare Edelweiss;
à la Société Espérance du Mont-Catogne;
aux autorités politiques de la Commune de Fully;
aux amis de Champex-d'en-Haut;
au Soccers-Club de Fully;
à l'Association La Miolaine et à la Fondation Le Chalet;
au Ski-Club Champex-Ferret;
au FC Orsières;
à la Société Agility Logistics S.A.;
à l'Association Swiss Dojo Karaté-Do;
au chœur mixte Saint-Nicolas;
aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, juillet 2009

vous remercie de tout
cœur d'avoir partagé sa dou-
loureuse épreuve.
Un merci tout particulier
à ceux et celles qui ont
entouré notre chère Marcelle,
l'ont soignée, accompagnée,
réconfortée sur le long et dif-
ficile chemin de sa maladie.

Font part de leur peine:

Son frère et ses sœurs:
Georges et Marie-Rose Thétaz-Bonnefoy, et leurs enfants, à
Genève;
Jeanne Lattion-Thétaz, et ses enfants, à Liddes;
Yvette Raboud-Thétaz, et ses enfants, à Martigny;
Gilberte et Anicet Sarrasin-Thétaz, et leurs enfants, à
Bovernier;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
jeudi 9 juillet 2009, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui mercredi 8 juillet, à 19 heures.

Jean-Paul repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 8 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Yvette Raboud - Maladière 8

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En mémoire de

A la douce mémoire de

Céline TROILLET

2004 - 29 juin-2009

Dans le souvenir, la distance
est abolie.

Céline, Maman, Même,
5 années déjà que tu nous as
quittés, mais tu restes
toujours présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 10 juillet
2009, à 19 heures.

A Lily Gloor
Les contemporains de la classe
1930 de la région de Sierre, sont
un peu orphelins: leur mar-
raine, Lily, est partie!

Qu'allons-nous faire sans
elle?

Lily vivait l'organisation de
toutes les soirées. Elle faisait
tout dans la discrétion et la
bonne humeur.
Elle remplissait sa tâche avec
enthousiasme. PAUL ET ANDRÉ

Un rhumatisme la faisait énor-
mément souffrir , mais, malgré
tout elle allait de l'avant.
Les contemporains 1930 te di-
sent merci pour ton dévoue-
ment et ta gentillesse.

En rêvant des soirées anni-
versaires du tonnerre, com-
ment ne pas penser à notte
chère Lily?

Hélène DÉTRAZ
CLAIVOZ

2004-8 juillet - 2009

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés. Deux ans plus tard,
ton mari t'a rejointe.
De là-haut, veille sur les
tiens et donne-nous le cou-
rage d'affronter les épreuves
de la vie.

Ta famille

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
de Bovernier, le samedi
11 juillet 2009, à 18 heures.

t
Est décédé à l'hôpital de Sion
le samedi 4 juillet 2009

Monsieur

Pierre-Nicolas
de WOLF
1999 - 2009

Une messe du souvenir
sera célébrée le vendredi
10 juillet 2009, à 18 h 30, en
la chapelle de La Bâtiaz, à
Martigny.

Le PDC
de Troistorrents-

Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

CHRISTE
maman de M. Jean Christe,
conseiller municipal.

En souvenir de

Madame
Marie-Thérèse

GARD

2009

1999 - 2009

Il y a déjà 10 ans que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
ne s'efface pas, il est toujours
présent dans nos cœurs. Tu
manques à nos vies.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, le jeudi 9 juillet 2009,
à 18 h 15.

La société de musique
Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul THÉTAZ
membre passif.

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

Yvon PILLET

08.07.2008 - 08.07.2009

A notre papy et grand-papy,
Tous les jours une pensée
vole vers toi...
Notre consolation: tu as
retrouvé mamy.
On t'aime toujours très fort.

Françoise - Marcel.
Stéphanie - Christian

et tes sœurs.

Une messe du souvenir sera
dite à la chapelle de La
Bâtiaz, le mardi 14 juillet

Transmiss ion
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée 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 par-
venu.



Au-delà de la mer, il n'y a pas la mer mais le rivage
Au-delà de la nuit, il n'y a pas la nuit mais lejour.
Au-delà de la mort, il n'y a pas la mort,
mais la résurrection du Christ et la nôtre.

(François-Xavier Amherdt)

Nous avons l'immense cha-
grin de vous faire part du
décès survenu à l'hôpital de
Sierre le 6 juillet 2009, après
une courte maladie et munie
des sacrements de l'Eglise, de

Madame

Esther
BALMA-

ROBBIANI
1931

Sont dans la peine:
Son mari adoré Charles Balma, à Crans-Montana;
Sa fille tant aimée Fabienne Balma, à Crans-Montana;
Son rayon de soleil Guillaume Balma, à Crans-Montana;
Son beau-frère , sa belle-sœur Pierre André et Anita Balma,
aux Marécottes, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Giovanni-Robbiani, à Berne et au Tessin;
Les familles Jacques Robbiani, en France et à Villars-sous-
Yens;
Les familles Joseph Delpretti, à Sierre, Sessa et Blonay;
Les familles de Francesco Giulitta, au Tessin;
La famille de feu Henri Balma, à Martigny;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de Crans-
sur-Sierre, le jeudi 9 juillet 2009, à 10 heures.
Esther repose à la crypte de Montana-Station, le mercredi
8 juillet 2009 dès 18 heures, où les visites seront fibres.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité au cimetière de
Sessa (TI), où Esther reposera auprès de son fils et de ses
parents.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux associations:
Moi pour Toit à Martigny
Chrétiens de Terre Sainte par M. le curé Gerald Voide, à
Montana.
Adresse de la famille:
Charles et Fabienne et Guillaume Balma
Résidence Val-Centre - 3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne de golf

a le regret de faire part du décès de

Madame

Esther BALMA
épouse de M. Charles Balma, membre d'honneur de l'asso
dation.

