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MICHAEL PERRUCHOUD ? Passionné de cyclisme, le Valaisan de Genève pousse un coup de gueule dans son

au cyclisme»

CHRISTOPHE SPAHR
Romancier - il a déjà publié huit
ouvrages - Michael Perruchoud
change de registre au travers d'un
livre qui revisite le cyclisme à tra-
vers les époques, révèle mille et
une anecdotes. Le Valaisan y dé-
fend ses héros, pointe du doigt les
organisateurs, les sponsors et les Je veux y croire. Damiano Cune;
médias, autant de responsables passe pour être un coureur pr
face à la dérive du dopage. De son pre. Récemment, il a encore te
coup de gueule est né «Bartali miné 19e du Giro. La perfc
sans ses clopes», un bouquin qui mance est exceptionnelle s'il _
se dévore de son plein gré. lutte pas à armes égales.

Vous écrivez habituellement des Et gagner le Tour?
romans. D'où vous est venue cette Depuis l'après-guerre, je ne si
idée d'un livre sur le cyclisme? pas certain du tout qu'un coure
T"___, w- T-_ -_c-c. _ _ -.r_ tinnr r*n t __ -__ -_i-t a _TQ_ m o h l'oan olairA Pn trille 1jL-zt. ma pc-ooi^n uvyujL *-v. _puii, U guglio IA x -_ i_-n v.__ ._ i -- . ____ ._. _v. ,-..- _.̂ _ _,

d'abord. Et d'un fait divers, en- cas, aucun nom ne me vient à
suite. En mars 2008, les contre- l'esprit. Tricher fait partie de la compéti-
leurs sont venus déranger Kevin tion. C'est humain. D'ailleurs, le
Van Impe, un coureur anodin, On peut aimer le cyclisme et ne dopage est même présent dans
alors qu'il assistait aux funérailles pas cautionner non plus le les épreuves populaires, juste
de son fils mort-né. Cette fois, on dopage... pour terminer deux minutes de-
est allé trop loin. J' ai écrit «Bartali Il faut lutter contre ce fléau, la vant son copain,
sans ses clopes» d'une traite, très question ne se pose pas. Moi,
rapidement. c'est la méthode qui me dérange, Vous dites que le sport, globale-

cette chasse à l'homme et le mé- ment, n'est pas propre...
Pourquoi ce titre? pris que l'on affiche envers ces Je regrette qu'on se focalise pareil-
Gino Bartali, c'est l'un des per- coureurs. Il n 'y a pas besoin de lement sur le cyclisme, qu'on
sonnages mythiques du vélo, multiplier les gendarmes pour doute de chaque performance
C'était aussi un énorme fumeur combattre le dopage. Je n 'aime alors que d'autres sportifs ne sont
et un gros buveur, des vices qui pas non plus les effets d'annonce, jamais inquiétés. Trois composan-
faisaient alors partie du coureur le spectacle médiatique qui en- tes incitent au dopage: la perfor-
mais qu'on ne veut plus voir au- toure chaque révélation. Les mé- mance, la dureté du sport et l'ar-
jourd'hui. Saviez-vous que Bar- dias sont comme des charo- gent jene croispasàun sportpro-
tali, très croyant, remplissait sa gnards attirés par l'odeur du pre dès le moment où il est associé
gourde d'eau bénite? sang. à la compétition. Si l'on pouvait

D'où vous vient cette passion du
vélo?
C'est un héritage paternel, c'est
aussi le souvenir des flashes sur
Europe 1, en plein Tour de France.
A la radio, tout paraît plus grand,
plus beau.

les coureurs, la voix d unmédec
ou d'un directeur sportif comp
Au vu des difficultés qu'on le
propose, il faut du caractère po
oser dire non.

Est-il possible de disputer le Tour
de France à l'eau claire?

faire des analyses d'urine à l'épo-
. , que de la Grèce antique, on aurait

((Le ClOpage a probablement des surprises.
tOUJOUlS Cie lie Peut-on revenir à un cyclisme propre?

Quelle est votre solution?
Il faut comprendre pourquoi les
cyclistes se dopent, interroger les
anciens sans les rayer des palma-
rès. Il faudrait aussi couper les filiè-
res, les assécher, changer l'enca-
drement des équipes, aussi. Les di-
recteurs sportifs, des anciens cou-
reurs ont tous eu recours au do-
page. Ce qu'il faut préserver avant
tout, c'est la santé des coureurs. Si-
non, le dopage n'est pas un crime.
C'est juste un délit mineur qui ne
justifie pas le traitement infligé aux
cyclistes, comparés à des criminels
que l'on piste partout, à toute
heure de la journée.

Se doper, c'est surtout tricher...

Je vous retourne la question. L'a-
t-il été une fois? Je n'en suis pas
sûr. A l'époque, on payait des
gens pour semer des clous sur la

s route. On trichait, déjà. En 1967,
_ Tom Simpson est mort sur le

Mont-Ventoux Le dopage a tou-
jours été lié au cyclisme. On est
passé à la vitesse supérieure avec
l'EPO, un produit qui permet de
récupérer. A partir de là, il y a eu
un nivellement des coureurs. Us

t pouvaient attaquer en toute quié-
tude sans craindre de payer la

. note le lendemain. Hier, la troi-
î sième semaine montrait des or-
c ganismes usés. Aujourd'hui, ils ne
s craindraient pas une quatrième
; semaine. Le dopage a favorisé le

spectacle avant de créer sa perte,
les coureurs courant presque tous
au même rythme.

((La méthode
pour lutter
contre le dopage
me dérange»

La tendance est de montrer du doigt
les cyclistes. Or, vous les défendez
au point d'en faire des victimes...
Parce qu'eux paient de leur santé
les dérives du dopage. Le sport,
aujourd'hui , ce sont les Jeux du
cirque. On réclame des perfor-
mances et du spectacle. C'est le
beurre et l' argent du beurre. Pour

NOS HÔTES

CHRISTIAN CARRON

L'histoire d'amour de Richard et
Ana Buss avec le Valais date de
quarante ans. A cette époque, ce
chirurgien hollandais, dont le
grand-père était Suisse alémani-
que, cherche un endroit où em-
mener ses quatre enfants faire du
camping. «Nous avons lu dans un
prospectus le descriptif du tout
nouveau campingdes Glaciers à La
Fouly.  Si je me souviens bien, il était
question d'un joli cadre alpin, d'un
accès un peu difficile et d'un pro-
priétaire guide de montagne.» Tout
ce que la famille recherchait. Et
elle n'a pas été déçue. «C'est vrai
que l'accès était très difficile , au dé-
but. .. Mais on évolue dans un décor

Quarante ans de fidélité à La Fouly

Richard et Ana Buss comblés par le décor des montagnes valaisannes.
LE NOUVELLISTE

extraordinaire, un vrai jardin al- s'est ditqu 'il fallait découvrir autn
pin naturel. Et j 'ai eu la chance de chose. Mais après deux ans on état
pouvoir beaucoup grimper avec
Michel Darbellay.» La famille Buss
aime tellement ce coin de pays
qu'elle finit par y acheter un cha-
let. «Cela a duré dix ans. Puis on

de retour à La Fouly, et au cam-
ping!»

«Nous reviendrons». Pour Ri-
chard et Ana Buss, monter à la

Fouly, c'est l'assurance de retrou-
ver un environnement calme, pur
et un décor grandiose. «Quand on
arrive au p ied de ces montagnes,
on sent ies soucis s'évanouir.» Point
de chute idéal à leurs yeux, les
Buss rayonnent depuis le camping
dans toute la région, en été et par-
fois même en hiver. Et cela fait
quarante ans que ça dure: la fa-
mille ayant été parmi les premiers
clients des lieux! Aujourd'hui, à 79
ans tous les deux, Os continuent de
parcourir la région, «à pied et, mal-
heureusement depuis quelques an-
nées, trop souvent en voiture». Leur
caravane est devenue plus petite,
mais elle sert toujours de point de
ralliement pour une de leur fille
établie à Genève et sa famille. Ri-
chard et Ana Buss sont venus cette
année pour trois semaines. Et l'an-
née prochaine? «A notre âge on ne
sait jamais...» Après un temps
d'hésitation et un clin d'oeil à la
patronne Agathe Darbellay. «Oui,
nous reviendrons, c'est sûr!»

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Galerie d'images

? http://galerie.lenouvelliste.ch

u sur
Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

? www.twitter.com/lenouvelliste

http://galerie.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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ivre, ((Bartali sans ses clopes». Eclairage cru, alors que le Tour de France fait étape dimanche a Verbier
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Michael Perruchoud dit de Lance Armstrong (ici au sortir d'un contrôle anti-dopage): «Ce serait malsain s'il gagnait à nouveau le Tour de France. Mais s'il le La victoire de Fabian Cancellara au Tour de Suisse laisse
perd, même s'il finit deuxième, il rejoindrait alors tous les anciens champions qui ont fini par s'incliner devant une épreuve plus grande qu'eux.» KEYSTONE l'auteur genevois un peu songeur, KEYSTONE

«Le sport de compétition n'est pas sain pour le corps»
le perd, même s il finit de Roger Fédérer à Roland-Gar-
deuxième, il rejoindrait alors ros et à Wimbledon ne laissent
tous les anciens champions qui personne perplexe?
ont fini par s'incliner devant une
épreuve plus grande qu'eux Le Tour arrive à Verbier. Que
Armstrong est le seul à n'avoir souhaitez-vous à la station
pas pris congé sur une défaite. bagnarde?

Qu'on ne parle que de sport, et
Que vous inspire la victoire de pas des affaires. Je crois très fort
Cancellara au Tour de Suisse? en cette édition. Il y a une nou-
D' abord, j' ai le sentiment velle génération, des coureurs
qu'on a cherché à aplanir les capables d'attaquer et dotés
routes en Suisse. Je n'ai pas vu d'un esprit conquérant, dési-
de gros pourcentages, je n'ai reux aussi de bouleverser le
pas assisté non plus à des atta- scénario de la course. Pour le
ques. Sa victoire me laisse un Valais, c'est un événement ex-
peu songeur, bien sûr, quand traordinaire. Le Tour de France
bien même je le crois capable est une épreuve légendaire,
de grimper au train à l'instar vieille de plus d'un siècle,
d'un Miguel Indurain. Mais «Bartali sans ses clopes», aux Editions
pourquoi devrait-on douter de L'Age d'homme. En vente en librairie et sur
sa victoire alors que les succès le site www.cousumouche.ch.

Le sport n'est-il pas censé véhi- moins de panache, moins de Armstrong n'aurait jamais ga- spectacle à tout prix, qui suivent
culer certaines valeurs? prise de risques. gné sept Tours... les performances des coureurs
Un esprit sain dans un corps comme d'autres suivent les
sain, l'adage vaut pour le sport _ Vous dites qu 'il changeait les cours de leurs actions à la
quand il est pratiqué comme un «DGSgTângGS, règles de la course au gré de la Bourse. Le règne d'Armstrong
loisir. Mais le sport de compéti- f*,£k4-< aî4 - \çx \iCkf situation... était aussi lié à des intérêts éco-
tion, lui, ne fait pas que du bien. ** Clwll le VCI C'était un as du marketing, il nomiques, d'un marché améri-
n n'est pas sain pour le corps. dSHS lG fruit» cherchait avant tout à vendre cain qu'il fallait explorer.

son journal (n.d.l.r.: «L'Auto»,
A vous lire, on devine une plus l'ancêtre de «L'Equipe») . Il avait . _ ,
grande admiration pour les De toute évidence, vous n'avez le sens du spectacle et n'hésitait (( l_G TOUf 06
cyclistes du passé que ceux de la pas apprécié les ères Indurain et pas à jouer avec le règlement Çranm octgénération actuelle... Armstrong... pour relancer l'intérêt de la rl dllUc col
J' ai une immense admiration Non, parce que le scénario était course. Il aurait trouvé un arti- UÏ1G GDfGUVG
pour ces coureurs qui se lan- déjà écrit avant le départ. Avec fice pour arrêter Armstrong. ¦ r ~\ ¦
çaient à l'assaut des Pyrénées, eux, tout était figé. Derrière, on Desgranges, c'était le ver dans le legenOaire»
sur des routes non goudron- était résigné; on se battait pour fruit dès le début. Il faut toujours
nées. Ils partaient à l'aventure, la deuxième place. C'était une en donner plus aux sponsors et
Et chaque jour, ils écrivaient un longue procession jusqu 'à Pa- au public. Ceux qui trinquent, Son retour est-il malsain?
nouveau scénario. Aujourd 'hui, ris, sans véritable intérêt. Si ce sont les coureurs qui jouent Je ne vois pas ça comme ça. Ce
on défend sa dixième place, on Henri Desgranges, le fondateur avec leur santé. Les responsa- serait malsain s'il gagnait à nou-
ne tente plus grand-chose. Ilya de l'épreuve, était encore là, blés sont ceux qui veulent du veau le Tour de France. Mais s'il
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Pétards mouillés
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers évoluent en terrain positif
portés notamment par les chiffres de Goldman
Sachs, même s'ils avaient été largement antici-
pés la veille.

La banque d'affaires américaine dégage au
deuxième trimestre un bénéfice net de 3,44
milliards de dollars, dépassant largement les
attentes du marché, grâce aux excellentes per-
formances de ses activités de courtage. Au pre-
mier trimestre, elle avait enregistré un bénéfice
net de 1,81 milliard.

Par ailleurs, les ventes de détail aux Etats-Unis
progressent plus que prévu en juin (+0,6%)
pour le deuxième mois de suite. Les prix à la
production aux Etats-Unis ont également aug-
menté plus qu'attendu en juin, avec une hausse
de 1,8% par rapport à mai, sous l'effet
notamment d'un rebond des prix de l'énergie.

Small and mid caps

Harwanne P 14.49
ArpidaAG 12.85
redITAG 9.43
Edipresse P 8.00
Mikron N 8.00

Gib Nat Resources
Tornos Hold. N
Mach Hitech I
Raetia Energie P
Tec-Sem GrAG

13.7
Affichage n 121.5
Alpiq Holding n 419.5
Aryzta n 37.1
Ascom n 13.15
Bachem n 68.8
Barry Callebautn 602
Basilea Pharma n 86.5
BB Biotech n 67.8
88 Medtech n 38.45
BCVsp 515
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bucher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Crealogix n
CrelnvestUSD

¦Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n '
Elma Electro. n

948
39
79

30.5
49

103
400
5.96
39.9

53
233.4
25.3
185

11.25
427.5
102.6
174.6

206
315

130.5
650.5

EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n

!"" Geberitn 130.5
Givaudan n 650.5
Global Nat Res 2.04
Helvetia n 288.75
Huber & Suhner n 34.55
Kaba Holding n 197.7
Kudelski p 17.6
Kûhne & Nagel n 82.5
Kuoni n 315.5

, LifeWatch n 18.45
Lindt n 23720
Logitech n 14.83
Lonza Group n 105.1

y Meyer Burger n 157.1
Micronas n 3.02
OC Oerlikon n 53.05
Panalpina n 72.1
Pargesa Holding p 62.45
Petroplus n " 15.95

7 PSPProperty n 52.4
PubliGroupe n 76.9
Rieler n 186
Roche p 152.4
Schindler n 62.7
SGS Surv.n 1306

- „c Sika SA p 1119
b-o« Sonova Hold n 87.05
6.10 Speedel n 129

405 Straumann n 186.5

A (\A Sulzer n 63.6
^¦"j* Swatch Group n 33.95
3.50 Swissquote n 50.7

Tecan Hold n 43.05
Temenos n 18.2
Vogele Charles p 35.95
Von Roll p 6.23
Ypsomed n 69.95

14.7
123

416.75
36.3
13.4

69.95
608

85.95
67.55
38.1
517
935
39
79
31

49.9
103.9

Var. %
¦6.95%

¦25.31%
4.16%

60.47%
¦13.10%
¦15.70%
•35.22%
¦2.73%
-4.39%
10.23%
20.72%
3.17%

-23.07%
-3.12%
7.31%

-10.73%
0.25%

-17.25%
¦7.32%

¦17.18%
¦1.22%

d 68.77%
¦2.53%

. 401
6.09

39.85
53

233.1
24.05
199.8
11.8

427.75
103.1
178.1

205
314

133.1
650
1.9

290
34.55

201
18.3

84.05
320.5

•38.54%
-14.53%
14.36%

-24.37%
2.50%

-12.59%
11.84%

-18.99%
18.75%
23.40%
•9.55%

-22.98%
58.44%
15.13%

-13.61%
114.85%

1.05%
-17.37%

6.60%
23.34%
-8.61%

-33.96%
20.03%
-7.40%
30.08%
-0.62%
9.85%

11.42%
11.00%
28.52%
14.49%
18.00%
29.25%
0.07%

-7.94%
2.36%

16.24%
34.96%
3.92%

21.33%
28.06%
18.79%
13.69%
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.18
EUR Euro 0.43 0.63
USD Dollar US 0.19 0.26
GBP Livre Sterling 0.35 0.57
JPY Yen 0.07 0.21

12 MOIS
0.70
1.33
1.38
1.40
0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 0.27
EUR Euro 0.57 0.77
USD Dollar US 0.28 0.35
GBP Livre Sterling 0.59 0.80
JPY Yen 0.21 0.33

12 MOIS
0.79
1.41
1.49
1.88
0.84

• .. 
'1 THOMSON REUTERSRENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

3 MOIS 6 MOIS
0.36 0.49
0.96 1.22
0.51 0.98
1.41 1.61
0.43 0.66

373 ETFliffli

2.27 _/"|X swlss EXCHANGE

1.34 
J.JU rUILUare Cours sans garantie

En Suisse du côté des sociétés
Le Gouvernement américain consacrera 884
millions de dollars supplémentaires à l'achat de
composants nécessaires à la fabrication d'un
vaccin contre le virus de la grippe A. Le bâlois
Novartis fait partie de l'un des principaux béné-
ficiaires de ses commandes.

Dorénavant, les médicaments produits à partir
de cellules vivantes seront assortis d'un brevet
de 12 ans, contrairement à 7 ans demandé par
les organisations de consommateurs . Cette
décision d'une commission du comité de la
santé US semble profiter au géant pharmaceu-
tique Roche.

L'UBS renforce sa présence au Proche-Orient.
L'autorité de surveillance des marchés d'Arabie
Saoudite autorise la filiale saoudienne de l'UBS
à faire le commerce des valeurs mobilières.

Sulzer table sur une baisse substantielle de ses
entrées de commandes pour l'année en cours,
en comparaison avec 2008. Le groupe ne s'at-

tend pas à un rétablissement rapide de

R

ses marchés-clé , bien que les prévisions à
long terme demeurent positives. La com-
pagnie continuera à procéder à de petites
acquisitions dans le domaine des
services. Elle dispose d'un bilan solide qui
permettrait de plus grandes acquisitions.
Le patron dit ne pas avoir connaissance
d'un changement de stratégie chez
Renova. Des résultats détaillés

¦ 
semestriels seront publiés le 24 août
prochain.

8800 r̂ r—i 1 1 1 1 r
8700 - \
8600 - \
8500 >-/~\ VW
8400- \ I \
8300 - "'¦»/ '

"\ /"8200- V— J
8100 I 1 1 1 1 j——

16.06 22.06 26.06 02.07 09.07

3 MOIS 6 MOIS
0.27 0.40
0.82 1.12
0.41 0.89
0.77 1.04
0.31 0.54

Indices 01.01 I Fonds de placement

13.7 14.7 Var.% 14.7
SMI 5315.29 5365.05 -6.79%
SU 787.92 797.09 -3.73% BCVS SWÎSSCantO

L S: SIS SE ~—canto.ch

CAC 40 3052.08 3081.87 -7.99% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1033.85
FT5E 100 4202.13 4237.68 -4.43% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1405.95
AEX 249.79 251.91 -2.44% Swisscanto (CH) PF Valca 231.08
IBEX35 9567.4 9634 1.55% Swisscanto (LU) PF Equity B 190.3
StoxxSO 2057.06 2083.68 0.88% swisscanto (LU) PF Income A 108.97
Euro Stoxx 50 2345.22 2370.71 -3.29% _„„•«„„,„ „, «,„„,„,„ „ „c „
DJones 8331.68 8359.49 -7.47% "I""" 0 '"T™
5&P500 901.05 905.84 -2.78% Swisscanto (LU) PF Yield A 127.43

Nasdaq Comp 1793.21 1799.73 10.26% Swisscanto (LU) PF Yield B 143.84

Nikkei 225 9050.33 9261.81 4.54% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.35
Hong-Kong HS 17254.63 17885.73 18.89% Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.45
SingapourST 2266.64 2310.55 31.16% Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.67

Swisscanto (LU) PF Balanced B 158.15
Bille ChJp S \ Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.64

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.93

13.7 14.7 Var.% Swisscanto (LU) Pf Green Inv Bal A 146.64
ABB Ltd n 16.54 16.8 1.32% Swisscanto (LU) PF Growth 8 186.43
Actelion n 55.3 54.9 -6.87% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.05
Adeccon 43.76 43.88 18.65% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.08
Bâloisen 77.5 78.15 -5.15% Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
CS Group n 48.68 49.32 54.12% Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Ifr »« «î «Sï Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.85
luhus Bar n 41.46 42. -0.94% . . . ,,, .,,. , , r „„ ,,„ „
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L'ÉTAPE D'HIER: LIMOGES - ISSOUDUN (194.5KM)

Oreillettes
et bras de fer

«Je ne suis pas
jaloux
de la réussite
de Cancellara»
DAVID LOOSLI

Privées de liaison radio, les
équipes pro oreillettes ont
boudé ce premier test en pro-
posant une course au ralenti
hier entre Limoges et Issoudun.
Avant le sprint victorieux de
Mark Cavendish, on aura sur-
tout vu un peloton amorphe.
Initiée par Johan Bruyneel, la
fronde des pro oreillettes a
semble-t-il voulu faire payer
sur la route la décision com-
mune d'ASO et de l'UCI de sup-
primer l'appendice radio sur
deux étapes du Tour (ndlr: la
mesure est également prévue
sur l'étape de vendredi entre
Vittel et Colmar) . «Je n 'ai pas vu
de test aujourd 'hui. Les équipes
se sont entendues pour faire en
sorte qu 'il y ait un sprint massif
et le moins de spectacle possi-
ble», a regretté Christian Pru-
dhomme, le directeur du Tour
de France. Prince de la révolte,
Johan Bruyneel, le manager
d'Astana, maniait l'ironie: «Le
scénario était prévisible. Les
échappés ont été repris à deux
kilomètres de la ligne. Caven-
dish gagne. Avec ou sans radio,
le résultat était connu depuis ce
matin.» Tristounette à zieuter,
cette étape sans oreillettes a
néanmoins bouleversé le clas-
sement général. Des dizaines
de coureurs ont été piégés par
une cassure dans le final. Les
victimes principales sont Levi
Leipheimer (Astana/5e à 54")
et Bradley Wiggins (Garmin/7e
à l'Ol") qui ont franchi la ligne
avec 15 secondes de retard sur
les meilleurs.

Issoudun... Cavendish revient.
La course? Mark Cavendish et
son train roulant Columbia ont
poursuivi leur OPA sur les
sprints. Toujours aussi impres-

Avec ou sans oreillettes, Caven-
dish est le roi du sprint, KEY

sionnant de puissance, Caven-
dish a parfaitement exploité le
travail de son équipe pour rem-
porter sa troisième victoire
après ses succès de Brignoles et
de la Grande-Motte. Hier à Is-
soudun, le «Cav» a facilement
dominé le Norvégien Thor Hus-
hovd (Cervélo) - à qui il grap-
pille quelques points pour le
maillot vert - et l'Américain ly-
ler Farrar (Carmin) . «Je n 'ai pas
traversé les Pyrénées pour rien!
Aujourd 'hui, Mark Renshaw
(ndlr: son poisson pilote) était
mon homme. Il m'a parfaite-
ment lancé», s'est réjoui le
sprinteur de l'île de Man. Ca-
vendish porte ainsi son total
personnel à sept bouquets sur
le Tour. «Il ya encore quatre éta-
pes de sprint où je peux gagner.
Mais mon grand objectif est de
remporter la victoire sur les
Champs-Elysées», a poursuivi
l'artiste bodybuildé pour la
dernière ligne droite. S'il passe
les Alpes, le Britannique pour-
rait bien réaliser son rêve... FMA

Hier à Limoges, vin jeune fan
français a mordu à l'hame-
çon de ce beau maillot rose
fluo griffé Lampre. Appâté
par l'éclair flashy qui tran-
chait avec le ciel gris et hu-
mide de ce matin limousin, le
gamin, une main enfouie
dans sa poche et le regard in-
timidé, s'est approché du
dossard 135. Sur son pro-
gramme glacé, il a lu l'auto-
graphe de David Loosli, Ber-
nois de 29 ans et troisième
coureur suisse de ce Tour
2009 avec Fabian Cancellara
(Saxobank) et Grégory Rast
(Astana). Actuellement 98e
du classement général à
48'19" de l'Italien Rinaldo
Nocentini, David Loosli roule
en taulier à l'occasion de sa
troisième Grande Boucle
(ndlr: 105e en 2004 et 99e en .
2005). Le «gregario» de. la
Lampre assume son rôle
d'équipier avec bonheur. «Je
le vis sans problème. Le fait
d'être un équipier te donne
p lus de liberté pour aller dans
des coups», explique Loosli
qui espère se glisser bientôt
dans la bonne échappée.
«Lors de cette deuxième se-
maine, ily aura.plus de p laces
pour un coureur comme mot
par rapport à une première
semaine verrouillée par les
sprinters. C'est possible de ga-
gner une étape.» Hier, la troi-
sième victoire au sprint de
Mark Cavendish n'a pas
donné raison au Bernois...

Dans l'ombre
de Cancellara

Le début de carrière de
David Loosli laissait entre-
voir un destin plus glorieux
que celui du porteur d'eau.
Troisième du championnat
du monde U23 de Zolder en
2002 et vainqueur de la route
du Sud en 2003, le Bernois n'a
pas vraiment confirmé ses
prometteurs débuts. Au-
jourd'hui, son autographe ne
vaut de loin pas celui de son
ami Fabian Cancellara.

«Je n 'ai jamais rêvé de ga-
gner le Tour. Je suis assez bon
partout, maisdans la monta-
gne je ne peux pas suivre les
meilleurs», analyse le protégé
de Fabrizio Bontempi qui
paie sans doute sa surpolyva-
lence alors que «Spartacus»
s'est forgé une légende sur
ses exceptionnelles qualités
de rouleur. «Je ne suis pas ja-
loux de la réussite de Fabian.
Il le mérite et c'est bon pour le
cyclisme suisse», poursuit
Loosli qui s'entraîne souvent
avec le champion olympique
de Pékin. «Je visa quatre kilo-
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TOUR DE FRANCE ? Dans l'ombre médiatique de Fabian
Cancellara, David Loosli, l'autre Bernois du Tour, assume avec
bonheur son travail d'équipier au sein de l'équipe Lampre.

D'ISSOUDUN
FLORENT MAY

mètres de chez lui. On se
connaît presque depuis vingt
ans. Avec le maillot jaune sur
les épaules en début de Tour,
c'est logique que les médias
aient beaucoup parlé de lui.»

