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FC SION ? L'équipe valaisanne a réussi son entrée sur sa pelouse de Tourbillon. Face à Schwegler
et à Lucerne, Dabo (à droite) fut le premier buteur de la saison. El-Hadary, lui, n'est plus Sédunois... 10
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La tension monte en ce qui
concerne la pandémie pro-
chaine: un vaccin est prévu
pour l'automne. Les femmes
enceintes devraient faire par-
tie des catégories prioritaires
qui en bénéficieraient rapide-

g ment, mais pour l'instant il n'y
| a rien d'officiel. La situation
£ évolue rapidement...9

Sur l'alpage du Marais,
une quarantaine de buf-
flonnes volent la vedette
aux vaches d'Hérens.
Ces lointaines cousines,
chouchoutées par Alex
| Kurmann, restent en
Ej pension l'été durant. Le
§ temps de tout brouter, y
y compris les orties... 18
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etour a la Kenaissance
SPECTACLE Cette création n'est pas une fresque historique. Elle présente l'homme au-delà du clic

«Calvin cherchait à gérer
un monde en mutation,
comme le nôtre»
ROLAND BENZ

Anne-
Angèle
Fuchs
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Un moment sympathique en marge du spectacle, LE NOUVELLISTE

;

STAGIAIRE D'ÉTÉ

ANNE-ANGÈLE FUCHS

Genevois et touristes aiment se
rendre au parc des Bastions en
été. On y joue aux échecs ou pi-
que-nique sur l'herbe. Du 1er
au 26 juillet, ce lieu familier de-
vient tout autre à l'approche de
la nuit. Des figurants aux costu-
mes étranges déambulent: le
village huguenot qui s'anime.
C'est l'espace de détente et de
convivialité en marge des re-
présentations de «Calvin, Ge-
nève en flammes».

Calvin au théâtre?
Pour un événement tel que

le 500e anniversaire de la nais-
sance de Jean Calvin, une sim-
ple série de conférences ne suf-
fisait pas. Pour parler au plus
grand nombre, une pièce de '
théâtre a été montée. Pas de
discours scientifiques ni de li-
vres poussiéreux, ce sont des
hommes et des femmes qui
font revivre le mythe.

«Le souci pédagogique de
Calvin était une constante, la
traduction de la Bible en fran-
çais l 'illustre», explique Roland
Benz, président de l'Associa-
tion Jubilé CaMn09-Genève.
«Contrairement à ce qu'on en-
tend souvent, il n'était pas abso-
lument contre le théâtre, dans la
mesure où il le considérait aussi
comme un moyen d'éducation.»

Humaniste,
trop humaniste

La. pièce présentée en ce
moment à Genève n' est pas une
pièce historique. Son but est de

L'égérie du parti libertin poursuit un pasteur... à cheval! MVANAPPELGHEN/

Calvin doit gérer les tensions dans sa communauté, MV

montrer Calvin autrement. Pari scène. Le Picard était avant tout
réussi. un humaniste, pris en étau en-

C'est d'un homme pris dans tre sa morale de sévère justice
les tourments de son époque et les instrumentalisations po-
qu'il est question, pas de la sta- litiques. A la charnière entre
tue de pierre qui domine la Moyen Age et modernité, c'est

ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION

Les hallebardiers du Village huguenot, LE NOUVELLISTE

toute une communauté qui a
fait avec lui le choix de se réfor-
mer. Et cette page de l'histoire
nous influence encore.

«Ce spectacle offre un espace
de recul critique. Mon souriait
était de proposer une nouvelle
connaissance et re-connaissance
de Calvin», commente Roland
Benz. Et de susciter le débat: les
discussions s'engagent après la
représentation. Et à entendre les
argumentaires véhéments des
spectateurs, on sent qu'ils ont
été touchés, ébranlés dans leurs
vieilles certitudes
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Le blues au service du prochain

DIDIER CHAMMARTIN

Il s'appelle Su Pheaktra
Bonnyface Chanmong-
khon. Mais ici en Suisse,
tout le monde l'appelle
Bonny. Lui et son groupe à
géométrie variable écu-
ment les scènes de Suisse,
de France et d'Allemagne
célébrant le blues sous
toutes ses formes. Un
blues vivant et surtout
joyeux, dégageant de
l'amour, de la chaleur, de
la générosité. Véritable
showman, Bonny B pos-
sède un don, celui de ren-
dre heureux le public qui
l'écoute. Et ce don tient

certainement de la rési-
lience, car l'harmoniciste
n'aurait pas dû vivre. En-
fant réfugié et miraculé du
génocide perpétré par les
Khmers rouges, au Cam-
bodge dans les années
septante, il a survécu dans
la jungle, se nourrissant de
racines, transporté sur le
dos par son frère, parce
que trop faible pour mar-
cher. De cette fuite, de cet
exil, de ses souvenirs au
son des cris de panique à
l'approche des soldats,
Bonny B a gagné une in-
croyable force d'amour et
d'énergie. Une force qui le
pousse à chaque fois à faire
don de son don sur scène.

En septembre sera
inaugurée l'école qu'il a
fait bâtir à Khoum Cham-
norme Phoume Tabounk-
nong à 400 kilomètres de
Phnom Pen. Une pro-
messe qu'il a faite à son

père sur son lit de mort. Le
28 février de cette année,
Bonny B s'est lancé dans
un pari fou, devenir le seul
harmoniciste au monde à
jouer de l'instrument pen-
dant vingt-quatre heures
non-stop pour le Guinness
World Records. Tout cela
afin de collecter des fonds
pour son école au Cam-
bodge. «Pari réussi, 10000
francs ont pu être versés
pour la construction du toit
et l'achat des tables
d'école.» Elle permettra à
une centaine d'enfants de
5 à 14 ans de toucher du
doigt un avenir plus
apaisé: «Beaucoup sont
abandonnés, depuis la
Suisse, on pourra les par-
rainer à hauteur de 150
francs par année. La
somme leur sera intégrale-
ment versée pour qu'ils
puissent s'acheter des li-
vres, s'habiller et manger.»

Musicien, directeur d'école et de chœur, chanteur et philan
thrope, Bonny réunit tout cela sous l'étiquette du blues, DR

D'école, il y a aussi celle
de Suisse. La Blue School
réunit 180 élèves actuelle-
ment. «Je l'ai fondée avec
l 'idée d'expliquer la musi-
que sans utiliser les notes
mais par le biais de ce qui
m'anime, le blues» Depuis
peu, Bonny B a ouvert sur

Fribourg un club de blues.
Ce blues qui, inscrit dans
ses gènes dès sa naissance,
s'est concentré dans son
cœur pour devenir l'es-
sence d'une vie dirigée
vers le prochain. Le blues
vivant de Bonny.
www.bonnyb.ch
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La compassion de Calvin pour l'athée Jacques Gruet. MV Echoppes médiévales au Village huguenot, LE NOUVELLISTE Même dans la Genève de la Renaissance, on savait s'amuser, MV

Calvin s enflamme
et ce au cœur même de la Cité, devant la statue érigée en son honneur, à deux pas de la cathédrale

«Lézarder le stéréotype
de Calvin»

; partie du spectacle, une ombre plane. Celle de la monumentale sta
: tue du Réformateur, que ne recouvrent plus les décors. Son regard
: sévère domine l'assistance. «Ce qui est intéressant, c 'est que l'ac-
[ teur va et vient entre les écrits de Calvin et sa statue, son
: stéréotype», commente François Rochaix.

Calvin: l'homme face au mythe, MV Calvin explique la théologie même à ces marchandes, MV

PUBLICITé 

Le metteur en scène de ce spectacle,
François Rochaix (photo), qui est aussi
celui de la Fête des vignerons en 1999 et
du spectacle d'ouverture d'Expo.02, a
souhaité travailler sur les clichés qui en-
tourent la figure de Jean Calvin. «Nous
avons aussi voulu ne pas montrer Calvin
seul, mais dans l'aventure de la Genève
du XVIe siècle», explique-t-il. «Il s 'agis-
sait de créer une nouvelle société, un
homme nouveau. Puis le durcissement
est devenu inévitable face aux menaces
qui pesaient sur le projet.»

Calvin juge de Jean. Sur la dernière

? Le spectacle «Calvin, Genève
en flammes» est présenté en
plein air à la promenade des
Bastions à Genève, du 1er au 26
juillet (sauf le lundi) à 21 h.
? Billets: sur place, dès 17 h ou
à Manor ou à la gare CFF
? En cas de pluie, le spectacle
est déplacé au Théâtre du Lé-
man.
? Animations: Village hugue-
not dès 17 h.
? Pour plus d'informations:
www.calvin09-geneve.ch
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Le président du Conseil italien
admet faillir, AP

saint»
ITALIE ? Berlusconi
fait une première
allusion à ses soirées
pas très privées.

«Je ne suis pas un saint», a re- ajouté Silvio Berlusconi, une al-
connu hier Silvio Berlusconi en lusion au quotidien orienté à
plaisantant, sa première allu- gauche qui couvre assidûment
sion publique à l'affaire de ses le scandale. Le sémillant sep-
soirées privées depuis qu'un tuagénaire n'a pas non plus pu
hebdomadaire a publié la re- s'empêcher de noter au pas-
transcription d'une supposée sage qu'il y avait «plein de belles
conversation entre le chef du f illes dans les parages».
Gouvernement italien et une Le chef du Gouvernement
prostituée. «Je ne suis pas un italien est empêtré depuis des
saint, depuis le temps vous mois dans un scandale lié à ses
l'avez compris», a déclaré le
président du Conseil italien en
souriant devant un auditoire de
responsables politiques et
chefs d'entreprise lors de
l'inauguration d'un projet au-
toroutier à Urago d'Oglio près
de Brescia dans le nord de l'Ita-
lie.

Incorrigible
«Espérons que ceux qui tra-

vaillent à là «Repubblica»
l'aient compris eux aussi», a

relations présumées avec de
, jeunes femmes, mais l'affaire a

pris encore de l'ampleur cette
semaine. «L'Espresso», qui ap-
partient au même groupe que
«La Repubblica», a publié lundi
et mardi des enregistrements
réalisés lors de la nuit que Silvio
Berlusconi aurait passée avec
une escort girl à la résidence ro-
maine du président du conseil
le 4 novembre et le lendemain
matin. L'enregistrement en
question comprend des

conversations intimes entre la
jeune femme, Patrizia D'Adda-
rio, et une voix masculine pré-
sentée comme celle de Berlus-
coni. L'avocat de Silvio Berlus-
coni, Niccolo Ghedini, a
contesté l'authenticité des en-
registrements.

Devant le Sénat
Mardi; pour la première

fois, le scandale a franchi la
porte du Parlement. L'opposi-
tion italienne a dénoncé au Sé-
nat l'affaire liée aux soirées pri-
vées de Silvio Berlusconi, l'ac-
cusant de nuire à l'image du
Gouvernement italien.

Dans une motion présentée
devant le Sénat, l'opposition a
appelé les hommes politiques à
garder le décorum dans leur vie
privée et à être prudents dans
leurs relations. Silvio Berlus-
coni, 72 ans, a nié avoir jamais

payé quiconque pour des rela-
tions sexuelles et dénoncé une
campagne de diffamation à son
encontre.

Le mois dernier, il avait ré-
torqué qu'il était comme il était
et que c'est ainsi qu'il plaisait
aux Italiens.

Optimiste
De fait , le scandale n'a pas

vraiment érodé sa popularité
dans le pays ni menacé la stabi-
lité du gouvernement.

Le président du Conseil a
affiché sa confiance hier en di-
sant qu'il pensait bien être en-
core au pouvoir en 2012 quand
l'autoroute sera terminée.
«Nous serons encore là», a-t-il
promis. «Que ferait l'Italie sans
nous?»

Les prochaines élections, à
moins d'un scrutin anticipé,
sont prévues pour 2013. AP

Une éclipse très regardée
ASIE ? Des millions de personnes ont suivi le phénomène céleste.

Des millions de scientifiques
et amateurs ont observé hier,
de l'Inde au sud du Japon en
passant par le Népal, la Birma-
nie, le Bangladesh, le Bhoutân
et la Chine, la plus longue
éclipse solaire totale du XXIe
siècle. D'autres millions de per-
sonnes, superstitieuses, se cloî-
traient chez elles pendant que
leur pays était plongé dans le
noir.

L'éclipsé, visible seulement
en Asie, a débuté peu après
l'aube dans le golfe de Khamb-
hat, juste au nord de Mumbai
(ex-Bombay), mais, à cause des
nuages, elle n'était visible qu'à
Guwahati, dans le nord-est de
l'Inde. Puis le ciel s'est décou-
vert, peu avant le temps fort de
l'éclipsé: l'obscurité totale,
pendant six minutes et 39 se-
condes au plus, sur certaines
zones. Mais certaines person-
nes avaient fui l'événement en
Inde car dans la mythologie
hindoue, l'éclipsé se produit
quand un dragon-démon avale
le soleil. Et les femmes encein-
tes étaient particulièrement
craintives: la légende veut
qu'un fœtus frappé des rayons
invisibles de ce «soleil noir»

Au Bangladesh, un curieux se protège les yeux en regardant l'éclipsé à
travers une radiographie. Entre deux côtes? AP

naîtrait défiguré et porteur de
taches de naissance.

En revanche, au Bangla-
desh voisin, les spectateurs se
sont précipités en masse pour
observer l'éclipsé. Les images
les plus diffusées sur les chaî-
nes de télévision ont été tour-
nées dans la ville indienne de
Varanasi, sur le Gange, l'une
des sept villes saintes de l'hin-
douisme, où l'éclipsé totale a
été visible pendant trois minu-

tes et 48 secondes. L'événe-
ment a été marqué par une
bousculade au bord du Gange
qui a fait un mort, une femme
de 65 ans, et six blessés, selon la
police.

Se protéger les yeux. Au Pen-
jab, dans le nord du pays, les
autorités avaient demandé aux
écoles d'ouvrir leurs portes une
heure plus tard, pour éviter que
les enfants ne sortent regarder

le soleil s'ils n'étaient équipés
de lunettes spéciales éclipses,
indispensables pour ne pas se
brûler les yeux.

Les scientifiques avaient af-
firmé que le phénomène serait
le plus net à Taregna, un village
du Bihar, à l'est de la capitale de
l'Etat, Patna. Par conséquent, la
région a connu une affluence
jamais vue, tous les hôtels de
Patna affichant complet et les
taxis faisant exploser leurs ta-
rifs pour aller jusqu'au village.
Mais des nuages et la pluie ont
quelque peu limité les observa-
tions. «Cela aurait été chouette
de voir l 'éclipsé de soleil mais la
pluie est beaucoup plus impor-
tante pour nous», s'est consolé
le paysan Ram Naresh Yadav.
Pour d'autres, cette éclipse était
l'occasion d'un business floris-
sant: une agence de voyage a
proposé un vol charter pour
observer le phénomène depuis
le ciel, au-dessus de l'Inde.

Il s'agit de l'éclipsé totale de
soleil la plus longue depuis
celle de 1991, visible pendant
six minutes et 53 secondes de
Hawaï au Sud de rAmérique. Il
n'y aura pas de plus longue
éclipse avant 2132. AP



Tout est question de niveau
NADIA TRAVELLETTI décision en Inde de ne pas protéger le Glivec
www bcvs ch (leucémie chronique) contre la production et

la commercialisation d'un médicament gêné-
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Lonza confirme une amélioration la Mircera dans le traitement de l'anémie. L'ins-
croissance EBIT à moyen terme entre 15 et titut pour la santé en Grande-Bretagne, NICE
19% jusqu'en 2013. Le groupe envisage des recommande le Rituximab en utilisation
acquisitions de taille dans les sciences de la combinée avec le fludarabine et le
vie (2 ou 3 projets dans le pipeline). Le cyclophosphamide comme premier
groupe est en mesure de financer jusqu'à 1 traitement possible contre la leucémie chro-
milliard par ses propres moyens. nique.
Novartis annonce faire recours contre la

Sonova maintient ses objectifs 2009.
Par ailleurs, le groupe pense doubler
son chiffre d'affa ires dans les cinq ans
pour dépasser la barre des 2 milliards,
selon le CEO M. Valentin Chapero. Il
songe aussi à une croissance par le
biais d'acquisitions notamment dans de
nouveaux domaines comme la
technique médicale d'implants auditifs,
à la protection contre le bruit, aux systè-
mes professionnels de communication
et au commerce de détail.
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EFGIntl n jj " . 12.9 12.4 -35.41% Swisscanto (LU) EF Sel Health B 308.2

Elma Electro. n' 426.25 427.25 -14.63% Swisscanto (LU) EF Sel Technology 115.71
EMS Chemien 109 109.9 21.90% Swisscanto (LU) EF SMC Jaoan B 14799
Fïschern 209.4 206.8 -12.18% Swisscanto (LU) EF Water Inv B 65.45
Forbo n 225 232.5 18.45% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109
Galenica n 330 329.75 -8.21%
^,n 12.1 

,3̂  
] lf,l Crédit Suisse

Givaudan n 660.5 663 -17.37% „„. „ ,„ , .,„,.
Global Nat Res 2.01 2.02 26.25% CS PF Lux Balanced CHF

Helvetia n 297 295 25.53% CS PF (Lux) Growth CHF

Huber & Suhner n 35.5 35 -8.37% CSBF(Lux) EuroA EUR
Kaba Holding n 203.9 203 -22.22% CSBF (Lux) CHFA CHF
Kudelski p 18.18 17.99 55.75% CSBF (Lux) USD A USD
Kûhne & Nagel n 86.05 87.35 19.65% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
Kuoni n 328.5 329.5 -11.18% CS EF (Lux) USA B USD
LifeWatch n 16 16.2 85.14% CS REF Interswiss CHF
Lindt n 25000 25120 5.54%
Logitech n 17145 . 17.33 -3.77% I f)DH
Lonza Group n 111.5 104.9 3.34% Luun
Meyer Burgern 166.2 169.5 32.31% LODH Mukïfonds - Optimo: CHF F

Micronas n 3.56 3.4 4.61% LODH Samuraï Portfolio CHF
OC Oerlikon n 58.6 58.3 -26.38% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
Panalpina n 74.2 74.5 22.33% LODH Swiss Leaders CHF
Pargesa Holding p 70.5 72.3 2.91% LODHI Europe Fund A EUR
Petroplusn " 17.19 16,99 -26.76%
PSP Propertyn 55.45 55.1 4.69% UgJ
PubliGroupe n 77.7 78 11.42% MB.,riflnr.HinhYi»lHrHF
Rieter n 204.5 205 21.75% " f

H)
, 

B/"H'9,
hYi e d 

5^D
Roche p 160.2 160.2 -6.20% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

Schindler n 68 68 38.07% UBS (lux) SF-Growth CHF 3

SGS Surv.n 1240 1241 8.96% UBS (Lux)SF-Yield CHF B
Sika SA p 1216 • 1230 30.29% UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
Sonova Hold n 89.55 92.15 37.53% UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
Speedel n 129.1 130 0.77% UBS (Lux) Bond Fund-USDA
Straumann n 199.3 206 2.23% UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
Sulzer n 70.65 69.5 9.36% UBS (Lux) EF-USA USD B
Swatch Group n 3.9 . .4% 

UBS 100 lndex.Fund cHF
Swissquote n 54.2 53.55 37.66%
Tecan Hold n 44.3 44.5 5,95% rrr r>-n|,
Temenos n 19.55 19 26.66% "O DaRK
Vôgele Charles p 36.25 36.25 30.77% EFG Equity Fds N.America USD
Von Rollp 6.25 6.33 -17.36% EFG Equity Fds Europe EUR
Ypsomed n 70 70 -12.44% EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 E

21.7 22.7 Var.% Swiss Obli B
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00% SwissAc B

22.7
5637.02
838.83
4845.3

5121.56
3305.07
4493.73

271.19
10153.4
2202.5

2528,85
8881,26
954.07

1926.38
9723.16

19248.17
2450.83

Var. %
-2.06%
1.30%
2.06%
2.98%

-1.33%
1.34%
5.01%
7,03%
6.63%
3.15%

•1.69%
2.38%

18.02%
9.74%

27.95%
39.12%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD

1033.85
1405.95
240.07
202.33
108.96
126.68
129.1

145.73
90.22
108.5

147.36
162.22
87.68

100.26
150.81
193.71
88.19

Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund ;3BP
Swisscanto (LU) MM Fund'USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

210.19 Saint-Gobain an
187.69 Sanofi-Aventis 45.075
148.74 Stmicroelectronic 5.502
104.86 Téléverbier SA 45

129.81 Total S* 39.805

194 1 Vivendi 18.21

les" LONDRES (£ST(
94 54 Amglo American 1862.5

95 95 Astra2eneca 2805

8348 Aviva 335-5

101 84 "G Group 1052

112
'
77 BPPIc 5053

101 86 British Telecom 111.25
,,„„, Cable &Wireless 137.6124.91 „. „, M„
,,0 01 Dia9eo Plc **Glaxosmithkline 1160
SV Hsbc Holding Pic 550

,26J7 Invensys PIc 245.5
,04 09 UoydsTSB 73.44
n7-28 Rexam PIc 317.75
6196 Rio Tinto Pic 2284
786 Rolls Royce 379.5

61 -49 Royal Bk Scotland 39.82
'12.57 Sage Group Pic 184.6
'11.76 Sainsbury (l) 326
92.42 Vodafone Group 113.65

"2.31 Xstrata PIc , 723.1
703!