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

La Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Franco
BATTAGLIERI

«Batta»

survenu le 5 juillet 2009 à Genève, papa de notre estimée col
lègue Cora Battaglieri.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

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
Il a p lu au Seigneur de rappeler à Lui
Sa f idèle servante

SAUTHIER H**- .!

décédée au foyer Haut-de- )
Cry à Vétroz, le 7 juillet 2009. * /

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Serge et Michèle Sauthier-Antonin, à Daillon;
Ses petits-enfants:
Christelle et Xavier Bitz et leur enfant Simon, à Nax;
Sébastien Sauthier, à Daillon;
La famille de feu Rémy Daven, à Daillon;
La famille de feu Edith Jaillet-Daven, à Fribourg et Vallorbe;
Ses belles-sœurs:
Adèle Daven, à Premploz;
La famille de feu Clothilde Dessimoz, à Plan-Conthey;
Frida Sauthier, à Plan-Conthey;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le jeudi 9 juillet 2009, à 17 heures.
Odile repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente le mercredi 8 juillet 2009, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Chemin de Choréco 4, 1976 Daillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile SAUTHIER-DAVEN
maman de Serge Sauthier, collaborateur et ami.

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

Remerciements

A vous tous parents, amis et connaissances qui avez partagé
son existence;
A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos
prières et vos dons;
A vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.

La famille de

Olivier MORARD g§HH^H

cœur et vous prie de trouver

Ayent, juillet 2009.

Remerciements

La famille de

Monsieur
Roger PREMAT

tient à vous dire combien votre présence, vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants.

Elle vous exprime ici sa très profonde reconnaissance.

Lavey-Village, juillet 2009.

t
Je n'emporte avec moi pas que l'ultime témoignage
Que mes yeux embués ont vu sur vos visages,
Mais aussi les doux câlins de mes petits-enfants,
Que j'aurais tant voulu chérir p lus longtemps.

A.R.

P

pe» i Après plusieurs années de dia-
lyse supportée avec grand cou-

1̂ * rage, est décédé très sereine-
¦ ment à l'hôpital du Chablais à

Monthey, entouré de l'affection
de ses proches et des soins

f i  attentionnés du personnel
soignant

Monsieur

gW *f4 Francesco¦™**fif» LEDONNE
1933

retraité Ciba

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rosaria Ledonne-Giorgianni, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Pierrot et Chantai Ledonne-Rouiller, leurs enfants François,
Lucien et Mathilde, à Monthey;
Marguerite et Pierre Haffher-Ledonne, leurs enfants Jérémy
et Mathias, à Monthey;
Antonio et Denise Ledonne-Rochat, leurs enfants Carmen et
Lydia, à Monthey;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces, ainsi que toute sa parenté en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 9 juillet 2009, à 10 heures.
Francesco repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Place Centrale 12, 1870 Monthey.

t
La direction et le personnel de Sochinaz S.A.

à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco LEDONNE
papa de Pierrot Ledonne, leur collaborateur et collègue.

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

Au matin du vendredi 3 juillet HPTUCr--—^UTI
2009, au terme d'une vie bien m____ WÊÊm_k \ J

Monsieur K*_____j|dlÉi1fM*~

BOVIER
s'est endormi paisiblement à W_y__ \
l'hôpital de Martigny. i___________________ .____K___a____5_______ .

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants, ses sœurs et sa belle-sœur, ses
neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Pour les personnes désirant lui rendre un dernier hommage
une messe sera célébrée à l'église de Chamoson, le vendredi
17 juillet 2009, à 19 heures.

Adresse de la famille:
Marie-France et Auguste Delaloye-Bovier
Case postale 46
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


De tout un peu
CHRISTIANE IMSAND

Cette chronique obéit à un tournus
entre les membres de la rédactiofi.
Hier c'était mon tour et j'ai longue-
ment hésité entre différents sujets.
Fallait-il la jouer perso en parlant des
34 degrés que subissent les journalis-
tes dans le centre de presse du Palais
fédéral? Je me suis dit que cela ne suf-
firait probablement pas à provoquer
une mobilisation propre à émouvoir
le service des bâtiments.
Fallait-il la jouer popu en revenant sur
les glissades en bob à roulettes du
Conseil fédéral lors de son excursion
appenzefloise? C'est trop tard. D'un
point de vue journalistique, une nou-
velle vieille d'une semaine appartient
à la préhistoire.
Fallait-il la jouer politique en évo-
quant la succession Couchepin? Je
crains qu'il n'y ait overdose.
J'ai aussi éliminé le sujet des vacances
(sujet palpitant mais hautement per-
sonnel) , l'interdiction de la cigarette
dans les lieux publics (je ne fume pas)
et la polémique sur la burqa (à ma
connaissance, personne n'en porte en
Valais).
Cela nous laisse le loup, mais je n'ai
rien d'original à dire sur le sujet; la
propreté des toilettes dans les établis-
sements publics, mais je n'ai pas trop
envie de faire une enquête sur le ter-
rain; ou encore les rencontres du troi-
sième type. Ça, c'est une bonne
idée...
Je cours prendre l'apéro: cela pourrait
m'aider à voir un petit homme vert!
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