Un parcours
exclusivement italien

David Loosli ne pédale
pas dans la jalousie. Epanoui
au sein du collectif Lampre
avec qui il est sous contrat
depuis 2005, le Bernois ap-
précie la mentalité italienne
d'un groupe habituellement
dévoué à sa star Damiano
Cunego, vainqueur du Giro
2004 et absent sur le Tour
cette année. «J 'aime l'esprit
qui règne dans mon équipe. Je
n 'ai jamais connu autre chose
qu 'un management à l'ita-
lienne», détaille Loosli qui
avait débuté sa carrière en
2004 au sein de la Saeco. Fa-
brizio Bontempi, son direc-
teur sportif, apprécie les qua-
lités d'équipier modèle du
Suisse. «David est un grand
travailleur et il sait se mettre
au service de Cunego, de Bru-
seghin ou de Ballan. Je sais
aussi qu 'il a les qualités pour

David Loosli n est pas
trop surveillé. Un plus
pour tenter un bon
COUD. LE NOUVELLISTE

partir dans un coup et gagner : |j
une étape», poursuit le tech- : ,
nicien italien qui doit com- : '
poser avec l'absence du petit '¦ *
prince Cunego. Pas simple... : '

La Lampre pointe actuel- [
lement à l'avant dernier rang j [

du classement par équipes, à : r!
plus de 1 h 35'38" des AG2R \ 3
du maillot jaune Nocentini. :
Alors David Loosli peut près- ¦
que prendre le temps d'évo- '¦ .
quer les sujets forts de ce : c
Tour 2009. Le retour de Lance •
Armstrong? «C'est impres- '¦ '
sionnant toute l'attention : '
qu 'ilyaautourdelui. Je pense '¦
que c est un bien pour nous les
cyclistes», estime le Bernois
qui n'évite pas la partie plus
obscure du débat. Tous do-
pés? «Il y a beaucoup p lus de
contrôles qu 'il y a 15 ou 20
ans. Cela prouve que Ton veut
chercher les tricheurs. Ce n 'est
pas le cas dans de nombreux
autres sports où Ton dit que
Ton ne trouve rien, qu 'il n 'y a
pas de dopage. Mais c'est jus-
tement parce qu 'on n'y cher-
che rien...», argumente Da-
vid Loosli qui a subi deux
contrôles antidopage depuis
le départ de Monaco, FMA
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* Reber
se blesse
CHRISTOPHE SPAHR

«J'espère devenir le plus
jeune sur un podium»
SÉBASTIEN BUEMI ? A dix jours de la mi-saison, l'Aiglon fait le point et se projette
dans l'avenir. Romain Grosjean et Natacha Gachnang en F1 dès 2010?

«Chacun
ses problèmes»

A dix jours du Grand Prix de
Hongrie qui marquera le milieu
de la saison 2009 de Formule 1,
Sébastien Buemi tire un pre-
mier bilan de ses débuts parmi
les meilleurs pilotes de la pla-
nète. S'il est heureux d'avoir pu
marquer deux points pour son
premier départ - il totalise trois
imités -, le Vaudois attend
beaucoup des évolutions pré-
vues sur sa Toro Rosso pour le
prochain week-end de compé-
tition.

De passage en Suisse,
Buemi a effectué quelques
tours du circuit de karting de
Waltenschwil (AG) avant de se
déclarer «dans l'ensemble satis-
fait (de sa saison). Surtout d'être
devenu le quatrième p lus jeune
pilote à avoir marqué des points
en GP Maintenant, j'espère de-
venir le p lus jeune de tous les
temps à monter sur un po-
dium», s'enthousiasme-t-il en
pensant aux évolutions pré-
vues sur sa machine.

Gain de performance
«Je pars mercredi à Merano

(It) pour 'débriefer ' la dernière
épreuve. Vendredi, notre troi-
sième pilote (réd: Jaime Alguer-
suari/Esp) va tester la nouvelle
voiUire.» Les seuls essais auto-
risés en cours de saison étant
effectués sur une ligne droite, le
véritable verdict tombera à Bu-
dapest. «Nous disposerons alors
des évolutions obtenues à Sil-
verstone par les Red Bull-Re-
nault (réd: où les bolides de
l'écurie-«sœur» avaient fait un
bond substantiel en perfor-
mance). Nous devrions alors
avoir le potentiel pour nous
qualifier entre la 8e et la 12e
p lace et l'objectif sera de mar-
quer des points», affirme l'Ai-
glon.

En coulisses, les spécialistes
évoquent un gain de près de
huit dixièmes par ronde avec

Sébastien Buemi lorgne vers... le podium. Son rêve pas encore réalisé, KEYSTONE

ces améliorations aérodynami-
ques. A la peine cette saison, les
Ferrari ont pour leur part dé-
cidé de ne plus travailler sur les
monoplaces 2009, mais de se
concentrer sur l'exercice 2010.
Cela n'inquiète pas outre me-
sure Buemi, dont la Toro Rosso
est motorisée par la Scuderia.
«Nous n'avons pas le même mo-
teur, pas la même boîte de vites-
ses et une suspension différente ,
de p lus II ne faut pas oublier que
l'évolution des moteurs est blo-
quée depuis p lusieurs années!
On va essayer d'utiliser les nou-

veautés sur notre machine et s'il
n'y a pas de problèmes techni-
ques, on devrait être beaucoup
plus compétitifs» , assure-t-il.

Le départ annoncé de Sé-
bastien Bourdais, qui devrait
être remplacé prochainement
par Alguersuari (19 ans),
n'ébranle pas plus Je pilote de
20 ans: «Chacun ses problèmes.
On a une super bonne relation,

mais moi je me concentre sur
mon travail, le reste, j'essaye
d'en faire abstraction. La Fl est
le championnat le p lus relevéau
monde, même si Ton a gagné
dans d'autres catégories (réd:
Bourdais a été quatre fois sacré
en ChampCar), ce n'est pas fa -
cile d'arriver ici et d'être devant.
On voit un pilote comme Alonso
(réd: 9e du classement général
avec 13 points) qui a été deux
fois champion du monde. On est
tous tributaires du matériel.»

Les rumeurs, toujours elles,
envoient le Franco-Suisse Ro-

main Grosjean remplacer Nel-
son Piquet (Bré) au sein de
l'écurie Renault et la cousine de
Buemi, Natacha Gachnang,
comme troisième pilote dans la
formation Campos qui effec-
tuera ses débuts en 2010. «On
entend beaucoup de bruits. C'est
sûr que ce serait très intéressant
et positif pour Tautomobilisme
suisse. Mais pour le moment, les
nouvelles équipes c'est du 'bla-
bla', on n'a encore rien vu de
concret. On verra ceux qui se-
ront vraiment là en début de
saison prochaine», si

BAGDAD

La fête sous haute surveillance
PREMIER MATCH INTERNATIONAL DEPUIS 2003

Dans les gradins du stade Chaab, la
foule est en liesse: plus de 50 000 fans
sont venus assister lundi soir au pre-
mier match international à Bagdad de-
puis 2003, contre la Palestine. «Le fait
que tant de gens soient là à cette heure
montre que Bagdad va mieux», lance
Mohammed Raed. Le soldat exulte.
Comme ses camarades chargés d'assu-
rer la sécurité dans le stade chauffé à
blanc, il danse, chante «Irak! Irak!», ka-
lachnikov en bandoulière devant des
supporters brandissant le drapeau na-
tional.

Avec une grande facilité, l'équipe
irakienne a battu 4-0 la Palestine. Mais,
pour beaucoup de Bagdadis, l'autre
victoire réside dans le fait d'avoir pu
jouer une rencontre internationale, à
une heure tardive dans la capitale ira-
kienne, devant des milliers de person-
nes sans qu'aucun attentat n'ait lieu.

Sécurité imposante. Autour et dans le
stade la sécurité est imposante. Mais au
sein du dispositif , aucun soldat améri-
cain en vue: les forces américaines ont
quitté les villes irakiennes le 30 juin.
«Merci à Dieu, les gens sortent mainte-
nant le soir. Bagdad est sûre», poursuit
Mohammed Raed, qui ajoute: «Ce

Plus de 50000 spectateurs... bien gardés, KEYSTONE

match est un premier pas » vers une sé-
curité totale dans la capitale, qui est en-
core toutefois le théâtre d'attentats.

«Merci Palestine». «Le stade peut
contenir 50000 personnes. Mais regar-
dez les tribunes, il y a  beaucoup p lus de
monde que ça», ajoute le soldai. Les
gradins s'enflamment: on brandit en-
core plus de drapeaux, les chants re-
doublent. «Merci Palestine», dit une

banderole. Le gouverneur de la pro-
vince de Babylone ne cache pas son
émotion non plus. «C'est seulement le
début. J 'espère que toutes les équipes du
monde viendront jouer contre l 'Irak.» Et
pour les fans, le football n'a pas de
confessions. «Quand nous avons gagné
la coupe d'Asie (en 2007), tous les Ira-
kiens étaient unis. Pas de sunnites, pas
de chiites, pas de Kurdes. Tous les gens
ici ont le même chant: «Irak», si

SUPER LEAGUE

YB gagne
à Zurich
Le choc de la lre journée de Su-
per League a tenu toutes ses
promesses au Letzigrund, où le
champion Zurich s'est incliné
3-2 contre son dauphin Young
Boys au terme d'une rencontre
spectaculaùe. Les Bernois, très
percutants, ont profité des erre-
ments défensifs du FCZ, qui
était privé de plusieurs titulai-
res.

YB a rapidement pris deux
longueurs d'avance sur des tirs
signés Yapi (19e) et Regazzoni
(24e) . Eric Hassli, d'une frappe
phénoménale de plus de 30
mètres, redonnait toutefois es-
poir au champion (35e). Zurich
égalisait de manière heureuse
par Rochat (63e).

Les Bernois avaient pour-
tant le dernier mot sur un pe-
nalty de Doumbia (76e)
concédé par le gardien rempla-
çant Guatelli, qui accrochait
Degen après un joli solo. En fin
de match, Wôlfli, très bien ins-
pùé, disait non à Hassli (77e) et
Tihinen (92e) . si

Si ce n'est pas de la poisse, cela
y ressemble drôlement. Xavier
Reber s'est à nouveau griève-
ment blessé au genou, gauche
cette fois, en tombant dans les
escaliers, chez lui. Le verdict:
une déchirure du ligament
croisé antérieur, laquelle né-
cessitera une opération le lundi
27 juillet. Pour rappel, il avait
déjà subi une intervention sur
l'autre genou, le droite, en no-
vembre 2007. «C'est très dur
pour lui», explique Benoît Pont,
directeur technique du HC
Sierre. «Il revenait à peine après
une longue blessure qu 'il est à
nouveau écarté des patinoires. Il
sera indisponible jusqu 'à Noël.»

«Depuis deux ans, j'ai donc
dû me contenter des dernières
rencontres de la saison et des
p lay-offs face à Ajo ie», rappelle
Xavier Reber. «Cette fois, je suis
tombé bêtement chez moi.»

C est un coup dur pour le
HC Sierre, lequel comptait
beaucoup sur son attaquant.
«Ils ne sont pas nombreux à pos-
séder ce prof il de joueur p hysi-
que, aussi utile offensivemen t
que défensivement. Et capable
de marquer des buts. Il sera dif-
f icile à remplacer. Nous allons
tester quelques joueurs durant
le mois d'août. Sinon, nous nous
rabattrons sur un attaquant qui
n 'aura pas été retenu en LNA.»

Le HC Sierre prendra part à
une journée de golf, le samedi
25 juillet. Puis il retrouvera la
glace le lundi 3 août. Cinq jours
plus tard, le 8 août, il disputera
sa première rencontre amicale
face à Davos.
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«L'objectif? Une médaille»
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Sophie Lamon tentera d'accrocher une médaille, aujourd'hui
en Bulgarie. Elle reste sur de très bonnes performances en coupe du monde.

CHRISTOP HE SPAHR
Sophie Lamon paraît mûre
pour décrocher une première
médaille individuelle, chez les
actifs. Tout au moins, ses résul-
tats acquis depuis le début de
l'année confèrent un certain
optimisme. La Sédunoise est
montée deux fois sur le podium
en coupe du monde. Elle a en-
core atteint une finale. «Certes,
j 'ai réalisé de bonnes choses»,
admet-elle. «Mais l'objectif n 'est
pas différen t des années pré cé-
dentes. Chaque fois que j 'aborde
une telle compétition, j'ai en tête
de décrocher une médaille.»

En Bulgarie, où se tiennent
les championnats d'Europe,
Sophie Lamon ne pourra toute-
fois pas profiter de son retour
dans le top 15 du classement
mondial. Elle qui figure désor-
mais à la treizième place ne
sera pas tête de série. En fait , la
formule des «européens» bou-
leverse quelque peu la hiérar-
chie. «Toutes les f illes doivent
passer par les poules de qualifi-
cation», explique-t-elle. «Même
si nous n 'y sommes pas habi-
Uiées, ce n 'est pas forcément
p lus mal. Suivant les résultats,
le tableau pourrait toutefois of-
frir quelques surprises puisque
les têtes de série seront désignées
au terme des matches de poule.
Il n 'est donc pas exclu que Tune
et Y autre favorite s 'affronten t au
premier tour alors que cette ren-
contre pourrait constituer une
f inale.»

Sophie Lamon a donc fait le
plein de confiance ces derniers

mois. «Je savais que les change-
ments opérés après les Jeux de
Pékin nécessiteraient un certain
temps d'adaptation. Tout se met
en p lace gentiment. Je reconnais
que j 'ai de bonnes sensations
depuis quelques semaines.»

Surtout, elle parvient donc
à digérer la transition entre son
nouvel entraîneur en France -
Hervé Faget - et les deux coa-
ches nationaux, Angelo Maz-
zoni et Gianni Muzio. Le pre-
mier s'est d'ailleurs rendu à Pa-
ris, début juillet, afin de colla-
borer avec son homologue
français. «L'adaptation ne pose
pas le moindre problème », se
réjouit-elle. «Hervé Faget m'ac-
compagne sur quelques compé-
titions. Sinon, comme ici en Bul-
garie, c'est Angelo Mazzoni qui
mecoache.»

Deux autres Valaisannes
en Bulgarie

Sixième à Gand, en 2007,
Sophie Lamon nourrit donc un
objectif au moins équivalent.
Sinon mieux. «J 'ambitionne de
ramener une médaille. Cela fait
déjà quelque temps que j'aspire
à cet objectif. Mais je ne veux pas
me projeter trop loin dans la
compétition. Je prends les mat-
ches les uns après les autres en
sachant que tout ira très vite. Les
poules seront avalées en deux
heures. Après, les matches s 'en-
chaîneront tout aussi rapide-
ment dans le tableau.» a aussi quelques prétentions. Simone Naef, disputeront sez importante», estime Sophie un bon résultat, à grignoter des

Deux autres Valaisannes dis- Quant à Eléonore Evéquoz, elle l'épreuve par équipes samedi. Lamon. «Nous avons pas mai re- p laces afin d'éviter d'affronter de
puteront l'épreuve individuelle, poursuivra son apprentissage. Elle n'est pas anecdotique pour culé au classement mondial, grosses équipes au premier tour
Tiffany Geroudet, 29e mondiale, Les trois Valaisannes, ainsi que la Suisse. «Non, elle est même as- Nous chercherons donc, à travers des «mondiaux».

Sophie Lamon est mûre pour une première médaille individuelle. Aujourd'hui en Bulgarie? GIBUS/A

_̂__\_ m_j i____ _̂\ .- ____¦ i A 'i m 'i __n 'AI 11 * J __ _̂ _̂ _̂ _̂u

Aujourd'hui à Lisieux, Prix Genv.Com No,re ieu:ujuiiiu nui g L_ _>_6UA , ni* uciiy.uuiii 14*-7' -8* -13-6-9-10-5( 'Bases)
(trot attelé, réunion I, course 2,2725 mètres, départ a 14h25) Coup de poker: 5
__M3__TÏÏ^________________________ÏÏ?1^___^^ Au 2/4: 14-7
'" ™ '" " >^̂ ^̂ m̂j iis^m*ALli——mMm\±L^m\auL~mià-m Au liercé pour 13 fr.: 14 - X - 7
1. Quinine De Meautis 2725 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 60/1 9a4aDa Le gros lot:
2. QuilleViretaute 2725 N. Henry M.Abrivard 30/1 2a0a8a 1 4 - 7 - 2 - 1 2 - 1 0 - 5 - 8 - 1 3
3. Quidam Des Maj 2725 P. Cimarosti F. Blandin 100/1 3a0a6m Les rapports
4. Quiona 2725 B. Piton E. Le Bec 120/1 8m6mDa p«! $} ??$?ul,Bm>.
5. Peppermint 2725 P. Vercruysse JE Dubois 14/1 9a8aDa (non-partant 3)
6. Queen Flore " 2725 F. Nivard T. Duvaldestin 12/1 DaDaDa Tiercé: 16-5-11
7. Queroan 0e Jay 2725 A. Lenoir A. Lenoir 15/1 1a2a1a Quarté-t-: 16-5-11 -10
8. Pluton De Nganda 2725 JM Bazire JM Baudouin 7/1 0a3a2a Quintét: 16-5 -11 -10 -13
9. Mystère D'Urfist 2750 T. Le Bélier JP Diabat 25/1 0a7a5a Rapport pour 1 franc:

10. Navalcamero 2750 S. Levoy R Vie! 35/1 Da3a5a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1313.30
11. Nino De Saintho 2750 A. Le Courtois A. Le Courtois 40/1 6a0aDa Dans un ordre différent: Fr. 259.10
12. Nostras D'Amos 2750 JM Legros JM Legros 20/1 7a9a0a Quartét dans l'ordre: Fr. 9479.70
13. Quid De Chahains 2750 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 Da1a2ap Dans un ordre différent: Fr. 254-
14. Power Jet 2750 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a1a5a Trio/Bonus: Fr. 63.50
15. Quille Castelets 2750 JLC Derscir JLC Dersoir 45/1 4mDmDm Sg&rtM m,
Notre opinion: 14 - Difficile de lui résister. 7 - Sa forme est très engageante. 8 - Le cannibale est aux Dans un ordre différent: Fr. 626.25
commandes. 13 - Un Duvaldestin talentueux. 6 - Sa compagne d'entraînement. 9 - Il a les moyens de Bonus 4: Fr. 72.75
brillet. 10 - Un Viel qui peut le meilleur. 5 - L'école Dubois est redoutable. Bonus 4 sur 5: Fr. 36.35

Bonus 3: Fr. 24.25
Remplaçants: 2-11 n'est pas du tout impossible. 12 - Une bonne perf est réaliste. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46-

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Finale sans Valaisans
Les Valaisans n'étaient pas
nombreux à s'être qualifiés
pour les championnats de
Suisse juniors dans la région de
Berne.

Aucun garçon n'était convié
à la fête. Seules quatre filles
sont parvenues à entrer dans
les tableaux.

Dans la catégorie U18, Me-
gane Bianco a facilement passé
le premier tour avant d'échouer
face à une joueuse mieux clas-
sée.

La Valaisanne établie à Neu-
châtel a volontairement joué

dans une catégorie plus
relevée.

Gaëlle Rey, qui a élu domi-
cile à Genève, s'est hissée
jusqu'en demi-finale où elle a
perdu face à la future gagnante,
Mélina Gonzalez.

Dans la catégorie U14, Emi-
lie Tissières, sortie des qualifi-
cations, a chuté face à une
joueuse mieux classée. Enfin ,
Laetitia Charbonnet, elle aussi
qualifiée , a passé un tour avant
de bien résister durant le pre-
mier set face à une joueuse plus
forte, es

¦AMfrHrt 'lHH I l' Il l l l  IMM
JEU N0 1231
Horizontalement: 1. Préfère le cœur au trèfle.
2. Pour ceux qui cherchent leur voie. 3. Entendu à
l'heure de l'apéro. Femme de chœur. 4. Mauvaise
habitude. Pour l'auto ou loto? 5. Grave intoxication
du sang. Croix dans le canton de Vaud. 6. Pronom
personnel. Coco en vente libre. Au départ, à l'arrivée.
7. Trait d'union. A laquelle on peut se fier. 8. Donner
de la voix. 9. Grande au cinéma. Bon laxatif. 10. Indi-
cateur de position. Ils prennent racine sur le coteau.
Verticalement: 1. Elle a toujours un patron sous la
main. 2. Ancienne machine agricole. Femme de let-
tres américaine. 3. Passe sous l'eau. La part de cha-
cun. 4. Bien visible. Son conducteur est casqué.
5. Dite par celui qui n'y entend rien. Bon pour la re-
traite. 6. Le stère. Son chef ne passe pas inaperçu. 7.
Réserve de liquide. Du blé suisse. 8. Myriapodes ou
chatons. Très mûre. 9. Cardinal de Saint-Gall. Pièce
de literie. 10. Ouvriras le coffre une fois de plus.

Tirac.es i

32l34l36l50lSlIS

officielle de

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1230
Horizontalement 1. Sarabande. 2. Prison. Uni. 3. Ramoneur. 4. Ise. Irréel. 5. Né. Omises. 6. Travées. Cs. 7. Vins. Lac
8. Usent. Cari. 9. Sors. Tripe. 10. Eus. Fuites.
Verticalement: 1. Sprinteuse. 2. Araser. Sou. 3. Rime. Avers. 4. Aso. Ovins. 5. Boniment. 6. Aneries. Tu. 7. URSS. Cri
8. Durée. Lait. 9. En. Escarpe. 10. lll. Sciés.

http://www.pmur
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Reuse à l'heure européenne
LITUANIE ? La Valaisanne participe en fin de semaine aux championnats d'Europe des moins de
23 ans à Kaunas, engagée sur le 100 m haies et sur la longueur. _ %

De Lausanne
à Kaunas

STéPHANE FOURNIER p 0rte Ses fruits aujourd 'hui. Elle m'a permis
Clélia Reuse se prépare pour le grand saut, de tout reprendre à la base et de travailler
La Valaisanne du CABV Martigny partiel- dans sept disciplines différentes. C'était un
pera en fin*de semaine aux championnats passage nécessaire, une transition. J 'ai
d'Europe des moins de 23 ans à Kaunas. Les mûri, je sais ce dont je suis capable. Je
qualifications du 100 m haies lanceront ses connais les raisons de ma p ériode difficile et
concours vendredi matin, elle enchaînera celles de mon retour en forme.» Sa prépara-
avec le saut en longueur le lendemain. Elle tion se concentre aujourd'hui exclusive-
aborde le voyage vers la Lituanie en toute ment sur la longueur et sur les haies, ses
décontraction. disciplines fortes, avec «quelques séances

«Je ne connais pas du tout les horaires, je de lancer du poids pour casser la monotonie
suis le mouvement», confie-t-elle à bord du
train qui la conduit à Zurich où elle rejoint
la délégation helvétique. L'avion prendra le
relais via Francfort en direction de Vilnius,
le final s'effectuera en bus. «Je préfère igno-
rer les heures de départ et d'arrivée des diffé-
rents moyens de transport. Les connaître
peut rendre les attentes insupportables.» Un
léger décrassage dans les environs de l'hô-
tel achèvera son périple en fin de journée.

Record personnel battu
L'athlète de Riddes reprend son vol

d'un des meilleurs espoirs suisses du saut
en longueur avant ces championnats. Elle
pointe notamment cette saison à 6m33,
une meilleure performance personnelle
réussie le week-end dernier à Bulle. De
quoi oublier des moments difficiles depuis
le printemps 2007, marqués par une stag-
nation chiffrée, par des sensations perdues
et par des problèmes physiques dus à une
carence en fer. «La p ériode a été p énible.
Quand vous vous entraînez durement et que
les résultats ne suivent pas, le moral
p longe.» Elle change d'encadrement et de
méthode de travail. «L'an dernier, nous
avons opté pour Theptathlon avec Laurent
Meuwly, mon entraîneur. Cette innovation

PUBLICITÉ - 

et pour équilibrer mes activités».
Le site de la grande toile des champion-

nats d'Europe des moins de 23 ans recense
toutes ses rivales avec leurs meilleures
marques personnelles. Les 6 m 33 de Reuse
n'y figurent pas encore. «J 'ai jeté un coup
d'œil sur les résultats de mes concurrentes,
c'est naturel. Mais je ne m'y arrête pas. On
peut réussir le saut de sa vie dans une telle
compétition. Quelqu'un qui a réussi 6m50
peut aussi se rater à 6m20. Je ne privilégie-
rai aucun des deux concours à Kaunas, je
veux aller le p lus vite et le p lus loin possi-
ble.»

Habituée des différents championnats
jeunesse internationaux, Reuse passe la vi-
tesse supérieure depuis le début de saison.
Dédie-t-elle une petite pensée aux JO à 21
ans? «Tous les sportifs y pensent, ils sont un
rêve pour chacun d'entre nous.» Le pro-
chain rendez-vous est fixé à Londres en
2012. L'intervalle est suffisamment étalé
dans le temps pour grappiller les centiè-
mes et les centimètres nécessaires à une
qualification.

La Valaisanne cherchera à en grignoter
les premiers en Lituanie pour prouver que
son retour de flamme peut la conduire très
loin.

Clélia Reuse retrouve le sourire et les compétitions internationales après
un passage difficile, KEYSTONE

La Pontaise lors du meeting de
Lausanne a été le dernier stade
de compétition internationale
de Clélia Reuse. Le site de
Kaunas en Lituanie, hôte des
championnats d'Europe des
moins de 23 ans, est le suivant.
«Les contextes sont totalement
différents», commente l'athlète
du CABV Martigny. «A Lau-
sanne, on vit un grand événe-
ment avec la possibilité de
découvrir les coulisses. Côtoyer
Powell ou Boit ne nous arrive
pas tous les jours, on ouvre
grand les yeux, on suit tout ce
qui se passe. En Lituanie,
j ' aurai toutes mes chances, je
concourrai contre des concur-
rentes de mon âge.» Deux
compatriotes s'aligneront avec
la Valaisanne sur le 100m haies
dès les qualifications vendredi,
une autre l'épaulera à la
longueur samedi. «Nous voya-
geons en équipe, nous vivons en
équipe durant quelques jours,
mais l'approche de la compéti-
tion est totalement individuelle.
Une présence suisse sur le po-
dium me réjouira. Je préférerai
que ce soit moi. Nous nous re-
trouvons ensemble uniquement
à l'occasion de tels concours.
Les stages communs n 'existent
pas au niveau national.»
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Quartier résidentiel à deux pas du centre-ville.

Vue exceptionnelle

Très spacieux appartement

l
&v-
i r T

Vill a clé en mains , 5,5 pièc
quartier résidentiel, carport

que quartier résidentiel

de 4% pièces en duplex
dans les combles d'un petit immeuble. Cuisine parfaite-
ment agencée, 3 chambres dont une disposant d'une salle de
bains privative avec jacuzzi, grand hall avec cheminée ouvert

sur le séjour, un séjour, un coin bibliothèque, une salle de bains,
espace au 2' niveau pour un 2' salon. Pelouse privative avec.

barbecue et abri. Un carnotzet privatif, un garage-box, une cave.
Loyer mensuel Fr. 2300.- acompte de charges compris.

Disponible dès le 1" octobre 2009.

À LOUER À SION
Rue du Vieux-Moulin 41,
2° étage avec ascenseur,

à 5 minutes à pied du centre-ville.

1 grand séjour avec cheminée
française

1 bar avec frigo
1 cuisine fermée très bien agencée
1 WC lavabo
1 salle de bains, baignoire et jacuzzi,

douche, lave-linge + séchoir
2 chambres à coucher avec

nombreuses armoires murales
1 cave
2 places de parc
coin pelouse.