83.76 Aegon NV 4.659
93.05 Akzo Nobel NV 33.895

941.21 Ahoid NV 8.34
88.72 , Bolswessanen NV 3.085

110.94 Heineken 27.11
4625 ING Groep NV 7.995

179.11 KPN NV 9.93
288.46 Philips Electr. NV 14.77

230.01 Reed Envier 8.19

74.99 Royal Dut* Sh. A 18.135

53 Q5 TomTom NV 6.285

54] g TNT NV 15.58

3082 Unilever NV 18.615

Blue Chips

21.7
ABBLtd n 17.93
Actelion n 58.1
Adecco n 46.6
Bâloise n 83.5
CS Group n 49.86
Holcim n 57.85
Julius Bar n 43.66
Nestlé n 42.94
Nobel Biocaie n 21.06
Novartis n 46.86
Richemontp 24,7
Roche BJ 152.9
Swatch Group p 174.9
Swiss Life n 103.3
Swiss Ren 37.9
Swisscom n 341
Syngenta n 255.75
Synthes n 109.5
UBSAG n 14.28
Zurich F.5. n 198.3

22.7
17.99
57.65
46.86
83.4

48.96
57.5

44.24
42.92
20.84
47.1

25.02
154.5
179.9

104
37.46

343.25
256

108.6
14.12
195.9

Var.%
8.50%

-2.20%
76.71%
1.21%

53.00%
0.17%
4.09%
1.22%

-2.70%
12.77%
17.13%
-8.41%
17.27%
32.39%
77.89%
-3.91%
70.30%
18.71%
11.58%
17.96%

Le Nouvelliste

21.7 22.7 Var.% 21.7 22.7 Var.1
*

NEW YORK ($US)

Amglo American 1862.5 1845 7.95% , * , c .
. -, „.„r - ,M„ - «-< Computer Scien
WraZeneca 280 283 . % 

Qm^m
Aviva 335.5 328 -16.11% Comi
BG Group 1052 1070 7.00% 

Qx 
3

BPPIc 505.3 505.45 -8.55% DaHe,
BritishTelecom 111.25 111.6 -21.07% rjo»Chemical
Cable &Wireless 137.6 136.8 -13.69% Du Pon,
Diageo PIc 906 907 -7.06% Eastn,an Kodak
Glaxosmithkline 1160 1153.5 -8.92% EMCcorp
Hsbc Holding Pic 550 555.7 -18.51% [meray
Invensys PIc 245.5 250.75 44.02% &e|on
Uoyds TSB 73.44 72.3 -4438% Exxon Mobil
Rexam PIc 317.75 323.75 -10.25% fedExcorp
Rio Tinto Pic 2284 2315 36.65% f|uor
Rolls Royce 379.5 373 8.19% Foot Locker
Royal Bk Scodand 39.82 39.71 -24.36% Ford
Sage Group Pic 184.6 186.4 7.06% 15934%
Sainsbury U) 326 322.75 -4.08% General Dyna.
Vodafone Group 113.65 114.8 -17.41% General Electric
Xstrata PIc 723.1 725 7133% General Mills

Motors Liquid.
AMSTERDAM (Euro) Goidmansachs
Aegon NV 4.659 4.628 -0.68% Goodyear
Akzo Nobel NV 33.895 34.005 9.09% 109.37%
Ahoid NV 8.34 8.414 -9.10% Google
Bolswessanen NV 3.085 2.985 -37.91% Halliburton
Heineken 27.11 27.55 22.71% Heinz HJ.
ING Groep NV 7.995 7.9 3.94% HewL-Packard
KPN NV 9.93 10.135 -5.14% Home Depot
Philips Eledr. NV 14.77 14.85 0.91% Honeywell
Reed Elsevier 8.19 8.423 -4.82% Humana inc
Royal DutchSh.A 18.135 18.015 -8.48% IBM
FomTom NV 6.285 7.047 24.28% Intel
FNTNV 15.58 15.575 7.86% Inter.Paper 17.55
Jnilever NV 18.615 18,645 3.64% ITT Indus. 45.86

Johnson «Johns. 59.49

FRANCFORT (EurO) JP Morgan Chase 36.94

Adidas 27.86 28.03 0.86% Kell°9 4I57

Allianz AG 69.95 69.32 -10.33% Kratt Foods

BASFAG 32.37 33.08 18.14% K,mberly-Clark 5479

BayerAG 38.58 39.41 -8.02% f"9,̂ ™3 9

^BMW AG 29.995 30.06 34.52% -f* 10" f™
Commerzbank AG 4.975 4.97 -26.69% 

^

aM 

"
DaimlerAG 30.15 30.05 732% "e*onlc ".01

Deutsche BankAG 48.72 49.07 66.67% „"? T . . «'„
i» - L D- ne ci: coc«/ MettlerToledo 85.18
Deutsche Borse 57.5 57.5 6.85% ., ,,„,
Deutsche Post 9.92 9.96 -14.61% "C0* %®
Deutsche Postbank 18.99 19.18 24.54% "f"'0

. ,,. „„ „•„„- ¦,-„„,,, Motoroa 634
DeutscheTelekom - 8.27 8395 -24.09% .. 

an Cf 
. „„

24.69 24.95 -16.10% %£**> ™

Epcos AG 18.42 18.4 0.82% J 
nJ

LindeAG 60.73 62.01 -1.33% pw , ^ManAG 48.94 48.06 17.90% J ̂ ^Merck 71.82 73.64 11.64% 
 ̂ ,„,

Metro AG 39.43 39.86 35.80% Mumb „
MLP 8-55 8'58 -,3-42% Sears Holding 64.94
MùnchnerRiickver. 97.5 98.71 -12.02% sPXcorp 5402
Qiagen NV 13.02 13.12 6.84% Texas |nstr ml
SAPAG 30.275 31.16 18.97% TmVbm 269g
Siemens AG 53.15 54 -3.48% Unisys , ̂
Ihyssen-KruppAG 18.62 18.52 -7.76% United Tech 53 97
VW 249.25 251.38 -3.07% Verizon Comm. 3032

Tnmin A/ \ Viacom -b- 23.02
TOKYO Yen Wal-Mart St 48.86

738 32.02% Walt Disney 25.2
1686 -19.71% Waste Manag. 28.09.
531 0.95% Weyerhaeuser 31.95
525 2237% Xerox 6.93
286 -17.10%

7590 35.88% AUTRES PLACES
768 -3.75% Ericsson lm 77.9
632 22.71% Nokia OYJ 9.04
557 1.45% Norsk Hydro asa 32.85
300 1.01% Vestas Wind Syst 386

2290 30.78% Novo Nordisk -b- 298
203 22.28% Telecom Italia 1.013
926 45.59% Eni 17.4

2295 19.40% RepsolYPF 16.4
4530 39.38% STMicroelect 5.52
378 3.27% Telefonica 16.45

\fl Commerzbank AG 4.975
,38'46 DaimlerAG 30.15
1,188 Deutsche BankAG 48.72
262 56 Deutsche Bôrse 57.5

1223.98 Deutsche Post 9.92
158 5 Deutsche Postbank 18.99

519.83 Deutsche Telekom " 8.27
'97-' E.ONAG 24.69

Epcos AG 18.42
LindeAG 60.73

82.76 ManAG 48.94
11695 Merck 71.82

250.96 Metro AG 39.43
85.81 MLP 8.55
5,01 Mûnchner Rûckver. 97.5

QiagenNV 13.02
SAPAG 30.275

75 55 SiemensAG 53.15

1423 88 Thyssen-KruppAG 18.62

155943 ™ 249-25

S TOKYO (Yen)
12002 Casio Computer 730

104 25 Daiichi Sankyo 1680
Daiwa Sec. 534

„ . Fuptsu Ltd 506

382975 W J?
Honda 2550
Kamigumi 785
Marui 634

80-47 Mitsub. UFJ 556
91.53 Nec 298

10,-85 Olympus 2190
Sanyo 208
Sharp 904

125.41 Sony 2315
162.52 TDK 4390
242.61 Toshiba 360

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp
Avon Products
Bank America
BankolN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlpr

64.67 9.25%
44.22 -17.43%
24.62 -16.28%

10.2 -15.77%
173 13.81%

13.12 -61.18%
28.76 48.78%
58.37 -1.05%
4.25 -61.81%

156.74 72.71%
7.74 -29.37%

24.84 -15.56%
28.67 14.22%
12.23 -14.65%
2732 -4.20%
34.95 -2.86%
54.17 -1.65%
32.09 -26.70%

42 -7.18%
2023 -15.03%
76.78 -2.12%
38.66 -17.58%
7.29 -18.18%

65.94 -13.82%
21.45 26.47%

2.79 -60.92%
49.13 7.03%
73.44 5.94%
46.43 25.14%
43.16 -2131%
16.45 63.68%
39.49 14.06%
42.7 9.17%

19.03 a.49%
28.47 8.74%
3.02 -56.04%

14.41 32.68%
77.25 -8.78%
52.61 -7.97%
69.99 -14.26%

61 .B -4.09%
50.86 6.20%
10.72 31.21%
638

54.55 54 -9.63%
11.47 11.63 -31.86%
58.52 58.75 -2.66%
0.523 0.4915 -10.63%
159.8 160.46 84.94%
13.53 13.63

427.9 427.69 33.10%
2239 22.13 13.77%
37.29 37.65 -378%
40.57 40.8 10.83%
24.46 24.77 2.65%
33.41 3338 -3.69%
29.44 2938 -21.16%

117.04 11557 3277%
1B.9 19.14 25.92%

17.55 17.69 4231%
45.86 45.63 -6.47%
59.49 59.19 -2-40%
36.94 36.83 17.48%
47.57 47.69 5.86%
27.58 27.92 2.12%
5479 54.46 1.50%
935 9.4 -12.88%

34.45 33.79 -16.71%
32.55 33.29 35.27%
35.01 34.09 4.53%
29.65 29.45 -5.00%
85.18 85 2533%
24.83 24.8 21.98%
80.08 79.54 7.89%
634 6.4 37.04%

27.56 27.54 62.09%
56.4 55.89 -0.14%
15.7 15.87 -13.13%
43.9 43.88 -0.54%

55.49 54.87 -12.62%
10.57 10.63 4.93%

57 55.3 21.21%
6434 65.5 57.86%
54.02 54.11 24.76%
23.07 2331 4532%
26.99 2679 13.70%
1.61 1.64 5972%

53.97 53.12 -333%
3032 30.13 -13.01%
23.02 23.4 18.60%
48.86 49.17 -14.00%

25.2 2538 6.10%
28.09. 28.84 -14.62%
31.95 3236 1.47%
6.93 7 -16.46%

77.8 25.48%
9.16 -19.29%

33.69 14.59%
373 13.71%
301 7.11%
1.05 -11.01%

17.29 -0.91%
1672 2.26%
534 1670%

1655 1.59%

PARIS (Euro)
Accor SA 29.115
Alcatel-Lucent 1743
Altran Techn. 2.049
Axa 13.945
BNP-Paribas 49.73
Bouygues 28.615
Carrefour 32.86
Danone 36.6
EADS 12.69
EDF 32.785
France Telecom 16.245
GDF Suez 2639
Havas 1.835
Hermès Int'l SA 102.55
LafargeSA 48.685
L'Oréal 55.22
LVMH 59.76
NYSE Euronext 18.76
Pinault Print.Red. 6253
Saint-Gobain 25.23
Sanofi-Aventis 45.075
Stmicroelectronic 5.502
Téléverbier SA 45
Total SA 39.805
Vivendi 18.21

28.915
1.753
2.158

13.725
50.2

28.44
33.15
36.87

12.635
32.735

16.24
26.135

1.86
102.85
48.625
55.46
6073
1875
63.29

25355
45.77

5.52

20.27%
10.45%
2672%
19.43%
53.51%
•7.81%
12.43%
17.31%

0.03%
21.97%
2058%
26.00%
22.85%
0.83%
5.30%

14.72%
24.44%
-8.93%
26.58%
28.93%
-1.97%
15.43%

45 d-15.41%
39.79 -2.95%

18.105 -24.24%
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http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Bons non cumulables, non convertibles en espèces

20% DE RÉDUCTION
SUR DEUX ENTRÉES AU JARDIN

i j

Télésiège Ovronnaz-Jorasse
Accès aux plus belles randonnées
d'Ovronnaz - Circuits de 1 à 6 heures
www.teleovronnaz.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR L'ALLER-RETOUR EN TÉLÉSIÈGE

VALIDITÉ 13.6-25.10.2009

f i

lî !

Flore-Alpe et ses 3000 plantes
Jardin botanique alpin
Champex-Lac - 027 783 12 17
www.fondationaubert.ch

Karting Vuitebœuf i i Tibet Muséum i i Swin Golf Nax (9 trous) iLa Maison du Gruyère

Gorges du Trient Bowling des Rottes i Yatouland MartignyHappyland

1 Fromagerie de démonstration ¦ ¦
i Pringy-Gruyères - 026 921 84 00
J www.lamaisondugruyere.ch 'i j

FR. 2.- DE RÉDUCTION SUR UNE
i ENTRÉE ADULTE - ENFANTS ACCOMPAGNÉS i

GRATUIT JUSQU'À 12 ANS

i Vernayaz à 5 min de Martigny
! 027 764 16 13
[ www.gorgesdutrient.ch

FR. 2-DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE
1 ADULTE + 1 ENFANT

FR. 10.-AU UEU DE FR. 12-

i i¦ i¦ i

i i

¦•* *
i i¦ i¦ i¦ i

¦ i¦ i

FR. 59.-AU LIEU DE FR. 146-TOUT INCLUS!
1 REPAS, BAINS THERMAUX, VILLAGE DE SAUNAS

ET BAIN ROMANO-IRLANDAIS - VALIDITÉ 30.09.2009

20% SUR LA VISITE DE 9 H 45 +1  BOISSON SANS ¦
ALCOOL A LA TAVERNE (MAX. 4 PERS.) (RÉSERV.
INDISPENSABLE). VAL. SUR ENTRÉE ADULTES ET
ENFANTS (NON CUMUL.) VALIDITÉ: 26.08.2009 I I

Spectacle en plein air
Riddes, place de Foire, 20 h 30 -Juillet: 15-17 '
18-22-24-25-29-30-31 -Août: 5-6-7-8
Infos: Tzoumaz Tourisme 027 305 16 00 J>

BON POUR UNE BOISSON GRATUITE
(VAL. FR. 3-, 1 BON PAR PERS.)

STANDS BOISSONS - RESTAURATION DÈS 19 H !

I |
i i
j

I !

f !
A U

Piste intérieure et extérieure de 1600 m ¦ ' Collection d'art bouddhiste ¦ Fermé lundi et mardi (sauf du 15.07. au 15.08) ¦
Yverdon - 024 459 19 22 ! Gruyères - 026 921 30 10 ! Idéal pour familles et entreprises
www.kartingvuiteboeuf.ch Ù ! www.tibetmuseum.ch Ù ! Infos 027 565 14 14-www.swingolf -nax.ch *

 ̂ j  ̂ , dp
1 SÉRIE ACHETÉE = 1 GRATUITE 1 ENTRÉE ADULTE A FR. 8- AU LIEU DE Rf»M -n - _

VALIDITÉ 2009 FR. 12- OU 1 ENTRÉE FAMILLE À FR. 20- i °UN l"K- im

VALABLE POUR 2 PERSONNES ! ! VALABLE JUSQU'AU 31.03.2010 ! ! (CORRESPOND A LA LOCATION D'UNE CANNE) \
. _ _ _ _ _ _ - _ _ _ . .  _ - - — _ _ - _ 4 - _ - . - _  — - — — _«¦ _ — _ — _ —  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ a . _ J  b - — — _ -  — _ — — -_  — — - -_ - _ -_ _  — _ _ _ _ _ _ 4

i[

Parc d'attractions ¦ ' Bowling - Bar - Billard ¦ Parc de loisirs pour enfants
Granges/Sierre - 027 458 34 25 ! Conthey-027 346 58 14 ! Martigny - Lac du Rosel
www.happyland.ch 'à j www.bowlingdesrottes.ch v^ ! www.yatouland-martigny.com <&

dp J ¦$ | dp
FR. 5- DE RABAIS [ j

SUR UNE ENTRÉE ADULTE
OU FR. 2- SUR UNE ENTRÉE ENFANT

i

Les Bains d Ovronnaz
1 Wellness - Spa - Alpin
! Ovronnaz-Tél. 027 305 11 11
j www.thermalp.ch

1 HYDROMASSAGE AUX HUILES
i ESSENTIELLES FR. 30.- AU LIEU DE FR. 53

VALIDITÉ: 23.12.2009
»

_-_ 1

I I

f j

C

I

I!