Prix: Fr. 1450 - + charges Fr. 200 -
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 54.

036-523044

P

r AIGLE - Ch. de la Rapide B Ŝi
A louer tout de suite ou à convenir k̂S5

_f Magnifique appartement neuf de 4'/ pièces, 104.6 m2. ^  ̂
^ Cuisine entièrement agencée avec coin à manger, balcon,

grand séjour, 2 salles de bains, cave, ensoleillé, à proximité
d'école, du centre et autoroute.

Loyer: dès Fr. 1530.- + les charges. /.
Possibilité de louer place de parc intérieure à Fr. 140- *

www.bernard-nicod.ch

Nous cherchons une

secrétaire/assistante du chef
francais/allemand

pour gérer le secrétariat et accompagner le chef
chez les clients, notaires, architectes, banques etc.

Envoyez s.v.p. votre dossier complet à:

ALPES ET LAC SA
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Nous vous contacterons dès le 2 août 2009.

Conseillers-ères service clientèle (80-100%) mkwrn
CSS

Agence de Martigny Assurance

L î r& IfËÈÊÈÈ 1
 ̂ j Pour une carrière saine.

Domaine d'activités Exigences
En tant que conseiller/ère au service à la clientèle, le service et le Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et d'une sd-
conseil sont des éléments importants de votre mission. L'acquisi- lide expérience dans le domaine de la vente. De nature dyna-
tion de nouveaux assurés ainsi que la fidélisation d'un porte- mique et sociale, de présentation soignée, vous avez de l'aisance
feuille existant font également partie de vos priorités. et de l'intérêt pour les contacts humains. La connaissance de la

branche assurance est un atout.
Contact
Nicole Maillard, Consultante RH.Tel. 058 277 66 85.

Postulez en ligne dès à présent:
WWW.CSS.Ch CSS Assurance, Ressources humaines Conseil, Nicole Maillard ,

Rte de la Pierre 22, 1024 Ecublens

A louer
La Fouly/Val Ferret

Café-restaurant
centre de la station.

Chambres 50 places,
terrasse 40 places.

Tél. 079 293 37 13 ou tél. 079 768 24 98.
036-522720

Sion, à remettre

kiosque
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre Y 036-522968
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-522968

SION
Av. de Tourbillon

(à 200 m de la gare et place du Midi)
A louer sur plan

nouveau café-restaurant
ou tea-room

(environ 40 places int. et 30 ext.)
Pour traiter: Fr. 120 000 -

Tél. 079 220 43 89.
036-522990

Kiosque à Sion
cherche
vendeuse
2 à 3 jours par
semaine,- sachant
travailler seule,
connaissance loterie.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
G 036-522965 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-522965

Restaurant du Golf
à Aigle
cherche
tout de suite

aide
de cuisine
Tél. 024 466 44 14.

036-522975

A vendre à Savièse

magnifique
duplex attique
de 572 pièces

à 5 min de Sion.
Année de construction 1985.

Très bien entretenu.
Prix de vente sur demande.

Renseignements AGS Immobilier S.à r.l.
Tél. 027 322 16 94.

036-523067

A vendre à Sierre

appartement
de 372 pièces

centre-ville.
Année de construction 1964.

Très bien entretenu.
Prix de vente sur demande.

Renseignements AGS Immobilier S.à r.l.
Tél. 027 322 16 94.

036-523085

CHF460'000

IMALP «027 322 33 55

Rue des Condémines 5
magnifique appartement de.
3 pièces 1/2- env. 109m2

avec garage souterrain

Etat impeccable - Chauffage individuel

J ĵî fet. info@imalp-gerance.ch

70'000
aracelle de 710 m2,
ihambres, cuisine
,r_M_.1

Wm H I ITllMIlli
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^̂ ^̂^̂ S

SAINT-NICOLAS/VS
proche de Zermatt

A vendre au Châble
10 min de Verbier, 200 m

des télécabines Le Châble-Verbier

immeuble 3 étages
2 appartements + 1 local commercial

sous-sol + cave, terrain 400 m2

Tél. 079 467 22 61.
036-522608

BEAU CHALET RUSTIQUE
2 app. de 89 m2

1 studio, 3 caves
combles aménageables

2 places de parc + jardin
Offre unique du propriétaire

Fr. 290 000.-. Tél. 079 446 06 17.
036-523047

Î ldJ'JJ«________i______________________H____^^H__________^H
Lieux Type de biens Pièces Taille Remarques Prix

Sion Appartement
en duplex 4,5 pees env. 150 m2 grande terrasse sur demande

Gravelone Exceptionnel 3,5 pees env. 180 m2 balcon + sur demande
Sion Appartement Finitions haut

' de gamme 

Gravelone Villas jumelles 5.5 pees env. 160 m2 Disponiblité CHF 1'300'000.-
Sion Automne 2010 

Appartement 5,5 pees env. 105 m2 CHF 415*000

Appartement 4,5 pees env. 150 m2 Y.c 1 box + CHF 657'000
1 garage à discuter

Terrain à bâtir env. 800 m2 sur demande
3 parcelles équipées ^̂

~̂

Sion Terrain à bâtir dans zone immeuble

Sion/Conthey/Vétroz Villa 5,5 pièces prix maximum CHF SOO'OOO

Sion Appartement en attique 4 - 5  pièces

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.valimmobilier.ch
mailto:info@imalp-gerance.ch
http://www.css.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch


Wiler, Lôtschental, ski-randonnées, agréa- Cherchons personne responsable, expéri- Mireille, 42 ans, sensuelle, douce, fémi-
ble chalet meublé, comprenant living/cuisine, mentée, pour service boissons, petit café à Sion, nine, avec beaucoup de naturel. Besoin d'un
4 chambres, sdb, balcon, cave, Fr. 298 000.-, tél. du 27 juillet au 7 août, tél. 076 390 75 91. complice, un ami, un amoureux. Veut revivre à
079 739 21 63. . „—_—- -r ;— deux. Partager sport, voyage, des projets, desGarde d enfant, recherche quelqu'un pour idées de bo -?heur
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d, aU surant, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

/ ^
==S

.̂ _-¦,._-¦ ¦ ,.„—r—TT—T:—77-r r—: Très mignonne, 56 ans, mince, veuve, bons(( \ Grimisuat, cherche étud.ant(e) qui donne- revenus voiture, bonne maîtresse de maison,
Il ¦____ .__ __ .__ __[•¦ nrVwT l'iToï 'îfJ d0mKlle <ordlnateur facile à vivre, Martine cherche un monsieur (58-
\̂  ̂

HC HP), tel. 027 338 17 50. 70 ans) tendre, sincère, tél. 027 322 02 18 pour
UA«_.I i.__»_ _.4 __ :„_-_. _._-._.U-_.__.i_. une Vie à 2.

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. 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:
immoventedirect.com

A acheter à beau prix pour l'exportation
autos, bus et camionnettes, état sans impor
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou SMS

Nous recherchons, pour notre clientèle """'""" lc""""1- '"""^" 
locale et hors canton, mayens, chalets, apparte- Recherche dame de compagnie pour vivre
ments, villas, immeubles, ainsi que tous objets à avec une personne âgée, tél. 079 458 74 04.
rénover en Valais central, tél. 027 321 13 67. — — COURS DU SOIR

en petit groupe
Français - Anglais - Allemand

une fois par semaine dès septembre -̂—-"\mmm&M^^

C~mmm Urgent! Conthey, cherche fille au pair
18 ans min., pour garder garçon 2'/_ ans, nour
rie, logée, tél. 078 661 23 24.

Sierre et environs, rive droite, cherche app.
3 pièces récent, clair, calme, avec parking.
Agence s'abstenir, tél. 078 803 61 39.

A.._J: _,_ .„,_, ->nn nnn _.m __„„_,.+;,____ m m na Châteauneuf-Conthey, attique neuf de

^"̂ "o -̂ Î ^e" °vvfGdf M?»0™1"6 *" 2°°9' ' ™ ̂  ^
GTi 3, Fr. 1500.- en l'état, tél. 079 320 61 26. U/B '̂  

ba Ba- 
Conthey, app. 4V_ pièces, 3e étage, situation
idéale, soleil et vue, Fr. 340 000-, dès fin 2009,
tél. 079 641 43 83.

Fiat Punto 1.2 16V, Class, 1re m. c. 01.07.2002,
clim., expert., 61 500 km, Fr. 6900 - à discuter,
tél. 079 724 17 15. t( ' ¦ u V̂

|BfKnTiBjBm

Fey, Nendaz, maison 57_ p., refaite à neuf, V V \ igarage, balcon + terrain, rendement Fr. 1600 - m̂»nm+* X- ___r
location/mois, Fr. 290 000 -, tél. 079 841 97 15. 

^^^^^^^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂
Isérables, terrain de 310 m' au sommet du vil- Auxiliaire de santé Croix-Rouge cherche
lage, vue et soleil, Fr. 30 000.-, tél. 078 755 69 89. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •IIPW-MBUW travail à 50%, tél. 079 246 27 55.

en mai 2009 (selon facture) Fr. 19 000- tél. Mayen comprenant chalet, grange et Dame seule cherche appartement 2-27. pees. Cuisinier sachant travailler seul cherche
079 371 77 11 atelier, parcelle 3500 m!, Fr. 160 000 -, tel. 079 endroit calme, région Monthey-Sion, tél. 027 place à responsabilités, à l'année, pour le mois

: ; - 301 28 47, www.immo-tscherry.ch 306 11 93 ou tél. 077 525 10 54. de novembre, tél. 078 764 21 24.

que^rochet d'atteîagê expertisé ' F*" 4800 - Nax, 2 parcelles à bâtir, zone chalets, magni- Nous cherchons appart. 37_ pees, loyer Dame, 44 ans, CFC vendeuse, cherche 2 bacs à vendange inox, Fr. 300.- pièce, tél.
tél 079 202 25 91 ' fiquement situées, vue, accès. Equipements modéré, région Bas-VS, région Leytron jusqu'à emploi. Etudie toutes propositions, tél. 027 481 0/9 240 02 74. 
—¦ ¦ égouts, electr., tél. déjà sur parcelle. Event. avec Vétroz ou entre Sion et Sierre, tél. 027 306 73 33. 31 13 ou tél. 079 511 13 12. 8" Vide-grenier du Valais Uvrier La plus
90
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"la %$£_ % im^^S^^àP^âZ Â Sion, dame, 64 ans. très soignée, ch., pour Employée de commerce, bilingue allemand- grande brocante de privés dû Valais, dimancheau uuu Km, cum., expertisée, tel, u/a 4U i / /  _»_ ¦ Ecrirei sous chiffre 0i 036-522321 a Publicitas S.A., septembre ou à convenir| app 27_ p., centre- français, suisse al., propose corrections, traduc- 27 septembre 2009. Réservez votre stand dès
Lancia Delta, idéale pour débutant(e), super case postale go, i /- »__ viuars s/uiane i. viHe o(J environS| té| 027 321 35 13, tél. 079 tion et secrétariat, tél. 077 466 40 48. maintenant. Inscriptions: www.videgrenier.ch,
îta}± ™«he' exPertise 0K' Fr 1800- téL Nendaz, Brignon, villa d'exception en har- 821 03 91. -*-,_ «  .¦¦¦¦ .¦¦,¦¦,, rho„h* «,_-.__,_¦ H„ -,-, i„n. tél. 079 573 81 91. 
Lancia Delta, idéale pour débutant(e), super ^e H"^«"" ¦*"¦ i'«»m«-^aii= '¦ 
état de marche, expertise OK, Fr. 1800.-, tél. Nendaz, Brignon, villa d'exception en har
079 899 02 74. monie avec la nature, 5'/2 pièces 180 m' habita
Monospace Seat Alhambra 1.8 turbo, bles- , parcelle de 1890 ms. vue panoramique
5000 km, 2009, 7 sièges, valeur à neuf ensoleillement, Fr. 850 000 - tel. 078 755 69 89
Fr. 40 670.-, cédé Fr. 33 500.-, tél. 079 871 50 97. ollon s/Chermianon. aoo. 27_-3 D. + cave

Excellent cuisinier cherche travail du 27 juil
let au 9 septembre 2009, tél. 079 303 46 06. Abricots du Valais, dès Fr. 4.-/kg, tomates pour

sauces Fr. 1.-/kg, directement du producteur à
Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.Jeune cuisinier diplômé recherche une

place d'apprenti cuisinier en diététique, pour la
rentrée 2009-2010. Contacter tél. 078 850 63 34.Ollon s/Chermignon, app. 27_ -3 p. + cave,

réduit, combles, état neuf + app. attenant
ancien + cave, réduit, tél. 027 458 10 17.Oméga V6 2.5 automatique, confort sécu-

rité, expertisée, garantie, Fr. 2200.-, Chablais,
tél. 024 477 27 88.

Ardon, appartement 47_ pièces, Fr. 900 - +
Fr. 250- accompte de charges, libre au 1.10.09,
tél. 027 346 11 44.

Maçon cherche travail: rénovation, pavés
dalles naturelles, crépi, maçonnerie, paysagiste
tél. 078 793 29 20.

Abricots luizet, direct, du producteur, ouvert
tous les jours de 8 h à 20 h. Famille Fournier,
Maison Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.Opel Meriva diesel, bleu métal, année 2007,

40 000 km, 1.7 cyl., Fr. 20 000.-, 4 pneus d'été,
4 pneus d'hiver + jantes, tél. 027 455 82 19.
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, 17_ cabine,
2004, 58 000 km, crochet 2800 kg, expertisé, tél.
079 401 77 38.

Abricots luizet du producteur, Fr. 17- les
5 kg, tél. 078 749 11 59.

Bains de Saillon, au mois, appartement meu- „_„-,„„ rranc Mon*.»,., .«_....«- rf_,mQ _,.¦_, maison *onae, Aproz, tel. u__/ _.4b _su iu.
_,!.. -_ w _ .:_ .,.,,.. i„...„. c, nen *AI mn _ _ .  AC on Région Crans-Montana, jeune dame, qua- ble 27, pièces, loyer Fr. 1250.-, tel. 079 637 45 89. ra *taine cherche smp{oi' auprès de ^n|e Abricots, tomates pour sauce. Tomates
Dorénaz, grand 27_ pièces, terrasse parc pour s'occuper d'enfants ou de personnes Fr. 0.90/kg. Abricots dès Fr. 2.50/kg. Tornay Fruits
Fr. 850.-, têt 076 531 86 56. âgées, libre début septembre, tél. 079 445 98 57. Ecône, Riddes, abricot.ch, tél. 027 744 13 11.

Abricots-Quennoz-Aproz, divers fruits et
légumes, ouvert 7/7, tél. 079 213 98 34.

Garage-box, rue de Loèche 43, Sion, Fr. 100
tél. 027 203 39 05, le matin.

Stagiaire, JF, 18 ans, cherche stage éduca
trice de l'enfance, durée 1 année, en Valais, tél
079 530 61 52.

Grimisuat, 27_ pièces, Fr. 870- + Fr. 130.-
charges, possibilité garage Fr. 90-, libre de
suite, tél. 078 796 21 43.

Pick-up Toyota Hilux 2.4i 4WD, 1998,
192 000 km, 4 portes, exp. du jour, touchette à
l'avant, crochet remorque, tél. 078 629 39 05.
Renault Espace 2.2, exp. le 29.1.2009,
options, 168 000 km, service OK, prix à discuter,
tél. 076 30 30 289.
Renault Scenic Emotion 2.0, modèle 2006,
toutes options, 40 000 km, valeur à neuf
Fr. 42 000.-, cédé Fr. 25 000.-, tél. 078 690 78 20.
Suzuki GSX 600F, 29 000 km, exp. le
29.9.2006, excellent état, prix à discuter, tél.
076 30 30 289.
Suzuki Wagon R+ 1.2 4 x 4, 1999, 129 000 km
et Suzuki Swift 1.0, 119 000 km, options, exper-
tisées du jour, tél. 078 814 70 16.

Fourneau à bois noir-or, grand, Fr. 300 -, nou
veau! Tél. 079 564 28 54.
Groupe de sulfatage motopompe Birchmeien
boille 1000 I et enrouleur avec 100 m tuyau,
Fr. 1500.-, tél. 076 200 29 52.Grimisuat, appartement 37_ pièces, attique,

calme, vue panoramique, loyer Fr. 900.- char-
ges comprises, tél. 079 231 97 25. Jolie table travaillée en bois avec rallonges +

6 chaises, très bon état, Fr. 550 - à discuter, tél.
078 823 15 54.
Metallica en concert le 16 juillet à Zurich, à
vendre billets au plus offrant, tél. 076 754 99 39.
Meubles valaisans, style ancien, en noyer:
table 180 cm + 2 rallonges + 6 chaises; crédence
4 portes, prix à discuter, tél. 079 281 36 55.
Pierre ollaire 1836, bon état de fonction, à voir
sur place, tél. 078 684 47 93, tél. 027 306 58 46,
dès 16 h.
Porte communication vitrée 2V 205 x 90,
fenêtre DV 175 x 135 3V, 5 fenêtres 115 x 105 2V,
1 x 65 x 80 IV, 2 X 75 x 80 1V, tél. 027 458 10 17.
Scie circulaire de chantier, Fr. 500.-, tél. 076
200 29 52.

Grimisuat, Coméraz, magn. villa 6 pièces,
récemment rénovée, 3 salles de bains, WC visi-
teurs, terrasse, pelouse, garage, 2 parkings, cadre
calme et verdoyant, proche école, libre
01.08.2009, Fr. 2240.- + charges, tél. 079 244 53 21.
Mollens, 47_ pièces dans maison familiale,
balcon, vue, 2 places parc, Fr. 1100.- + charges,
tél. 027 456 14 62.
Plan-Conthey, rue Centrale, dépôt 170 m',
avec quai de chargement et monte-charge,
libre de suite, tél. 079 206 42 72.
Saint-Martin, appartement 47_ pièces
entièrement meuble, prix raisonnable, à l'an-
née, tél. 027 281 32 17, le soir.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre • Sion • Martigny -#5^

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour «HT/S"

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12-1950 Sion

Saint-Maurice, Bois-Noir, restaurant
rénové, emplacement privilégié, proximité
motel, 2 min autoroute et Lavey-les-Bains +
futur centre autos. Grande terrasse, place de
parc + appartement, tél. 079 301 28 47.

Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon,
appartement 27_ pièces, 70 m2, immeuble neuf,
Fr. 275 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Ç m̂WmwmWÊÊmWÊÈSierre, centre Casino, boucherie équipée,
possibilité pour service traiteur, loyer
Fr. 1000.-/mois, charges Fr. 200.-/mois. S'adresser
à Fiduciaire Comptag, tél. 027 744 35 03.
Sierre, centre, splendide studio meublé, à
voir! Fr. 640.- ce, tél. 079 666 48 52. Mlîi_MèilMlli ildll_i_!M-igl

y^=s^ 
, —.. www.textues-imsana.cn

(f \̂ Cochon d'Inde, femelle, contre bons soins, tél.
(( 1 079 737 75 14.
X__: !____/ iMUS_fes__f_& ________-__¦_¦__ D__<.it__ _ -h_.tt__ _,„ ._¦ _,<¦ _¦_>¦¦. Aa vi „...;. _,H__^ Table de massage pliable, bon état, Fr. 600.-^  ̂ t
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m0,S' affeC" à discuter, téL 027 321 24 76, tél. 079 634 79 74
Café Domino à Saint-Léonard cherche, de Table ronde noyer, secrétaire noyer marqueté,
suite, sommelière à 80%, avec expérience et canapé sapin recouvert tissus, armoire 2 portes
voiture, tél. 027 203 47 98. nover. vaisselier valaisan nover. table valaisanne

Vélomoteur TOMOS d'occasion. 11 mois,
excellent état, 2 vitesses automatiques, 1300 km.
Modifié pour la montée Fr. 1600.-, tél. 076
415 80 81.

Saxon, magnifique villa, 872 p., calme, vue,
terrain de 1900 m', pi. parc, tél. 079 408 73 89.

Sion, proche de Saint-Guérin, à louer ou à Porte-snowboards (pour 2), aimanté avec
vendre, grand 27; pièces avec balcon sud, libre fermeture à clé neuf, Fr. 100 - au lieu de
1er août, tél. 027 203 19 04. Fr. 200.-, tél. 076 375 02 81.

BE
4 chatons tigrés gris et blanc, à donner
contre bons soins, téL 079 522 38 86.

Ardon, villa 47_ p., nouveau projet, 139 m2 y
c. terrain, proche école, PAC, Fr. 1468.-/mois
avec financement, tél. 079 446 37 85.

-¦-. •¦ ' : *̂$v¥- 'i
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CHAMOSON CHALET 4.5 PCES
Au-dessus du village de Chamoson, magni-
fique chalet de 4.5 pièces, 140 m2. Jacuzzi
intérieur, store électrique, nombreuses ar-
moires de rangement, garage, cave à vins.
Nouveau prix de vente à CHF 540'000.
Privera SA 027 323 73 70 www.privera.ch

Sierre, centre-ville, appartement 37i pièces, o——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——i86 m2, rénové, Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17. BuM
Sierra, superbe aon. 47_ oièces I M° 1 DE L'ACHAT CASH! !

Femme de couleur, 30 ans, désire rencontrer 
^^̂un homme pour relation sérieuse voire mariage,

pas sérieux s'abstenir, tél. 076 308 02 82. lâl__-_-__-l_R_M_-_â-l
Liliane, 53 ans Suzuki GSX eoo F, 29 ooo km, exp. le
Blonde aux yeux bleus. Depuis son divorce, 29.9.2006, excellent état, prix à discuter, tél.
_ -llc- irr\tt\,a loç cnirôoc ot lo- _A. __ _ _-* -onHc -t-rr.1-. 076 30 30 289.

Sion, Champsec: appartement 47; pièces,
106 m', 2 pièces d'eau, garage, box et places de
parc, Fr. 360 000.-, tél. 078 755 69 89.

Marc, 39 ans, bel homme à la personnalité
affirmée, look moderne. Responsable et réflé-
chi, il veut construire une vie de famille, envie
d'être amoureux, tél. 027 322 12 69, Destin A2
Forever.

Yamaha DT 125, 1999, prix à discuter, tél. 027
395 17 37.

Sion, villa 6 pièces, 156 m', balcon et grand
jardin 400 m', 2 places de parc. Contact tél. 079
616 16 40, www.valimmobilier.ch
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47i pièces, 118 m!, Fr. 360 000.-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Vélomoteur Alpha turbo 63 AB, complète-
ment révisé, pneus neufs, pot neuf, moteur
révisé, Fr. 550-, tél. 079 287 15 67.

chercher i J trouv

nfannor insère

http://www.privera.ch
http://www.immo-tscherry.ch
http://www.privera.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.montresetbijoux.com
mailto:info@hotelmont-fort.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.videgrenier.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.textiles-imsand.ch
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rabais. Si possible, apportez votre plan pour votre mise Tél. 0901 000 136
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20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100 -
à Fr. 350-, tél. 026668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Achète collection importante de timbres
poste, tél. 076 208 21 83.

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

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

A louer à la semaine, appartement pour
2 personnes à Verbier, au centre de la station,

; _.—--—.-j.:j_;;w»yaflaega f̂ct jg;;>"-.y;'-¦ :~' ;.~ l au calme. Entièrement refait à neuf. Pour per-
sonne sérieuse. Contact: + 41 76 325 04 48.
Cap d'Agde, appartement 4-5 personnes.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- rez, terrasse 35 m2, piscine, tennis, calme, ver-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- dure, 5 min de la mer, libre du 8 au 22 août
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- 2009, Fr. 1300.-/semaine, tél. 079 474 63 74.
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, r; JTi—ï _Z—;____ J—„¦_._¦—
1630 Bulle tel 079 729 28 45 Vacances à La Tzoumaz/Mayens de Riddes.ib-iU buiie, tel, o/a /29 2a 4b. 

A |ouer confortab|e studio avec bakon>
Achète antiquités: mobiliers, tableaux, sculp- Fr. 280.-/semaine ou 1re nuit Fr. 120.-, puis
tures, bronzes, horlogerie et montres-bracelets, Fr. 40- les nuits suivantes. Nos prix compren-
etc, bijouterie et argenterie (aussi pour la nent literie, taxes et nettoyage final. Tél. 079
fonte), tél. 079 351 89 89, ccc_arts@msn.com 451 99 74, e-mail: malym54@hotmail.com

Lac Majeur (près Stresa), appartement
directement sur gazon, site attrayant, reposant,
piscine, tél. 021 646 66 68.

Vacances à Rimini/I: Hôtel Villa Dina***, petit
hôtel familial idéalement situé, dès 42 euros
par jour (3 excellents repas compris préparés
par le cuisinier, M. CIRO), tél. 079 245 89 15,
info@hotelvilladina.it, www.hotelvilladina.il

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

Toscana - Cecina. Logement 3-6 personnes
dès le 18.7. Renseignements tél. 079 456 11 44.

Bus-camping VW T4, 1997, diesel, 2500 cm1,
220 000 km, rehaussé, porte-skis, store, 4 pneus
hiver sur jantes, expertisé, Fr. 22 000-, tél. 076
430 49 09.

mailto:ccc_arts@msn.com
mailto:malym54@hotmail.com
mailto:info@hotelvilladina.it
http://www.hotelvilladina.il
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lust.ch
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millions de mètres cubes: I an
passé, la récolte de bois dans
les forêts suisses a baissé de
7,5% pour se situer à 5,3
millions de mètres cubes. Les
restrictions de production de
l'industrie du bois européenne
ont fait chuter les rendements

Bureaucratie trop lourde
BERNE ? Les dernières tracasseries de l'Etat fédéral visent les shops
des stations-service et la garde des enfants.
BERNE
PIERRE PAUCHARD

Quelle mouche a piqué le SECO? Il a
pondu une ordonnance interdisant
aux shops ouverts dans les stations-
service de vendre des denrées ali-
mentaires de lh à 5h du matin.
Cette trouvaille bureaucratique pro-
voque incompréhensions et protes-
tations.

Une association interpartis Prio-
rité liberté a lancé une pétition. En
deux mois, 26825 personnes ont si-
gné ce texte demandant que les
shops des stations-service restent
ouverts 24 heures sur 24 et que le
Conseil fédéral intervienne auprès
du SECO pour qu'il revienne sur sa
décision.

Peter Spuhler, le conseiller natio-
nal UDC thurgovien, est président
de Priorité liberté. Il déplore l'atti-
tude du SECO. «C'est malheureuse-

ment symptomatique du comporte-
ment de l'administration face aux
entreprises qui aimeraient travail-
ler.» Comment les fonctionnaires fé-
déraux peuvent-ils apprécier s'il y a
un besoin ou pas, poursuit Peter
Spuhler. «C'est aux entreprises qu'il
appartien t de juger la situation. Et
l'entrepreneur qui n'a pas de client
n'ouvrira certainement pas son com-
merce.»

Nombreux soutiens
Cette pétition est soutenue par

de nombreux parlementaires. De
nombreux libéraux-radicaux se sont
engagés, comme le vice-président
du parti Markus Hutter, le Genevois
Christian Lùscher, le Lucernois Otto
Ineichen ou le Zougois Rolf Schwei-
ger. L'UDC est aussi bien représen-
tée, avec son président Toni Brun-
ner, le Fribourgeois Jean-François

Rime et l'Argovienne Sylvia Flùcki-
ger. Il y a même des PDC comme
l'Appenzellois Arthur Loepfe, le
Saint-Gallois Thomas Mùller et le
Zougois Gerhard Pfister.

Christian Lûscher prend le relais
aux Chambres. Il a déposé une ini-
tiative parlementaire pour préciser
la loi fédérale sur le travail.

Il demande que les shops des sta-
tions-service puissent occuper du
personnel la nuit et le dimanche s'ils
offrent des marchandises et des ser-
vices répondant aux besoins spécifi-
ques des voyageurs.

«La décision du SECO, proteste-
t-il, n'a aucun rapport avec la protec-
tion des travailleurs. Les stations-ser-
vice ont le droit d'employer du per-
sonnel 24 h sur 24 pour vendre du
carburant, des articles de bistro et du
café. En revanche, il leur est interdit
de vendre des denrées alimentaires

d e l h à S h d u  matin. C'est complète-
ment absurde», conclut-il.

Quelles limites?
L'ineptie bureaucratique n'a pas

de limite. Sous couvert du bien-être
des enfants, on va bientôt demander
aux parrains et marraines, ainsi
qu'aux amis de la famille, de suivre
des cours de psychologie et de pué-
riculture pour garder leurs filleuls.
Voilà l'idée fumeuse: chaque canton
doit charger une autorité centrale de
l'octroi des autorisations et de la
surveillance des parents de jour et
des familles d'accueil.

Plus même: afin de garantir la
qualité de la prise en charge, les can-
tons doivent offrir formation et
conseils aux personnes impliquées.
Non, ce n'est pas du Feydeau. C'est
une ordonnance du Département
de justice et police.

ÉNERGIE

Huit entreprises d'installations
électriques sanctionnées par la Comco
La Commission de la
concurrence (Comco) a
sanctionné huit entre-
prises d'installations
électriques de la région
de Berne pour avoir
conclu des accords illici-
tes de prix et de réparti-
tion de clientèle. Au total,
les amendes infligées
s'élèvent à 1,24 million
de francs.

Avec cette décision, la
Comco condamne pour
la première fois les mem-
bres d'un cartel de sou-

mission en imposant des
amendes, a-t-elle précisé
hier. Elle a toutefois tenu
compte du fait que les
entreprises ont coopéré
durant l'enquête et ont
conclu un accord à
l'amiable.

Cartels de soumission.
La Comco a constaté que
les entreprises concer-
nées avaient formé, entre
2006 et 2008, des cartels
de soumission en se ré-
partissant , de façon al-

ternée, des projets d'ins-
tallations électriques. A
cet effet, les entreprises
s'échangeaient des in-
formations sur les prix et
présentaient des offres
concertées. Ces restric-
tions répétées consti-
tuent des cartels durs qui
sont considérés comme
des infractions graves à
la loi sur les cartels, sou-
ligne la Comco.

L'enquête a été ou-
verte en janvier 2008 par
des perquisitions me-

nées sur la base d'infor-
mations livrées par un
tiers. Toutes les entrepri-
ses impliquées ont alors
immédiatement cessé
leur comportement et
ont demandé à bénéfi-
cier du programme de
clémence.

Il permet aux entre-
prises qui coopèrent à la
mise au jour et à la sup-
pression d une restric- I ^^___T~~— _¦» ^
tion à la concurrence, Les PME mais aussi les grandes entreprises
d'être libérées en tout ou électriques sont sous les yeux de la Comco
partie d'une sanction. AP HOFMANN

Mercredi 15juillet 2009 Le NOUVGlIiStG

LA PHRASE DU JOUR

«Il n'y a pas eu de violence lors de la libération du
Suisse, et aucune somme d'argent n'a été remise
aux ravisseurs. Un Etat ne paie pas de rançon»
a déclaré hier la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey parlant de l'ex-otage suisse au
Mali; l'avocat zurichois est rentré au pays, épuisé mais heureux de retrouver la Suisse.

http://www.workpositive.ch
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Pourquoi l'échec d'Ilisu?
GARANTIES À L'EXPORTATION ? En décidant de ne pas soutenir
les entreprises impliquées dans ce mégaprojet turc, la Suisse montre
qu'elle a de l'éthique. Ah bon? Eclairage.

EST-CE QUE LE BARRAGE
SE FERA OU PAS?

MAGALIEGOUMAZ

La semaine dernière, la Suisse
s'est mise d'accord avec l'Autri-
che et l'Allemagne pour ne pas
cautionner la construction du
barrage d'Ilisu sur le fleuve du Ti-
gre, en Anatolie orientale. Elle se
retire du projet en raison de l'in-
capacité de la Tiirquie à répondre
à près de 150 critères sociaux,
économiques et culturels. C'est
une première! Il y a quelques an-
nées, le barrage desTtois-Gorges,
en Chine, a également fait l'objet
de vigoureuses protestations, no-
tamment à cause des déplace-
ments massifs de population
qu'il entraînait Mais la Suisse a
foncé.

Que s'est-il passé entre les
deux projets? «La Banque mon-
diale a émis des directives p lus
strictes dans l'octroi des garanties
contre les risques à l'exportation et
l'OCDE, dont la Suisse est mem-
bre, a décidé de les appliquer», ex-
plique Christine Eberlein, en
charge du dossier au sein de la
Déclaration de Berne, qui se féli-
cite de cette évolution opérée
sous la pression des ONG et de
l'opinion publique.

Une explication que
confirme Wilhelm Jaggi, prési- ¦ LAI
dent du conseil d'administration [jBjj^^^^J
de l'Assurance suisse contre les
risques à l'exportation (SERV). Il
précise: «C'est le Conseil fédéral j 
qui a pris la décision de ce retrait
sur la base de nos expertises et entreprises suisses qui auraient
conclusions», explique-t-il. Les di- affaire à des pays défaillants au
rectives sont une chose, mais ce- moment de sortir le porte-mon-
lui qui était ambassadeur de la naie, ce qui permettait par la
Suisse auprès de 10CDE entre
2001 et 2006 note également que
cette décision est le reflet d'une
sensibilité nouvelle, au sein
même de la SERVI pour les ques-
tions environnementales et des
droits de l'homme. Et Wilhelm
Jaggi en est persuadé: au-
jourd 'hui, le projet desTrois-Gor-
ges n'aurait pas passé.

La saga des éléphants
La garantie contre les risques

à l'exportation. Quelle saga!
Comment ça marche? Dans le cas
de la Suisse, on sait que les expor-
tations sont vitales à son écono-
mie. Or, certains contrats, notam-
ment dans des régions instables,
ne sont pas sans dangers. Ainsi,
en 1934, la Confédération,
comme d'autres pays occiden-
taux, a créé la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE).
C'est-à-dire qu'un fond était
constitué pour rembourser les

Le barrage d'Ilisu en Turquie, un projet gigantesque duquel la Suisse s'est retirée, KEYSTONE-A

même occasion d'obtenir un prêt
bancaire. Pendant des décennies,
personne ha été très regardant
sur la destinée des projets. Et la
transparence ne devait pas être
inscrite dans la charte de la GRE,
car c'est en 2005 seulement que
ses archives ont été ouvertes pour
la première fois. Hans-Peter Bart-
schi, architecte, historien de la
technique et de l'économie, a
ainsi pu rédiger un historique des
hauts et des bas de l'organisation.

C'est notamment grâce à la
GRE et à d'autres structures simi-
laires propres aux pays occiden-
taux qu'on a vu pousser des hôpi-
taux «high tech» dans le désert,
des autoroutes à sens unique
dans la savane ou des conserve-
ries sans conserves sous les tropi-
ques. Autant d'infrastructures,
appelées en Afrique les «élé-
phants blancs», peu adaptées aux
besoins et qui se sont rapidement
écroulées... si elles ont fonc-

tionné un jour. Mais c est ainsi
que la Suisse, en exportant des ki-
lomètres de câbles et des tonnes
de turbines, a créé de l'emploi et
de la richesse sur son sol. Durant
les premières années de son exis-
tence, la Garantie contre les ris-
ques à l'exportation s'est égale-
ment illustrée par son soutien à
l'effort de guerre allemand. Ce
que le rapport Bergier sur l'atti-
tude de la Suisse durant cette pé-
riode n'a pas manqué de rele-
ver...
,, . . : ques. En apprenant la nouvelle, la
Un tournant : Turquie a cependant déclaré

Evidemment, tous les projets : _ e||e n.entendait pas renoncer à
ne sont pasace point cntiqua- j son projet et qu'elle trouverait
blés. la Garantie contre les ns- : d.autres partenaires. Et c'est exac
ques al exportation est un outil ; tement ce que craint la Déclara-
economique qui na jamais ete . 

dfi & ((D -autœs paysfond^entalement rems 
en 

: scrupuleux savent aussiquestion. En 2007, la GRE deve- • . . . \_ . , .. „M .„ . • .- . «A  : construire des barrages» , fait re-naît néanmoins 1 Assurance . _ , . .. c ° , ., , xi.__ • marquer Christine Eberlein.suissecontrelesnsquesal expor- : ../ '
.„*,™ /ccBin _w2_ A>„„a vT™, ¦ «Néanmoins, je ne crois pas quetaùon (SERV), dotée d une nou- - , . , ' . -l u
ve_lestructurejuridique,plusau- \ le projet vase faire». poursuit-elle

tonome de la Confédération, :  ̂
crise financière actuelle

mais toujours placée sous le : change la donne. Je ne crois pas
contrôle du Parlement. L'an der- \ que la Chine puisse y être intéres -

nier, les engagements de la SERV
auprès des entreprises se sont
élevés à plus de deux milliards de
francs suisses pour des projets
dans 58 pays. En début d'année,
le deuxième paquet de relance
décidé par le Conseil fédéral lui
octroyait une plus grande marge
de manœuvre en lui permettant
notamment de soutenir les be-
soins en liquidités des exporta-
teurs suisses.

Le barrage d'Ilisu est estimé à
près de deux milliards de francs
suisses. Quatre entreprises suis-
ses étaient impliquées, soit Als-
tom, Stucki, Colenco, Maggi, pour
un montant de 225 millions. Rien
ne leur empêcherait de poursuivre
l'aventure mais suite au retrait de
l'Assurance suisse contre les ris-
ques à l'exportation, elles perdent
également le soutien des ban-

sée, car je vois mal ce qu 'elle au-
rait à y gagner. Et les pays arabes
ne vont pas se mouiller car ce pro
jet a un impact négatif sur l 'Irak»,
conclut-elle. Néanmoins, la Tur-
quie va sans doute retenir la le-
çon. Ilsu n'est qu'un projet parmi
d'autres. Et des voix s'élèvent
pour suggérer que la Turquie re-
nonce aux financements interna-
tionaux, histoire de faire ce qu'elle
entend! MAG

MALI

L'ex-otage de retour en Suisse
L'otage suisse libéré au Mali
est rentré hier en Suisse. A son
arrivée, il s'est dit extrême-
ment heureux de retrouver la
sécurité. Il arrivait de Paris en
compagnie de sa femme et de
la conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey. «J 'ai attendu ce
moment depuis six mois», a dé-
claré l'avocat zurichois âgé de
57 ans d'une voix étouffée par
l'émotion lors d'une confé-
rence de presse à l'aéroport de
Zurich-Kloten. L'homme, visi-
blement marqué par sa capti-
vité, a dit avoir survécu dans
des conditions très difficiles, «à
peine imaginables».

Le Suisse, domicilié à Adlis-
wil (ZH), a quitté dans la nuit
de lundi à mardi Bamako pour
Paris, où il est arrivé hier ma-
tin. Sa femme, qui l'a rejoint
dans la capitale française, a

Werner Greiner, pris en otage durant six mois, est rentré hier en
Suisse, soulagé mais exténué, KEYSTONE

également raconté les mois
terribles qu'elle a traversés de-
puis sa propre libération le 22
avril, une période aussi péni-
ble que le temps passé aux

mains des rebelles d'Al-Qaïda
dans le nord du Mali. «J 'ai
confiance que nous pourrons
surmonter ensemble ce cauche-
mar». ATS

ZURICH

Quatre Suisses
sur cinq surfent
sur l'internet
Le nombre d'internautes a en-
core "progressé en Suisse. Au
cours du ler semestre 2009, en-
viron 80% de la population âgée
de 14 ans et plus a surfé sur la
toile.

Ce qui représente une crois-
sance de 4% en une année, selon
une étude publiée mardi par la
société Net-Metrix.

«Alors que 70% des hommes
utilisent internet chaque jour, ce
n'est le cas que de 52% des fem-
mes», ont constaté les auteurs
de l'étude. Mais «les femmes rat-
trapent leur retard» avec une
croissance de 10% contre 8% à
la gent masculine.

La proportion de ceux qui
n'utilisent jamais l'internet, les
«offliner», est en chute libre de-
puis une année, AP
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C'est le nombre de victimes dans le crash
d'un hélicoptère hier en Afghanistan.
L'appareil transportait des civils travaillant
pour les forces de l'OTAN. L'engin est
tombé et a pris feu à l'aube dans le district
de Sangin, dans la province d'Helmand,
a précisé un haut-responsable local, AP

Barbouzes ciblées
SOMALIE ? Deux «conseillers» français ont été enlevés.

Deux «conseillers» des servi-
ces de renseignements fran-
çais en mission à Mogadiscio
ont été enlevés hier par des
hommes armés. Les deux hom-
mes apportaient une aide en
matière de sécurité au Gouver-
nement somalien. Ils ont été
enlevés dans l'hôtel Sahafi,
dans le sud de la capitale soma-
lienne, par une dizaine de mili-
ciens qui ont désarmé les gar-
des de sécurité de l'hôtel où ils
s'étaient enregistrés comme
journalistes, selon un policier
somalien et la direction de l'hô-
tel. Le Ministère français des af-
faires étrangères a confirmé
dans un communiqué l'enlève-
ment de «deux conseillers f r an-

çais en mission officielle d'assis-
tance auprès du Gouvernement
somalien». Ils apportaient une
aide en matière de sécurité au
Gouvernement fédéral de tran-
sition du président» somalien
Sharif Sheikh Ahmed, précise
ce texte.

Le gouvernement du prési-
dent Ahmed, un islamiste mo-
déré élu fin janvier, fait face de-
puis début mai à une offensive
sans précédent des islamistes
radicaux et de la milice Hezb al-
Islamiya. Les insurgés ont reçu
ces derniers mois le renforts de
combattants «jihadistes» étran-
gers.

La France s'est engagée au
printemps à former à Djibouti

un bataillon de l'armée soma-
lienne, soit 500 hommes. La
France dispose à Djibouti
d'une base permanente de
2900 militaires. A l'origine, la
formation des militaires soma-
liens devait débuter en septem-
bre. En raison de la dégradation
de la situation à Mogadiscio, les
préparatifs se sont accélérés et
cette formation devait débuter
en août à Djibouti.

Des «espions»
Un haut responsable gou-

vernemental somalien avait in-
diqué plus tôt hier sous couvert
d'anonymat que les deux étran-
gers enlevés étaient des Fran-
çais travaillant pour les services

de renseignement français. Il a
précisé que les otages, qui se
trouvaient selon lui «en Soma-
lie depuis neuf jours», n'étaient
pas des journalistes.

Selon un employé de l'hôtel
sous couvert d'anonymat,
l'opération «semble avoir été
bien préparée car elle s'est dé-
roulée dans unezonesous haute
surveillance contrôlée par le
Gouvernement somalien».

Les combats en Somalie ont
fait au mois 18 000 morts et des
centaines de milliers de dépla-
cés depuis l'intervention, en
2006, des forces éthiopiennes
pour chasser de Mogadiscio le
régime des Tribunaux islami-
ques. ATS/AFP

Des heurts secouent Belfast
IRLANDE DU NORD ? Une marche orangiste provoque la colère des catholiques.
Vingt et un policiers ont été
blessés dans des heurts dans
un quartier de Belfast, en Ir-
lande du Nord, à l'occasion
d'une marche orangiste. Quel-
que 200 jeunes menés par des
personnes plus expérimentées
ont été impliqués dans ces
heurts intervenus dans le quar-
tier d'Ardoyne à Belfast où pas-
sait une marche de l'Ordre
d'Orange, a estimé hier le chef
adjoint de la police nord-irlan-
daise, Alistair Finlay.

Lundi, des cocktails Molo-
tov, des fusées d'artifice, des
pierres et des bouteilles ont été
lancés sur les forces de l'ordre à
Ardoyne, la police répliquant
avec des canons à eau et balles
en plastique. Onze bombes in-
cendiaires ont aussi été jetées à
Derry (nord-ouest), d'autres
violences éclatant à Rasharkin,
dans le comté d'Antrim (nord-
est) , et à Armagh (centre) no-

Les émeutiers ont lancé des cocktails Molotov contre la police, AP

tamment. Le catholique Gerry
Adams, chef du parti nationa-
liste nord-irlandais Sinn Fein, a
condamné des actes de vio-
lence «criminels», mais mini-
misé leur portée en rappelant
qu'une centaine de défilés pro-

testants étaient organisés
lundi, dont la grande majorité
se sont déroulés sans incident.

«Il faut avoir une vue d'en-
semble et regarder comment
c'était (dans le passé) et com-
ment c'est aujourd 'hui» , a dé-

claré M. Adams, appelant les
dirigeants de l'Ordre d'Orange
à négocier avec les catholiques
le tracé des marches posant en-
core problème.

Les responsables orangistes
refusent toujours de discuter
avec le Sinn Fein, et les nationa-
listes eux se plaignent que des
défilés, prétextes à de violents
heurts par le passé, traversent
encore des quartiers catholi-
ques.

Les unionistes protestants
marchent chaque année pour
commémorer la victoire du
monarque protestant Guil-
laume d'Orange sur les catholi-
ques du roi Jacques II, en 1690,
sur la Boyne, dans l'actuelle Ré-
publique d'Irlande. Ces défilés
sont souvent l'occasion de
heurts avec la communauté
catholique ou avec les forces
de maintien de l'ordre.
ATS/AFP/REUTERS
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous verrons le chômage
continuer à augmenter
pendant plusieurs mois»
Barack Obama qui se rendait hier dans le Michigan, un
Etat particulièrement touché par la crise économique.
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«Le flux du peuple s'étend dans toutes les directions» proclame le slogan écrit sur le mur, Et jusqu'où ira la répression? AP

Lattente a urumqi
CHINE ? La capitale ouïghoure reste sous haute surveillance
La sécurité était renforcée
et la situation restait tendue
hier à Urumqi, la capitale de
la province chinoise du Xin-
jiang, au lendemain de la
mort de deux Ouïghours,
abattus par la police.

Les forces paramilitaires
bloquaient l'accès au quar-
tier où s'est produit l'inci-
dent lundi.

C ' est la première fois que
le gouvernement reconnaît
que les forces de l'ordre ont
ouvert le feu depuis les vio-
lences interethniques qui
ont ensanglanté Urumqi le 5
juillet.

Hier, des piques bar-
raient la route d'accès au
quartier où a éclaté la fusil-

lade et les paramilitaires ne
laissaient entrer que les ha-
bitants. Les routes menant
au principal quartier ouï-
ghour, près du Grand Bazar,
demeuraient également blo-
quées.

Des accusations
Un fourgon de police

garé à l'entrée diffusait par
haut-parleurs des messages
en ouïghour accusant Re-
biya Kadeer, activiste et
femme d'affaires exilée aux
Etats-Unis, d'inciter à la ré-
bellion. Rebiya Kadeer, qui
habite à Washington, a fer-
mement démenti, expli-
quant que la politique gou-
vernementale était à l'ori-

gine des violences. Ces der-
niers jours, Pékin a envoyé
des renforts au Xinjiang, im-
posant un étroit contrôle sur
Urumqi et aux zones envi-
ronnantes après les émeutes
interethniques du 5 juillet,
qui ont fait officiellement
plus de 180 morts et 1680
blessés. Selon Pékin, les
émeutes ont coûté la vie à
137 Han (ethnie majoritaire
en Chine), à 46 Ouïghours
(ethnie turcophone et mu-
sulmane) et à un membre de
la minorité musulmane Hui.
Les Ouïghours estiment que
le bilan dans leurs rangs est
bien plus élevé. Les Ouï-
ghours, qui sont neuf mil-
lions au Xinjiang (nord-

ouest), se plaignent de l'af-
flux de Hans dans la pro-
vince. Ils accusent les Hans
de discrimination et le Parti
communiste de vouloir éra-
diquer leur langue et leur
culture.

Appel d'AI-Qaïda
Pour leur part, les res-

ponsables de la nébuleuse
terroriste d'AI-Qaïda ont
lancé hier un appel à la ven-
geance. Les militants musul-
mans sont ainsi invités à
tuer les Hans en les décapi-
tant, où qu'ils se trouvent
dans le monde. Des milliers
de travailleurs chinois sont
notamment actifs en Afri-
que. AP/FM

Une première pour l'Europe
STRASBOURG ? Un politicien de l'Est a été élu à la tête du Parlement.
L ancien premier ministre
polonais Jerzy Buzek a été
élu hier président du Parle-
ment européen. Agé de 69
ans, il devient la première
personnalité d'un pays de
l'ex-bloc communiste à ac-
céder à cette fonction, cinq
ans après l'élargissement de
l'UE à l'Est.

Issu de la Plateforme ci-
vique de centre-droit du
premier ministre polonais
Donald Tùsk et présenté par
les conservateurs, M. Buzek
a été adoubé à une très large
majorité: 555 voix pour (sur
713 votants), 69 bulletins in-
valides et 89 votes en faveur
de la candidate de la gauche
communiste, la Suédoise
Eva-Britt Svensson.

Ce vote est intervenu lors
de la session constitutive du
Parlement issu des urnes des
européennes de juin. Sa-
luant la force symbolique de
son élection 20 ans tout juste
après la chute du régime
communiste en Pologne, M.
Buzek a dit la considérer
«comme un signal pour nos
pays» d'Europe de l'Est en-
trés dans l'UE depuis 2004 et
un «hommage» aux millions

Le nouveau président, le Polonais Jerzy Buzek. ap

de citoyens qui ont fait tom-
ber le Rideau de fer.

Gare! à Moscou. Lors d'un
point de presse, Jerzy Buzek
a notamment appelé l'UE à
ne pas mettre de côté les
droits de l'homme dans ses
relations avec la Russie. «La
démocratie russe (...) est une
démocratie qui diffère de
celle que nous connaissons
ici» dans l'UE, a relevé M.
Buzek. Varsovie entretient
des relations tendues avec

Moscou. Le Polonais suc-
cède au chrétien-démocrate
allemand Hans-Gert Pôtte-
ring. Il est élu pour deux ans
et demi, jusqu'au début de
2012. A cette date, il devrait
être remplacé par un socia-
liste, probablement l'Alle-
mand Martin Schulz, en
vertu d'un accord de réci-
procité entre les deux princi-
paux groupes de l'institu-
tion.

La fonction de président
n'a qu'une influence limitée.

Mais elle est prestigieuse et
la Pologne a beaucoup mi-
lité ces dernières semaines
pour obtenir ce poste sym-
bolique.

Au sein du groupe
conservateur, M. Buzek a dû
batailler pour sortir vain-
queur d'une sorte de pri-
maire face au candidat de
Silvio Berlusconi, le catholi-
que italien Mario Mauro. Ce
dernier a jeté l'éponge la se-
maine dernière.

Né en 1940 dans une fa-
mille protestante à Smilo-
wice, un village situé au-
jourd'hui en République
tchèque, Jerzy Buzek a
grandi après-guerre en Silé-
sie, dans le sud de la Polo-
gne.

C'est là qu'il a fait car-
rière comme chercheur et
enseignant en chimie, ainsi
que ses premières armes au
sein de Solidarité, dès sa
création en 1980 par Lech
Walesa.

Maîtrisant l'allemand, le
russe et l'anglais, il a déjà
prouvé qu'il était un homme
de compromis en tenant de
1997 à 2001 au poste de pre-
mier ministre. ATS/AFP

LES RÉFORMATEURS S'UNISSENT EN IRAN

Le combat continue
Le chef de l'opposition ira-
nienne Mir Hossein Moussavi
va créer un rassemblement de
partis politiques réformateurs
pour poursuivre son action
contre Mahmoud Ahmadine-
jad après la présidentielle
contestée du 12 juin, a annoncé
hier son principal collabora-
teur. Moussavi avait déjà fait
part de son intention de mettre
en place un «cadre légal» pour
obtenir l'annulation de l'élec-
tion de Mahmoud Ahmadine-
jad, qu'il juge illégitime. Mais il
n'avait jusqu'ici donné aucune
précision sur son projet.

Hier, son principal collabo-
rateur Ali Reza Beheshti a expli-
qué que le chef de l'opposition
«a décidé de créer un f ront poli-
tique composé de divers groupes
politiques réformistes».

Mir Hossein Moussavi
continue de travailler à ce front
politique avec d'autres diri-
geants réformateurs, et devrait

dévoiler sa composition rapi-
dement, a ajouté Ali Reza Be-
heshti.

Mahmoud Ahmadinejad
doit officiellement être investi
pour un deuxième mandat de
président entre le 2 et le 6 août,
a indiqué hier le vice-président
du Parlement Mohammad
Reza Bahonar, selon l'agence
officielle IRNA. Son investiture
doit se tenir au lendemain
d'une cérémonie lors de la-
quelle le Guide suprême de la
révolution, l'ayatollah Ali Kha-
menei, le reconnaîtra officielle-
ment comme président.

Mir Hossein Moussavi re-
jette les résultats de l'élection
présidentielle du 12 juin, affir-
mant que le scrutin a été mar-
qué par des fraudes massives. Il
a rencontré la semaine dernière
deux autres figures du camp ré-
formateur iranien, Mehdi Kar-
roubi, et l'ancien président Mo-
hammad Khatami. AP

CONFRONTÉ À UNE REBELLION ISLAMIQUE

Le Tadjikistan menacé
Depuis la mi-mai, le Gouverne-
ment tadjik mène des opéra-
tions militaires près de sa fron-
tière avec l'Afghanistan. Des re-
belles locaux auraient repris les
armes, soutenus par des isla-
mistes étranger.

Le gouvernement affirme
qu'il s'agit de lutter contre la
culture du pavot. Ainsi samedi,
les autorités tadjikes ont an-
noncé avoir arrêté cinq Tchét-
chènes soupçonnés de finan-
cer, via un trafic de drogue, des
militants en Afghanistan et au soient venus d'Afghanistan. Se-
Pakistan. Ion lui, il s'agit d'islamistes lo-

Cette opération militaire
laisse toutefois craindre que
des combattants islamistes ne
refluent de l'Afghanistan et du
Pakistan vers l'Asie centrale.
Des habitants de la région et
des diplomates estiment ainsi
qu'il s'agit, plus probablement
d'une chasse aux insurgés, dont
certains peut-être liés aux tali-
bans.

Pour un haut responsable
américain en visite récemment
en Asie centrale, il s'agirait plu-
tôt d'un «redéploiement des for-
ces d'Al- Qaïda dans le reste du
monde».

Près de Tavildara, ville de
garnison à 200 km à l'est de la

capitale tadjike Douchanbé,
des habitants affirment que les
autorités refusent de répondre
à leurs questions sur les opéra-
tions militaires en cours dans la
vallée locale de Rasht, bastion
de l'opposition islamiste.