Lindner Alpentherme
Centre thermal et bien-être
Loèche-les- Bains - 027 472 10 10
www.alpentherme.ch

Mines de Se de Bex
Bex - 024 463 03 30
Réserv. info@mines.ch
www.mines.ch

Les Gorges du Durnand ; \ Monstertrottmettes

Ij

i

I II
¦ 100% nature, à 5 min de Martigny < Remontées mécaniques de Torrent
! Les Valettes, 027 722 20 77 ! Leukerbad-Albinen - 027 472 81 10
! www.gorgesdudurnand.ch tf ! www.torrent.ch

20% SUR LA LOCATION
DES MONSTERTROTTINETTES

VALABLE JUSQU'AU 25.10.2009

tnnkin
La grande fête de la mobilité. Le Bouveret, 29 & 30 août 2009. RegionAlps 150 ANS

Bains de Saillon ; Alimentarium ; j Lasergame Villeneuve-._.¦¦¦_• MV tfUIIIWII | | . ......»...--..¦-.... 1 | — — ¦ _| — |
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Martine Brunschwig-Graf, la candidate attendue des Genevois, KEYSTONE-A
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LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse a constaté que
le Gouvernement congolais
ne lui a jamais apporté son soutien»
a déclaré l'ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo, Linus Von
Castelmur, concernant la restitution au peuple congolais des fonds de Mobutu.

Le conseiller national Christian Lùscher, le candidat des «jeunes»... KEYSTONE-A

Drame familial chez
les libéraux genevois
SUCCESSION COUCHEPIN ? La section genevoise soutiendra
Martine Brunschwig-Graf, Christian Lùscher ou tous les deux?

t elle

MAGALIEGOUMAZ

Sur la page d'accueil de son
site internet, Martine Brun-
schwig-Graf déclare qu'il faut
«dire ce que l'on fait et faire ce
que Ton dit».

Christian Lùscher avoue à
la Radio suisse romande que
sa maxime à lui serait plutôt
«On s'en fout, on y va!».

Jusqu'à la démission de
Pascal Couchepin, ces deux-là
se complétaient; aujourd'hui,
ils s'opposent. Au grand dam
du Parti libéral genevois qui
doit décider ce soir du sort de
ces deux candidatures pour
remplacer le Valaisan au
Conseil fédéral.

Elle est économiste, il est
avocat. Elle a une longue car-
rière politique derrière elle, il
fait ses premières armes sur le

plan national. Elle a 59 ans, lui
46. Elle aime expliquer, il
adore le théâtre. Elle exècre le
bling-bling, il soigne son ap-
parence n'hésitant pas à se
présenter comme le «chou-
chou de ces dames». Elle est la
présidente de la structure
chargée de régler les litiges en-
tre employés maltraités et
leurs employeurs bénéficiant
de l'immunité ou de privilèges
diplomatiques à Genève, il est
l'associé de Charles Poncet,
l'avocat qui représente l'Etat
libyen dans l'affaire Kadhafi.
Enfin, elle est la candidate que
tout le monde attendait au
même titre qu'un Didier Bur-
khalter à Neuchâtel, il s'est au-
toproclamé candidat suite à
quelques appels de pied de
l'UDC et de parlementaires

alémaniques les plus à droite
du Parti libéral radical suisse.

Les libéraux genevois tran-
cheront-ils ou refileront-ils la
patate chaude au groupe par-
lementaire? En attendant le
verdict, on s'agite dans les
coulisses pour tenter de trou-
ver l'issue la plus digne possi-
ble... si Lùscher ne renonce
pas d'ici là. Hier matin, Jac-
ques-Simon Eggly hésitait en-
core à quitter son lieu de va-
cances pour rentrer à Genève
et intervenir lors de l'assem-
blée des délégués. ((Les Neu-
châtelois et les Vaudois sont
parvenus à se rassembler der-
rière une seule candidahire,
maintenant portée par tout un
canton. Si nous n'y parvenons
pas, nous aurons un sérieux
problème de crédibilité*, lâche

l'ex-conseiller national, repro-
chant à l'inexpérimenté Chris-
tian Lùscher d'affaiblir Mar-
tine Brunschwig-Graf, dont la
désignation par le parti entre
dans la «logique des faits», se-
lon Jacques Simon-Eggly.

De tous les noms qui sont
sortis comme par magie de-
puis la démission de Pascal
Couchepin, Christian Lùscher
estpourl'instantle seul «outsi-
der à s'être officiellement
porté candidat à la candida-
ture.

Dans le canton de Vaud,
Olivier Français et Isabelle
Moret ont fait leur tour de
piste avant de s'incliner avec
les honneurs et en gardant le
sourire. L'avocat genevois per-
siste et signe, conscient que le
Parti libéral genevois ne veut

pas s'entre-déchirer et appa-
raître divisé à quelques mois
des élections cantonales. Au-
tant le président Michel Hal-
périn qu'Ivan Slatkine, chef de
groupe au Grand Conseil ge-
nevois, ont affirmé la semaine
dernière dans «Le Temps»
qu'ils avaient le choix de ne
pas choisir (lire interview ci-
contre)... Et ce d'autant plus
que même s'il est écarté ce
soir, Lùscher pourrait toujours
se présenter face au groupe
parlementaire à Berne, reven-
diquant le soutien des Jeunes
libéraux-radicaux qui l'ont
cité parmi six autres person-
nes. De même d'ailleurs pour
Martine Brunschwig-Graf,
dont la candidature pourrait
toujours être portée par la sec-
tion féminine de son parti.

MEDIA

Près de 90% des Romands écoutent la radio
En Suisse romande, 87,4% de la po-
pulation de 15 ans et plus a écouté la
radio pendant les six premiers mois
de l'année 2009. En moyenne, leur
poste a fonctionné plus de deux heu-
res par jour, ou 121 minutes très pré-
cisément. La RSR reste la station pré-
férée des Romands. Dans les autres
régions linguistiques, la pénétration
de ce média est légèrement plus mar-
quée: 90,3% des Alémaniques écou-
tent en moyenne 133 minutes de ra-
dio par jour, et 88,3% des Tessinois

122 minutes, selon les chiffres Radio-
control publiés par Publica Data. Le
cœur de 1,3 million de consomma-
teurs de radio romands penche pour
la RSR, écoutée par 867000 audi-
teurs. Quelque 604 000 personnes ont
branché leur poste sur les ondes de
La Première. Option musique et ses
264 300 auditeurs arrive loin derrière,
suivie de Couleur 3 (215400) et d'Es-
pace 2 (112500). Au total, les chaînes
de service public obtiennent 67% de,
parts de marché.

Les radios privées suisses récol-
tent elles 22,8% de parts de marché.
La plus écoutée est BNJ FM avec près
de 133000 auditeurs. Suivent Rouge
FM (111700) , Lausanne FM (110 600)
et One FM (102300).

Les stations étrangères enregis-
trent, elles, 10,3% de parts de marché.
Avec 92500 auditeurs, Nostalgie ar-
rive en tête, ATS

Les Romands sont de fidèles auditeurs.
KEYSTONE

erreurs médicales reconnues l'an der-
nier. En 2008 le Bureau d'expertises ex-
trajudiciaires de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) a établi 69 exper-
tises. Les experts ont conclu à une faute
de traitement dans 32 cas. Dans deux
cas, il n'a pas été possible de répondre
définitivement aux questions posées.

vie - a jeté sur i autoroute A /,
de la fenêtre de sa voiture,
près de 800 cornets pleins de
«sable à chats» et d'excré-

cembre dernier, AP

SOLEURE

Noyé en faisant
du surf de rivière
Un nomme de _:4 ans s est
noyé dans un canal à Erlins-
bach (SO) alors qu'il faisait du
surf de rivière. Une personne
qui voulait lui porter secours
s'est retrouvée en difficulté et
a dû être hosptalisée, a com-
muniqué hier la police canto-
nale soleuroise. L'homme avait
attaché sa planche à un pont
avec une corde, de manière à
pouvoir surfer. Vers 18 heures,
des passants ont remarqué
que lé surfeur était en diffi-
culté et ne pouvait plus sortir
de l'eau. L'un d'eux s'est jeté à
l'eau pour lui porter secours,
mais il s'est aussi trouvé en
difficulté à cause du courant.
HR sont les nnmniers d'Aarau

â
ti
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Grippe A: questions en suspens
BERNE ? Le vaccin devrait arriver cet automne: il sera probablement remboursé pour les groupes
à risque. Aucune recommandation officielle n'a encore été émise.
Contrairement à ce que peu-
vent laisser penser certaines
déclarations d'experts parues
dans la presse, il n'y a toujours
aucune recommandation offi-
cielle de vaccination pour la
grippe A(H1N1) en Suisse. Le
vaccin sera vraisemblable-
ment remboursé par les cais-
ses-maladie pour les groupes
de population à risque.

Ni l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) ni la
Commission fédérale pour les
vaccinations (CFV) n'ont pour
l'instant édicté de recomman-
dations concrètes de vaccina-
tion, pas même pour les fem-
mes enceintes, souligne le
porte-parole de l'OFSP Jean-
Louis Zùrcher.

Plusieurs questions impor-
tantes sont toujours en sus-
pens. Le nouveau virus n'est
apparu qu'en avril dernier et
les connaissances sont lacu-
naires.

La CFV publiera ses recom-
mandations au plus tôt dans la
première quinzaine d'août. El-
les seront ensuite reprises par
l'OFSP. Ce qui est sûr, c'est que
la vaccination sera recomman-
dée pour un plus large cercle
de population que pour la
grippe saisonnière et qu'elle
restera facultative, précise
Jean-Louis Zùrcher.

Pour la grippe saisonnière,
la vaccination est recomman-
dée aux malades chroniques et
aux personnes régulièrement
en contact avec des personnes
à risque de complication élevé.
Le vaccin est remboursé par
les caisses-maladie pour les
personnes âgées de plus de 65
ans et pour les malades chro-
niques, sous réserve de la fran-
chise. S'agissant de la grippe
A(H1N1), il le sera très vrai-
semblablement aussi pour les
personnes à qui la vaccination

sera recommandée, selon
Jean-Louis Zùrcher.

Si la Confédération édicté
les recommandations de vac-
cination, les cantons sont res-
ponsables de leur mise en œu-
vre. Les préparatifs vont bon
train. Selon les cantons, la vac-
cination se fera soit chez le
médecin, soit dans des centres
de vaccination.

On ignore encore quand les
13 millions de doses de vaccin
commandés par la Confédéra-
tion pour 84 millions de francs
aux entreprises Novartis et
GlaxoSmithKline seront li-
vrées. Le vaccin est encore en
phase de test et devra ensuite
être autorisé par Swissmedic,
l'Institut suisse des produits
thérapeutiques.

Vaccin pas disponible
avant l'automne

L'OFSP espère que les vac-
cins seront disponibles à l'au-
tomne, soit malheureusement
trop tard pour une éventuelle
première vague pandémique
en septembre en Suisse. Si les
livraisons sont étagées, c'est la
Confédération qui décidera
qui doit être vacciné en prio-
rité. Il s'agira certainement du
personnel médical et de soins,
comme le recommande l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) , selon Jean-Louis
Zùrcher.

Deux doses de vaccin se-
ront selon toute vraisem-
blance nécessaires pour se
protéger efficacement contre
le virus. Elles ne permettront
en revanche pas de se prému-
nir contre la grippe saison-
nière, contre laquelle une vac-
cination séparée sera de mise.
Une journée nationale de
vaccination sera organisée
comme de coutume à l'au-
tomne, AP
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L'etau fiscal et administratif
étrangle les transporteurs
BERNE ? L'ASTAG ne réclame pas des milliards, mais des actions rapides du Conseil fédéral

PIERRE PAUCHARD
Berne
Les transporteurs routiers souf-
frent. Les contrats cUminuent,
leurs chiffres d'affaires sont en re-
cul et les recettes s'effondrent. Les
cas de faillite et le nombre de chô-
meurs augmentent. Ils se tour-
nent donc vers la Confédération et
demandent de l'oxygène. Non, Os
ne réclament pas des contribu-
tions de soutien ou d'autres sub-
ventions. Ils veulent des allége-
ments fiscaux et administratifs,
qu'Os détaillent dans une lettre
adressée au ConseO fédéral. Le
président de l'ASTAG, le conseOler
national Adrian Amstutz, précise
même le calendrier. «Les mesures
administratives demandées pour-
raient être introduites en deux ou
trois mois. Et les décisions f iscales
devraient être prises immédiate-
ment.»

Il explique que le transport
routier est tout simplement indis-
pensable. En Suisse, plus de 91%
des marchandises sont transpor-
tés par la route. Ce sont les ca-
mions qui les apportent, et dans
tout le pays. Il y a d'une part la
baisse des recettes due à la crise. Il
y a d'autre part la charge des rede-
vances de l'Etat qui augmente
sans cesse. Résultat , selon Adrian

Amstutz: «Létau f iscal et adminis-
tratif prend à la gorge de nombreu-
ses entreprises de transport.» Pour
le moment, face à la crise, la
Confédération a mis des moyens
dans l'assainissement énergéti-
que des bâtiments, la recherche
ou la protection contre les crues.
Mais aucune aide au transport
routier. Le président de l'ASTAG
évoque les milliards de l'Etat pour
sauver UBS. En ajoutant: «Les en-
treprises de transport routier ne
sont certes pas «too big to fail»,
mais assurément «too important
tofail».

Dumping. De plus, la concurrence
internationale est impitoyable.
Jean-Daniel Faucherre a une en-
treprise de transport à Moudon. Il
vise le dumping sur les prix prati-
qué par les transporteurs en Polo-
gne, Hongrie ou en République
tchèque. De ce fait , leurs concur-
rents au sein de l'UE, particulière-
ment en France et en Italie, subis-
sent une forte pression. «Certains
chauffeurs travaillent pour 300 à
400 euros par mois, affirme l'entre-
preneur vaudois, alors que le sa-
laire moyen, en Suisse, est de 5000
francs par mois.» Les entreprises
de transport suisses, conclut-0,
pâtissent non seulement de l'ef-

Adrian Amstutz, président central, à gauche, et Peter Galliker, caissier de
l'ASTAG. KEYSTONE

fondrement conjoncturel, mais
aussi de la spirale négative engen-
drée par l'extension de l'Union eu-
ropéenne à l'Est.

Des mesures. L'urgence, pour les
transporteurs routiers, est d'obte-
nir des aOégements fiscaux et ad-
ministratifs. Dans un courrier
adressé au ConseO fédéral, l'AS-
TAG énumère douze mesures qui
peuvent être réalisées rapide-

ment. Par exemple, renoncer à
l'absurde inégalité de traitement
qui frappe le diesel. Pourquoi ce-
lui-ci fait-0 encore l'objet de char-
ges fiscales plus élevées que l'es-
sence? Autres actions proposées:
réduire ou supprimer les redevan-
ces pour l'inscription aux cours
obligatoires de formation de base
et de perfectionnement. Ces frais
de cours sont élevés, Os représen-
tent 50 millions de francs...

\

Douze employés de Visana en quarantaine
L'assureur maladie Visana exigeque ses
employés restent chez eux pendant une
semaine après des vacances dans un pays
«à risque» pour la grippe porcine.

Une expertise est actuellement en cours
pour déterminer si le personnel sera payé
pour ces jours de quarantaine.

Jusqu'ici , Visana n'a pas versé de salaire
aux personnes concernées, a indiqué son

porte-parole Christian Beusch, confirmant
une information de la «Berner Zeitung». Le
personnel avait été informé de la mesure
au printemps. Visana entend laisser l'ex-
pertise externe trancher sur la question de
la rémunération. «Nous savons que la si-
tuation juridique est délicate», a concédé
M. Beusch. Jusqu'au résultat du rapport,
les jours de quarantaine ne seront plus à la
charge de l'employé, a-t-il précisé.

Les collaborateurs mis en quarantaine
sans toucher de salaire, soit douze person-
nes, seront payés rétroactivement si l'ex-
pertise se prononce en leur faveur. Environ
1500 personnes travaillent chez Visana.
L'entreprise a identifié une quarantaine de
régions à risque.
Les Etats-Unis, l'Espagne, les Caraïbes ou
encore la Grande-Bretagne en font partie.
ATS

?__
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El-Hadary
n'appartient
plus à Sion

SION - LUCERNE 3-1 ? De la solidarité, des buts, un esprit retrouvé, l'équipe
valaisanne relève la tête. Une belle performance avant la venue de Bâle.

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot happe EmOe
Mpenza au milieu des jour-
nalistes. La première victoire
du championnat se fête en
équipe. Pas question de s'at-
tarder sur le terrain face aux
micros ou aux stylos. Quel-
ques secondes plus tard; les
cris de joie du vestiaire sédu-
nois résonnent dans les cou-
loirs du stade de TourbOlon.
Sion s'impose contre Lucerne
(3-1), 0 efface son départ
manqué contre Grasshopper.
Trois jours séparent les deux
performances dans le temps,
une dimension bien plus
grande dans la manière. «J 'ai
vu beaucoup de choses inté-
ressantes, la p lus intéressante
est la victoire», lâche Didier
Tholot. «On a retrouvé de la
solidarité et du jeu. Je n 'avais
pas demandé une réaction,
mais de l'action. J 'ai aimé no-
tre esprit de combat.» Le mes-
sage passe. Moustapha Dabo,
dans le temps additionnel de
la première mi-temps (46 +
2'), EmOe Mpenza, six minu-
tes après son entrée en jeu
(79e), et Stéphane Sarni, sur le
troisième et dernier coup de
coin du match pour les Valai-
sans (84e), donnent trois lon-
gueurs d'avance méritées aux
Sédunois. Un penalty trans-
formé par Cristian lanu dans
les dernières secondes du jeu
chagrine Tholot. «Quand on
est compétiteur, on ne se relâ-
che pas dans les trente derniè-
res secondes. 3-0, c'est net, sans
bavure. 3-1, c'est différent.»

Vanins parfait
Une action individueOe

pour le premier but, la
conclusion d'un mouvement
coUectif pour le deuxième et
une baUe arrêtée pour le troi-
sième, le bOan offensif de son
équipe contient de nombreu-
ses satisfactions. «Dabo avait
passé à travers à Zurich, il ou-
vre la marque ce soir. Il symbo-
lise le changement d'état d'es-
prit. Mpenza est à court de
condition, mais son adresse
devant le but est toujours là.»
A l'autre extrémité de la for-
mation sédunoise, Andris Va-
nins réalise'un sans-faute. Sa
performance relègue le re-
tour définitif d'Essam El-Ha-
dary dans son pays natal au
rang d'anecdote. Un essai de
Nelson Ferreira, superbe-
ment détourné du poing
(50e), puis une intervention
magistrale pour intercepter

tm centre de Paiva (70e) pré- s'effectue en vitesse accélé- tout le monde et une personne
servent l'avantage minimal rée. «Et il lâche déjà ses pre- qui vit très bien dans le
de son équipe. Le registre est miers mots de français», ap- groupe. Il possède une super
étoffé. Des prises de balle su- précie Tholot qui ne versera mentalité.» L'autorité de Va-
res et précises, des réflexes pas une larme sur la rocade nins, le talent de Mpenza à
épatants, une présence affir- nord-sud effectuée dans le court de condition, la jeu-
mée sur les ballons aériens, but valaisan. «Nous avons nesse du déroutant Karim
l'adaptation du portier letton trouvé un gardien qui rassure Yoda, perturbateur impres-

sionnant de défenses, la pre-
mière à TourbOlon est riche
de promesses. «Nous sommes
perfectibles, j'ai vu quelques
erreurs de relance», conclut
Tholot. Comme pour rappe-
ler que tout tourne très vite en
footbaO.

Essam El-Hadary n'appartient
plus au FC Sion. O s'est engagé
avec le Sporting Club Ismaïly,
deuxième du dernier cham-
pionnat d'Egypte, club basé au
Caire. «La transaction est offi-
cialisée», confirme Abdel Zaef,
l'agent d'El-Hadary. «J 'ai encore
quelques papiers à signer. Ce
sera fait demain matin»,
confirme Christian Constantin
dont le transfert lui rapportera
700000 euros.

Le joueur avait annoncé sa
volonté de quitter le club valai-
san dès la victoire en finale de
coupe de Suisse. Son contrat
courait jusqu'en 2011, El-Ha-
dary avait rejoint le FC Sion en
février 2008. U avait disputé son
premier match en avrO de la
même saison au bénéfice d'une
qualificauon provisoire. Tout
comme le FC Sion, le gardien
égyptien bénéficie de l'effet
suspensif accordé par le Tribu-
nal arbitral du sport contre la
suspension de quatre mois pro-
noncée par la FIFA. La sanction
a été prononcée en juin dans le
cadre de la plainte déposée par
Al-Ahly, son club précédent,
contre son transfert au FC Sion.
SF

EMILE MPENZA

«Je voulais jouer au foot depuis longtemps»
Deux figures du football belge ont animé
Tourbillon hier. Emile Mpenza a inscrit son
premier but sous le maillot sédunois avant
de rencontrer Jean-Marie Pfaff, le légendaire
gardien des Diables Rouges, dans le couloir
des vestiaires du stade valaisan. Une ren-
contre en forme de retour de flamme. «Je
voulais jouer au foot depuis longtemps, je
ne m'attendais pas à ce que tout se passe
aussi bien», confie Mpenza. «L 'important

était déjouer.» Il relaye Moustapha Dabo à
la 74e. Une première occasion de but se pré-
sente avec un ballon malheureusement
placé sur son pied droit, la deuxième trans-
perce la garde de Zibung avec un tir du pied
gauche. «Sur la première, je ne pensais pas
me retrouver dans cette position. Tu oublies
l'échec et tu te dis que tu mettras au fond la
prochaine. J'ai accumulé du retard, le po-
tentiel viendra avec les matches.» Son pré-

décesseur sur le terrain a aussi marqué son
premier but valaisan. «J'ai eu une première
chance à GC, ça ne s 'est pas bien passé. Je
suis plus à l'aise en attaque que sur le côté
comme à Zurich. La volonté a fait la diffé-
rence. Le coach voulait une réaction sur le
terrain, pas dans les paroles. Je me suis re-
motivé après mon premier tir arrêté par le
gardien, je me suis dit: tu colles au fond la
prochaine. C'est arrivé.» SF
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Le jaune sur les epauies
JULIEN TARAMARCAZ ? Le Fulliérain a remporté la catégorie open du critérium
organisé dans les rues de Martigny. Il a mis un tour à tous ses adversaires.

(de dois perdre
deux kilos»

CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz a renoué
avec la victoire en début de se-
maine à Martigny, lors du crité-
rium organisé dans le cadre du
Tour de France. Un succès qui
tombe à pic pour le Fulliérain,
en panne de résultats depuis
quelques mois. Mieux. Le cou-
reur du VC Mendrisio a pris un
tour - le critérium en comptait
cinquante - à tous ses adversai-
res. Parmi eux, le professionnel
de BMC Danilo Wyss... «Je suis
évidemment un peu surpris
d'avoir mis un tour à tout le
monde», raconte-t-0 en descen-
dant du podium. «Je pensais
qu 'on allait se retrouver un petit

groupe de trois-quatre coureurs
en tête. Mais quand j 'ai attaqué,
j 'ai rapidement réalisé qu 'on ne
m'avait pas suivi. Dès lors, j'ai
imposémon rythme. D 'avoir do-
miné Wyss, c'est encourageant
pour la suite.»

Julien Taramarcaz, un
adepte du cyclocross - 0 est
champion de Suisse espoir - a
aussi trouvé un terrain à sa
convenance dans les rues de
Martigny. Le circuit tournait
énormément. «C'est vrai que
j 'étais à Taise dans les virages,
lors des relances notamment. Je
freinais p lus tard que les autres.»
{\domicOe, 0 a donc fêté un suc-
cès qui n'est pas passé inaperçu
compte tenu de la foule qui se

pressait derrière les barrières.
«Un tel public, en Suisse, c'est ex-
trêmement rare. C'est un peu
p lus courant en Italie.» Cette
victoire ne pouvait pas mieux
tomber pour le Valaisan en
quête d'un contrat profession-
nel. Et qui court depuis quelque
temps après de bons résultats.
«Les contacts n 'ont pas évolué.
De toute façon, j'ai les cartes en
main. C'est à moi défaire la dif-
férence et surtout d'obtenir des
résultats. Il n 'y a que cela qui
compte pour les équipes suscep-
tibles d'embaucher des néopro-
fessionnels.»

En attendant, à Martigny, 0 a
déjà revêtu le maillot jaune
du... Tour de France. «C'est évi-
demment symbolique, mais c'est
quand même joli. Comme je
courais en Italie dimanche, je
n 'ai pas pu monter à Verbier.
Mon objectif reste de passer pro-
fessionnel.» fl comptait sur les
championnats de Suisse pour
se mettre en évidence. «Mal-
heureusement, j'étais trop sur-
veillé.»

A Martigny-Mauvoisin
Désormais, 0 concentrera

son énergie sur les courses en
Suisse plutôt qu'à l'étranger.
«Dimanche, je courrai Marti-
gny-Mauvoisin.» Le GP TeU?
«Notre équipe n'a pas été rete-
nue. Je garde espoir d'être sélec-
tionné avec l 'équipe nationale.
J 'ai la même envie po ur le Tour
de l'Avenir. Il me faut des résul-
tats en Suisse pour convaincre le
sélectionneur national. Tout
passe par là. Une 20e ou une 30e

p lace en Italie na aucune va-
leur.» Julien Taramarcaz aime-
rait être plus performant dans la
montagne. Après tout, 0 en a le
gabarit. «Je dois encore perdre
deux kilos pour faire le pas.» Au
classement général du Giron du
Rhône, c'est Raphaël Faiss qui
est en tête avec quatre points
d'avance sur Sébastien Rei-
chenbach. Raphaël Addy com-
plète un podium entièrement
valaisan.

Cette victoire ne pouva.it pas mieux tomber pour Julien Taramarcaz en
quête d'un contrat professionnel, LDD

«L'ALL IN ONE 5» À AYENT, VENDREDI SOIR

Les meilleurs Valaisans au départ
L'Ail in one 5, 6e et antépénul-
tième manche du Papival BOce
Tour 2009, se courra ce ven-
dredi, à Saint-Romain-Ayent.
Organisateur de la course, le
Vélo-Club Ayent propose aux
coureurs et randonneurs un
parcours de 19 km varié à sou-
hait , alternant les routes de
bitume, de caOlasse el les sen-
tiers forestiers. Le départ sera
donné à 18 h 45 sur la place du
Pré des Sœurs, à Saint-Ro-
main. De là, les coureurs
monteront en direction de la
place du vfllage d'Anzère
avant de redescendre sur
Saint-Romain. Le parcours

propose tout ce que le VTT
peut souhaiter. Des montées
agréables à ardues, égayées de
faux plats, alternent avec des
descentes à travers forêt , cha-
lets etmayens. Le parcours est
complété par un single track
de toute beauté en commu-
nion avec la nature.

Côté participation, les
meilleures équipes valaisan-
nes, les teams Seppey, Sun
Wallis Varone Vins, Texner,
Bike Enjoy et BikePark.ch en
tête, seront représentées par
leurs coureurs vedettes. Vain-
queur l'année dernière, Pascal
Corti (Team Sun Waflis) dé- de la partie a Anzère. HOF/A

Marielle Saner Guinchard sera

fendra son titre chez les hom- donnera un piment tout par-
mes. Deuxième de la Tzou- ticulier à cette cinquième édi-
maz Bike, 0 y a dix jours, Pa- tion de L'AO in one. Convi-
trice Aubry (Team Texner) de- viale et à la portée de chacun,
vrait être son plus sérieux ri- cette épreuve est également
val. Le Team BikePark.ch sera ouverte aux populaires, qui
emmené, de son côté, par entendent rouler à leur main,
l'ancien triathlète Jean-Chris- Au bout de l'effort , une ré-
tophe Guinchard. compense sera remise à cha-

La participation sera éga- que participant sous la forme
lement très relevée chez les d'un prix souvenir. La course
dames. La présence de Ma- sera suivie d'une soirée ou-
rielle Saner Guinchard, Fa- verte à tous, avec musique,
bienne Heinzmann et Valérie cantines, restauration et tom-
Pointet, toutes du Team Bike- bola, sur la place du vfllage de
Parkxh et qui s'illustrent ré- Saint-Romain. Les inscrip-
gulièrement en coupe du tions sur place sont possibles
monde et coupe de Suisse, de l7hàl8h30. GJ/C
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Aujourd'hui à Vichy, Prix du Parc des Sources ~?trfJe":
(plat, réunion 1, course 2, 1600 mètres, départ à 14h25) jjouJ £̂14 

" " "
EM_____J_H__I__M3SI^ AU m-, e -1
1. Mesa Marauder 62 C. Soumilion J. Hammond 5/1 6p0p6p Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X -1
2. Electric Roi 59 D. Bœuf HWHiller 33/1 5p3p4p Le gros lot:
3. Galixi 58,5 F. Blondel R. Laplanche 8/1 4p2p1p 6 - 1 - 8 - 1 0 - 4 - 1 4 - 3 - 1 2
4. AH Ways To Rome 58 J. Victoire HA Pantall 21/1 0p0p2p Les rapports
5. Star Rose 58 F. Spanu C. Boulin 31/1 9ptp3p Hier à Enghlen, Prix du Medoc
6- Anisakis 57 S. Pasquier A. Fracas 9/1 9p2p1p Tiercé -2-3-7
7. PsyChic 56,5 S. Maillot Rb Collet 12/1 5p5p4p QuarteV 2 - 3 - 7 -13
8. Carimo 56,5 FXBertras W. Wallon 13/1 3p6p2p Quinté+- 2 - 3 - 7 - 1 3 - 5
9. KfarYona 56 R. Marchelli A. Bonin 32/1 0p0p9p Rapport'pour 1 franc:0. Outer Continent 56 A. Crastus D. Sépulchre 16/1 7p0p6p Wp clans l'ordre - Fr 95S an11. Gibor 55 T. Piccone B. Dutruel 17/1 8p7p3p uerce aans i orare. hr. 9b5.au

12. Chelsea Hôtel 55 F. Lefebvre SV Tarrou 15/1 5p5p1p Dans un ordre différent: Fr. 190.90
13. Farlino 54,5 T. Thulliez JM Capitte 23/1 6p3p3p Quarté+ l'ordre différent: Fr. 2783.90
14. I Love Loup 54,5 M. Guyon P.Khozian 18/1 0p3p1p Dans un ordre différent: Fr. 251.20
15. Quick Bere 54 I. Mendizabal M. Pimbonnet 10/1 2p8p9p Trin/Rnniic Fr IR fin
16. Mesnil Des Aigles 54 A. Badel C. Barbe 22/1 7p0p0p ZnnrI nDur 2 SB francs-
18. Best Timmg 53 D. Bomlla F. Ross, 30/1 0p1p3p Dans un ordre différent: Fr. 2052.50
Noire opinion: 6 - Un candidat très sérieux. 1 - Avec Soumilion l'invincible. 3 - En pleine forme sai- Bonus 4: Fr. 92-sonnière. 12 - Il va (aire souffrir les autres. 15 - Il ne trahit jamais les parieurs. 7 - Son mental est à Ro nus 4 sur 5' Fr 46 -toute épreuve. 4 - Il est temps qu'il se reprenne. 14 - C'est un engagement favorable. Bonus 3. pr 29 -
Remplaçants: 8 - Une régularité admirable. 10 - On l'annonce sur la montante. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50

JEU N0 1237
Horizontalement: 1. Riverain du fossé. 2. On leur doit 1
obéissance. 3. Il finit inévitablement fauché. Plan-
chette utilisée en reliure. 4. Vaut de l'or. Améliorer 2
l'ambiance. 5. Eclat des Anciens. Œuvre de chair. 6.
Dans les poches roumaines. Comme les doigts de la 3
main. 7. Lycée professionnel. Pièce qui se passait à
Barcelone. 8. Tout un mystère. Marque l'embarras. 9. 4
On les a dans le nez. Un papillon l'est vite. 10. Examine
des pieds à la tête. Mise dans le droit chemin. 5

Verticalement: 1. Un type toujours d'attaque. 2. Fai- 5
ble clarté. Pour les Malaises en mer. 3. Dispositif de
parking. Article de souk. Poussé à l'arrivée. 4. Multiplie 7
par un million. Qui manque de finesse. 5. La femme in-
visible du théâtre français. 6. Utilisera le négatif. Lac 8
des Quatre-Cantons. 7. C'est-à-dire. Femme responsa-
ble. Titre de propriété. 8. Troisième point marqué au 9
tennis. 9. Un Tell y est encore connu. S'exprime
comme un persan. 10. Sportifs ou littéraires. Ordre 10

venu de la direction.

SOLUTION DU N° 1236
Horizontalement: 1. Enluminure. 2. Laure. Item. 3: Etienne. PP. 4. Cu. Editeur. 5. Tri. Eu. Tee. 6. Œuf. Eta. 7. Lao. Aies. 8. Are
tier. Ré. 9. LO. Métisse. 10. Ecrasantes.
Verticalement: 1. Electorale. 2. Nature. Roc. 3. Lui. Iule. 4. Urée. Fatma. 5. Mende. Oies. 6. Niue. ETA. 7. Niet. Tarin. 8. Ut. Etal
St. 9. Repue. Erse. 10. Empressées.

16 X22X26

5'594.60
100.00
12.008'416

54'028

0.00
3'986.05

18. 1'000.00
272 100.00

2'544 10.00

il28I2
IJ^TJfi
ôÎÏTOI

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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Leoerco uorrcaaor Bourg-Saint-Maurice - Le Gn
Bornand, 169,5 km: 1. Frank Sd
.liixKa.n Rankl 4h";V_3 ? Ail

acceote le Schleck ^ (GB) à 3"07. 8. Christophe Moreau (F

TOUR DE FRANCE ? L'Espagnol a aisément suivi le rythme d'Andy et de Frank
Schleck dans les cols de Romme et de la Colombière. Le maillot jaune a laissé
la fratrie s'arranger pour une victoire de l'aîné Frank. Armstrong, Klôden et Wiggins
ont été distancés avant le contre-la-montre d'Annecy. mt 10 Çtonhono î niihûrt fÇr\ à C'1

mic - sb

DU GRAND-BORNAND
FLORENT MAY

De cette «méga» étape alpestre
qui comptait cinq cols à son
menu dont les terrifiantes
montées de Romme (8,8 km à
8,9 %) et de la Colombière (7,5
km à 8,5 %), on retiendra un
petit arrangement entre deux
frères conscients de la puis-
sance d'un «Conquistador»
magnanime. «La situation
était superbe pour nous et pour
lui. Dans un col comme la Co-
lombière, Contador, tu ne le lâ-
ches pas...» L'aveu de Frank
Schleck dessine ce matin le
nouveau podium du Tour.
Derrière un Contador pour
l'instant intouchable en mon-
tagne, les deux Luxembour-
geois semblent accepter l'au-
gure d'une courbette pari-
sienne face à un Ibère volti-
geur des cimes. Ce matin,
Andy (2e du général à 2'26") et
Frank (3e à 3'25) poseraient
volontiers pour le traditionnel
cliché sur fond d'Arc de Triom-
phe. «Contador est très fort. Il
l'avait déjà démontré à Arcalis
et à Verbier. Il sera difficile à
battre... On signerait volon-
tiers pour faire deux et trois à
Paris», assure Frank Schleck
qui a remporté hier au Grand-
Bornand sa deuxième victoire
sur le Tour après son succès à
l'Alpe d'Huez il y a trois ans.

Une victoire en partage
Les bras levés des deux frè-

res Schleck signifiaient la joie
d'une victoire en partage.
Quand Frank gagne, Andy ju-
bile. Et vice-versa... ((And ys 'est
sacrifié pour moi pour que je
gagne l 'étape. Je saurai le ré-
compenser», promet Frank.
Fait d'un prince en jaune,
Contador avait aussi signifié
dans la descente son accord
par quelques petites tapes
dans le dos des deux frangins.
«Ils m'ont demandé de collabo-
rer pour creuser les écarts mais
j 'ai refusé car j'avais des co-
équipiers à l'arrière. J 'ai écono-
misé mes forces en ne disputant
pas le sprint», a expliqué le
grimpeur de Pinto. Les deux
gazelles de la Saxobank ont
donc parfaitement exécuté
leur plan sur une étape qu'ils
avaient reconnue depuis long-
temps en compagnie de
Bjarne Riis. «C'était une jour-
née extraordinaire, Tune des
p lus belles de ma vie de direc-
teur sportif), jubilait le Danois.
«On savait que les cols de
Romme et de la Colombière
étaient vraiment durs. On vou-
lait attaquer ici, c'était prévu ce

matin.» La concurrence, ex-
cepté Contador, a été lessivée
par le rythme imposé par les
deux leaders de la Saxobank
dès les premiers hectomètres
du col de Romme où l'on a
aussi vu le pétard mouillé de
Carlos Sastre (Cervélo). Très
vite repris, le vainqueur 2008 a
explosé par la suite (25e de
l'étape à 7'47").