Un ex-seigneur de la guerre
local d'obédience islamiste,
Mirzokhoja Akhmadov, a
confirmé à l'AFP que de vio-
lents combats avaient eu lieu
ces derniers mois, mais dé-
menti que les combattants

eaux, révoltés par la répression
politique et par la pauvreté.
«Nous n'avons besoin de per-
sonne de l'extérieur pour nous
aider à combattre», a-t-il lancé,
drapé dans sa robe islamique
traditionnelle. Il dispose tou-
jours de sa propre milice ar-
mée.

Le Tadjikistan, le plus pau-
vre des pays de l'ex-URSS, par-
tage une frontière longue et peu
surveillée avec l'Afghanistan. Il
a déjà été en proie à une guerre
civile alimentée par des mou-
vements islamistes en 1992-
1997, après l'effondrement de
l'URSS, et connaît depuis une
paix fragile, ATS/AFP

IL SOUFFRIRAIT D'UN CANCER DU PANCRÉAS

Kim Jong-il malade?
Le dirigeant nord-coreen Kim
Jong-il, 67 ans, aurait une espé-
rance de vie de cinq ans au plus,
a annoncé hier la télévision
sud-coréenne YTN, qui a af-
firmé la veille que le leader
nord-coréen était atteint d'un
cancer du pancréas.

Le diagnostic a été effectué
lors de son attaque cérébrale,
en août dernier, selon YTN, qui

s'est basée sur les renseigne-
ments chinois et sud-coréens.

La santé de Kim Jong-il fait
l'objet d'intenses spéculations,
la question de sa succession
provoquant de vives tensions à
Pyongyang. Son troisième fils ,
Kim Jong-un, serait désormais
pressenti pour remplacer son
père, même si la nouvelle n'a ja-
mais été confirmée. AP

ETATS-UNIS

Un bon payeur
Un chèque signé par l'astronaute Neil Amstrong, le jour même où il
a décollé pour la Lune, va être vendu aux enchères dans l'Etat du
New Hamshire, aux Etats-Unis.

Le chèque de 10,50 dollars était destiné à rembourser l'argent
prêté par Harold Collins, l'un des employés de la NASA. Selon la
maison de vente aux enchères RR Auction, Amstrong l'a signé au
cas où il lui arriverait quelque chose durant sa mission sur la Lune,
mais avait demandé à son destinataire de ne pas l'encaisser, car il
était sûr de rentrer, AP
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NO LIMITS CANYON ? La société
installée aux Marécottes bénéficie de
plusieurs certifications, dont le label
Valais Excellence. Qualité des presta-
tions et sécurité pour le client sont au
cœur de la philosophie de l'entreprise.

Le Rap Jump - descente en rappel le long d'un barrage - est l'une des dernières
activités inscrites au programme de No Limits Canyon, LDD

CHARLES MÉROZ

Basée à Salvan/Les Marécottes, la so-
ciété No Limits Canyon a fait une
priorité de la gestion de la sécurité de
sa clientèle, de la qualité globale de
ses prestations et du respect des rè-
gles environnementales. Ses respon-
sables, Gilles Jeannin et Claude-Alain
Gailland, toux deux guides chevron-
nés, ont œuvré sans relâche ces der-
nières années, décortiquant le moin-
dre détail - «tout a été passé en revue,
de l'accueil sur le pas de la porte à la
poignée de main f inale», pour repren-
dre l'expression formulée hier par le
premier nommé - afin d'atteindre
les objectifs ambitieux qu'ils se sont
fixés.

Résultat des courses, l'entreprise
valaisanne a obtenu les certifications
ISO 9001 pour la gestion de la qualité,
ISO 14001 pour la gestion de l'envi-
ronnement et OHSAS 18001 pour la
gestion de la sécurité. La fondation
Safety in Adventures lui a aussi oc-
troyé son label. Cerise sur le gâteau,
en mai dernier, No Limits Canyon
s'est vu remettre le label Valais Excel-
lence. «Avec toutes ces normes, de
nouvelles votes peuvent ainsi être ex-
plorées dans le domaine des activités
sportives en p lein air», a souligné en
conférence de presse hier à Martigny
Yvan Aymon, directeur de l'Associa-
tion Marque Valais. Pour l'organe cer-
tificateur, la SQS, «le professionna-
lisme des responsables nous a sé-
duits».

Qualité et sécurité
La société dirigée par Gilles Jean-

nin et Claude-Alain Gailland est la
seule en Valais à répondre aux exi-
gences de la nouvelle loi cantonale
entrée en vigueur le 1 er mai 2008 «sur
l'offre commerciale d'activités sporti-
ves nécessitant des exigences élevées
en matière de sécurité». Cette loi im-

Gilles Jeannin (à gauche) et Claude-Alain Gailland ont oeuvré sans relâche,
analysant le moindre détail, à partir de 2007 pour obtenir la récompense de
leurs efforts, le label Valais Excellence, LE NOUVELLISTE

pose notamment aux entreprises Entreprise pilote
d'être couvertes par une assurance François Seppey, encore: «Nous
RC pour un montant minimum de f ixons des règles et nous mettons à dis-
dix millions de francs. Chef du Ser- position des moyens pour que des en-
vice cantonal du développement treprises réponden t aux exigences
économique, François Seppey a rap-
pelé à ce propos que le Valais a fait
œuvre de pionnier «en étant le pre- ¦t. 1,J II I L J  J ¦ I || |LJ | Il J ^^^^Mmier canton suisse à légiférer en la '** * t i i t t -vi 1 1L 1 111 d i . ____________________ i
matière, devançant la Confédération No ymits c exj ste de. d£qui p lanche depuis p lusieurs années j s 1990 année de |a création b£sur le sujet» Et d ajouter dans la fou- du œntre de ni de Sal. tj<lée qu avec 1 elaboraûon de cette loi, van/Les Marécottes par Ro- tic«le canton garantit un niveau desecu- |gnd Dé| Thj Q^ser gt |e |1(fnte accru tant pour les clients que cé|èbre aventurier Mike H(m 

¦
pour les prestataires et, en parallèle, La socj été a éfé b tj sée No Lj _ fo .
propose une qualité élevée dans l offre mits Center en l995. En 2001, secommerciale des activités concer- e„e a été rachetée par Gilles 2C
llBcS». i ; ¦ _ i A|_.  ._]_ A I ' — / -» ' !  

Pour François Seppey, «le Valais a
doté son secteur touristique d'un outil
législatif supp lémentaire de valeur lui
permettant de poursuivre sa recher-
che de l'excellence, pour le bien de ses
clients comme de ses acteurs».

Le canyoning figure au nombre des activités proposées par la société basée
à Salvan/Les Marécottes. NO LIMITS CANYON

dans leur propre intérêt et dans celui
de leurs clients.» C'est dans cette
perspective que No Limits Canyon a

-fc^.- ». été choisie comme entreprise pilote
dans le cadre d'un mandat confié par

Q_Tl ________ le canton à Valais Excellence. «L'Idée
était de trouver une société qui ac-

,\JC\$MM' cepte d'aller très loin dans les exigen-
ces afin de lui permettre de compter

A sur de nouveaux outils en matière de
.aiiyOIl.Cm sécurité», a observé hier Yvan Aymon

avant d'ajouter: «Ce n'est pas parce
^^_^^_M qu 'on est dans des activités de loisirs

qu'il faut faire preuve de laxisme.
Cette démarche volontaire longue de
deux ans a favorisé une avancée dans
les connaissances en termes d'analyse

WÊÊ de risques dans les activités Outdodr.»
ailland ont oeuvré sans relâche, Des applications seront possibles
i? pour obtenir la récompense de dans d'autres secteurs, comme les
.UVELUSTE écoles de ski par exemple.

Un mot encore pour souligner
que les labels Valais Excellence et Sa-
fety of Adventure sont valables du-
rant trois ans. Des contrôles et visites
sont effectués chaque année, «cela
dans un souci d'amélioration conti-
nue», selon Yvan Aymon.

I PUBLICITÉ

http://www.nolimitscanyon.ch


Kis et snowDoaras au rateuer
PREVENTION ? Le concept Ski
Key destiné à lutter contre

est fortement
Atlantiaue.

les vols de skis
implanté outre

aul i appai min i
¦ ¦ ¦dans certaines stations

valaisannes l'hiver prochain déjà

«Je compte sur l'effet
boule de neige pour
atantlrA l_a> cwctàmaw

Il pourrait faire

CHARLES M éROZ Baudouin. «Il m'a fallu pas mal
Vous avez terminé votre as- de temps avant de pouvoir
siette skieur et, au moment de le rencontrer et de le convain-
récupérer vos lattes, vous vous cre d'obtenir l'exclusivité du
apercevez qu'elles ont disparu! concept pour la Suisse. C'est
Nombreux sont les amateurs chose faite. Mieux, je suis
de sports d'hiver à avoir subi aujourd 'hui le représentant et le
pareille mésaventure avec tous seul distributeur de Ski Key en

CICI IUI C IC JJf^iCIIIC//

NICOLAS LORÉTAN
DISTRIBUTEUR DU CONCEPT SKI KEY

les inconvénients que cela en-
traîne.

Valaisan d'origine à avoir
roulé sa bosse durant près de
douze ans sur le continent
américain, Nicolas Lorétan,
41 ans, a tejoint la - longue -
liste des victimes de vols de ski.
Il a même vécu cette désagréa-
ble expérience à deux reprises
déjà. Un beau jour de 2005, maintenant à persuader les Plateau pose d' abord un
alors qu'il s'adonnait à son acti- exploitants des entreprises de constat: «Cette méthode répond A Swiss Alpina
vite favorite sur les pentes du remontées mécaniques de faire à un véritable besoin de lutte Les possibilités d'expansion
Mont-Tremblant, au Québec, il
a découvert Ski Key, installation
dotée d'un râtelier et de cade-
nas à usage individuel permet-
tant la sécurisation de son ma-
tériel de glisse (skis et snow-
boards) . Le système est large-
ment implanté aux Etats-Unis,
au Canada et même en Austra-
lie où il a largement fait ses
preuves.

Le Valaisan expatrié s'est
alors mis en tête de rencontrer
le concepteur et propriétaire de
Ski Key, le Canadien Jacques

_ . » -__¦»* ¦ ¦ «_ ¦ M «»« ̂ __-¦
¦ 1 ¦

Europe et même au Liban», se
réjouit Nicolas Lorétan, désor-
mais installé à Crans-Montana
dont il est originaire.

Discussions
prometteuses

Nicolas Lorétan a toutes les
cartes en main pour réussir
dans son entreprise. Reste

l'acquisition de l'équipement
nécessaire. Aux dires de notre
interlocuteur, ce rôle de courti-
san n'est pas pour lui déplaire.
Il a même réussi à faire quel-
ques touches dans plusieurs
stations valaisannes. «Certai-
nes discussions ont été très posi-
tives. Je caresse l'espoir de pou-
voir installer Ski Key du côté de
Veysonnaz et de Nendaz à partir
de l'hiver 2009-2010. Je compte
ensuite sur l'effet boule de neige
pour faire connaître et étendre
le système», observe, optimiste,

Nicolas Lorétan présente le concept Ski Key, comprenant un râtelier pour skis et snowboards, et un cadenas léger, facile d'utilisation et
disponible en plusieurs couleurs, LE NOUVELLISTE

Nicolas Lorétan. Mais quels
sont les arguments qui plaident
en faveur de la mise en œuvre
d'un tel système?

Le Valaisan du Haut-

contre le vol de matériel qui a
subi une augmentation de 27%
en 2008-2009.» Et les atouts du
système? Nicolas Lorétan, tou-
jours: «La protection contre le
vol est assurée grâce à un maté-
riel léger et facile d'utilisation
en altitude, ce qui n'est pas à
négliger. Ski Key contribue à une
augmentation de la f réquenta-
tion du domaine skiable et du
temps de présence dans les en-
droits publics, entraînant une
progression du chiffre d'affaires
pour les exploitants et la créa-

tion de nouveaux emplois. L 'in-
vestissement de départ est par la
suite largement compensé par
l'effet de levier ainsi occa-
sionné.»

sont réelles, notre homme en
est persuadé. Le travail de pros-
pection va se poursuivre dans
les semaines et les mois qui sui-
vent. Le concept sera ainsi pré-
senté à la fin août à Martigny
dans le cadre de Swiss Alpina,
puis au Salon de la montagne, à
Grenoble, en avril 2010. «Dans
ces foires spécialisées, j 'aurai
l'occasion d'aller à la rencontre
des bonnes personnes », conclut
Nicolas Lorétan.

Site internet: www.sklkey.eu L'assurance de retrouver ses skis après la pause, LE NOUVELLISTE

Des drôles de bêtes dans la montagne
LES CROSETS ? Autour d'un restaurant situé face aux Dents-du-Midi, quelques espèces peu communes de mamifères sont
en villégiature. A découvrir en famille de manière didactique et amusante.

BERTRAND GIRARD

Des lamas et des kangourous dans les
Alpes? Eh oui! Du moins dans le parc
animalier du Relais panoramique
situé au-dessus des Crosets.

Par les grandes chaleurs estivales,
rien ne vaut une journée à la monta-
gne, là où les températures sont plus
clémentes. Surtout si l'on peut s'ac-
corder un moment de détente face

auxDents-du-Midi sur la terrasse pen-
dant que les enfants s'amusent.

Même un kangourou. En effet, autour
du restaurant se trouvent plusieurs
enclos dans lesquels vivent différentes
bêtes. On trouve à la fois des ânes, bien
connus dans nos régions, mais aussi
des alpagas -une sorte de lama- ou
dés cochons nains. Autant d'animaux
que l'on a l'habitude d'observer avant
tout en photos. En plus de pouvoir
toucher, on apprend! Des panneaux
d'informations expliquent les origines
et les modes de vie des bêtes. Du coup,
les familles prennent du plaisir à dé-
couvrir les mœurs des quelques espè-
ces présentes dans le parc. Il y a même
un kangourou. Celui-ci «ne souffre pas
du tout de l'altitude. Mais même s'il
connaît la neige, on l'envoie en p laine
durant l'hiver» explique Kurt Jenni res-
ponsable du site.

Les plus jeunes peuvent s'amuser
avec les chèvres naines ou les mou-
tons d'Ouessant dans des enclos amé-
nagés à cet effet. Petits toboggans et
autres jeux de parcs permettent d'y
accéder. Les moins craintifs peuvent
nourrir les bêtes grâce aux graines

vendues pour le prix de 2 francs le
sachet au restaurant. En principe les
animaux sont apprivoisés et habitués
à l'homme. Il n'y a donc pas de crainte
à avoir.

Depuis onze ans. Et puis, il y a les po-
neys, sur le dos desquels les bambins
peuvent se balader. Une promenade
de vingt minutes qui permet de s'ali-
menter en photos ou vidéos souvenirs.
Onze ans déjà que le Relais panorami-
que a fondé son parc animalier. Kurt
Jenni raconte: «Comme tous les restau-
rants d'altitude, nous cherchions une
animation pour la période d'été. Les
gens viennent p lus difficilement
lorsqu'il ne s'agit que de manger au res-
taurant. Grâce à notre parc, on leur
donne l'opportunité de passer toute
une journée ici». Une démarche effi-
cace, puisque le nombre de tablées a
considérablement augmenté ces der-
nières années. Toutefois, le parc ani-
malier en lui-même est totalement
gratuit (à part la balade à poney): «Par
choix», explique le tenancier. «Les
personnes qui désirent voir les ani-
maux ne sont pas obligées de s'arrêter
au restaurant, même si c'est conseillé!»

Des lamas dans ies Alpes? Du moins, c'est ce que propose le parc
animalier d'un restaurant en dessus des Crosets. LE NOUVELLISTE

À FAIRE AVEC
DES ENFANTS N°13/15

Le Nouvelliste

http://www.sklkey.eu


Le Nouvelliste

Le 14 juillet chez Gianadda
FRANCE-VALAIS ? Les Français de Romandie étaient réunis hier soir dans les jardins de la Fondation
pour célébrer leur fête nationale. C'est la quatrième fois que l'événement a lieu dans notre canton.

Le consul général de France à Genève, M. Frédéric Basaguren
et le conseiller d'Etat Claude Roch. MAMIN

De gauche à droite: M. Xavier Favre, président de l'Union France-Valais
M. Etienne Barrault, consul honoraire de France à Sion, et le comman-
dant de corps Luc Felley. MAMIN

PUBLICITé 

OLIVIER HUGON

Plusieurs centaines de ressor-
tissants français de toute la
Suisse romande s'étaient
donné rendez-vous hier soir
dans les jardins de la Fondation
Gianadda à Martigny. Ils ont ré-
pondu à l'invitation de Frédéric
Basaguren, consul général de
France à Genève.

«C'est la quatrième fois de-
puis la création de la Fondation,
ilya 31 ans, que j'ai le plaisir de
recevoir les cérémonies officiel-
les du 14 juillet», s'est réjoui
Léonard Gianadda. Des liens
qui s'expliquent par le fort atta-
chement du mécène octodu-
rien à la culture française. L'ex-
position actuelle, «De Courbet
à Picasso» réunit en effet 55
œuvres, dont 52 ont été peintes
par des Français. «Les autres?
Deux Picasso et un Van Gogh. Et,
sans la France, ces deux-là ne
seraient pas ce qu'ils sont.» Le
consul a pour sa part souligné
la multiplication des liens entre
nos deux pays.

«Et les historiens ne cessent
de découvrir de nouvelles impli-
cations f ranco-suisses. Notre de-
vise «liberté, égalité, f raternité»,
est semble-t-il due à un Vaudois
devenu maire de Paris après la
Révolution.»

A noter que si les autorités
cantonales étaient représen-
tées par Claude Roch et Jacques

Melly, aucun élu de la ville de
Martigny n'était présent.

Les Français de Suisse ro-
mande ne sont pas tous venus
hier soir. Ils sont en effet
119000 recensés auprès du
consulat, dont 60% sont des
binationaux. A l'instar de Léo-
nard Bender, le désormais ex-
politicien, qui a acquis le passe-
port tricolore par mariage. «Fê-
ter un 14 juillet dans les jardins
de la Fondation... je me sens
doublement chez moi.» Ses
deux filles sont elles aussi bina-
tionales «ce qui est très prati-
que», mais le lien que le Fullié-
rain entretien avec l'Hexagone
n est pas un ben de nationalité
à proprement parler. «C'est da-
vantage une forme d'admira-
tion pour la culture f rançaise.»

En Valais, ils sont officielle-
ment 8000, mais «officieuse-
ment» on estime entre 10000 et
12000 les Français qui vivent
dans notre canton. «Ce sont des
gens très bien intégrés», assure
Etienne Barrault, consul hono-
raire à Sion, «le contingent
s'étoffe régulièrement.» Au point
qu'une Union France-Valais a
été créée il y a plusieurs années
à Sion, sous la houlette de
Xavier Favre. Elle rassemble
aujourd'hui un bon millier de
membres. La soirée s'est termi-

en beauté, par un feu d'ar- _____________________________ ^________________________________ ^_______ ^_____________________ I___..............H
tifice. Un feu d'artifice a illuminé la soirée de belle manière, MAMIN
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«Ce défi me permet
de concilier mes com-
pétences profession-
nelles à ma passion...»
YVES JACQUIER

Malgré quelques conflits internes, Télé Anzère se porte bien. Pour preuve son dernier chiffre d'affaires en hausse de 4,65%. DR

CHR ISTINE SCHMIDT au bénéfice d'une solide expé- VTT... Aujourd 'hui, je compte tion de Télé Anzère S.A. ne perd
«Après quelques saisons tumul- rience en matière de dévelop- faire tout mon possible afin de pas son temps en besognes
tueuses, la station d'Anzère sem- pement de projets, de gestion relever avec succès ce merveil- fastidieuses.
ble à nouveau avoir fait le p lein
d'énergie pour f ranchir une
étape supplémentaire de son
développement...» En évoquant
ces «saisons tumultueuses», Ra-
phy Bétrisey, président de Télé
Anzère SA., fait ici référence
aux trois dernières saisons de la
société. Trois saisons durant
lesquelles Télé Anzère S.A. s'est
en effet retrouvée sans direc-
teur officiel suite à l'arrêt mala-
die de René-Pierre Robyr, le di-
recteur en place depuis décem-
bre 2001 et jusqu'à fin octobre
prochain, si l'on se réfère à son
contrat...

Prendre les devants
Las de cette situation peu

stable, le conseil d'administra-
tion de Télé Anzère S.A. s'est
toutefois finalement décidé. Et
a pris les devants en nommant
un nouveau directeur opéra-
tionnel qui entrera en fonction
le ler septembre prochain.

Il s'agit d'Yves Jacquier, âgé
de 41 ans et originaire de
Salvan. Diplômé de l'EPFL et

d'exploitation et de personnel leux défi qui me permet de
au sein de deux grandes entre- concilier mes compétences pro-
prises industrielles valaisan- fessionnelles à ma passion pour
nés, ce dernier «nous paraît la montagne et aux activités qui
avoir toutes les cartes en main y sont liées.»

DIRECTEUR DETÉLÉ ANZÈRE DÈS SEPTEMBRE

pour nous aider à gagner les dé-
f is que nous réservent l'avenir»,
comme le note encore Raphy
Bétrisey. Et au principal
concerné, Yves Jacquier donc,
de rajouter: «Ayant grandi dans
le Chablais valaisan, j'ai décou-
vert les plaisirs liés à la pratique
des sports de montagne dès ma
p lus tendre enfance, que ce soit
le ski, le snowboard, ou encore le

Entre procès et...
ambitions!

Et si René-Pierre Robyr -
légalement encore en fonction
- a été congédié avant que son
contrat n'arrive à terme, il
n'empêche que celui-ci ne l'en-
tend pas de cette oreille. «J 'ai
déposé p lainte!» nous a-t-il
d'ailleurs confié... En atten-
dant, le conseil d'administra-

Lui grâce à qui les affaires
ont repris avec, pour dernier
exemple, un chiffre d'affaires
de 4,96 millions de francs pour
la saison 2008-2009 contre 4,73
millions de francs pour la sai-
son précédente, soit 4,65%
d'augmentation.

Lui qui en outre ambitionne
de concrétiser plusieurs pro-
jets, comme l'annonce Raphy
Bétrisey: «L'arrivée de notre
nouveau directeur coïncide
avec notre décision de réaliser le
p lan de développement des in-
f rastructures en construisant le
nouveau télésiège dit des GriT
lesses. Cette installation de der-
nière génération permettra de
mettre en valeur tout l'espace
central du domaine skiable
s'étalant du pied de la Pierre
de la Motte aux Moyens des
Grillesses. Bordé au levant par
les pistes du secteur des Rousses
et, à l'ouest, par le domaine des
Masques, ce télésiège devrait
desservir, dès l 'hiver 2010-2011,
trois pistes de p lus de trois kilo-
mètres chacune.»

SIERRE

Apéritif-découverte
de la nouvelle place
CHARLY ARBELLAY

Mille personnes ont répondu,
samedi dernier, à l'invitation
des commerçants du quartier
de l'Hôtel de Ville de Sierre qui
offraient un apéritif-décou-
verte de la nouvelle place fraî-
chement aménagée.

«Nous avons entendu beau-
coup de louanges sur cette réali-
sation qui est un concept pié-
tonnier entièrement nouveau
pour les Sierrois», relève Serge
Roh, président du groupement
des commerçants. «A ces com-

pliments, une seule critique
tempère l'enthousiasme du pu-
blic: le retour des véhicules qui
ont déjà noirci de leurs pneus les
traverses de granit claires.» '

Après quinze mois de tra-
vaux, la place va encore rece-
voir le mobilier urbain avant
d'être inaugurée en octobre
prochain.

Sur cette zone de rencontre,
le parcage des véhicules n 'est
évidemment pas du tout auto-
risé. Il faudra que les usagers s'y
habituent! Les Sierrois ont désormais une place dans leur cœur, ROH

Le Nouvelliste

Plus de 800 portions de bœuf seront servies dimanche, DR

FÊTE DU BŒUF ET TOUR DES ALPAGES

Une 35e édition
goûteuse à souhait

ueiii5 piaues uuuvenes, uu ULBLU qui aura cuii au
plus de soixante bénévo- charbon de bois durant

La station d'Anzère ac-
cueille les 18 et 19 juilletla
Fête du bœuf ainsi que le
Tour des Alpages. Cette
édition 2009 allie plaisir
et effort. Vous pourrez
déguster au bœuf à la
broche de plus de trois
cents kilos tout en vous
gavant de musique avec
notamment le concert du
Valaisan Paul Mac Bon-
vin, à l'affiche le samedi
soir. Tout est réuni pour
une ambiance des plus
festives.

Evénement majeur. Di-
manche la Fête du bœuf,
qui constitue un des évé-
nements estivaux ma-
jeurs de la station, souf-
flera ses trente-cinq bou-
gies. La fête représente
huit cents portions de
bœuf servies, une tom-
bola avec huit mille cinq à la traditionnelle messe
cents francs de prix, cinq et au tant attendu repas
ppritc nlafAC pninfprtpc Hn hrpnf rmi ann mit air

les, bref une organisation près de douze heures,
bien rodée. Cela n'est suivi de différentes ani-
donc pas un hasard si mations musicales. Si vos
tout fonctionne à mer- papilles en sont déjà tou-
veille depuis 1974. tes émoustillées, à vos

Mais manger ne agendas, n'hésitez pas à
constitue pas l'unique réserver, d'autant plus si
point fort du week-end. vous êtes nombreux, PP

Car avant le réconfort
vient l'effort.

Du festif au sportif. En
effet , cette manifestation
festive est également
sportive avec au pro-
gramme du samedi une
course populaire, le Tour
des Alpages. Cette
épreuve de dix-sept kilo-
mètres attire quelque
mille participants répar-
tis en différentes catégo-
ries allant de marcheurs
et nordic walkers aux
coureurs d'élite. Le dé-
part est prévu pour les
meilleurs à 16 h. Notons
encore que la remise des
prix aura lieu aux envi-
rons de 20h 15.

Douze heures de cuis-
son. Le dimanche 19 juil-
let, vous pourrez assister
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«On s'approc e
Wau moaeie iaeai»

AÎNÉS ? Après Sierre et Martigny, c'est Fully qui inaugure samedi
ses six premiers appartements protégés. Ils se trouvent dans le village
au cœur d'un complexe immobilier qui hébergera plusieurs familles.

«Il faut éviter les ghet
tos. On doit maintenir
nos aînés dans
la société active»
JEAN-DANIEL BOSSY

A Fully, les appartements protégés sont intégrés dans un complexe. Ils occupent le rez de l'un des modules. La grande baie vitrée abrite la partie
commune et, au-dessus, une famille devrait emménager prochainement, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Après le Mosaïque de Martigny,
face à la gare du Bourg, voilà le
Mosaïque-Les Coteaux, à Fully,
dans un quartier central. A
proximité des écoles, des res-
taurants, des magasins, des
banques. Certaines mauvaises
langues diront aussi que ces
appartements protégés sont à
proximité de l'EMS et du cime-
tière... Mais ce que veulent à la
fois son propriétaire, la coopé-
rative locale La Solidarité (lire
encadré) et son locataire, le
Centre médico-social subré-
gional de Martigny (CMS), c'est
que les six studios proposés à la
location depuis le ler juillet
soient avant tout un lieu de vie.
«Ici, on s'approche du modèle
idéal», se réjouit Jean-Daniel
Bossy, directeur du CMS. «A
Martigny, on est un peu p lus à
l'écart et il n'y a pas vraiment
d'autres locataires dans l'im-
meuble.» A Fully, des familles
sont en train d'emménager un
peu partout autour de la Mosaï-
que. Celle-ci occupe en effet le

rez-de-chaussée d'un module
de ce qui devait être à l'origine
quatre quatre-pièces et demie
superposés. Le complexe im-
mobilier «Les Coteaux» compte
trois de ces modules. «Il faut
que nos résidents entendent les

DIRECTEUR DU CMS SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

enfants courir dans les escaliers,
qu'il y ait du bruit, de la vie. On
doit éviter les ghettos et mainte-
nir nos aînés dans la société ac-
tive. Ici, tous les ingrédients sont
réunis.»

Très répandu en particulier
dans les pays du Nord de l'Eu-
rope, ce modèle de prise en

charge, à mi-chemin entre le
maintien à domicile et l'EMS,
n'est pas encore très développé
en Valais. S'il les soutient et les
encourage, le canton ne fi-
nance d'ailleurs pas ces projets.
Ils sont donc le fruit d'initiati-

ves privées. Mais ce sont les
CMS qui gèrent leur exploita-
tion. «Nous choisissons les per-
sonnes le mieux à même d'occu-
per ces studios. Nous cherchons
à trouver un équilibre entre les
sexes, les âges, les pathologies,
les degrés d'indépendance. A
Martigny, nous avons pris notre

temps pour y parvenir. Et nous
allons prendre notre temps ici.»

Trois contrats de bail ont
déjà été signés. Les premiers lo-
cataires devraient emménager
prochainement.

A Martigny, un second Mo-
saïque devrait voir le jour l'an
prochain. «Mais ce n'est pas
l'apanage des villes», insiste
Jean-Daniel Bossy. «Les villages
peuvent aussi avoir leurs pro-
pres structures sans qu'il faille
investir des millions.»

Si le besoin est réel, le CMS
n'a pas vraiment de liste d'at-
tente. Le concept est encore re-
lativement nouveau, et, s'il faut
convaincre architectes et pro-
moteurs, il faut aussi persuader
les aînés et leur farnille que
c'est la bonne solution.

Les résidents bénéficient
exactement des mêmes presta-
tions que les personnes soi-
gnées à domicile.

Portes ouvertes ce samedi 18 juillet, de
9 h à midi, à la rue des Sports 22.
Informations au 027 72126 80.

Un promoteur philosophe
Si les architectes
et les promoteurs
traditionnels ne se
bousculent pas
réellement au portil-
lon, à Fully, c 'est une
coopérative, «La
Solidarité», qui a
investi un peu plus
de 800 000 francs
pour construire ces six studios,
Son rôle social, elle le remplit
pleinement dans cette opéra-
tion. «Nous aurions pu réaliser
simplement deux apparte-
ments normaux et les louer.

explique André-Marcel
Bender, son président,
mais en proposant cette
nouvelle forme d'héber-
gement à nos aînés,
nous rendons service à
la société et ça fait
partie de la philosophie
de base de la Solida-
rité.»

Sur le plan financier, l'investis-
sement est intéressant et
surtout garanti par un bail de
douze ans, signé par le CMS
de Martigny, lui-même financé
par six communes, OH

33 mètres carrés d'indépendance
Les résidents disposent de leur
propre boîte à lettres, de leur
propre interphone et ont tous
le même studio de 33 m2, assez
spacieux. Ils ont un accès à
une pelouse, une douche à
l'italienne sans seuil, une petite
kitchenette. L'ensemble a été
réalisé selon les normes
«handicapé»: pas de seuil,
des poignées dans les WC,
des prises en hauteur, des por-
tes larges. Les locaux communs
comprennent un espace
cuisine, où 5 jours sur 7 une
aide familiale viendra non pas

faire la cuisine, mais donner une
impulsion pour la préparation
en commun du repas de midi.
On trouve aussi un petit salon
avec télévision, ainsi qu'une
buanderie et des WC handica-
pés.
«On offre le choix aux gens soit
de conserver leur sphère privée,
dans leur studio, et, quand ils
le désirent, de partager un mo-
ment avec les autres.
A Martigny, on le voit, ily a déjà
un esprit de groupe qui s 'est
développé. Ça maintient leur
autonomie.» OH

L'Hôtel de Ville est paré pour les caméras du Tour de
France et, accessoirement, pour affronter le prochaine
demi-siècle, LE NOUVELLISTE

• I 1 - _ .

MARTIGNY

L'Hôtel de Ville
remis à neuf
Il ne s'en est fallu que de
quelques jours, mais
l'Hôtel de Ville de Marti-
gny est prêt pour accueil-
lir le Tour de France.
Les derniers échafauda-
ges ont été démontés ce
lundi, les drapeaux posés
ce mardi. La bâtisse clas-
sée (construite en 1866,
rénovée et agrandie en
1948) a subi une cure de
jouvence plus que bien-
venue.

Les travaux auront
duré trois mois et demi.
Un laps de temps durant
lequel tout le bâtiment
était emballé, afin de pro-
téger les riverains des
projections de sable et de
poussière. «Nous avons
fait sabler tous les gra-
nits», précise David Mar-
tinetti, conseiller com-
munal en charges des bâ-
timents publics. «Quanta
la peinture minérale, elle
laisse le bâtiment respi-
rer.» Le blanc a quelque
peu surpris les Martigne-
rains, habitués au «rose».
Des recherches sur la
couleur d'origine ont été
menées et les monu-
ments historiques ont
conseillé aux autorités de
s'orienter vers ce coloris.
«Etpuis, ça permet au gra-
nit d'être mis en évidence
et de distinguer l'Hôtel de
Ville des autres bâtiments
de la p lace Centrale qui
sont pour la plupart de
couleurs assez vives.»

Un peu de recul. Voilà
pour la partie la plus visi-
ble de l'iceberg. Mais si
on prend un peu de recul,
on découvre aussi que
l'ensemble de la toiture a
été refaite. Initialement,
seule la moitié du toit au-
rait dû être rénovée, mais

il est apparu que celui-ci
était en mauvais état dans
son ensemble. La couver-
ture en eternit avait déjà
plus de 30 ans et elle a été
remplacée par des ardoi-
ses. La ferblanterie a, elle
aussi, été intégralement
changée. Ces imprévus,
ajoutés à la pose d'un
pare-foudre pour un
montant de 30 000 francs,
justifient une facture
finale d'environ 500000
francs, alors que seuls
430000 francs étaient de-
vises. L'Hôtel de Ville
étant classé, l'Etat du Va-
lais subventionnera une
partie des travaux. La der-
nière étape des travaux
consistait à rafraîchir
l'immense vitrail qui orne
toute la façade est de
l'Hôtel de Ville.

Eclairage désuet. Si le
gros du chantier est au-
jourd'hui terminé, la
commune va encore in-
vestir 100000 francs d'ici
à la fin de l'année pour re-
mettre à jour l'éclairage
extérieur du bâtiment.
«Nous avons prof ité des
travaux pour cacher tous
les câbles d'alimen-
tation», explique David
Martinetti. «L'éclairage
datait du début des an-
nées 90 et il est technique-
ment dépassé. Nous allons
effectuer des tests entre f in
juillet et le mois d'août et
nous devrions poser le
nouvel équipement d'ici à
la f in de Tannée.»

Martigny faisant par-
tie du programme «Cité
de l'énergie», des solu-
tions économiques et
écologiques sont à
l'étude. La technologie
led sera probablement
privilégiée, OH



L'Agaunoise Mady Meuwly
réalise une icône de saint
Sigismond, sous le regard
de Tatiana Chirikova
Longet, son professeur
pour la semaine.
LE NOUVELLISTE

RECORD ?
Avec 210
participants
issus de toute
la Suisse et
même de pays

¦ ¦voisins,
la Semaine
romande
de musique
et liturgie, qui
a lieu
cette semaine à
Saint-Maurice,
affirme
sa raison d'être.

La liturgie a
touiours son DUDIIC

«L important,
c'est la manière
de célébrer»
MICHÈLE OLIVIER

EMMANUELLE ES-BORRAT

«On inspire, on prend le pinceau
et on tire le trait en laissant res-
sortir son souffle» , explique My-
riam venue du Val-de-Travers.
Peindre une icône relève da-
vantage de la spiritualité que
du talent artistique. «Je suis
souvent très étonnée. Des per-
sonnes qui n'ont jamais dessiné
arrivent à des résultats extraor-
dinaires...», révèle Tatiana Chi-
rikova, diplômée de l'Académie
des beaux-arts de Saint-Péters-
bourg. Avec d'autres ensei-
gnants spécialisés dans leur art,
l'iconographe guide les partici-
pants de la Semaine romande
de musique et de liturgie
(SRML) qui se déroule actuelle-
ment à Saint-Maurice. Chant
choral, grégorien, écriture, ci-
thare, parmi d'autres, font par-
tie des ateliers proposés à un
public venu en nombre à l'oc-
casion de cette 52e édition
agaunoise.

Le relais des laïcs
«Avec 210 participants, 2009

fait en effet partie des années re-
cords», commente Michèle Oli-
vier, membre du bureau qui or-

ganise la rencontre. «Nous moins de messes, puisque les
avions pourtant commencé une prêtres sont aussi moins nom-
réflexion sur l'avenir de cette breux. Fallait-il dès lors ratta-
formation. Nous savons perti- cher notre Semaine à un autre
nemment que nous allons vers organisme? Une réponse claire

MEMBRE DU BUREAU DE LA SRML

et nette nous a été donnée cette
année par cette belle affluence. »
Un succès que l'Agaunoise ex-
plique par la mission bien pré-
cise de la SRML. «Notre créneau
est de travailler sur la beauté
d'une célébration. Sans chercher
à vouloir remplir nos églises,
nous prenons en compte l'aspi-
ration de l'assemblée à être tou-
chée par des rites et des symbo-
les.» Et Michèle Olivier de citer
l'exemple de la préparation aux
funérailles, autre atelier pro-
posé cette semaine à Saint-
Maurice. «Parce que dans cer-
tains cantons les prêtres n'arri-
vent p lus à répondre à toutes les
demandes, les laïcs se chargent
de p lus en p lus de ces célébra-
tions. C'est notamment le cas à
Genève. En ce sens, notre cours
répond à un véritable besoin.»

A noter que la Semaine ro-
mande de musique et de litur-
gie est ouverte à tout un cha-
cun, sans distinction de confes-
sion. Elle attire chaque année à
Saint-Maurice des personnes
engagées dans leur paroisse, ou
simplement désireuses de
s'adonner à l'art choral et au-
tres activités proposées.

ALINGHI

A l'eau! Oui, mais...
Ça y est! Le catamaran qui
portera les couleurs suisses
durant la prochaine Ame-
rica's Cup a mis ses flotteurs
à l'eau lundi après-midi,
mais pas encore pour navi-
guer.

Le multicoque est certes
à quai, mais dépourvu de
son mât. On rappelle que
celui-ci avait été posé et en-
levé en vue de réglages en
fin de semaine dernière.
Désormais, les techniciens
du Team semblent occupés
avec les safrans et les barres
nécessaires au guidage du
voilier. Yvan Racenet, dont
l'école de voile est placée à

quelques mètres du bateau,
s'est ainsi mué en fournis-
seur de souvenirs Alinghi. Il
explique: «On sent que le
grand jour approche. Mais
avant, il faut mettre le mât.
Et là, tout dépendra de la
météo.» Difficile d'obtenir
plus de renseignements
pour l'instant, puisque les
communications se font
toujours au compte-gout-
tes. Toutefois, nouveauté
par rapport à ces derniers
jours: alors que les curieux
affluent toujours autour du
bateau, de plus en plus de
membres d'Alinghi sont
présents. Coïncidence? GB

Il manque encore le mât au catamaran d'Alinghi pour procéder
à ses premiers essais, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

L'ouverture à la circulation du pont reliant Frenay à Novel
sera soumise à votation. LE NOUVELLISTE

SAINT-GINGOLPH

Vers l'ouverture
du pont du Vourzis?
La rivière de la Morge, à
Saint-Gingolph, ne sera
peut-être plus un obsta-
cle pour se rendre en voi-
ture à Novel (France), di-
rectement depuis le vil-
lage de Frenay (Valais)»
Une pétition a dernière-
ment été déposée auprès
de l'Exécutif suisse par
des citoyens, en vue de
l'ouverture du pont du
Vourzis, qui sépare les
deux localités.

«Ce passage a toujours
été fermé, côté helvétique,
au moyen d'une barrière.
Lors de l'assemblée pri-
maire du 9 février dernier,
un habitant a demandé
qu'on abolisse cette f ron- revoir les aspects sécuri-
tière. Je lui ai donc pro- taires sur certains tron-
posé de récolter des signa- çons, ce qui prendra du
tares, pour voir si beau- temps. De p lus, qui dit tra-
coup de personnes étaient f ie routier supplémentaire
de son avis», explique le dit un endroit de p lus à
président gingolais Ber- surveiller. Cela engen-
trand Duchoud. «Nous drera forcément des sur-
avons reçu un peu moins
d'une centaine de para-
p hes, ce qui est assez pour
organiser une votation
communale. Celle-ci aura
lieu f in septembre.»

Route pas assez cali-
brée. L'ouverture du pont
à la circulation permet-
trait aux habitants de Fre-
nay de se rendre en cinq

minutes à Novel. «Actuel-
lement, les automobilistes
ont deux solutions. Soit ils
descendent en p laine et
font le détour par Saint-
Gingolp h, ce qui leur
prend environ une demi-
heure, soit ils parquent
leur véhicule près du pont
et poursuivent le chemin à
p ied, pour une durée de
dix minutes. C'est vrai que
c'est contraignant», ad-
met le président, qui reste
toutefois sceptique quant
au bien-fondé de cette
éventuelle ouverture. «La
voie n'est pas calibrée
pour accueillir une dou-
ble circulation. Il faudra

coûts.»
Si les Gingolais déci-

dent d'ôter la barrière à la
fin du mois de septembre,
la procédure ne sera pas
terminée pour autant. «Il
faudra ensuite entamer
des démarches au niveau
cantonal et fédéral», as-
sure Bertrand Duchoud.
«En résumé, il faudra être
patient.»



Le Nouvelliste

Exigences pour cette activité :
- Formation commerciale CFC ou jugée équivalente
- Maîtrise des programmes informatiques suivants :

Word , Excel, PowerPoint, Winbiz et Access
- Capacité de travailler de manière indépendante
- Contacts aisés avec la clientèle
- Flexibilité dans les horaires
- Disponibilité et esprit d'initiative
- Intérêt pour le sport
- Permis de conduire et véhicule personnel
- Age: 25 - 35 ans
- Langues: Français / allemand (anglais un atout)
Entrée en service: de suite 
Les dossiers de candidatures ^̂ ^Slci AM
(lettre, curriculum vitae avec ___J|______ _) IU 11
photo, copie des diplômes
et certificats) sont à adresser au

____n-m_.Miu_ .i_iifl.iJ- .. 1* ĵ£

Valais central, entreprise bien établie, spécialisée dans l'im-
portation et la distribution de machines mondialement
connues, cherche:

1 employé(e) de commerce
trilingue

Français - Allemand - Anglais
Taux d'activité: 50%

Profil recherché
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit.
- Titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente.
- A l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise de

Windows (Word - Excel - Outlook).
- Age idéal entre 35 et 45 ans.
Votre travail
- Relations avec les fournisseurs étrangers.
- Elaboration des offres.
- Facturation, suivi des dossiers.
- Correspondance commerciale.
- Etroite collaboration avec la comptabilité.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne et
attendons votre candidature avec les documents usuels sous
chiffre K 036-523063, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752

, Villars-s/Gâne 1.
V 036-523063^
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_______
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Nom " ' NP/VLocalité ____ _̂———" 
Prénom ______ ____ ¦

Pays 
Tél. portable 

Adresse 
^ 

_______ itsu v

NPA/Loca,ité _̂_______TII^̂  E-mail ~~ T*** -
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— LES B A I N S  DE -

SAILLON
AU CŒUR OU VALAIS

Notre secteur Fitness cherche
moniteur-trice
de Star Dance
(Hip-Hop - Funk - Reggae...)
Les mercredis et samedis après-midi

• Vous êtes au bénéfice d'un diplôme
• Désireux-se de vous intégrer

dans une équipe dynamique

Date d'entrée: 01.09.2009 ou à convenir
Veuillez envoyer votre dossier complet avec
copies de certificats et photo à :
Bains de Saillon SA
M. Patrick Felley, directeur adjoint
Rte du Centre thermal - 1913 Saillon
e-mail : patrick.felley@bainsdesaitlon.ct.

Guardia-Sécurité S.à r.l. engage
Security Officers at 80%
For safety and security missions in
Crans-Montana area, we are searching
officers. Swiss nationality or Européen
Union. Impeccable moral standards
and smart appearance, no criminal
records and no financial pursuit,
CFC or équivalent training. English
and French spoken and written.
Valid driver's licence an own vehicle
(B & D1 licence will be a must).
We offer: straight entry and salary
based on the collective agreement.
Send CV, photos and diplomas to
Guardia-Sécurité S.à r.l., CP 1126,
1870 Monthey. 012-715053

Nous cherchons pour tout de suite

des auxiliaires
dans la restauration

(service + aide cuisine, lingerie, etc.)
pour un établissement

du Valais central.
Travail sur demande uniquement

(si des clients logent sur place).
Poste non fixe.

Offre sous chiffre U 036-522932
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-522932

• • •

e centre commercial ( gÊ[jÊ_\_ WÊk\

te Achats G

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-517259

mailto:patrick.felley@bainsdesaillon.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.cefco.ch


PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT DU 14.7 AU 20.7.2009 OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Eau minérale Aproz Classi
/ledium ou Cristal 6 x 1,5 I
tt Aproz Plus* 6x1  litre
iar ex. Aproz Classic,
i x 1.5 litre

Vollrahn ^^^^
Crème e Vollrahm
Panna ir Crème enti.

Panna inter

* En vente dans les plus grands magasins Migros. _ _ _ _ m _
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres. |y| COITltTIG IVlGIII 1611 1*
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un maïaae oien moaerne
THÉÂTRE La compagnie Opale, dirigée par Anne Salamin, présente cet été
une pièce du répertoire classique dans les jardins du château Mercier à Sierre.
Cette année Molière est à l'honneur avec «Le Malade imaginaire».

Argan (Pierre-lsaïe Duc, à droite) ne peut résister au désir éperdu de consulter des médecins et contamine les autres autour de lui
Tous, ici Béline sa seconde femme (Anne Salamin) et Monsieur Bonnefoi (Michel Demierre) vont être confrontés à sa névrose, MAMIN

ANNE-ANGÈLE FUCHS

Argan, interprété par Pierre-lsaïe Duc, est
hypocondriaque. Il met constamment en
scène sa maladie, sa toux, ses médicaments.
Peu à peu il devient la proie des médecins et
de la cupide Béline, sa seconde épouse, qui
le pousse à déshériter ses enfants. Mais Ar-
gan est surtout prisonnier de lui-même...

Malgré les incertitudes et l'hypocrise du
corps médical qui entretient ses peurs et ses
frustrations , sa dévouée servante Toinette,
Rita Gay, et son frère Bélarde alias Frédéric
Lugon tentent de lui faire retrouver la rai-
son...

Entre éclats de -nr-.^™™
rire et thématique ^^
sérieuse, ce specta- W
cie offre une belle
soirée en perspec-
tive, tant grâce à la
qualité de la mise en
scène que grâce à
celle du jeu des ac-
teurs. I . -•*£&¦¦:/

Une thématique actuelle
Bien que créée en 1673, cette comédie de

Molière parle au public moderne. Les thè-
mes abordés sont ceux de nos angoisses
quotidiennes, même si le ton est à la franche
rigolade. Sous les effets burlesques, c'est
avant tout de la peur de la mort qu'il est
question. Cette angoisse peut s'exprimer
sous de nombreux aspects. C'est l'hypocon-
drie que Molière a privilégiée, et les consé-
quences d'un tel dérèglement sur toute une
famille du malade. «Argan, père de famille,
veutquesesprochessep llentasa psychose.ee
dérèglement met en crise l'ensemble des per-
sonnages et nous les révèle exemplairement
au p lus vrai de leur personnalité., explique
Alain Knapp.

Ne pas vieillir, rester en bonne santé sont
des soucis de notre époque. Pour au-
jourd 'hui permettre une meilleure compré-
hension, «il faut désacraliser le langage afin
défaire entendre mot à mot son implacable

justesse d'observation. On peut, et nous le fe-
rons, rompre avec les perruques et les pour-
points...», commente le metteur en scène.
Par exemple, la dignité du corps médical est
symbolisée de manière contemporaine par
la blouse blanche. «Nous utilisons les seuls
accessoires nécessaires à la mise en actions
des personnages» note Alain Knapp.

Cette pièce est présentée dans les jardins
du château Mercier. Le fait de jouer en exté-
rieur entraîne des contraintes, notamment
liées à la météo. Mais il y a aussi des avanta-
ges, comme l'analyse Alain Knapp: «Il y a

«Le théâtre est une
matière vivante, ses
personnages doivent
parler aujourd'hui»
ALAIN KNAPP, METTEUR EN SCèNE

une participation involontaire de la nature,
ce qui est fertile pour la création. La nuit
tombe et les oiseaux se taisent au f il de la
pièce, ce qui offre une sorte de bande-son na-
turelle.»

Le décor épuré et moderne, les costumes
contemporains et les références axées sur
l'imaginaire actuel offrent un autre visage à
la comédie. Par exemple, la scène d'introni-
sation d'Argan en médecin ressemble à un
bisutage d'étudiants plutôt qu'à la panto-
mime angoissante prévue par Molière. «Bien
des gens croient connaître cette pièce, mais
c'est ici un autre regard que nous proposons
sur elle», souligne Alain Knapp.

Les représentations ont lieu sur le court de tennis du
château Mercier à Sierre, du 15.07 au 13.08, à 20 h (sauf
les ve et di à 18 h). La pièce se joue du me au di, et tous les
soirs dès le ler août. En cas de temps incertain, contacter
le 1600.

Diverses contraintes ont présidé au choix de cette pièce.
Pour un spectacle estival, une comédie divertissante s'im-
posait. L'admiration pour l'auteur a conduit à choisir une
de ses pièces. Anne Salamin le souligne, «Molière contient
toute la littérature». Et il est toujours enrichissant pour
une troupe de travailler ses classiques.
Les rapports entre personnages et leur personnalité sont
ré-interprétés. Par exemple Béline, jouée par Anne Sala-
min, n'est pas seulement la marâtre cupide proposée par
nombre de versions de la pièce. C'est aussi une femme
confrontée à un mari insupportable, qui a ses propres diffi-
cultés.

«Cette pièce
parle aussi
des rapports
humains»
ANNE SALAMIN,

i COMÉDIENNE ET DIRECTRICE
I DE LA COMPAGNIE OPALE

Pourquoi Mr Propre?
Non, cette affiche surpre-
nante n'est pas une publi-
cité pour du détergent. Le
premier emploi de cette
image fut de vanter les méri-
tes d'une potion fortifiante,
avant d'être associé à la dés-
infection de nos foyers. Lutte
contre la maladie ou les ger-
mes, cette image véhicule un
imaginaire de santé. La tête
de mort qui la surmonte rap-
pelle cette préoccupation
qui hante la pièce.

Les dieux
à Riddes
THÉÂTRE Pour ses 30 ans,
la troupe des Amateurs
Associes de Riddes présente
une nouvelle pièce:
«Mont de dieux!»

Toute la troupe est prête pour que les dieux
ne leur tombent sur la tête, DR

Avec «Mont de dieux», pièce au ton décalé,
il ne s'agit pas seulement de divertissement.
Sous la direction de Jean-Marie Daumas, les
Amateurs Associés de Riddes parleront aussi
des soucis du quotidien. Famille, pouvoir et
trahison sont au menu... avec le sourire.

La pièce. C'est de mythologie grecque qu'il
s'agit. Ou presque... Zeus, le roi des dieux,
craque: entre soucis de famille et problèmes
pour gérer ce qu'il faut bien considérer
comme une entreprise, la dépression pointe
son nez. Il décide donc de tout vendre à la
concurrence, l'Olympe, les dieux, les déesses
ce ne sera pas tâche aisée...
Sous couleur de mythologie, cette pièce
montre bien que personne n'échappe aux
tracasseries quotidiennes. Elle rappelle aussi
avec le sourire qu'on ne peut négliger la force
des sentiments.

La troupe. Trente ans que les Amateurs As-
sociés de Riddes brûlent les planches. Pour
ce jubilé, la troupe de théâtre amateur pré-
sente une pièce de Thomas Durand. La mise
en scène est de Jean-Marie Daunas, aussi
responsable du cours d'art dramatique des-
tiné aux enfants.

Pratique. La pièce aura lieu à la place de
Foire à Riddes à 20 h 30 les 15,17,18,22,24,
25,29,30 et 31 juillet et du 5 au 8 août, AAF

Réservations: La Tsoumaz tourisme 027 30516 00.
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Le lieu du crime
L'Ermitage de la Madeleine a été habité en permanence jusqu'au 27 décembre 1906, date à la-
quelle son dernier occupant, Joseph Neuhaus, 73 ans, a été assassiné par un certain Pierre Hart-
mann de Tavel, 34 ans. Le compte rendu du procès est relaté avec minutie dans les colonnes du
quotidien «La Liberté» du 19 mars 1907. Le lieu du crime est aujourd'hui encore visible grâce à une
marque faite au sol.

Unerésidence de molasse fragile
i plonge dans l'intemporel
¦ ——^ ___________ ________¦ ___________ ________h. ¦ _M_____k. .t—m * m ____ ________*. —w .̂ ______ ____________ ___ _¦ ¦ _r ¦ ¦ % A H  ¦ ¦ ¦ ¦ ______¦ ¦¦ ¦ ¦ _ ¦ _ ¦  ¦ ¦¦

VOUS
AUX PORTES DE FRIBOURG ? Taillé dans le grès à la pioche, l'Ermitage de la Madeleine
impressionne instantanément le visiteur de par le labeur accompli. Surplombant le lac de Schiffenen
près de Guin, l'ouvrage fut durant plusieurs

La grande salle de l'Ermitage constitue la pièce maîtresse de l'ouvrage

TEXTE ET PHOTOS
NICOLAS PARATTE

L'endroit a quelque chose
d'incongru. L'Ermitage de la
Madeleine n'est situé qu'à un
jet de pierre de l'autoroute
A12 qui traverse le lac artifi-
ciel de Schiffenen en direc-
tion de la ville de Fribourg,
toute proche. Le site n'en
souffre curieusement pas: ha-
vre de paix et de beauté du-
rant des siècles, il le demeure
encore de nos jours, comme
si le lieu était intouchable.
Son accès a également quel-
que chose d'inattendu, au
bout d'un banal champ, pres-
que incognito.