Armstrong, Klôden,
et Wiggins distancés

L'emballage final de la
Saxobank a permis d'éparpil-
ler les prétendants au podium.
Vincenzo Nibali (4e de l'étape
à 2'18"), Lance Armstrong (5e
à 2'18"), Andréas Klôden (6e à
2'27") et surtout Bradley Wig-
gins (7e à 3'07") ont ainsi lâché
de précieuses secondes dans
l'optique du contre-la-montre
d'aujourd'hui à Annecy. «Le
contre-la-montre sera difficile
mais on a creusé des écarts im-
portants. C'est bon pour la
confiance» , assure Andy
Schleck qui ne désespère pas
de voir Contador défaillir d'ici
dimanche. «A Arcalis et à Ver-
bier, on ne pouvait pas le suivre
mais aujourd'hui on pouvait
lui répondre. Comme il sait que
je suis le deuxième meilleur
grimpeur après lui, il a calé sa
course sur moi. Il est fort, mais
on verra, comment il sera au
Ventoux.» L'avis est partagé
par Frank. «Contador est très
fort mais c'est juste un être hu-
main et on a vu lors de Paris-
Nice qu 'il pouvait faire une er-
reur. On doit encore y croire, si-
non il vaut mieux s 'arrêter là.»
Les frères Schleck pourront
peut-être aussi tirer avantage
des nouvelles dissensions ap-
parues chez Astana suite à
l'accélération placée par
Contador au sommet de la Co-
lombière. Son attaque en dan-
seuse a scotché Andréas Klô-
den (l'Allemand a basculé avec
114" de retard sur le trio). «J 'ai
eu beaucoup de questions pour
savoir pourquoi AC a attaqué et
lâché Klôden. Je ne sais tou-
jours pas pourquoi...», a com-
menté Lance Armstrong sur
Twitter. On notera l'utilisation
des initiales. Apparemment
Contador, même en jaune,
court toujours seul chez As-
tana. Le Madrilène se sentira-
t-il assez fort pour supporter
ce huis-clos jusqu'au bout? Il a
en tout cas déjà passé com-
mande d'une nouvelle paire
de chaussures... jaunes auprès
de son fournisseur italien en
prévision de son sacre de di-
manche.

Contador derrière les frères Schleck: le maillot jaune contrôle la course, KEYSTONE

Le Nouvelliste

TOUR DE FRANCE. 17e et

Contador (Esp). 3. Andy Schleck (Lu:
m.t. 4. Vincenzo Nibali (lt) à 2'18.
Lance Armstrong (EU), m.t. 6. André
Klôden (Ail) à 2'27. 7. Bradley Wiggi

t o». a. uinsuan vanaeveiae icuj , m
10. Rémi Pauriol (Fr) à 6*10.1
Christophe Le Mevel (Fr), m.t. 1
Maxime Monfort (Be) à 6'12.13. Rom
Kreuziger (Tch). 14. Rinaldo Nocent
(lt). 15. Vladimir Karpets (Rus). 1
Jurgen Van den Broeck (Be). 17. San
Casar (Fr). 18. Mikel Astarloza (Eso). to
in... i -/. _* (.<_!!_• nui IL. uuuu.il M 1/ a u IJ

20. José Luis Arrieta (Esp) à 6'19.21
Sylvain Chavanel (Fr) à 7'01. 22
Sébastien Minard (Fr) à 7'47. 23
Matthew Lloyd (Aus). 24. Sylvain Calzat
(Fr). 25. Carlos Sastre (Esp). 26. Ryde
Hesjedal (Can). 27. Alexandre Botcharoi
(Rus), tous m.t. 28. David Arroyo (Esp) i
7'50. 29. Sergei Ivanov (Rus) à 8'30. 30
David Loosli (S) à 8'54.
Puis: 63. Denis Menchov (Rus) à 21'31
66. Alessandro Ballan (lt) à 29'43. 81
Cadel Evans (Aus). 99. Grégory Rast (S)
m.t 116. Mark Cavendish (GB) à 35'47
157. Fabian Cancellara (S) à 35'59. 151
classés. Abandons: Cyril Dessel (Fr)
Kenny van Hummel (PB), José Ange
Gomez (Esp).
Général: ' 1. Contador (Astana
72h27'09. 2. Andy Schleck à 2'26. 3
Frank Schleck à 3'25. 4. Armstrong i
3'55.5. Klôden à 4'44.6. Wiggins à 4'53
7. Nibali à 5'09.8. Vandevelde à 8'08.9.
Le Mevel à 9'19. 10. Astarloza à 10'50.
11. Kreuziger à 10'52. 12. Nocentini à
11'38. 13. Sastre à 1139. 14. Casar à
11'52.15. Karpets à 12'08. 16. Goubert
à 15'29.17. Van den Broeck à 1723.18.
Botcharov à 19'20.19. Brice Fallu (Fr) à
21'59. 20. Knees à 24'15. 21. Rolland à
25'07.22. George Hincapie (EU) à 25'38.
23. Chavanel à 25'45.24. Roche à 28'38.
25. Linus Gerdemann (Ail) à 28'49. 26.
Haimar Zubeldia (Esp) à 30'59. 27.
Monfort à 34'06. 28. Nicki Sôrensen
(Dan) à 35'58. 29. Moreau à 3671.30.
Hubert Dupont (Fr) à 3633.
Puis: 32. Evans à 37'06. 44. Menchov à
4835. 57. Loosli à 1 h0533. 82.
Cancellara à 1h40'08. 93. Ballan à
1h55'25. 129. Rast à 2h40'02. 141.
Cavendish à 2 h 51'25.
Points: 1. Hushovd (CTT) 230 points

(PHOTO KEYSTONE). 2. Cavendish 200. 3.
Rojas 126.
Montagne: 1. Pellizotti (Liquigas) 196
points. 2. Egoi Martinez 118. 3. Fédrigo
97.
Equipes: 1. Astana 215h5513. 2.
Carmin à 1612.3. AG2R à 1633.
Jeunes: 1. Andy Schleck 72 h 2935. 2.
Nibali à 2'43. 3. Kreuziger à 8'26.

L'ÉTAPE DU JOUR: CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL À ANNECY (40,5 KM)

La parole aux rouleurs!
Après deux étapes alpes-
tres, ce sont les rouleurs qui
seront à l'honneur, au-
jourd'hui sur les 40,5 kilo-
mètres d'un exercice en soli-
taire qui fera le tour du lac
d'Annecy. Distancés hier
dans les cols de Romme et
de la Colombière, Lance
Armstrong (4e du général à
3'55"), Andréas Klôden (5e à
4'44"), Bradley Wiggins (6e à
4'53") et dans une moindre
mesure Vincenzo Nibali (7e
à 5'09") essaieront de se rap-
procher d'un podium sur le-
quel les frères Schleck ont
fondu hier. L'Américain
semble le plus apte à remon-
ter sur le strapontin
puisqu 'il pointe à seulement
trente secondes de Frank
Schleck. «Le contre-la-mon-
tre d'Annecy, c'est simple: tu

vas au bout du lac et tu re-
viens, avec forcément le vent
à l'aller ou au retour. La puis-
sance est décisive: c'est p lat,
donc sans rép it, jusqu 'à la
bosse de- Talloires», analyse
Bernard Hinault. Ce profil
devrait convenir à Lance
Armstrong, habitué par le
passé à maximiser les profits
dans cet exercice. Les deux
Luxembourgeois essaieront
de limiter la casse avant de
repartir au charbon samedi
sur les pentes du Ventoux
«Je sais que nous ne sommes
pas de vrais spécialistes du
contre-la-montre, mais je
n 'ai pas peur pour l'étape. On
a rien à perdre et on aura la
même motivation qu 'au-
jourd'hui (red: hier). On rat-
trapera le temps perdu au
Ventoux», estimait Frank

Schleck hier au Grand-Bor-
nand, sans doute encore
grisé par sa victoire. Alberto
Contador, deuxième du
contre-la-montre d'ouver-
ture à Monaco derrière Fa-
bian Cancellara, ne devrait
pas perdre trop de temps lui
qui se définit comme «le
meilleur routeur des grim-
peurs». «Je pense avoir creusé
une bonne différence par
rapport à Wiggins, le p rinci-
pal rival dans l 'optique du
contre-la-montre», s'est ré-
joui le maillot jaune hier.
Quant à Fabian Cancellara,
on devrait le revoir aux
avant-postes. Le Bernois a
terminé avant-dernier de
l'étape hier au Grand-Bor-
nand. Sans doute pour se
préserver en vue de ce ren-
dez-vous... FM A

ca.
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is., &»% Médiation exigée
champion w%Z^™™« COUPE DE L'AMERICA ? La justice new-yorkaise veut qu'Alinghi
d'Europe ^iS_SÏÏÏ-J£_ et Oracle reprennent les discussions.
Joël Carron, de Collombey- pour une année avec le club
Muraz, septième en individuel moscovite de l'Allant Moscou 
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(555 points), a remporté la Oblast (anciennement Atlant Une juge new-yorkaise a de- B \ \
médaille d'or par équipe aux Mytishchi) en KHL et quitte mandé aux Suisses d'Alinghi et H V d» \ Alinghi qui s'entraîne actuelle-
championnats d'Europe ju- ainsi la NHL après quatre sai- aux Américains d'Oracle de re- ¦ \ »;, \ ment sur le Léman se dit prêt à
niors à Osijek (Cro). Avec ses sons complètes. prendre un processus de mé- . ' \ \ \ poursuivre les discussions
coéquipiers Lukas Grunder et diation dans leur litige sur la H \ \ avec Orcale. KEYSTONE

David Schafroth, ils ont comp- FOOTBALL coupe de l'America, ont an- m\ \ A \
tabilisé 1666 points, battant le ¦ ¦¦•/% '%* ¦ » nonce les deux syndicats. Tous ^k \ _________^_____to___J__(^_|jj_H
record national (1646). Ml". 611111 11166$ deux ont accepté de le faire , |̂ ^̂ V î UW Ë̂ËSËBËâmmî¦ MI Qf ¦ P°Ur PréParer leUf C'Uel en ftk»^5

Los Angeles Lakers au titre tance. cou^SisquaMeTe ^dkat 9H SkJll m mm W^E n P ' /̂
... c . . . . américain Oracle s'il ne four- H ^_»-_-_--. ŝ ^Î _JO:__J_^__l___qui vou ait terminer sa car- __ _ ._ .._ •_ i .-*•' _ J • BÉÉ-.. ~==—_-_—-• "̂  "IIèL*,* vM , .. . f u. TENN S nissatt pas le certificat de jauge !¦»»—"

riere sportive avec la franchise ' L"""' , *_. __ -J • mWr  ̂ 1 %... •. _ ¦ ••! ¦ n _._._.-_ -.__-__ de son trimaran construit pour  ̂ a B . _vcahfornienne etqu il n envisa- Knrtnrfl? i J i <. r ^ j - * f -  -• irV'O Pl i. . .  ? . .. rUI lUl Ut. le duel entre les deux syndicats, f ;J. ¦________ ?
f o. - / lf-._«_ .l_ . -.-> __ .._ ._.!• Oracle avait accusé pour sature comme entraîneur, (de l/nOPlP PII (III s. M .AI- U J  I • J-C
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star américaine. Portoroz. Pour son deuxième 

Se ^Sa^SdeSl

MATATirtM- kiriMniAiiv l'Argovienne a évincé la Tchè- ", ,. , , ,,NATATION MONDIAUX 
que Lucie Safarova (WTA 47) faits mardi des résultats del'au- ¦̂ ^—BP̂ rL- - - iSH — ^̂ ^̂^mmWÊMmmmmm

IriS MattheV Zu6 en 2h08 et sur le score de 7-5 d1™06 a New York.
o fi C_ "3

La Chaux-de-Fonnière lris Pas de décision timé de son côté que la cour multicoques - catamaran pour San Diego (sud-est des Etats-
Matt hey a pris la 20e place du Elle épingle la deuxième concernant la jauge n'avait pas admis les accusa- Alinghi, trimaran pour Oracle - Unis). La coupe de l'America
10 km en eau libre des Mon- joueuse du top 50 de sa jeune Oracle a noté que la juge dons d'Oracle à son encontre à partir du 8 février 2010, en un est plongée dans le chaos judi-
diaux de Rome, à moins de 30 carrière , sept semaines après avait demandé à consulter Tac- et s'est dit prêt à «poursuivre les lieu qui reste à annoncer par ciaire depuis la victoire d'Alin-
secondes de la gagnante. Vie- sa victoire sur Ekaterina Maka- cor£i signé entre Alinghi et discussions» avec les Améri- les Suisses avant le 8 août. Le • ghi lors de la 32e édition en
time d'hypothermie et de rova (Rus) à Birmingham. Vô- 1TSAF, tout en repoussant toute cains, en attendant les déci- catamaran lancé par Alinghi a 2007 à Valence et le litige avec
maux de ventre , la Genevoise S6'6 dispute ra son deuxième décision sur le certificat de sions à venir de la juge Korn- commencé a naviguer lundi Oracle sur les modalités de la
Swann Oberson a abandonné. quart de finale , si jauge, dans l'attente de préci- reich. Us doivent en principe se sur le lac Léman. Le trimaran prestigieuse épreuve de voile.

sions techniques. Alinghi a es- rencontrer lors d'un duel en d'Oracle effectue des essais à SI
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| PROFITEZ DES FIAT ECO DAYS D'ICI LE 31.7.2009
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Grande Punto dès CHF 16 800.- Panda dès CHF 13 550.- Bravo dès CHF 21 850.-
j FIAT Eco i BONÛsl _ CHF 3 000.- | RAT-GO | BONLIS] _ CHF : ¦ ¦¦:,- ¦ I WE» I BQNLJs] _ CHF 4 500.- ' . .Ayent

CHF 13 800.-* CHF 10 950.-* CHF 17 350.-* „„„„„ ninn _ . nn^ i \ ) \ ) 
_^___^ Garage Gmo Blanc

FIAT GRANDE PUNTO, PANDA ET BRAVO, ACTUELLEMENT AVEC FIAT ECO BONUS JUSQU'À CHF 4 500-, MENSUALITÉS DE LEASING DÈS CHF 115.-** Àffî WL 027 398 37 47
Exemple de calcul: Grande Punto 1.2 65 ch Active 3 portes'/Panda 1.1 54 ch ActiveVBravo 1.4 16V 90 ch Active3, * prix de vente au comptant (prix net). *' mensualité de leasing dès CHF 145 -Y
CHF 115.-VCHF 191 -3. acompte 25 % du prix de vente au comptant , durée du contrat 48 mois , valeur résiduelle CHF 5 538.60VCHF 4 394.757CHF 6 440.653,10 000 km/an, taux d'intérêt annuel «Y K_kil I ¦ Heffectif 6,9 %, casco complète obligatoire. Offre de FIAT Finance. Il est interdit d'accorder un crédit susceptible d'entraîner le surendettement du consommateur . Sous ré»serve de modifications des ^̂ ^UmmmmmwLryprix. Plus d'informations chez votre concessionnaire ou sur www.fiat.ch. Offre valable du 1.7.2009 au 31.7.2009. Les modèles présentés sont équipés d'options. 6̂ 8̂ 8»*̂
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La culture grand Tourisme
PORSCHE PANAMERA ? Berline de luxe ou sportive à quatre places? Elle sait tout faire: le pilote décide!
Munich: DENIS ROBERT/ROC
De face, on dirait une grosse
911. Et de profil, un grand
coupé à quatre portes. Quoi
qu'il en soit, les quatre places
individuelles de la Panamera
-même les sièges arrière sont
séparés par le tunnel central-
sont extrêmement accueillan-
tes. Assis très bas, le conduc-
teur fait corps avec sa voiture.
Non, la grande berline Porsche
à hayon -elle mesure presque 5
mètres de long- n'est pas une
simple voiture de luxe parmi
d'autres. C'est une authentique
GT, .conçue pour permettre à
quatre adultes et leurs bagages
de voyager vite et loin, dans le
plus grand confort. Même à des
vitesses très largement supé-
rieures à 200 km/h, telles qu'on
peut les pratiquer en Allema-
gne, les bruits d'air sont à peine
audibles et seul le murmure
-qui peut aussi se transformer
en rugissement- du V8 de 4,8 li-
tres à injection directe d'es-
sence vient meubler le silence.

Trois versions seront pro-
posées au moment du lance-
ment, le 19 septembre: les Pa-
namera S (400 ch, propulsion),
4S (même moteur, traction in-
tégrale) et Turbo (500 ch, trac-
tion intégrale). Seul le modèle
de base Panamera S (à partir de
147900 francs) est équipé
d'une boîte de vitesses ma-
nuelle (à 6 rapports). Sur tous
les autres (et en option sur la S),
c'est la fameuse boîte PDK, à
double embrayage et 7 rap-
ports, qui transmet aux roues
l'énorme potentiel du V8. Utili- gamme à moteur V6 et, surtout,
sable au choix en mode manuel
(palettes au volant) ou automa-
tique (mais le conducteur peut
intervenir manuellement lors-
que ça l'arrange), cette boîte
améliore les accélérations tout
en réduisant les consomma-
tions en cycle mixte (10,8 à 12,2

1/100 km selon version) . Ulté-
rieurement, ce trio sera com-
plété par une offre d'entrée de

par un modèle hybride qui de-
vrait consommer moins de
91/100 km.

Le châssis de la Panamera,
vous l'aurez deviné, est à la
hauteur des _ motorisations.
Surtout en combinaison avec la
suspension pneumatique

adaptative, dont la version
Turbo est équipée d'office (op-
tion sur les autres). Elle
s'abaisse de 25 mm en mode
Sport +, mais peut également
être rehaussée de 20 mm si la
voiture s'aventure sur un che-
min forestier. Le système est
complété par l'antiroulis PDCC
(Porsche Dynamic Châssis
Control) , qui compense l'incli-
naison de la caisse en virage

? Très large et très basse, la Panamera procure a la fois les sensations
d'une voiture de sport et le confort d'une berline de voyage.
¦4 Une ergonomie typiquement Porsche. La disposition linéaire des nom-
breux interrupteurs de la console médiane en facilite la compréhension, LDD

tout en optimis_ht la motricité
(blocage de différentiel arrière
piloté).