Les grottes de la Made-
leine sont à la fois monument
historique, site religieux et
curiosité géologique. Leur
origine remonte à 1448 déjà,
date à laquelle il est fait men-
tion de l'habitat d'un ermite à
Râsch près de Guin (Diidin-
gen en allemand). Mais ce
sont deux religieux retirés,
Jean Dupré et son compa-
gnon Jean Liecht, qui ont
donné à l'ermitage son visage
PUBLICITÉ 

actuel. Entre 1680 et 1708, ils
ont creusé la falaise sur une
longueur de 120 mètres, fa-
çonnant des dizaines de piè-
ces et de couloirs en enfilade.
Dans cette citadelle, protégés
des hommes et des animaux,
les ermites qui se sont suc-
cédé et ont prié dans la soli-
tude, menant des vies d'ascè-
tes aspirant à la perfection
morale. Mais ces locataires
particuliers n'ont toutefois
pas vécu complètement à
l'écart du monde. Admirés
par la population alentours,
ils gagnaient le peu qu'il leur
fallait pour vivre en accom-
plissant de menus services,
en faisant passer les voya-
geurs à gué sur la Sarine ou en
vendant des images religieu-
ses notamment.

L'entrée de l'Ermitage de
la Madeleine est signalée par
un portail creusé dans la ro-
che. De là, la vue sur un jardin
luxuriant et le lac de Schiffe-
nen est incomparable. Un es-
calier de pierre conduit direc-
tement à la chapelle qui fut
consacrée à la Madeleine en

siècles la demeure d'ermites.

1691. En son sein, derrière
l'autel, se situe le clocher,
conduit singulier de 20 mè-
tres de haut qui s'élance dans
la falaise. A son sommet se
trouve encore la cloche origi-
nelle que les ermites avaient
l'habitude de faire sonner
chaque jour. L'installation
d'une horloge avait même été
prévue, mais n'a cependant
pas abouti. En dehors de mul-
tiples passages taillés dans la
mollasse friable se succèdent
tout un dédale de chambres,
d'antichambres, caves, ter-
rasses, balcons, escaliers et
salles, dont une très grande
qui constitue la pièce maî-
tresse de l'ermitage. Grâce à
ses quatre grandes baies vi-
trées, le soleil inonde copieu-
sement cet espace long de 25
mètres, tout en conférant à
l'ensemble une allure mysti-
que remarquable. Malgré
l'aspect rustique du lieu, le

confort n'était pas absent. La
cuisine de deux étages était
fort bien équipée avec une
cheminée de 30 mètres de
haut, un fumoir et un four à
pain toujours visibles. Néan-
moins, seule la chapelle pos-
sède encore du mobilier, tan-
dis que toutes les autres salles
sont vides, à l'exception de
quelques sculptures qui or-
nent les murs. A noter que les
ermites avaient tout prévu:
pour ne pas être dérangés par
des visites régulières, ils ont
creusé un étroit couloir d'évi-
tement qui leur permettait
également de fuir lors
d'agressions éventuelles.
Jusqu'à l'ère industrielle et
avec l'avènement de la dyna-
mite, l'Ermitage de la Made-
leine a été le plus grand mo-
nument du genre en Europe.
Au XKe siècle, le site était
considéré comme l'une des
attractions phare de Fribourg

et jusqu'en 1920, il pouvait
accueillir 300 à 400 pèlerins
par dimanche ensoleillé.
D'innombrables inscriptions
gravées dans les murs attes-
tent de cet engouement, les
plus anciens graffitis remon-
tant au début duXVIIIe siècle.
Même l'écrivain français
Alexandre Dumas y a laissé
son empreinte. Depuis 1967,
l'ermitage, classé monument
historique, n'a plus été ha-
bité, ne serait-ce que par les
lézards. Il conserve toutefois
sa vocation religieuse en ac-
cueillant entre autres messes,
mariages et premières com-
munions. Des pièces de théâ-
tre, des expositions de pein-
ture et autres concerts de mu-
sique classique y sont aussi
organisés. Quelque 500 ans
d'existence ont donné à ce
lieu une aura exceptionnelle,
à la fois hors du temps et fra-
gile.

«Tout était en train de dégringoler»
2006

L'Ermitage de la Madeleine abrite un phé-
nomène géologique récemment découvert.
Qui aurait cru que les vagues du sol en mo-
lasse étaient des dunes de sable fossiles qui
se sont formées dans une mer il y a 20 mil-
lions d'années? L'excavation effectuée dès
1680 a fait réapparaître les structures d'ori-
gine du sable sur lesquelles le visiteur mar-
che en déambulant à travers les salles. Sur
les parois de la chapelle, on peut également
voir les différentes couches de sédiments
empilées à l'image d'une mille-feuille.
Mais ce bel exemple géologique, constitué
de la pierre emblématique du Plateau
suisse, s'érode au fur et à mesure. Afin de
protéger la grotte artificielle d'un éboule-
ment et de la conserver pour la postérité, la
paroisse de Guin, propriétaire du lieu, a ef-
fectué d'importants travaux d'assainisse-

ment de 2005 à

«Les chutes de
plaques s 'étaient
intensifiées ces
dernières années
et nous avons dû
faire appel à un
géologue pour
qu 'il fasse un exa-
men complet du
lieu», explique Urs
Kaeser , affable
Singinois de 63
ans à qui la pa-

roisse a confié la supervision de la rénova-
tion de l'ermitage. La restauration, durant
laquelle l'accès au site fut fermé au public, a
nécessité l'ancrage de 120 chevilles. Les

plus longues, mesurant jusqu'à 12 mètres,
ont été utilisées pour sécuriser l'énorme
faille qui traverse toute la demeure le long
de son flanc. En effet, «tout était en train de
dégringoler», raconte en montrant une
large fissure celui qui pendant longtemps a
été conseiller paroissial. Si le site continue
de subir une lente érosion et des mouve-
ments mécaniques, il est constamment sur-
veillé et totalement sécurisé aujourd'hui.
Mais ce qui inquiète le plus cet informati-
cien à la retraite après ce sauvetage réussi,
ce sont les actes de vandalisme. Même s'ils
ont toujours existé, ils coûtent cher à la pa-
roisse. Statues abîmées, troncs dévalisés,
fenêtres et vitraux cassés sont autant de ci-
catrices supplémentaires faites à cet en-
droit qui a traversé les siècles de manière
presque intacte, NPA

http://www.duedingen-tourismus.ch


Le Nouvelliste

nre
...er réussi

XAVIER DUROUX aquatique Abe Sapien et de
Rien ne va plus au royaume
des hommes. Nuada,
prince de l'Invisible, a
rompu le pacte que son
père avait établi entre l'hu-
manité et les Fils de la
Terre. Il a décidé de réveil-
ler les légions d'or maudi-
tes, de libérer toutes les
créatures fantastiques et
de régner sur le monde en-
tier.

Averti de ce danger im-
minent, le Bureau de dé-
fense et recherches para-
normales envoie leur meil-
leur agent Hellboy au char-

quelques petits nouveaux
pas piqués des vers, le «dia-
ble rouge» va sortir l'artille-
rie lourde pour venir à bout
de cette nouvelle menace
mais ça ne sera pas -sans y
laisser quelques plumes...

Rebelote... en mieux!
Avec, pour la seconde

fois, Guillermo Del Toro
(«Le Labyrinthe de Pan» et,
en préparation , «Bilbo le
Hobbit») aux commandes,
ce deuxième opus des
aventures de Hellboy
prend une dimension sup-
plémentaire. Tout en res-
tant un excellent film d'ac-
tion, il gagne en profon-
deur et en humanité. Les
personnages, mieux déve-

bon en lui donnant la mis-
sion de clore cet épineux
dossier. Accompagné de sa
copine pyrokinétique Liz,
de son inséparable pote

loppés, révèlent des côtés
de leur caractère qui n'ap-
paraissaient pas dans le
premier opus. On s'im-
merge dans leur quotidien
qui nous révèle leurs dé-
fauts et leurs qualités, don-
nant à l'ensemble du long
métrage un plus indénia-
ble.

La patte du réalisateur
est aisément reconnaissa-
ble et certaines créatures
semblent tout droit sortir
du «Labyrinthe de Pan». De
plus, le bestiaire imaginé
ici n'est pas sans rappeler
aussi quelques scènes des
«Man in Black». Une réus-
site de plus d'un des meil-
leurs réalisateurs actuels.

Distribution Universal

MENACE ANDROMÈDE

Alerte virus
Désert de l'Utah, une nuit comme une au-
tre, ou preque... Un satellite américain
s'écrase près de la petite ville de Piedmont.
Récupéré par les habitants, il libère une
bactérie mortelle du nom d'«Andromède».
Toute la population est alors décimée, ex-
ception faite d'un vieil homme et d'un
bébé. Un groupe de chercheur est dépêché
sur place pour trouver un antidote alors
que l'armée essaie, en vain, de contenir le
virus...

Minisérie, adaptée d'un roman de Mi-
chael Crichton par Tony et Ridley Scott
(«Gladiator», «American Gangster»), «Me-
nace Andromède» donne dans le genre film
catastrophe bien ficelé. Le suspense est
présent et les rebondissements nombreux.
De quoi passer un bon moment.

Les bonus. Ils proposent , entre autres, un
commentaire audio du réali-
sateur et des producteurs,
un making of plutôt complet feto
ainsi qu'un petit module
étonnant dédié aux effets
spéciaux, XD Li

Distribution Universal

THE DUCHESS

Pas si facile...
Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, Geor-
giana, jeune femme fraîche et talentueuse,
épouse, sous la contrainte de sa famille, le
puissant duc de Devonshire. Délaissée par
un époux distant et volage, elle s'éprend
d'un jeune député et soutient passionné-
ment sa campagne politique.

Basé sur la vie originale de Georgiana,
ce long métrage de Saul Dibb, avec Keira
Knightley et Ralph Fiennes, s'apparente à
une immersion dans une Angleterre en
plein changement. Plaisant.

Les bonus. Ils débutent par un making of
assez important qui donne des informa-
tions historiques sur le personnage princi-
pal, Giorgiana, que l'on compare à Lady
Diana, sa célèbre descendante. La suite dé-
taille la distribution, les décors (intérieurs
et extérieurs), le contexte politique de
l'époque, ainsi que les cos-
tumes et les perruques.
S'ensuivent quelques scènes
coupées, une galerie de
photo et la bande annonce
du film qui clôt le tout. XD

Distribution Warner Home Video

11

LES BONUS
A ce niveau-là, l'édition simple est plutôt
chiche. On y trouve tout d'abord un com-
mentaire audio fort généreux du réalisateur
qui détaille les secrets du film et dévoile
toutes les facettes du sympathique bon-
homme rouge. Les fans apprécieront.
S'ensuit une visite des nombreux décors du
film, visite effectuée durant le tournage et
qui se présente plutôt comme des petits
instantanés glanés de-ci de-là sur le pla-
teau. Pour finir, les bonus proposent «Le
carnet du réalisateur», six petites interviews
de Del Toro présentant les personnages du
film. C'est un peu court mais
intéressant tout de même.
Pour les amateurs ultimes, il
sera fortement conseillé de
se précipiter sur l'édition
collecter qui s'annonce bien
plus complète et bien plus
passionnante.

L'ECHANGE

Remarquable Clint
Los Angeles. Mars 1929. Christine Collins
rentre de son travail et découvre sa maison
vide. Son fils Walter a disparu. Elle appelle
alors la police qui se lance à la recherche de
l'enfant. Quelques semaines plus tard, les
enquêteurs lui ramènent un petit garçon
qu'ils font passer pour son fils. Christine
Collins refuse de voir en lui son véritable
enfant et va, ainsi, pour l'avoir défié , s'atti-
rer les foudres du LAPD.

Magnifiquement dirigé par un Clint
Eastwood au sommet de son art,
«L'échange» se base sur une histoire vraie
qui entacha, à l'époque, la réputation d'un
service de police déjà miné par la corrup-
tion. A ne pas rater.

Les bonus. Deux modules les composent.
Le premier décrit la genèse du projet et
donne la parole au réalisateur et à Angelina
Jolie. Le second présente
une interview de l'actrice, 

^^entrecoupée d'extraits du Hï^Hfilm. On regrettera que Clint > î _Jm
Eastwood ne s'exprime pas.
Dommage. XD

Distribution Universal

THE BLACK DONNELLYS

Frères, avant
New York, aujourd'hui.
Joey «Ice Cream», gangs-
ter aspirant, s'est fait
coincer par la police et, au
cours de son interroga-
toire, il raconte l'histoire
des Donnelly, quatre frè-
res d'origine irlandaise
prêts à tout pour se proté-
ger les uns les autres,
quitte à tricher, mentir, vo-
ler et même tuer. Décou-
vrez Tommy le futé,
Jimmy le sanguin, Kevin le
malchanceux et Sean le
beau gosse et, en leur
compagnie, levez un coin
du voile qui cache les acti-
vités des mafias italiennes
et irlandaises de la
Grande Pomme.

Créée, scénarisée et réali-
sée, en partie, par Paul
Haggis («Collision»,
«Dans la vallée d'Elah»),
«The Black Donnellys» est
une excellente série (qui
ne compte, malheureuse-

tout...
ment, qu'une saison!) qui
permet au spectateur une
immersion profonde dans
la zone de New York. Le
côté irlandais des perso-
nages principaux ajoute
encore à la sympathie que
l'on ne peut s'empêcher
d'éprouver à leur égard en
découvrant l'amateu-
risme dont ils font preuve.
Le passage dans le monde
des adultes n'est pas fa-
cile. Il l'est encore moins
pour les frères Donnelly.

Les bonus. Condensés
sur le 4e DVD, ils sont fort
peu nombreux et ne pro-
posent qu'une bande-an-
nonce et deux scènes
coupées en
v.o. sous-ti-

Distribution
Universal

MENSONGES D'ÉTAT

Histoire de confiance
Roger Ferris, ancien jour-
naliste recruté par la CIA,
est envoyé en Jordanie
pour y traquer Al-Saleem,
un terrosiste leader d'Al-
Qaida. Soutenu par Ed
Hofmann, un vétéran fort
rusé de l'Agence de Lan-
gley qui lui donne ses in-
tructions par téléphone,
Roger va devoir tout
d'abord convaincre Hani
Salaam, le chef des ren-
seignements jordaniens,
de lui venir en aide avant
de lancer sa traque. Pour-
tant, bien que les USA, à
travers Hofmann, et Sa-
laam, pour la Jordanie,
soient censés être alliés,
Ferris sent le doute s'insi-
nuer en lui et il commence
à craindre de n'être qu'un
pion entre leurs mains.

Bien servi par Leonardo
DiCaprio et Russel Crowe
«Mensonges d'Etat» se
présente comme un bon
film sur le terrorisme où
l'action laisse souvent la
place à la réflexion, où la

psychologie I emporte sur
le muscle. A découvrir.

Les bonus. Ils commen-
cent par un commentaire
audio de Ridley Scott (ac-
compagné du scénariste
William Monahan et de
l'auteur David Ignatius),
qui délivre un grand nom-
bre d'informations sur le
tournage et la thématique
du film. Un deuxième mo-
dule, «Le maître du jeu:
Ridley Scott», est consa-
cré au réalisateur lui-
même alors que «La base
principale: le Maroc» dé-
taille les lieux et les at-
mosphères de tournage
sur place. Ils se terminent
par «Auteur provocateur:
David Ignatius», une der-
nière partie consacrée à
l'auteur du
livre dont

scénario.
XD

Distribution
Warner Home
video

DEATH RACE

Chauffez les moteurs!
Accusé à tort du meur-
tre de sa femme, Jensen
Ames, ancien pilote auto-
mobile, se retrouve incar-
céré dans la prison de Ter-
minal Island. Pour s'en
sortir.il n'a qu'une solu-
tion: participer à une
course à la mort et, sur-
tout, gagner. Diffusées sur
l'internet, ces mortelles
compétitions rapportent
un maximum d'argent à la
société privée qui gère la
prison à travers la disci-
pline de fer instaurée par
sa directrice Claire Hen-
nessey. Peu à peu, Ames -
qui a dû prendre, pour
courir, l'identité d'un au-
tre prisonnier, Franken-
stein - se rend compte
qu'il est manipulé et que,
jamais, il ne pourra rem-
porter assez de victoires
pour obtenir sa liberté.

Remake fort habile du
«Death Race 2000» de
Paul Bartel, tourné en
1975 avec Sylvester Stal-
lone et David Carradine,
cette «Course à la mort»
de Paul W. S. Anderson se
laisse découvrir avec un

plaisir jubilatoire. Tous les
éléments indispensables
à ce genre de film y sont
présents: le héros inno-
cent (Jason Statham), la
directrice sadique (Joan
Allen), le vieux prisonnier
au parfum de tout (lan
McShane) et la fille sexy
(Natalie Martinez). Le
plaisir est intact du début
à la fin et l'on sort de
«Death Race» avec le sen-
timent du devoir accom-
pli. Un régal.

Les bonus. Un généreux
commentaire audio de Mr
Anderson ouvre les feu,
suivi par un «Créer votre
propre course», plutôt
anecdotique, un «Chauf-
fez les moteurs: créer une
Death Race» qui dévoile
interview et images de
tournage ainsi qu'un «Au
volant: disséquer les cas-
cades»,
malheureu
sèment un
peu léger.
XD

Distribution
Universal



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: Henri Dès.
12.45 Lejournal
13.05 Toute une histo i re
14.00 Eari.2
14.30 Tour de France

2009
Cyclisme. Ile étape: Va
tan - Saint-Fargeau (192
km). En direct.

17.55 Malcolm
18.20 Pique-assiette l'été
18.30 Top Models .2
19.00 Lejournal .2
20.05 Passe-moi

lesjumelles^1
Spécial été 2009. In-
vitée: Géraldine Fas-
nacht, sportive de l'ex-
trême.

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

Luciano Rigolini.
13.45 tsrinfo
lS.lOAbon entendeur^1
15.30 Ma femme

est sortie
Théâtre. 1 h 30. Mise en
scène: Jean-Pierre Dravel
et Olivier Macé. Pièce de:
Jean Barbier. Avec :
Jean-Pierre Castaldi, Da-
nièle Evenou, Virginie
Pradal, Jean Darie.

17.00 Beverly Hills
Si j'avais un marteau.

17.05 Smallville©
Haute fréquence.

18.30 Urgences ©
19.30 Lejournal .2
20.00 Banco Jass
20.10 Les

Pique-Meuronŝ

dans un état neurovej
tatif meurt à l'hôpital.

22.50 Afterlife©
Série. Fantastique. GB
2005. Real.: Maurice
Philips. 45 minutes. 1/6.
Au-delà des apparences,
Enseignant en psycholo-
gie et spécialiste du pa-
ranormal, Robert Bridge
fait la connaissance
d'Alison Mundy, qui voit
des esprits depuis son
enfance.

23.35 Lejournal
23.50 Cane la vendetta
0.30 LWord ©
1.25 Lejournal

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Madame la provi-
seur. Film TV. Drame.
22.45 TVSMONDE, le
journal. 22.55 Lejournal
de l'éco. 23.00
TVSMONDE, lejournal
Afrique.

19.05 Tout le monde 17.00 Batman. 17.50 X-
veut prendre sa place. Men Evolution. 18.15
20.00 Journal (TSR). Lessupers nanas Zêta.
20.30Journal (France 2). 18.40 Floricienta. 19.30
21.00 Madame la provi- Cequej'aime cheztoi.
seur. Film TV. Drame. 19.55 Teen Titans. 20.45
22.45 TVSMONDE, le Les Sorcières d'Eastwick
journal. 22.55 Lejournal -*•-*-. Film. Fantastique,
de l'éco. 23.00 EU. 1987. Real.: George
TVSMONDE, lejournal Miller.22.40 Chinatown
Afrique. •••©. Film.Thriller.
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14.15 Tour de France 19.00 II Quotidiano
2009. Cyclisme. Ile Flash. 19.05 II Danubio.
étape: Vatan -Saint-Far- 19.35 II Quotidiano^*.
geau (192 km). En direct. 20.00Telegiornale .̂
18.10 L'invité de la sélec- 20.35 Cash 2. 20.55 Ri-
tion du mercredi. 18.20 torno a Cold Mountain 8
Riders Club. 19.50 Golf •*•©. Film. Drame.
Club. 19.55YachtClub. 23.25 Lotto Svizzero.
20.30 Meeting de Lu- 23.35 Telegiornale notte
cerne. Athlétisme. En di- 23.50 CSI : Scena del cri-
rect. En Suisse. mine. Il narcisista.

19.00 II Quotidiano
Flash. 19.05 H Danubio.
19.35 II Quotidiano#.
20.00 Telegiornale 2.
20.35 Cash 2. 20.55 Ri-
torno a Cold Mountain 2
**•©. Film. Drame.
23.25 Lotto Svizzero.
23.35Telegiornale notte
23.50 CSI : Scena del cri-
mine. Il narcisista.

mt
19.10 Le news show(C).
20.05 Le meilleur de la
saison(C). 20.20 Groland
MagzineŒ(C). 20.45 Mes
amis, mes amours .# *©.
Film. Comédie sentimen-
tale. Inédit. 22.20 The
Starter Wife. Inédit.
23.45 Nos souvenirs
brûlés^ ••©. Film.
Drame.

19.30 Afrik'Art. 20.10
Afrik'Art. 20.40 Un
mousquetaire de l'Arma-
gnac en Chine. 21.30 Les
cages dé la liberté. 22.25
Dans le secret des villes.
Moscou: les dessous du
Kremlin. 23.10 Chefs de
guerre® . Richard Coeur
de Lion, un combattant
pour la foi.

19.30 Tagesschau •# .
20.00 Einfachluxuriôs
spezial : In 30 Fragen um
die Welt.2. Sri Lanka.
20.50 Rundschau 2.
21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 ̂ . 22.20
Reporter Sélection .2. Die
Geisterjager. 22.50 Kul-
turplatz.

_____¦ fl
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00Tagesschau.2*.
20.15 Das zweite Leben
2. Film TV. Sentimental.
21.45 ARD-exclusiv^.
Die Armutsindustrie.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Deutschland,
deine Kùnstler̂ . Kurt
Masur. 23.30 Beethoven,
RAPund Traume.

22.45 Les
Aventuriers  ̂•*

Film. Aventure. Fra.
1967. Real.: Robert En-
rico. 1 h 50. Avec : Alain
Delon, Lino Ventura,
Joanna Shimkus. Trois
aventuriers partent à la
recherche d'un trésor au
Congo, affrontant de
dangereux mercenaires
qui désirent leur ravir
leur découverte.

0.35 Cold Case
1.15 Passe-moi

lesjumelles .0
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6.00 EuroNews
6.45 Toowam .2
11.10 Mercredi C sorties 2
11.20 Plus belle laviez
11.5012/13
13.00 Village départe
13.45 Inspecteur

Derrick .£
Courrierdenuit.

14.55 Questions
au gouvernement•#

16.05 Baie des
flamboyants .2

17.00 C'est pas sorcier^1
La Loire (1/2): des
sources à Orléans. Les
sorciers partent à la dé-
couverte du plus long
fleuve français, de sa
sourcejusqu'à Orléans:
la Loire.

17.30 Des chiffres
et des lettres •#

18.05 Questions pour
un champion•?

18.45 19/20
20.00 Le film du Tour#
20.10 Plus belle la vie 2

6.00 M6 Musica
6.30 La vie en direct
6.40 M6 Kid^>
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecine
12.15 La vie en direct
12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50^
13.07 La vie en direct
13.10 C'est positif
13.35 Le Trésor

de Barbe-Noire 3>
Film TV. Aventure. EU.
2006. Real.: Kevin
Connor.3 h 10.let2/2.

17.15 Le Rêve de Diana %
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Six' 2
20.00 Malcolm .2

Le fiancé de grand-mère
20.25 La répet' : amour

et comédie
20.30 Déformations

professionnelles •#

6.45 Debout
les zouzous .0

10.15 Question maison^
11.00 Silence ,

ça pousse !
11.05 La médecine

animale^1
11.55 Midi les zouzous 2
13.55 Destination

beautés
14.45 Carnets

de plongée-31
Australie.

15.40 Quand le chat
n'est pas là 2

16.30 SOS maison
16.40 J'irai dormir

chez vous2
Emirats arabes unis.

17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Comment estimer la
qualité des eaux?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

surson ile.2
Inédit. Vanuatu.

9.02 Météo des plages
A fl9 r_)i-l î nt r-i-i I !+* ____

6.30 TFou .2
8.30 Téléshopping^
Q On TPnn _?

6.25 Point route '
6.30 Télématin

11.05 Secret Story
12.00 Attention

à la marche ! ¦#

_7.l/ -_ > rUINLIUULC

9.05 Desjours
et des vies 2

9.30 Amour, gloire
et beautés

Q CC rn-tirOrian _*f

13.00 Journal •£*
13.55Julie Lescaut̂

(-ilmTW Pnliripr Fraruin i v. ruiiv.iti. i ia. -s..-,.. »-._ ui «--un"
2000. Real.: Alain Wer- 11.00 Siam ̂
mus.lh35. Avec:Vé- 11.30 Les z'amours^
ronique Genest, Yoann 12.05 Tout le monde veut
Sover.Yves Collignon, prendre sa placée
Joséphine Serre. Destins 13.00Joumal#
croisés. 13.45 Consomag.2

15.30 Papa et moi 2 Inédit. Commerce: pro-
Film TV. Drame. Ail. duits bio à Valenciennes.
2007. Real.: Franziska 13.50 L'avant Tour
Meyer Price. 1 h 55. Iné- 14.20 Tour de France
dit. Avec : Oliver Ko- 2009 "̂
rittke, Eva Hassmann, Cyclisme. Ile étape: Va-
Helena Siegmund- tan - Saint-Fargeau (192
Schultze. km). En direct.

17.25 New York 17.25 L'après Tour
police judiciaire .9© 18.50 Le 4e duel 2

18.15 Secret Story 19.50 Météo des plages
19.05 Une famille en or# 19.55 Image du Tour
20.00 Journal # 20.00Journal^

23.10 Fringe^© 21.45 La Traviata
Série. Fantastique. EU. (lre partie)
2008. 2 épisodes. Alors Opéra. En direct. 1 h 15
qu'ils enquêtentsurune Inédit. Avec : Patrizia
série de braquages de Ciofi, Vittorio Grigolo,
banque, Olivia, Walte ret Marzio Giossi. Une cour
Peter découvrent un tisane tombe amou-
homme emmuré dans reuse d'un jeune
l'enceinte du coffre-fort. homme, tout en fei-

1.00 Los Angeles gnant l'indifférence,
homicide^ 23.00 Traviata révélée

2.40 Secret Story 23.15 La Traviata
3.30 Histoires (2e partie)

naturelles 1̂ 0.10 Journal de la nuit
3.55 Les carnets 0.25 Jamie Cullum

de Noé.9 Concert.

22.35 Soir 3 2
23.10 Strip-tease^

Magazine. Société. 55
minutes. Au sommaire:
Les tontons squatteurs. ¦
Pour l'amour de Pépette

0.05 Carnets
de festivals #

Inédit. Invités: Nemanja
Radulovic, violoniste; Pa
trice Fontanarosa, violo-
niste; Lise de la Salle, pia
niste; Vladimir Spivakov,
violoniste.

0.15 La locandiera .2
Théâtre.

22.30 Juste pour rire
Divertissement. Prés.:
Elisabeth Buffet. 1 h 55.
Comment se faire détes-
ter parson entourage?
L'humoriste Elisabeth
Buffet s'est donné pour
mission d'expliquerau
plus grand nombre com-
ment se faire détester
parson entourage.