Parmi les autres technolo-
gies innovantes ou distinguant
la Panamera des autres berlines
de luxe, on mentionnera le recte et donne un excellent re-
système d'arrêt et de redémar- tour d'informations. Les freins
rage automatiques du moteur sont puissants, mais du fading
(baisse de consommation en peut apparaître en cas d'utilisa-
ville), l'aérodynamique active tion intensive. Vu les perfor-
grâce à un aileron à déploie- mances et le poids de la Pana-
ment automatique et angle mera (1770-1970 kg selon les
d incidence variable, le pack
Sport Chrono (une touche per-
met de raidir les suspensions et
de rendre la boîte de vitesses et
l'accélérateur plus réactifs) et le
système Launch Control qui,

comme sur la 911, optimise
l'accélération départ arrêté
(0-100 km/h en 4 s pour la Pa-
namera Turbo).

Comme il sied à une voiture
de sport, la direction est très di-

versions), les freins céramiques
peuvent constituer un bon
choix. Mais attention, à l'instar
des nombreuses autres options
proposées, ils alourdissent
considérablement l'addition!

JAGUAR

Quand le félin s'éveille et s'étire
Londres: DENIS ROBERT/ROC

Pendant plus de quarante ans,
le style de la berline de luxe de
Jaguar n'avait évolué que par
touches successives, sans véri-
table rupture de style. Cette
époque est révolue. L'équipe
placée sous là direction du chef
designer Ian Callum, qui fit au-
torité jadis chez Aston Martin,
est partie cette fois d'une page
blanche. La nouvelle XJ se pare
d'une ligne de pavillon très éti-
rée, que la tache sombre du toit
vitré panoramique fait paraître
encore plus basse. Comme la
gueule béante de la calandre
ressemble à celle de la XF lan-
cée il y a deux ans, la vraie si-
gnature stylistique de la XJ ré-
side en fait dans ses fins feux ar-
rière à LED, disposés verticale-
ment.

Comme jusqu'ici, la somp-
tueuse berline anglaise, dont la
carrosserie est entièrement en

PUBLICITÉ

Une vraie rupture de style, ce qu'aucun designer Jaguar n'avait osé faire depuis 1968 et même avant, LDD

aluminium, sera disponible en
deux empattements. La version
longue (5,25 m) offre aux passa-
gers arrière un espace pour les
jambes accru de 12,5 cm. La

suspension pneumatique à
amortissement variable devrait
garantir un confort aérien, les
qualités routières sportives at-
tendues d'une Jaguar étant ser-

vies quant à elles par un diffé-
rentiel actif et une direction à
faible démultiplication.

Une Jaguar ne se conçoit pas
sans selleries cuir ni boiseries et

la XJ ne rompt évidemment pas
avec cette tradition-là. Les ins-
truments de bord analogiques
se veulent classiques aussi,
mais leurs aiguilles sont entiè-
rement virtuelles. Inutile de
préciser que l'offre en équipe-
ments audio et multimédias est
aussi vaste que raffinée.

Sous le capot de la grande
Jaguar, un V8 de 5 litres, à injec-
tion directe d'essence, délivre
une puissance de 385 ch en
version atmosphérique et
510 ch en version suralimentée.
Pour les accros du diesel, un
V6 bimrbo de 275 ch promet
une consommation en cycle
mixte inférieure à 6,51/100 km.
Les trois moteurs sont couplés
à ime boîte automatique à six
rapports avec palettes au
volant. Premières livraisonsdé-
but 2010 et prix échelonnés
entre 115000 et 195000 francs
environ

f 
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MAZDA3 l-STOP

Au quart de t

Sous la désignation i-Stop, h
Mazda3 étrenne un dispositi
stop/start à la technique iné
dite. Au feu vert, son 2-litres
sence à injection directe rep
sans l'aide du démarreur, le :
tème arrêtant toujours le mt
teur de façon à ce qu'un cylii
dre se trouve en position fav
ble pour redémarrer spontai
ment, en 0,35 s, dès que du i
burant y est injecté. Du coup
accouplé à une boîte 6 ma-
nuelle, le 2.0 de 151 ch voit s;
consommation baisser de V
de7,9à6,8 l/100 km. L'i-Sto
Executive est vendue 32650
francs, la Sport 35450. JPR
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Parcage assisté

I J
L'Opel Insignia enrichit sa pano-
plie d'équipements high-tech
d'une assistance au parcage.
Dans une première phase,
jusqu'à 30 km/h et lm80 des
véhicules parqués, le système
détecte toute place se prêtant à
un créneau - un mètre de plus
que la longueur de la voiture
suffit. Au conducteur alors de
stationner, mais en suivant les
instructions du système sur le
braquage correct , les points
d'arrêt et de changement de di-
rortinn PA<» narracri-»; H'anthn-
logie s'opèrent moyennant un
supplément de 900 francs, JP

FIAT 500 PINK

Mignonne...

... allons voir si la rose... E
oui: il vient d'en éclore 6(
vieux Ronsard serait con
Cette série spéciale, crée
les 50 ans de la poupée £
adopte la motorisation 1.
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



ROMAN
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦Histoire a amours

^kfc Le Vaudois Claude Gonthier a
couché nonante ans d'amours

u, sur papier. «Mes femmes» est
| un roman qui s'inspire librement
> de sa vie aventureuse...20
3
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ilne question
e bon sens

GRAND CONSEIL ? Le député Moreno Centelleghe (PLR) s'inquiète
de la hausse du nombre de contresens sur les autoroutes. Il a déposé une
interpellation visant à un renforcement du système de signalisation.
CHARLES MÉROZ

La recrudescence des acci-
dents provoqués par des au-
tomobilistes circulant à
contresens sur les autorou-
tes a motivé le député au
Grand Conseil valaisan Mo-
reno Centelleghe (PLR) à
passer la vitesse supérieure.
Il a déposé une interpella-
tion dont le développement
interviendra lors de la ses-
sion de septembre, pour au-
tant que le caractère d'ur-
gence soit accepté par le bu-
reau du Parlement.

Dans son argumentation
basée sur un rapport du BPA,
l'élu du district de Saint-
Maurice pointe du doigt ce
qu'il considère comme des
incohérences, constatant
que «l'heure et le lieu des ac-
cidents ne coïncident quasi-
ment ja mais avec ceux des
annonces à la radio». Il note
par ailleurs qu'une «signali-
sation très hétérogène des
sorties d'autoroute peut être
observée en Valais».

Moreno Centelleghe at-
tend de l'Etat du Valais la
mise en œuvre d'un audit
portant sur l'ensemble des
signalisations de sorties
d'autoroutes. «Cette signali-
sation doit être unifiée. Elle se
doit d'être p lus percutante de
manière à ce que le réflexe de
l'usager soit conditionné à ce
qu'il voit.»

Pour l'élu libéral-radical,
il est primordial d'installer
les panneaux «de façon à ce
que le conducteur puisse les
percevoir d'un seul coup
d'oeil, de nuit comme de
jour». A ses yeux, «il ne faut
pas demander à l'automobi-
liste un effort de lecture ou de
mémoire excessif. On doit
donc réduire et simplifier au

Moreno Centelleghe - ici sur une sortie d'autoroute en chantier à la hauteur de Saint-Maurice - reclame que
la signalisation devienne plus percutante aux yeux des usagers, LE NOUVELLISTE

maximum les indications et,
lé cas échéant, répartir les si-
gnaux sur p lusieurs supports
échelonnés.»

Moreno Centelleghe va
même plus loin en récla-
mant la généralisation du
traçage au sol de flèches di-
rectionnelles et la pose, des
deux côtés de la chaussée, de
panneaux de sens interdit
plus perceptibles, avec fond
couleur et main levée par
exemple.

Mieux communiquer
L'auteur de l'interpella-

tion revendique la mise sur
pied d'une inspection de vi-
sibilité et de lisibilité de la si-
gnalisation selon la mé-
thode dite de «l'œil neuf».

«Les auto-écoles valaisannes
pourraient être étroitement
associées à cette opération.
Elles seraient en mesure de
faire connaître les lacunes
existantes et de les corriger»,
suggère-t-il.

Le député plaide aussi en
faveur du lancement d'une
action publique de commu-
nication à grande échelle.
Cette démarche viserait no-
tamment «à faire connaître
les risques et la gravité des ac-
cidents associés au contre-
sens, à donner des exemples
vidéo de telles situations et à
rappeler la signification de la
signalisation de police «Sens
interdit», ainsi que les sanc-
tions encourues par les
contrevenants», i

C'est en faveur de ce type de panneau que
plaide le député du PLR. LDD

JEAN-MARIE BORNET
CHEF INFORMATION
ET PRéVENTION
à LA POLICE CANTONALE

«Aux
Etats-Unis,
un système
neutralise
le véhicule
qui s'engage
à contresens
en perçant
ses pneus»

TRENTE-DEUX CONTRESENS ENTRE 2004 ET 2008
Du début 2004 à la fin 2008, la
police cantonale a enregistré 32
contresens -13 dans le Bas-Va-
lais, 18 dans le Valais central et 1
dans le Haut-Valais - sur le sec-
teur routier et autoroutier valai-
san. Le bilan de ces infractions: 2
morts et 2 blessés à la hauteur
d'Evionnaz en 2004 et 2 blessés
dans la région de Martigny en

dans le mauvais sens entre 2004 rience. C'est très stressant , car
et 2008.
Sur les 29 conducteurs fautifs,
40% étaient âgés de plus de
65 ans et 60% de moins de 65
ans. «Contrairement à ce que
l'on pense, ce ne sont donc pas
forcément les personnes les
plus âgées qui commettent ce
type d'infraction», constate
Jean-Marie Bornet , chef infor-
mation et prévention à la police
cantonale.

Quel est le rôle de la police en
cas de contresens? Jean-Marie
Bornet: «Tous feux enclenchés,
nos voitures se positionnent de-
vant le trafic , le but étant natu-
rellement d'éviter une collision
entre le véhicule responsable et
des tierces personnes. Ily a de tronçons aux Etats-Unis, neutra
grands risques, mais nous Use le véhicule qui s 'engage à
n 'avons pas le choix. J'ai person- contresens en perçant ses
nettement vécu cette expé- pneus.» CM

on ne sait pas à quel moment
précisément le véhicule fautif
sera à votre hauteur. Deux colli-
sions avec des voitures de police
se sont d'ailleurs produites en-
tre 2004 et 2008.»
«Ily a des réactions qui ne sont
pas rationnelles», souligne le
chef information et prévention,
allusion faite aux 8 cas de
conducteurs qui roulaient nor-
malement avant de décider
d'opérer un demi-tour sur route.

Quelles mesures le porte-pa-
role préconise-t-il? «Ily a une
réflexion à mener afin de mettre
en place un système efficace qui
ne perturbe pas le trafic , un sys-
tème qui, comme sur certains

2006

Trois conducteurs n'ont pas pu
être identifiés. Parmi les 29 au-
tomobilistes interpellés par les
forces de l'ordre figurent 24 Va-
laisans, 3 Confédérés et 2 per-
sonnes de nationalité étrangère.
A l'exception de deux cas - un
cycliste en 2005 et un poids
lourd en 2008 qui a dû emprun-
ter la voie d'urgence à contre-
sens dans le Haut-Valais -, ce
sont des voitures de tourisme
qui ont roulé sur nos autoroutes

I «Nous
1 ' trouverons
£ I un accord»

CLAUDE ROCH
___&_¦ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

L'Etat de Vaud a fait parvenir une facture de 150 000
francs aux organisateurs des étapes valaisannes du
Tour de France pour ses frais de sécurité. Le président
du Conseil d'Etat, Claude Roch se veut rassurant.

Comment réagissez-vous face à cette facture?

Avant de parler de ce qui va mal, il faut souligner le fait
que le Valais a vécu un Tour fantastique. L'organisation
a été parfaite, ce que m'a encore confirmé mardi le di-
recteur du Tour Christian Prudhomme dans la voiture
auquel je me iruuvaib. ueid lliuillie que le vcnai-. peu»
organiser de grands événements. Mais, que serait une
organisation sans un petit problème? Ce problème,
nous allons le résoudre. Comment? Je ne le sais pas
encore. Dans l'amitié, avec les Vaudois. Disons qu'ils
ont déjà fait un demi-sacrifice en acceptant de pren-
dre la moitié des frais à leur charge.

Les Vaudois nous reprochent de ne pas avoir pris
contact avec eux?
Ces contacts ont été pris par Jean-René Fournier en
janvier déjà et par moi-même voici trois semaines.

Où en sont actuellement les discussions avec vos homo-
logues vaudois?
J'ai encore eu un téléphone ce matin (ndrl: hier matin)
avec Jean-Claude Mermoud. Nos relations sont bon-
nes. Nous ne sommes pas engagés dans un conflit di-
plomatique. Nous avons simplement un problème à
résoudre et nous le résoudrons.

Dans la presse hors canton, on a pu lire que l'Etat du Va-
lais serait prêt à prendre en charge la facture le cas
échéant?
Nous devrons négocier avec nos amis vaudois et trou-
ver une formule équitable.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-YVES GABBUD
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i-ieiai orena vie
a Maienre
FICTION ? La petite Helvète, née il y a plus de
130 ans de l'imagination de l'écrivain suisse Johanna
Spyri, attire les touristes - Japonais en tête - dans
les Grisons.
CHRISTINE SAVIOZ TEXTE)
FRANÇOIS MAMIN (PHOTOS)
Certains l'imaginent blonde, avec
des tresses. D'autres la voient plu-
tôt brune, aux cheveux courts et
bouclés. Mais pour tous, Heidi est
une petite fille fraîche, malicieuse
et ingénue, tombée amoureuse des
montagnes suisses. Plus particuliè-
rement des alpages des hauts de
Maienfeld , dans les Grisons.

Heidi, c'est cette fillette qui a
grandi dans une maison de Dorfli ,
un hameau de la région grisonne,
avec son grand-papa. Elle a été pla-
cée là, après avoir perdu son père et
sa mère. L'orpheline se fait rapide-
ment à sa nouvelle vie, s'attachant
à son grand-père, à Peter, le che-
vrier, et à la bucolique région gri-
sonne. Un jour, sa tante vient la
chercher pour l'emmener vivre à
Francfort et tenir compagnie à sa
cousine Clara, paralysée. Mais
Heidi se languit tellement de sa si
jolie montagne qu'elle en tombe
malade. Sa tante, la voyant dépérir,
décide alors de la ramener dans le
chalet de son grand-père. Tout est
bien qui finit bien.

L'histoire, sortie de l'imagina-
tion de l'écrivaine suisse Johanna
Spyri en 1880, séduit immédiate-
ment la population de Suisse et
d'ailleurs. A tel point que le person-
nage, inventé de toutes pièces, se
met presque à exister pour les lec-
teurs. Bien des années après la pa-
rution du livre et la réalisation de
nombreux films et dessins animés
sur Heidi, l'Office du tourisme .de

Maienfeld prend conscience du
potentiel touristique de cette his-
toire. Ainsi crée-t-Û en 1998 le «Hei-
didorf» (en français: le village de
Heidi) . Il baptise un groupe de peti-
tes maisons du nom de «Dorfli» et
désigne même l'une d'entre elles
comme étant «l'authentique mai-
son de Heidi». La bâtisse devient un
musée qui présente, entre autres,
«la vraie chambre de Heidi».

Japonais fans
Du faux vrai dont les touristes

raffolent tout de suite. Particulière-
ment les Japonais. Leur engoue-
ment pour Heidi naît dans les an-
nées 70, quand Isao Takahata réa-
lise un dessin animé à partir de
l'histoire de la fillette. Depuis lors,
Heidi est adorée dans l'Empire du
Soleil levant à tel point que les Ja-
ponais sont chaque année 25 000 à
faire le voyage des Grisons pour dé-
couvrir cet «authentique village».

Dans ce décor de prairies, de
chèvres et de vaches, la réalité est
pourtant tout autre. La maison du
grand-père de Heidi, atteignable
après deux heures de marche, est
par exemple une buvette où trô-
nent des parasols publicitaires sur
la terrasse. Le charme d'antan se
colore de détails contemporains.
Mais les touristes japonais n'en ont
cure. Ils sont sous le charme, en-
core et encore. Leur envie d'y croire
est peut-être trop forte...

L'histoire de cette fillette a en
effet tout pour plaire. Elle est pleine
de bons sentiments - orpheline,
Heidi attire la compas-
sion -, met en scène A\Ummmmt
des «méchants» - _ ¦
comme la gouver- m
l iante , m

Mlle Rottenmaier, mal- / /
traitant Heidi - et fait / A™
naître de fortes ami- / /
tiés - entre Heidi et / f * * *
Peter notamment. / /
Sans oublier un peu / L
de folklore. Bref, la I mi
recette fait mou- / A
che. La petite fille / f-!
fait rêver. Et de- / m
vient un mythe. / Sa

Inspiration / m
grisonne / /

Si Heidi n'a / ——__^_

&_?&_. / «««¦«£
vaine Johanna / A Dorfli
Spyri a tout / en mus^

U,
de même / ' c
puisé son ""—¦——_______^
inspiration
dans la ré-
gion grisonne. On ra-
conte qu'elle aurait vu une petite
fille lui donnant l'idée de créer le
personnage de Heidi.

Domiciliée à Zurich, l'écrivaine
avait un fils malade qu 'elle emme-
nait souvent à Bad Ragaz, un village
thermal situé à quelques minutes
de Maienfeld. Elle passait égale-
ment ses étés dans cette région, ap-
préciant la vie au grand air et es-
sayant ainsi d'échapper à la dé-
pression qui l' a habitée pendant
dix ans. Quand elle écrit l'histoire
de Heidi, Johanna Spyri a 52 ans et
sort enfin des années sombres.
Mais, quatre ans plus tard, elle de-
vra affronter un immense chagrin:
la perte de son fils unique et de son

mari qui décèdent l'un après

^^ 
l'autre. Si Johanna Spyri se

réfugiera alors dans
h

 ̂
l'écriture 

et 
connaîtra

|̂  
sa période la 

plus
¦ faste, aucun de ses

^m bouquins n'aura le
succès et la popularité

§« de «Heidi». Logique. Il est
A, impossible de lutter

Kï >'»e._ contre un
¦feita ---. mythe.

HEIDI
Personnage de roman, né en 1880

FILMS
1920: Premier film sur I his-
toire de Heidi; c'était un film
muet, tourné aux Etats-Unis.
1974: Dessin animé japo-
nais d'Isao Takahata
(52 épisodes).
1978: Série télévisée.
2007: La TSR tourne une sé-
rie sur Heidi, version contem
poraine, avec Cindy
Santos, la chanteuse
neuchâteloise.

BANDE DESSINEE
1976: date de la
première BD.

SPECTACLE
2004: Comé-
die musicale
créée à
Walenstadt.

SIX RENDEZ-VOUS
MYTHIQUES

JUILLET

1.WINKELRIED lundi 20

2. NICOLAS DE FLÛE mardi 21

3. CALVIN mercredi 22

4. HEIDI jeudi 23

5.LEC0RBUSIER vendredi 24

6. CHARLIE CHAPLIN samedi 25

UTHEN
0rf//- au-des
^ée.,c,

e
,

b MAISON DE H^^-^¦—¦
^_ béaient. IV^niée

PETIT ITINÉRAIRE DIDACTIQUE

LA MAISON DU GRAND-PÈRE
Perchée à 1100 mètres d'altitude, dans le
Heidialp, la maison abrite une buvette. Elle
est atteignable après deux heures de mar-
che à l'effort soutenu.

LES BAINS THERMAUX
A deux pas de Maienfeld, se
trouvent les Bains thermaux
de Bad Ragaz. Pour plonger
dans le passé de Johanna
Spyri qui y venait souvent
avec son fils malade.

LES PANNEAUX EXPLICATIFS
Tout au long du parcours me

nant à l'alpage du grand-
Bk papa de Heidi, douze

Ëhk panneaux racontent
Jfc. l'histoire de Heidi

pû BX 
et 

Peter, en dé-
¦Hfl ra tails' L'occasion
¦ de faire des hal-
B tes en se don-
| nant bonne
I conscience.

http://www.heidihof.ch
mailto:into@heidihof.ch
http://www.swissheidihotel.ch
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La «gardienne»
du vallon de Réchy
BUVETTE DE LA LÉ ? Accessible depuis le bisse de Vercorin
ou l'alpage de Tsartsey, elle se veut un havre de paix et une halte
très prisée des promeneurs.

Les chiens de Gilles Favre et de sa fille, Na
CHRISTINE SCHMIDT

tacha, bergers de l'alpage de La Lé et te-
nanciers de la buvette du même nom, ont
senti notre arrivée. Ils nous font la fête,
tandis que les chevaux parqués à deuxpas
de là viennent à notre rencontre... Le dé-
cor est magique, la nature très sauvage.
C'est que nous sommes ici au cœur du
vallon de Réchy, dans un site d'impor-
tance nationale, situé entre le val d'Hé-
rens et le val d'Anniviers, sur la commune
de Grône. Des tourbières ont encerclé le
torrent de la Rèche, cette rivière dont le
chant accompagne les randonneurs et
dont le tracé et les cascades donnent à ce
vallon des airs de conte de fées...

Par le bisse
ou les alpages

Perchée à 1600 mètres d'altitude, la
petite buvette de La Lé constitue une
halte appréciée et incontournable des
promeneurs qui, jumelles en main, espè-
rent apercevoir quelques aigles, des che-
vreuils, des chamois, voire des cerfs. De
ces promeneurs qui ont choisi de longer
le bisse de Vercorin (60 minutes de mar-
che environ) . Ou de ceux qui ont préféré

un itiné-
raire plus
sportif au
départ des
Crêts-du-
Midi en di-
rection de
l'Ar du
Tsan, pas-
sant par
l'alpage de
Tsartsey
avec ses
deux cha-
lets qui ont
fait l'objet
d'une revitalisation complète et dont
l'inauguration est prévue ce samedi (voir
encadré) .

De là, (après deux heures trente de
marche), nos promeneurs reprendront la
direction de Vercorin pour eux aussi poser
leur baluchon à la buvette de La Lé, his-
toire de partager l'apéro, une assiette de
viande séchée ou encore une fondue, se-
lon l'humeur et les envies... avant de bou-
cler la boucle par le bisse de Vercorin.
La buvette de La Lé est ouverte du 1er juillet au
1er octobre. Renseignements au 079 228 17 36.

leux caoanes ae oergers, aa-
iècle, avaient été laissées peu

OLLON: ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION

Un garçon de 10 ans perd la vie
Un accident mortel de la circulation s'est
produit à Ollon hier en début d'après-midi.
Un conducteur de la région n'a pas accordé
la priorité à un fourgon en obliquant à gau-
che; un garçon de 10 ans a perdu la vie. Sa
sœur et un autre passager ont été griève-
ment blessés et héliportés à Lausanne et à
Genève. Le conducteur du fourgon n'est pas
blessé.

Il était 14 h 05 hier, lorsqu'un accident
mortel de la circulation s'est déroulé au car-
refour Lombard à Ollon. Un conducteur
vaudois circulant d'Aigle en direction du Va-
lais a obliqué à gauche en direction d'OMon,
à la hauteur de la carrosserie, sans accorder
la priorité à un fourgon circulant en sens in-
verse.

Une collision d'une extrême violence
s'est produite au centre du carrefour, proje-
tant la voiture en amont de l'intersection,
touchant légèrement l'automobile d'un usa-
ger en attente au cédez le passage. Le four-

gon a terminé sa course dans le pré à proxi-
mité de la carrosserie.

Sur place. Les gendarmes du Centre d'inter-
vention de Rennaz se trouvaient déjà sur
place depuis 25 minutes, environ, effectuant
un constat d'accident avec dommages ma-
tériels impliquant deux véhicules, en colla-
boration avec la police municipale d'Ollon
et d'Aigle. Les voitures se trouvaient en de-
hors de la chaussée, sur un chemin vicinal, et
les policiers procédaient aux constatations
d'usage. Lorsque les policiers ont entendu le
choc, ils se sont rapidement déplacés sur le
lieu de l'accident pour porter secours aux
victimes demandant immédiatement du
renfort.

Le conducteur de la voiture obliquant à
gauche, âgé de 35 ans, est domicilié dans la
région. Il est légèrement blessé et était ac-
compagné de trois passagers: ses deux en-
fants, un garçon et une fille âgés de 9 ans et

10 ans et d'un jeune homme de 19 ans. Le
garçon de 10 ans est décédé sur place; sa
sœur et le jeune homme sont grièvement
blessés. Ils ont été pris en charge par deux
hélicoptères et transportés respectivement
au CHUV, à Lausanne et auxHUG, à Genève.
Le conducteur du fourgon et ses deux passa-
gers ne sont pas blessés.

Cet accident a nécessité l'intervention de
deux hélicoptères de la REGA et de la Sécu-
rité civile de Genève, du SOIS Chablais d'Ai-
gle avec 7 hommes et 2 véhicules, de deux
ambulances d'Aigle et de Monthey, du
SMUR, de plusieurs patrouilles des gendar-
mes du Centre d'intervention régional de
Rennaz avec la collaboration des polices
municipales d'Aigle et d'Ollon. Un spécia-
liste du groupe technique de la gendarmerie
s'est également déplacé pour le constat.

Le juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de l'Est vaudois a ouvert une enquête
pénale, c

erchee

mais pas que... LE NOUVELLISTE

mètres a aitituae, ia pente ouve
î oar le chant du torrent de la Rè
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JOURNEE MONDIALE CONTRE L'HOMOPHOBIE

Grégory Logean
persiste et signe
PROPOS RECUEILLIS PAR phobes toutes les person-
JEAN -YVES GABBUD nes choquées de voir
Son communiqué relatif deux hommes s'embras-
à la Journée mondiale ser.
contre l'homophobie lui
a valu 29 plaintes pénales. Avec le recul, n'éprouvez-
Malgré tout, le jeune vous pas de regret par rap-
UDC ne change rien à ses port aux termes utilisés
propos. Il s'appuie même dans le communiqué?
sur le Nouveau caté- Le terme «déviant» que
chisme pour défendre sa j 'ai utilisé pour qualifier
thèse. l'homosexualité a été ce-

lui qui a fait le plus débat.
Comment vivez-vous avec Je le maintiens. Déviant
29 plaintes pénales sur le signifiant: ce qui s'écarte
dos? de la norme.
J'arrive bien à vivre. Je n'y
accorde pas-trop d'im- C'est un peu fort, non?
portance. Je suis en ordre Je n'ai rien inventé. Voici
avec ma conscience. ce que dit le Nouveau ca-

J'ai même pu consta- téchisme de l'Eglise ca-
ter que depuis que le tholique à propos del'ho-
nombre de plaintes a été mosexualité: «S'appuyant

«Mon texte
n'attaque pas
les individus,
mais aborde
une question
politique»
GRÉGORY LOGEAN

diffusé dans la presse, je sur la Sainte Ecriture, qui
reçois plus de messages les présente comme des
de soutien. Dans un pre- dépravations graves, la
mier temps, les homo- Tradition a toujours dé-
sexuels ont été perçus claré que «les actes d'ho-
comme des victimes, mosexualité sont intrinsè-
maintenant la vision s'est quement désordonnés. Ils
inversée. sont contraires à la loi na-

Les gens voient que turelle.»
c'est la liberté d'exprès- Je ne changerai donc
sion qui est menacée par pas une virgule de mon
ces plaintes et par le ta- texte pour les beaux yeux
page fait autour de mon de personnes qui voient
texte. de l'homophobie par-

tout.
Cherchiez-vous à faire un
coup de pub avec votre Etes-vous homophobe?
communiqué? Je suis «hétérophile».
Ce communiqué est en Mon texte n'attaque
fait une réaction à un pas les individus, mais
mail que j'ai reçu d'Alpa- aborde une question poli-
gai. Suite à ce message, tique, puisque les homo-
j'ai été voir leur site inter- sexuels demandent de
net. plus en plus de droits,

J'ai été choqué par comme le droit à l'adop-
certains éléments. Il y a tion.
une photo montrant deux Il ne s'agit pas de faire
hockeyeurs s'embras- la police dans les cham-
sant, avec ce commen- bres à coucher où chacun
taire: «Choquant? Pour les reste libre, mais de mener
homophobes». un débat politique autour

Pour moi, c'est une d'une question de so-
dérive de traiter d'homo- ciété.

VINS DE MONTAGNE

Crus valaisans
récompensés
Les vins du Valais se sont mis en évidence lors de la 17°
édition du Concours international des vins de monta-
gne (CERVIM) organisée du 2 au 4 juillet à Saint-Vin-
cent, en Vallée d'Aoste. Cette compétition a vu la parti-
cipation de cinq cents vins environ en provenance de
sept pays européens. Us ont été répartis en dix catégo-
ries.

Une grande médaille d'or a été décernée à la Cave
Gérard Roduit, de Fully, pour son ermitage flétri de
Fully 2005. Une médaille d'or a été attribuée à Cave Or-
sat S.A., à Martigny, pour son grain noble, Hans Erni,
cuvée du centenaire 2006. Deux médailles d'argent ont
récompensé Provins Valais, à Sion, pour son domaine
du Chapitre 2006 et la cave Vin du Mur, à Brigue-Glis,
pour son gamaret 2008. Douze mentions d'honneur
ont en outre été remises à des vins issus du vignoble va-
laisan. Quant au prix de la meilleure exploitation
suisse, il a été octroyé à la maison Rouvinez, à Sierre.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le
vendredi 4 septembre à Aymavilles, en Vallée d'Aoste,
dans le cadre d'une exposition des vins de la région. CM

Liste complète des vins récompensés sur www.cervim.org

http://www.cervim.org
http://www.alpagedetsartsey.ch
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Une centaine de musiciens participeront au concours
organisé durant ce festival international, HOFMANN

I

En empruntant le sentier pé-
destre qui mène à l'alpage des
Marais, quelques taches brunes
suggèrent un troupeau de races
d'Hérens. Un barrissement
plus tard - ou alors im couine-
ment ou un hennissement ou
un mix des trois, allez définir ce
cri étrange que le dictionnaire
qualifie de mugissement - on
s'inquiète. Les vaches ont-elles
mué? Sont-elles enrhumées,
ou pire encore, la grippe por-
cine a-t-elle frappé?

En s'approchant du cheptel,
des cornes redoutables aux al-
lures de bicorne et de grandes
oreilles nous interpellent: des
buffles ont envahi nos Alpes.

Mais qu'est-ce qu'ils font
là?

La faute a Alex Kurmann.
Locataire, depuis dix étés, de
l'alpage des Marais, de celui de
Bendolla et des Tsougdires,
Alex a pris cette année en
pension un troupeau de buf-
flonnes. Une quarantaine *S
d'animaux qui se sont bien ac-
climatés aLix pâturages anni- ¦ ¦ : . 
viards. «Ce sont des bovidés. Les hauteurs anniviardes semblent convenir au troupeau de bufflonnes, LE NOUVELLISTE

Son mauvais caractère n'est qu'une fausse rumeur, la bufflonne aime
les câlins, LE NOUVELLISTE.

bêtes (107 vaches laitières -
holstein-redholstein et brown-
swiss - et 247 génissons) sont
en stabulation libre. Une traite
mobile suit le troupeau.
«Comme ça, les vaches ne sont
pas stressées et produisent plus
de lait.» La fromagerie se visite
tous les lundis. Avec le déjeuner
et une dégustation des pro-
duits, le quidam s'en tire pour
18 francs, pour les enfants,
comptez un franc par an.

«Nous écoulons toute notre
production en vente directe. Ici
à l'alpage et dans divers petits
commerces de la région.»
Yaourts et beurre d'alpage
complètent l'offre. Dans la bu-
vette attenante, les marcheurs
peuvent se sustenter. Petite
carte de restauration à base de
fromage, dégustation de sérac

au pesto d'herbes de nionta-
gne, assiette valaisanne. On
peut aussi y dormir: un gîte
abrite 8 chambres et un dortoir
de 15 places. Un peu plus bas,
sous le toit de la cave blanche -
réserve des fromages - un
second dortoir accueille les
groupes jusqu'à 25 personnes.

L'agritourisme plaît à Alex
Kurmann et à sa femme. «Les
clients aiment l'authenticité de
la montagne. Nous avons vrai-
ment du plaisir à les recevoir.
D 'ailleurs, le 1er août, nous
espérons beaucoup de monde
au brunch national.»

De Grimentz à l'alpage du Marais:
2 heures de marche. En prenant la
télécabine jusqu'à Bendolla, il vous
reste une minibalade de 15 minutes.
Pour les réservations: 079 424 76 75

uiei, aes Dunionnes
GRIMENTZ ? L'alpage du Marais héberge d'étranges bovidés
venus de Suisse alémanique. Keskecekeça?
FRANCE MASSY

«La bufflonne mange
de tout. Elle nettoie
les surfaces que
la vache délaisse»
ALEX KURMANN
ÉLEVEUR

Avec les vaches, ils sont un peu
cousins. Nous n'avons donc pas
eu de problèmes. Ces bêtes sont
très gentilles, les premiers jours,
elles étaient un peu dépaysées,
mais elles se sont très vite adap-
tées. Aujourd 'hui, je les appelle
et elles arrivent en courant.»
Alex Kurmann ne ment pas. Le
voilà qui hèle «Sarah» et une
jolie brunette ramène ses 600
kilos. «C'est intéressant pour
nous, car la bufflonne mange de
tout, même des orties. Elle net-
toie donc les surfaces que la va-
che délaisse.»

Qui dit bufflonnes pense
mozzarella: «Nous avons sur-
tout des bufflonnes portantes et
allaitantes. Nous laissons le lait
aux petits. Même si j e  suis
curieux de fabriquer de la moz-
zarella, je ne suis pas installé

PUBLICITÉ

pour le faire.» Donc, ces pares-
seuses sont en vacances, juste
là pour profiter du soleil et du
bon air valaisan.

La mozzarella suisse existe
pourtant. Dans l'Emmental, le
village de Schangnau abrite
plusieurs exploitations agrico-
les qui font leur beurre du lait
de bufflonne. Plus riche, plus
rare (4 à 8 litres de lait quotidien
contre 30 litres pour une va-
che), plus onéreux, le lait de
bufflonne se vend bien plus
cher que celui de vache, d'où
l'intérêt que ce bovidé suscite.

La Romandie n'est pas en
reste. Daniel et Georges-Eric
Stahli à Travers dans le canton
de Neuchâtel ont un troupeau
de plus de 300 bêtes. Leurs
mozzarella, et yaourts de buf-
flonnes cartonnent. Avis aux
amateurs, on en trouve dans
certaines grandes surfaces.

On y dort et on y dîne
Qu'on se rassure, fromages

et tommes'du Marais rivalisent
avec les meilleures mozzarellas.
Alex Kurmann fabrique 33 piè-
ces de fromage à raclette par
jour et près de 40 tommes. Les

FESTIVAL DE CORS DES ALPES À NENDAZ

Trois jours de folklore
helvétique
Du 24 au 26 juillet à Nen-
daz, à quelques 2200 mè-
tres d'altitude, le site de
Tracouet sera le théâtre
enchanteur de la finale
du 8e Festival internatio-
nal de cors des Alpes. Cet
instrument alpestre de-
viendra, le temps d'un
week-end, le prétexte à la
rencontre de joueurs
venus de différents pays,
tous portés par un amour
de la montagne, des tradi-
tions et du folklore.

Partager des expé-
riences, découvrir de
nouvelles partitions, se
mesurer dans le cadre
d'un concours ou simple-
ment jouer dans un cadre
inédit, tel est le créneau
de ce rassemblement, le
plus grand de Suisse.

Plus de cent partici-
pants. Pour le concours
organisé durant le festi-
val, une centaine de par-
ticipants de toute la
Suisse mais aussi de
l'étranger répondront à
l'appel. Ils s'affronteront
dans une ambiance qui se
veut amicale, en solo ou
en formation. Le jury, lui,
sera composé de grands
noms du cor des Alpes. Il
notera les joueurs... à
l'aveugle. Le président de
l'organisation du festival,
Antoine Devènes, expli-
que la procédure: «Le
matin du concours, les
joueurs découvrent leur

ordre de passage suite à
un tirage au sort. Le jury
officiel de la Fédération
suisse desyodleurs estdéjà
caché sous des tentes d'où
il notera les compétiteurs.
Ceci garantit une impar-
tialité totale.»

Une manifestation tradi-
tionnelle. Le cor des Al-
pes, c'est avant tout une
tradition qui personna-
lise la Suisse. Un peu
comme le chocolat, les
montres ou le fromage...
Et ce week-end, sur les
hauts de Tracouet, on
insiste justement sur la
tradition: produits du ter-
roir seront à découvrir à
l'occasion du marché
artisanal, productions de
groupes folkloriques,
yodlers, orchestres cham-
pêtres ou de sonneurs de
cloches, mais aussi cor-
tège avec plus de deux
cents têtes de bétail
seront au menu.

Musiques celtiques. Le
vendredi soir, les musi-
ques écossaises de Faus-
tines et celtiques de
Anach Cuan seront
présentes en force. Mais
le clou du spectacle sera
sans doute le morceau
d'ensemble, qui réunira
les quelque cent joueurs
de cor des Alpes, disposés
en cercle, le dimanche au
bord du lac de Tracouet.
RB/C

http://www.thermalp.ch/offre
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au uamev
touenent au DUT
SALVAN ? Après vingt ans de travail acharné, une poignée de bénévoles
entrevoit enfin le bout de l'aventure. D'ici à 2011, les gorges du Dailley
devraient retrouver l'éclat qui attirait jadis des milliers de touristes.