0.25 Enquête exclusive :
les inédits de l'été 2

1.50 Météo
1.55 M6 Music/

Les nuits de M6^

23.00 Arte culture
23.15 Les grands

magazines
Documentaire. Culture.
Can. 2007. Real.: Abbey
Neidik et Irène Angelico.
1 h 35. Inédit. Séduc-
teurs et politiques. Du
«Gentleman's Maga-
zine», créé à Londres en
1731, jusqu'aux pages
«people» des groupes in
temationaux d'aujour-
d'hui, le magazine a
connu une longue his-
toire.

enat .̂

18.00 SOKO Wismar. 11.00 Praça da Alegria.
18.50 Lotto, Ziehung am 14.00 Jornal da tarde.
Mittwoch. 19.00 Heute 15.00 Amanhecer. 17.00
2. 19.25 Kûstenwache. Portugal no Coraçâo.
20.15 Ein Kuckuckskind 19.00 Portugal em di-
derLiebe 2. FilmTV. recto. 20.00Vila Faia.
Comédie. 21.45 Heute- 21.00 Telejornal. 22.00
journal 2. 22.15 Aben- Em reportagem. Maga-
teuer Wissen. 22.45 Aus- zine. Reportage. 22.30
landsjournal. 23.15 Mar- Argentine contacte,
kus Lanz. 23.00 Pros e contras.

17.15 Euronews. 17.55 17.00 TG1 17.10 Che
Una mamma per arnica tempo fa. 17.15 Le so-
2. 18.40 Un ciclone in relie McLeod. 18.00 II
convento. Nuovi arrivi. commissario Rex. 18.50
19.30 Las Vegas 2. Tre Reazione a catena.
matrimoni e un funerale. 20.00Telegiornale.
20.15 Ultime dai cielo. 20.30 Supervarietà.
Introcio pericoloso. 21.20 Napoli prima e
21.00 II giardino di Al- dopo. Variétés. 23.25
bert.2. 22.35 Grey's Ana- TG1. 23.30 Passaggio a
tomy#. Nord Ovest

18.15 30 Rock. 18.45 18.05 TG2 Flash L.I.S..
Chuck. 19.30Tages- 18.10 Rai TG Sport,
schau. 20.00 Geschaft 18.30 TG2. 19.00 7 vite,
mit dem Tod 2 *©. Film. Terrore ad alta quota.
Drame. 21.45 West Bank 19.25 Piloti. 19.35 Squa
Story. Film. Court mé- dra Spéciale Lipsia. Ore
trage. 22.20 Sport ak- disperate. 20.30 TG2.
tuell. 22.45 In 21.05 Squadra Spéciale
Treatment. 23.15 Rocky : Cobra 11. 22.50 The
Die Chance seines Le- Dead Zone. Il complotto.
bens^** . Film. Drame. 23.30TG2.

EEQMfll SU I EEESMËS
17.15 Espana en 24 ho- 17.00 Symphonie n°4,
ras. 18.00 Noticias 24 de Tchaïkovski. Concert.
horas Telediario interna- Classique. 18.35 Le
cional. 18.30 Gente. théâtre national de Sze-
19.15 Hola, iQué tal ? : ged, Hongrie. 20.00
el curso de espanol. Mendelssohn et Du-
19.30 Recetas de Cocina. tilleux. Hommage à Félix
19.45 Cuéntame cômo Mendelssohn-Bartholdy.
pasô. 21.00Telediario 2a 21.35 Fazil Say. Concert.
Edicion. 21.45 El tiempo. Classique. 23.30 Diverti-
21.50 La senora. mezzo.

15.20 Rosemary &.
Thyme. 16.10 Incroyable
mais vrai, le mag'. 17.00
Galileo. 18.00 Alerte Co-
bra. 19.35 Incroyable
mais vrai, le mag'. 20.40
Hercule Poirot. FilmTV.
Policier. Inédit. 22.20
Hercule Poirot. Série. Po-
licière. 23.15 Hell's Kit-
chen. Inédit.

\_X____ \\f  ̂SAT.1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Spâte Rache, eine
Familie wehrt sich. Film
TV. Suspense. 22.15 24
Stunden. 23.00 Planeto-
pia :DieSpurenleser.
23.30 24 Stunden.

PRIME

19.40 Dismissed. 20.05
South of Nowhere : Qui
je suis ?. 20.30 Making
the Band. 20.55 Je veux
travailler pour Diddy.
21.20 Sunset Tan. 21.45
Rikki etVikki, célibset bi.
22.10 South Park. 22.40
Bob l'éponge. 23.15
Summer Night. 23.30
MTV Crispy News.

mmmmmmM QEJH

16.30 EastEnders. 17.00
Dalziel and Pascoe. Cave
Woman. (2/2). 18.00 An-
tiques Roadshow. Mel-
bourne. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
Dévotion. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Sorted.
21.45 Casualty. 23.25
Blizzard : Race to the
Pôle.

Le Nouvelliste
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©X?
17.00 C'est ouf 1. 17.20
Julia. 18.15 Top Models.
18.40 Rick Hunter.
19.35 Friends. 20.35
Mickey les yeux bleus••. Film. Comédie.
22.30 Vegas poker show
22.35 Ciné 9. 22.45 UFC
Unleashed :1e show
hebdo©. Sport de com-
bat. 0.50 Big Game 2.

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3
18.00 CinéTVM3. 18.20
Sheryfa Luna dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct.

20.15 Betrifft. 21.00 Rei-
sewege, 21.45 Aktuell.
22.00 Ein bisschen Spass
muss sein. 22.30 Aus-
landsreporter. Sim-
babwe: Land in Ruinen,
dertiefe Sturz eines
Hoffnungstrâgers. 23.00
Goodfellas :DreiJahr-
zehnte in der Mafia ***
Film. Drame.

£u3_ IntTi
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Erwachsen auf Probe.
21.10 Unser neues Zu-
hause. 22.15 Stern TV.

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion 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 Mon-
treux Jazz festival (7/15) 18.40
Carrefours, le magazine multiculturel
«Femmes migrantes» 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir 0.00 - 8.00 Rediffu-
sion des émissions du Haut et du Bas à
tour de rôle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 On s'nterroge
2.00 On se calme 3.00 A première vue
4.00 tes dicodeurs 5.00, 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Quartier d'été 11.00 tes di-
codeurs 12.07 La clé du Zèbre 12.30
Le journal de la mi-journée 13.00 A
première vue 14.00 On se calme
15.00 On s'interroge 16.00 Aqua
concert 17.00 Ciels d'été 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Histoires de fris-
sons 22.00 La ligne de cœur 2230
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 cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 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

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 te 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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Figure emblématique de Status Quo, Francis Rossi (ici tout à droite) s'est débarrassé cette année de la queue de cheval qu'il arborait depuis ses débuts, DR

«Rockiri Ail Over The World». Un tenant... {rires)
hymne intergénérationel dont le
groupe londonien formé en 1962 a Une religieuse plus dangereuse que
fait un étendard qu'il y a déployé le rock'n'roll...
sur les scènes de la planète durant Sans aucune mesure...
près de cinquante ans. S'il n'a ja-
mais eu le génie mélodique des Tous les dix ans, on clame que le
Beatles ou les riffs subversifs des rock est mort. Pourtant il est tou-
Stones, Status Quo a pourtant écrit jours là. Pourquoi selon vous?
et écrit encore un chapitre de l'his- C'est parce qu'il est la synthèse de
toire du rock n'roll. Et il n'est pas plein de genres de musique! C'est
pressé d'arriver au point final. En- inépuisable. Ily a tellement de grou-
tretien avec le chanteur Francis pes qui se réclament de cette éti-
Rossi qui s'est délesté il y a peu de quette et qui sont pourtant très dif-
sa légendaire queue de cheval... férents. Si l'on voulait être strict, le

rock'n'roll ce serait Elvis... Pink
Vous avez passé presque 50 ans Floyd, Oasis, U2, les Beatles, les Sto-
dans un groupe de rock. Comment nés, Status Quo, tous sont des grou-
se portent vos oreilles? pes de rock et pourtant ils ne pour-
Jusqu'à très récemment mes oreil- raient pas être plus différents,
les se sont très bien portées. Jusqu'à Comme toute société, comme toute
l'an dernier oùj'aiperdu unpeu des langue, il évolue constamment,
aigus de mon oreille droite. Je crois Peut-être que dans cent ans il n'en
que ce n'est pas la faute des guita- restera plus aucune trace, qui sait?
res, mais plutôt de Mère Marie-Ca-
therina qui enseignait dans notre
école catholique quand j'avais 9 ou
11 ans. Elle nous frappait parfois sur
l'oreille et on entendait ce siffle-
ment très aigu pendant quelques

Vous avez traversé plusieurs décen-
nies de musique. Y a-t-il eu un âge
d'or du rock?
Je ne crois pas. Même si à la fin des
sixties une explosion du nombre

de groupes a eu lieu et qu'ils
étaient relativement désintéres-
sés. Il fallait bien tôt ou tard que
l'industrie s'approprie le mouve-
ment... Mais je n'ai pas de nostal-
gie. J'aime bien m'y replonger et y
repenser, mais je n'aimerais pas
revivre cette période.

L'excitation des concerts est-elle
toujours la même?
C'est le plus souvent fabuleux,
mais parfois c'est comme n'im-
porte quel autre travail. Les
concerts eux-mêmes sont tou-
jours des moments forts, mais les
à-côtés, la route, les hôtels, la
nourriture, tout ça joue un rôle
dans notre bien-être. Mais c'est
tout ce que j'ai connu depuis que
j'ai 16 ans. Je ne sais rien faire d'au-
tre, c'est un constat un peu triste
(rires) . Mais j' aime la scène, voir ie
groupe s'améliorer de concert en
concert, les répétitions dans le bus
etc. C'est ma vie.

Vous avez récemment coupé votre
queue de cheval. Comment vous
êtes-vous senti après?
Ça a été toute une histoire... (rires)
Je me suis senti jeune et impé-

tueux à nouveau. Je n'avais plus eu
les cheveux courts depuis l'âge de
16 ans... J'ai vu James Hetfield de
Metallica le faire et ça lui allait très
bien. J'ai décidé de me lancer.

Vous avez chanté sur un morceau
du groupe suisse Vivian. Comment
cela s'est-il fait?
J'aime beaucoup ce groupe. Ils
avaient fait notre première partie et
j'aime beaucoup ce groupe. Quand
ils m'ont demandé de chanter sur
un de leurs morceaux j' ai tout de
suite accepté. J'ai même fait un
week-end de promo avec eux en
Suisse. Je trouve étrange qu'un
groupe aussi bon ait du mal à se
faire connaître dans son pays.

Quelle est votre vision de l'industrie
musical aujourd'hui?
Le téléchargement est inévitable.
Et je fais partie de ceux qui pensent
que la musique devrait être gra-
tuite. Ce qui me déplaît par contre
c'est qu'à l'avenir les supports vont
disparaître, et tout- musique, films
- ne sera plus qu'informations
qu'on enverra aux gens.
Ce soir à l'Auditorium Stravinski avec John
Fogerty. Dès 20 h. www.statusquo.co.uk

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027 324 7878.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exel. pour ordonnances médicales
urgentes: Pharmacie Zurcher, av. de la
Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Manor, avenue Europe 21, Monthey
024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
avenue Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre com-
mercial Coop, Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber,
Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027 923 1160.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 8513252.

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

environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépanna, de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

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: 02732213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi

de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
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
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

uin

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

uo,
enaire roc

http://www.statusquo.co.uk
http://www.fairelepas.ch


Le président Medvedev se rendra demain en Allemagne pour une importante visite officielle, AF

tn ligne ae mire
ALLEMAGNE ? Le président russe parlera du gaz.
La chancelière allemande
Angela Merkel et le prési- mande et le président russe
dent russe Dmitri Medvedev discuteront notamment des
se retrouvent demain à Mu- questions de sécurité, de gaz
nich. Ils évoqueront les et de l'économie, a affirmé
grands dossiers internatio-
naux ainsi que les livraisons
de gaz russe à l'Europe, se-
lon Moscou et Berlin.

Mme Merkel et M. Med-
vedev s'entretiendront en
tête à tête avant d'être re-
joints par leurs ministres de
l'Intérieur, de l'Economie,
de l'Environnement et de
l'Education. Le premier mi-
nistre russe Vladimir Pou-
tine ne sera pas du voyage.

Les entretiens porteront
sur les principales questions
de politique étrangère, dont
l'Iran, le programme nu-
cléaire nord-coréen, le pro-
cessus de paix au Moyen-
Orient, et les conséquences
du sommet du G8 qui vient
de se tenir à L'Aquila, en Ita-
lie, a indiqué le porte-parole
de la chancelière allemande.

La chancelière aile

pour sa part un haut respon-
sable du Kremlin.

Plusieurs accords bilaté-
raux seront signés au niveau
des ministres, notamment
en matière de sécurité et de
transports.

La question du gaz russe,
dont l'Allemagne est le prin-
cipal client européen, de-
vrait être largement évo-
quée, selon les observateurs.
Mme Merkel souhaite l'as-
surance de Moscou que les
problèmes d'approvision-
nement, via l'Ukraine, ne se
reproduiront plus.

En janvier, les livraisons
à l'Europe ont été briève-
ment interrompues en rai-
son d'un différend entre
Moscou et Kiev sur le prix du
gaz et les dettes ukrainien-
nes

Berlin importe de Russie traie. Ce projet est en com-
environ 37% de son gaz, qui pétition avec le projet «Nord
sert notamment à chauffer Stream», soutenu par le
la moitié des foyers en Aile- géant gazier russe Gazprom,
magne. de construction d'un gazo-

duc sous la Baltique pour re-
Prêt à l'U kraine lier la Russie à l'Allemagne.

M. Medvedev tentera de
convaincre Mme Merkel que
l'Union européenne devrait
offrir un prêt à l'Ukraine
pour lui permettre de payer
son gaz et éviter des problè-
mes à l'avenir, selon Timo-
fievBordachiov, directeur du
Centre pour les études euro-
péennes et internationales à
Moscou.

Lundi, les dirigeants de
l'Autriche, de la Bulgarie, de
la Hongrie, de la Roumanie,
et de la Turquie ont signé un
accord sur le projet de gazo-
duc «Nabucco», qui vise à ré-
duire la dépendance de l'Eu-
rope vis à vis du gaz russe en
important directement de-
puis les anciennes républi-
ques soviétiques d'Asie cen-

Les relations germano-
allemandes avaient pris un
coup de froid après l'arrivée
au pouvoir de Mme Merkel à
l'automne 2005. Mais elles
se sont améliorées depuis
l'élection de M. Medvedev
au poste de président, selon
un expert.

Outre les questions bila-
térales, celle de la demande
d'adhésion de la Russie à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) pourrait
également être évoquée. M.
Poutine préconise une can-
didature commune à l'OMC
de la Russie, du Bélarus et du
Kazakhstan. M. Medvedev
estime plus réaliste une
candidature indépendante
russe. ATS/AFP

Les millions resteront en famille
SUISSE ? Le clan Mobutu va hériter des fonds bloqués par la justice.

Plus rien ne s'oppose à la
restitution aux héritiers des
avoirs en Suisse du dictateur
Mobutu Sese Seko, décédé
en 1997. Ces quelque 8 mil-
lions de francs ont été blo-
qués une ultime fois par le
Conseil fédéral jusqu'au 31
octobre prochain afin de
permettre au Tribunal pénal
fédéral (TPF) de traiter la
plainte du professeur bâlois
Mark Pieth. La Haute Cour
n'y a pas donné suite.

Les juges de Bellinzone
ont mis un point final défini-
tif aux pérégrinations judi-
ciaires des avoirs Mobutu,
dont le gel avait été décrété
pour la première fois il y a
une douzaine d'années: il
n'existe en effet plus aucune
voie de recours. Le profes-
seur Mark Pieth avait porté
le cas devant l'autorité de

surveillance qu'est le TPF en
sa qualité de président du
«International Center on As-
set Recovery», organisme sis
à Bâle pour le recouvrement
des avoirs volés.

Le professeur contestait
la décision du Ministère pu-
blic de la Confédération de
ne pas donner suite à une
plainte pénale déposée en
janvier dernier par la Répu-
blique démocratique du
Congo.

Décision fondée. Les juges
ont constaté que la décision
du Ministère public de la
Confédération était parfai-
tement fondée. Ils n'ont dé-
couvert aucune violation
flagrante des prescriptions
légales en matière de procé-
dure ou de droit. Le Minis-
tère public s'est uniquement

consacré à l'application du
droit en vigueur, notam-
ment en matière de pres-
cription, et n'avait pas à se
laisser influencer par des
considérations politiques.
En conséquence, l'argument
de Mark Pieth selon lequel
l'inactivité du Ministère pu-
blic est politiquement inac-
ceptable tombe dans le vide.

Nouvelle prolongation. Il
n'est pas nécessaire d'avoir
une nouvelle décision du
Conseil fédéral pour libérer
les fonds Mobutu, a précisé
à l'AP Nadine Olivieri Lo-
zano, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Il ap-
partient au DFAE d'informer
les banques de la suppres-
sion du blocage des avoirs.
En déposant plainte pénale

en Suisse en janvier 2009, la
République démocratique
du Congo voulait obtenir la
restitution de l'argent au
profit de la population.

C'est ce qui avait incité le
Conseil fédéral à prolonger
le blocage des fonds jusqu'à
fin avril.

Le gouvernement avait
ensuite consenti à une nou-
velle prolongation jusqu'à
fin octobre afin que la
plainte de Mark Pieth ne soit
pas privée de sens.

Aucune procédure d'en-
traide judiciaire n'a pu
aboutir en 12 ans dans l'af-
faire des fonds du dictateur
défunt Mobutu Sese Seko.
Ces circonstances montrent
la nécessité d'une révision
de la loi afin d'éviter qu'une
telle situation ne se repro-
duise. AP

Le Nouvelliste

Si jamais tu viens à mon âge tu verras que la mort
devient un besoin comme le sommeil.

Dans la nuit de lundi à
mardi est décédée paisible-
ment entourée, munie des
sacrements de l'Eglise, et
avec les bons soins du
personnel soignant du home
Les Jasmins, à l'âge de 91 ans

Madame

Eugénie
CLIVAZ

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:

Feu Antoine Clivaz, Père du Saint-Esprit;
Feu Eugène Clivaz, Père du Saint-Esprit;
Famille feu Martine Clivaz;
Famille feu Alexis Clivaz;
Famille feu Robert Naoux;

les nièces et neveux, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chermignon, le jeudi 16 juillet 2009, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.

Veillée de prières à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas,
aujourd'hui mercredi 15 juillet 2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Etat-Major et les membres
de la Protection civile de Sierre

ont le pénible regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Michael FRAUCHIGER
chef du groupe appui, responsable des sections.
Nous garderons de Mick d'excellents souvenirs.

Ils adressent leur profonde sympathie à sa famille

La Country Line Dance à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michael FRAUCHIGER
ami et membre actif.

La HES-SO Valais, domaine santé & social

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Michael FRAUCHIGER
étudiant de la filière travail social

et s'associe à la peine de sa famille et de ses proches.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Les résidants, les collègues, la direction
ainsi que le Conseil de Fondation

de la FRSA - Fondation romande en faveur
des personnes SourdAveugles

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michael FRAUCHIGER
éducateur social au Centre des Marmettes, à Monthey.

De tout cœur nous témoignons notre sympathie à la famille



On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux

Après une longue maladie,
s'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
12 juillet 2009

Monsieur

Francesco
PAGNOTTA

1937

Font part de leur peine:
Son épouse:
Annita Pagnotta-Mattiacci, à Martigny;
Ses enfants:
Adamo Pagnotta, à Perugia (I);
Chantai Pagnotta et son ami David Fellay, à Sion;
Sa sœur Rachele, son frère Giuseppe et son épouse Franca,
ses belles-sœurs et ses beaux-frères, en Italie;
Sa belle-maman: Ida Paradisi-Mattiacci, à Perugia (I) ;
Ses neveux et nièces, et tous ses amis en Suisse et en Italie.
Selon la volonté de Francesco, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans la simplicité.

Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
GUINAND

(1921) y

Veuf de Mme Germaine t j k
Guinand-Frossard '

survenu au Home Les Tilleuls à Monthey, le dimanche
12 juillet 2009.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude Z__mmermann-Guinand;
François D'Jgnazio-Guinand et ses enfants;
Pierre Guinand et ses enfants;

Sa belle-famille:
Daniel et Evelyne Fazan, enfants et petits-enfants;
Christiane et Jean-François Pommaz-Fazan, leurs enfants
et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes alliées et amies.
Le culte sera célébré à la chapelle du Home Les Tilleuls
à Monthey, le jeudi 16 juillet 2009, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Ç>
En souvenir de

Italia MARUZZA SumFRDE NICOLO HERITIER

2002 - 16juillet - 2009 1999 - Juillet - 2009

T. •__.. ' • • __ ^ 10 ans ont passé.lu nous as quittes voici déjà 
 ̂ étais *' nie tesept ans et ton sourire reste m£s ton /  seéternel dans nos cœurs. terminera dans l'éternité.

Ton époux et tes enfants. Ton souvenir laisse en nos
cœurs une foule d'images de

Une messe d'anniversaire vrai bonheur.
sera célébrée à la chapelle Ton é tes enfantsNotre-Dame-des-Marais, à £ petits-enfants.Sierre, aujourd hui mercredi
15 juillet 2009, à 19 heures. Une messe d.anniversaire
^"̂ "̂̂ ^ ¦î ""̂ ™" aura lieu à 

l'église 
de___ Saint-Germain à Savièse,
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le samedi 18 juillet 2009, à
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La f leur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le
14 juillet 2009, entourée de l'affection des siens et des bons
soins du personnel hospitalier

Madame

Rosa SAUDAN-
BRUNNER

1923
veuve d'Albano

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Jacques et Pierrette Saudan-Gard, à Martigny;
Claude-Bernard et Clotilde Saudan-Favri, à Chamoson;
fRaymond et Lilia Saudan-Gilliéron, à Martigny-Croix;
Rose-Marie Saudan et Françoise Jeckelmann, à Collombey;
Claire-Lise Saudan et Jean-Claude Egger, à Bottens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Géraldine et Fabrice, leurs enfants William, Audrey; Francine
et José, leurs enfants Esteban, Alicia, Elisa; Xavier et son amie
Catherine;
Sylvie et Christoph; Viviane et sa fille Camille;
Stéphane et Béatrice, leurs enfants Lisa, Nina, Léon,
Charlotte; Pascale et Dirk, leurs fils Thibault, Maxime; et leur
maman Anne-Marie;
Mercia et son ami François;
Radhia et son ami Jérôme;
Son beau-frère: Adolf Miinger-Brunner, à Adliswil;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;
Antoine et Colette Audibert, en France, et farnille;
Liliane et Michel Gleyze, en France, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le vendredi 17 juillet 2009, à 10 heures.
Rosa repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente jeudi 16 juillet, de 19 à 20 heures.

t
La classe 1931 de Fully

a le profond regret de faire part du décès de leur contempo-
rain et ami

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

Le Ski-Club Salentin d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys GAY-FRARET
membre, papa de François, grand-papa de Jean-Philippe, et
oncle de plusieurs membres.

La classe 1926 +
d'Evionnaz

Les copropriétaires
a le regret de faire part du de l'immeuble
déces de La Maraîche, à Fully

Aloys GAY-FRARET ont le regret de faire part du
décès de

ami et contemporain, sur-
venu à l'hôpital de Martigny Jean RODUIT
le lundi 13 juillet 2009.
_________________________________________________ ¦¦¦¦¦_________ papa d'Huguette , beau-papa

de Ludovic et grand-papa
Le Parti socialiste de Megane et Romy, nos

d'Evionnaz-Collonges estimés voisins, concierges
et amis.

a le regret de vous faire part
du décès de Pour les obsèques, prière de

n, . consulter l'avis de la famille.Monsieur
Aloys GAY-FRARET
ami et membre de la section. T2*lÉfefĉ<ï K̂

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour, le respect, la confiance
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

Au matin du 14 juillet 2009

Monsieur

Jean jft Jm
RODUIT- m

BEZZI W/\
1931-2009 Vi

Retraité Ciba L IL 

est décédé à l'hôpital de Sion, entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur tristesse:
Sa tendre épouse:
Neide Roduit-Bezzi, à Fully;
Ses chers enfants:
Anne et Jean-Michel Malbois-Roduit, à Fully;
Johnny et Myriam Roduit-Bender, à Fully;
Huguette et Ludovic Posse-Roduit, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Fanny et Frédéric Roth, à Martigny;
Olivier et Pratibha Malbois, à Fully;
Karen, Julian Roduit, à Fully;
Megane, Romy Posse, à Fully;
Ses trois rayons de soleil: Maxime, Louis et Eva;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Yolanda Romei-Bezzi et famille, à Réggio Emilia;
Franco et Wanda Bezzi-Di Naccio et famille; à Réggio Emilia;
Graziella Bezzi-Bianchi et famille, à Réggio Emilia;
Famille de feu Marina Romei-Bezzi, à Réggio Emilia;
Son oncle et sa tante:
Etienne et Eva Roduit-Coudray et famille, à Fully;
Ses filleuls:
Jean-Emile, Jean-Marie, Jean-Marcel et Jean-Jacques;
Ses amis: René et Marie-Noëlle Michaud-Lugon, au Châble;

Jean et Eliane Lathion-Nino, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le jeudi 16 juillet 2009, à 16 h 30.
Jean repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 15 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Neide Roduit-Bezzi

Rue de l'Eglise 6 - 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Arvinis à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RODUIT-BEZZI
copropriétaire et ami.

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

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RODUIT-BEZZI
papa de Johnny Roduit, cadre supérieur à Martigny.

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

fiW&l ê RAPPEL
Ŝ8 4̂j|>. Numéro de fax pour les avis mortuaires

^^ 027 3297524
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Positif
XAVIER DUROUX

Cette fois, ça y est! La grippe A (H1N1)
fait parler d'elle dans notre canton, avec,
pour l'instant, quatorze cas avérés dans
une école internationale de Verbier. Si
l'on rajoute les sept malades diagnosti-
qués jusqu'à aujourd'hui, cela nous fait
un total dépassant les vingt. D'après le
médecin cantonal, il n'y a pas de quoi
s'alarmer. Il affirme même qu'«z7 est
moins dangereux de se promener à Ver-
bier que d'emprunter le métro de Londres
ou de New York ou de se balader aux
Baléares ou aux Canaries.»
Pourtant , n'oublions pas que la station
accueille, ces jours-ci, le Festival inter-
national de musique classique. Pour le
violon, la contrebasse, le triangle ou
même le piano, le port du masque mé-
dical ne pose pas vraiment de problème
(même si la version «tenue de soirée»
semble ne pas exister...) mais pensez
donc au tuba, au trombone, à la clari-
nette ou à la trompette! Là, ça ne va pas
le faire, mais alors pas du tout!
Et à côté de ça, nous sommes aussi à
une encablure de l'étape verbiéraine du
Tour de France! Organisation, sécurité,
bénévoles, places de parc et de cam-
ping, ravitaillement, circulation, et j'en
passe, tout a été minutieusement peau-
finé pour, comme on dit, que la fête soit
belle! Alors cette'fichue grippe... Mainte-
nant... AVerbier...
Les moins inquiets sont probablement
les coureurs car, à ce que je sache, le
Tamiflu n'est pas considéré comme un
produit dopant. Et ça, c'est... positif!
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