Après le pont en 2006, les bénévoles se sont attaqués aux passerelles que l'on Assis sur les passerelles déjà réalisées, Dominique Fournier
distingue dans la forêt. Ils doivent désormais franchir la barre rocheuse (au contemple la paroi qu'il faut encore équiper pour rejoindre
fond) pour rejoindre le haut de la cascade. _E NOUVELLISTE la forêt et le bas du vallon de Van. LE NOUVELLISTE

A
OLIVIER HUGON Et c'est là que nous en sommes possible, c'est le coût du matériel, • LA FETE
Vingt ans. C'est le temps qu'il fau- aujourd'hui. environ 240000 francs. Des fonds : AI JX GRANGESdra probablement aux Amis des Tous les mardis soir, après le rassemblés grâce aux cotisations de ¦
Granges et du Biolley pour redon-
ner aux gorges du Dailley leur éclat
d'antan.

Débutée en 1991, l'aventure
devrait prendre fin en 2011. Entre-
temps, les bénévoles de l'associa-
tion auront passé des milliers
d'heures à défricher , aplanir, reta-
per, redresser, construire, creuser,
héliporter. Un travail de titan pour
que ces gorges, très fréquentées au
début du siècle dernier, reçoivent
à nouveau des touristes en toute
sécurité.

Motivation à la hausse
«Nous avons commencé par la

partie supérieure», raconte Domi-
nique Fournier, président de l'asso-
ciation, «au fond du vallon de Van.
Une fois qu'on a pu réhabiliter les
passerelles et le chemin du haut, on
s'est attaqués au bas.» Avec, proba-
blement, le plus gros du travail. A
savoir la pose d'un pont de près de
30 mètres traversant la Salante,
puis la réalisation de plusieurs pas-
serelles jusqu'au pied de la falaise.

boulot, depuis près de vingt ans,
c'est la même tradition: on prend
ses outils, son courage et sa bonne
humeur et on traverse la forêt des
Granges pour poser, planche après
planche, clou après clou, des mar-
ches, des poteaux, des barrières.
«On est toujours une petite dizaine.
Souvent les mêmes. Aujourd 'hui
qu'on voit p lus ou moins le bout du
tunnel, la motivation est à bloc.» Et
il en faudra, puisque les menuisiers
vont devoir se transformer en acro-
bates pour installer les passerelles à
flanc de paroi. «Ça devrait aller as-
sez vite maintenant», assure Domi-
nique Fournier. «On est rodés. On a
quelques jeunes grimpeurs qui sont
habitués à bosser pendus au bout
d'une corde. Les anciens leur prépa-
rent les pièces en bas.»

Pas de subventions
Des pièces taillées sur mesure.

Et de plus en plus onéreuses au gré
de la technicité du tracé. Les béné-
voles ne comptent évidemment pas
leurs heures. La seule estimation

membres, à divers dons et aux
recettes de la fête villageoise (lire
encadré) . «Nous n'avons jamais
demandé de subventions. Et c'est
une certaine f iertéd 'avoirpu réaliser
tout ça comme ça.» Pour l'heure,
l'association n'a pas encore décidé
si elle percevra une finance d'entrée
pour visiter les gorges. Cela se fait
chez les voisins du Durnand ou du
Trient. Pourquoi pas ici? «Ce n'était
pas l'objectif de départ», assure Do-
minique Fournier. «On voulait offrir
au tourisme local un outil de travail,
un produit de qualité. Après...
l'assemblée de l'association devra
statuer sur la question.»

A noter enfin que, ce samedi,
l'association fixera une plaque
dans la roche, en mémoire de Phi-
lippe Gay-Balmaz, le jeune Salva-
nin décédé en 2007 à la Jungfrau
durant son école de recrues. «Il
nous a donné de nombreux coups de
main. C'est par exemple lui qui a
entièrement brossé, purgé toute la
paroi que Ton va équiper prochai-
nement.»

Une partie des fonds
investis dans la
réhabilitation des
gorges provient des
recettes de la fête
organisée tous les
deux ans par l'Asso-
ciation des amis des
Granges et du Biol-
ley. Elle aura lieu ce
samedi 25 juillet, dès
9 heures, au hameau
des Granges. Après
le café, les crois-
sants et les pâtisse-
ries, une partie offi-
cielle est prévue à
11 heures, au pied de
la cascade du Dailley
pour inaugurer le
pontet le'chemin
d'accès aux voies
d'escalade. Toute
la journée, jeux et
animations pour les
enfants. Restaura-
tion chaude. Bal dès
21 heures.

La future piste finlandaise sera aménagée sur le sentier
forestier et le parcours vita sera amélioré, de quoi réjouir
le municipal Emmanuel Bender. LE NOUVELLISTE

xd -sv

FUTURE PISTE FINLANDAISE À FULLY

Offre sportive
améliorée
CHRISTIAN CARRON

Après des' années d'at-
tente et plusieurs projets
avortés, Fully aura enfin
sa piste finlandaise. La
mise à l'enquête publi-
que du dossier, qui vient
de s'achever, n'a suscité
aucune opposition. Le
parcours sera aménagé
dans les hauts de la forêt
des châtaigniers à Vers-
l'Eglise.. Il s'agit d'une
boucle de 730 mètres pré-
sentant un dénivelé rela-
tivement faible et donc
accessible à chacun. Déli-
mitée par des rondins de
bois, la piste aura une lar-
geur moyenne de 1,3 mè-
tre et l'épaisseur des co-
peaux sera de 30 centimè-
tres. «Une autre variante
avait été aussi étudiée
dans la forêt du Botza, en
direction de Branson.
Mais le Service cantonal
des forêts avait émis un
préavis défavorable», ex-
plique Emmanuel Ben-
der, municipal en charge
des Sports. «Le site retenu
offre p lusieurs avantages,
il ne traverse aucune route
et il ne sera pas nécessaire
de toucher à la forêt. Au
contraire, des arbres sup-
p lémentaires seront p lan-
tés.»

Un budget de 120000
francs. Le projet de piste
finlandaise est porté par
un comité de réalisation
emmené par Daniel Ten-
thorey. Il bénéficie du
soutien d'une vingtaine
de sociétés sportives lo-

cales. Le budget s'élève à
quelque 120000 francs ,
dont le tiers est pris en
charge par la commune.
Le comité devra trouver le
solde du financement,
notamment par le biais
de parrainage et d'autres
actions ponctuelles. «La
réalisation de la piste f in-
landaise prendra environ
deux mois dès l'obtention
de l'autorisation de
construire. Il s'agit de la
mettre le p lus vite possible
à la disposition du public,
des sociétés sportives et
des écoles, au p lus tard
pour le printemps 2010.
L'attente autour de cette
nouvelle infrastructure est
très importante.»

iée Parcours vita déplacé.
en En parallèle à ces pro-
m. chains travaux, la com-
lal mune profitera de dépla-
un cer et d'améliorer son
îX- parcours vita. «Le futur
:n- tracé sera concentré à
•ge proximité immédiate de
nu la piste f inlandaise. Il sera
•es, aussi sécurisé, puisque les
ite croisements avec les rou-
ire tes seront supprimés.» Ces
Au aménagements devraient
ip- coûter quelque 20000
in- francs puisqu'il ne s'agit

que de déplacer du maté-
riel existant et de prolon-

DO ger quelque peu le par-
ste cours. «Avec la piste f in-
)ar landaise et un parcours
on vita revu, la commune
:n- disposera d'une offre inté-
du ressante», estime Emma-
ne nuel Bender. «Elle
lo- concerne tous les sportifs.»
PUBLICITÉ 

VERNAYAZ

Calmy-
Rey
absente
Le FC Vernayaz et le
groupement scout
de la commune
pensaient avoir
frapp é un grand
coup: faire venir la
conseillère fédérale
Micheline Calmy-
Rey pour prononcer
le discours du 31
juillet, date choisie
pour célébrer la fête
nationale dans le
village de Miéville.
Mais les récentes
tensions entre la
Suisse et les Etats-
Unis ont eu raison
de la bonne volonté
de la ministre socia-
liste. Celle-ci doit
rencontrer Hillary
Clinton le 31. Du
côté des organisa-
teurs, on se dit déçu
par ce désistement
de dernière minute,
mais on se plie sans
sourciller à la raison
d'Etat. OH

COMMUNE
DE SAILLON

l MBS I CP 80 - Rue du Bourg
\Jjj§gj/ 1913 Saillon
\̂ y Tél. 027 743 43 00

Fax 027 743 43 01
Mail info@saillon.ch
Site www.saillon.ch

Saillon, le 21 juillet 2009

Aux exploitants de vignes
situées sur le coteau de Saillon
(excepté Sarvaz et toutes les
parcelles déjà traitées contre les
vers en 2e génération)

La Commission viticole de Saillon, en
collaboration avec Vitival et l'Office
cantonal de la viticulture, a procédé à
un contrôle des vers de la grappe en
date du 20 juillet. Bien que la grande
majorité des parcelles ne soit pas
atteinte par les vers, quelques-
unes, protégées uniquement contre
Eudémis, enregistrent un nombre trop
élevé de Cochylis (jusqu'à 16 Cochylis
par 100 grappes). Face à cette situa-
tion, nous préconisons les mesures
suivantes:
1. effectuer rapidement un contrôle

de vos parcelles (égrainer 50
grappes prélevées au hasard et
chercher les pénétrations);

2. en cas de dépassement du seuil de
tolérance (3 vers par 50 grappes),
traiter les cépages sensibles à la
pourriture avant la fin de la
semaine (25 juillet) avec un
insecticide curatif (Reldan).

ADMINISTRATION
COMMUNALE DE SAILLON

mailto:info@saillon.ch
http://www.saillon.ch
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AIGLE ? Deux week-ends durant, la cité chablaisienne plonge dans
son histoire. Quatrième du genre, la fête médiévale organisée par
les joyeux compagnons dfAigle s'éclate promet plus d'une surprise.

! SPECTACLE, RIPAILLE ET DÉMONSTRATIONS

EMMANUELLE ES-BORRAT

Us ont le costume qui sied à leur
histoire. Plus encore, ils ont
étudié les moindres détails de
l'aventure qu'ils proposeront les
deux premiers week-ends du
mois d'août aux badauds en
pérégrination aux alentours du
château. Fidèles aux traditions
qui ont parcouru l'époque, les
compagnons d'Aigle s'éclate ont
dévoilé hier le programme de
leur quatrième Fête médiévale.
De quoi marier allègrement
réjouissances et didactique!

Arrestations publiques!
«Disons que nous nous trou-

vons entre leXTVe et leXVe siècle.
Après que les Bernois eurent
chassé les Bourguignons... Un
bailli sera d'ailleurs nommé au
début de la fête. Celui-ci aura
le droit de vie ou de mort sur ses
ouailles. Il représentera en quel-
que sorte le f il  rouge de la mani-
festation», expliquent les orga-
nisateurs. Et les animations ne
manqueront pas pour donner
vie et vraisemblance à ce retour
dans le temps. Si les artisans
feront montre de leur savoir-
faire, plusieurs personnages ty- vale, ça ne s improvise pas! LE NOUVELLISTE
piques - sorcière, bedeau du
moine, héraut - arpenteront
aussi ruelles et couloirs. «Des ar-
restations publiques ne sont
d'ailleurs pas exclues... mais cela
arrive p lus fréquemment avec
des gens connus!»

Ni plastique ni tomate
En quête d'authenticité, la

Fête médiévale prend soin de
respecter à la lettre les us et cou-
tumes de l'époque. ((Ainsi , pas
de bouteilles en p lastique,
de soda ou de frites chez nous»,
précisent les amis d'Aigle
s'éclate. Idem des pommes de
terre et des tomates, jugées trop
exotiques. «Nous boirons donc

Les comparses d'Aigle s'éclate et leurs habits de fête dans la cour du Château. Pour eux, une fête médié

dans des verres en grès et la nour-
riture sera servie dans des assiet-
tes en palme très ressemblantes
au bois.» Une manière de faire
qui a déjà fait la réputation du
rendez-vous. «Il est vrai que
nombre de médiévistes partici-
pent à la fête. Mais il s'agit
vraiment d'une rencontre tous
publics. Les familles sont d'ail-
leurs toujours au rendez-vous.»
Pour, elles, des prix tout doux
ont d'ailleurs été étudiés. A no-
ter que les organisateurs tablent
sur une participation de 5000
personnes sur quatre jours.
www.aigleseclate.ch

: La Fête médiévale et son marché ouvriront leurs portes au
j château d'Aigle les 1er, 2,8 et 9 août de 10 à 18h. En soirée,
: les tavernes accueillent leur monde. Au programme:
: ? Spectacle «Hohf lue, la légende du Haut-Rocher»,
\ par le groupe vocal Vox Mundi et les jongleurs Makadam.
: ? Présence de plusieurs associations de reconstitution médié-
• vale, telles que les Chevaliers d'Avalon ou la Compagnie de la Rose
: d'Estavayer-le-Lac.
: ? Démonstrations du savoir-faire d'autrefois: vannerie, poterie,
'¦ fabricant d'arc, dentellière, arquebusier, frappe de monnaie, etc.
: ? Animations: ménestrels, lutteurs, combats, attaque de
: château.
\ ? Gastronomie: poulets grillés, potée, salade de lentilles,
: hypocras, cervoises, tartes à la crème, jus de pomme, sirop.
: ? Tarif: Adultes 15 francs, 6-16 ans 5 francs, EE

«Messire!

Les littéraires amours d'un nonagénaire
RENNAZ ? Claude Gonthier, 91 ans, vient de publier son deuxième ouvrage
«Mes Femmes». Dans ce roman, il relate avec subtilité ses aventures amoureuses.

MARIE DORSAZ
((Atten tion, il ne faut pas lire
mon bouquin avant de se cou-
cher! Ça donne des idées», pré-
vient Claude Gonthier en riant.
A 91 ans, cet habitant de Ren-
naz vient de publier son
deuxième ouvrage, intitulé
«Mes femmes». Dans ce roman
librement inspiré de sa propre
vie, l'auteur parle avec ten-
dresse et sans langue de bois de
ses histoires d'amour, de Ro-
lande à Lydia en passant par
Marcelline et Yolande. «Cer-
tains éléments sont véridiques,
d'autres sont le fruit de mon
imagination», souligne-t-il.
«Mais ces femmes ont toutes
existé et m'ont toutes apporté
quelque chose.»

L'amour, un acte naturel. Dans
son livre, Claude Gonthier, qui
a pris le pseudonyme de
Claude Derenne, n'hésite pas à
relater des moments intimes
qu'il a partagés avec ses bien-
aimées. «Faire l'amour est quel-
que chose de naturel, tout
comme manger et dormir. Je ne
vois vraiment pas pourquoi cer-

taines personnes en font tout un
p lat.» La plume de l'auteur
reste cependant tout à fait
courtoise et ne se veut à aucun
moment vulgaire. ((Au-
jourd 'hui, peu d'ouvrages ra-
content de telles expériences de
cette manière, c'est-à-dire sans
tomber dans la pornographie,
chose que je n'aime pas du tout.
C'est ce qui m'a poussé à écrire ce
récit.» Si le rigorisme de l'épo-
que ne lui plaisait pas, le nona-
génaire n'approuve pas non
plus la vision actuelle de
l'amour chez les jeunes. «C'est
l'autre extrême. Ils vont beau-
coup trop vite, brûlent des éta-
pes essentielles. La sexualité de-
vient beaucoup trop mécani-
que.»

Vers une troisième publica-
tion. Claude Gonthier est un
jeune auteur puisqu'il s'est
lancé dans l'écriture Û y a quel-
ques années seulement. Une
passion découverte tardive-
ment qui l'avait amené à pu-
blier, en 2008, son autobiogra-
phie «90 balais dans un rétrovi-
seur». Le Vaudois assure qu'il

À 91 ans, Claude Gonthier publie son deuxième ouvrage, un roman li-
brement inspiré de sa vie. Et il ne compte pas s'arrêter là. LE NOUVELLISTE

continuera à coucher des mots
sur du papier, tant que le plaisir
sera Jà. «Probablement jusqu 'à
ce que je claque», lance-t-il en
souriant. Sa prochaine créa-
tion, «La vie est belle», sortira
en septembre. Il s'agit d'un re-
cueil de réflexions sur l'exis-
tence. Si l'auteur en sera à sa
troisième publication, il assure

avoir rédigé, en tout, une tren-
taine d'ouvrages. «J 'écris deux à
trois heures par jour. Il m'arrive
même de me lever en p leine nuit
lorsque j 'ai une idée, au risque
de passer pour un fada aux yeux
de ma compagne.»

Claude Derenne, «Mes Femmes»,
aux Editions Baudelaire.

Le Nouvelliste

Floriane Pochon des Diablerets Tourisme présente
la nouvelle édition de la fête. Une affiche qui convie la ville
de Monthey. LE NOUVELLISTE

DIABLES EN FÊTE

Monthey invité
d'honneur
«A la base, la f ê te  existe
depuis vingt-cinq ans.
Mais au f il des années, elle
a connu passablement de
changements», explique
Floriane Pochon, des Dia-
blerets Tourisme. Samedi,
la station des Alpes vau-
doise organise les «Dia-
bles en fête», avec plu-
sieurs nouveautés au pro-
gramme. «Dès 14 heures,
le traditionnel cortège
sera animé par des chars
de tout le Chablais et du
Saanenland. Il fera en ou-
tre l'objet d'une compéti-
tion interactive.» Trois
prix récompenseront les
plus beaux chars. «A tra-
vers ses suffrages , le public
aura le dernier mot», dé-
taille Floriane Pochon.
«Chaque spectateur rece-
vra un bulletin de vote.»
La. remise des prix se
déroulera à 16h45.

Le cortège ne se résu-
mera pas à ce concours.
Il sera emmené par la
«Troupe des chasseurs
à cheval», plusieurs en-
sembles musicaux, les
Hallebardiers de Viilars
ainsi que des groupes des
stations voisines. «Sans
oublier notre invitéd'hon-
neur, Monthey. C'est la
première fois que nous
invitons une ville à se
joindre à nous de cette
manière. Nous avons
choisi de traverser le
Rhône, car nous voulons
faire de cette manifesta-
tion un rendez-vous inté-
ressant toute la région»,
indique Eric Lichti, direc-
teur de l'OT. A l'issue du
cortège, la Nuit des
Diables - fête au village -
terminera la journée , NM
Renseignements
www.diables-en-fete.ch

http://www.diables-en-fete.ch
http://www.aigleseclate.ch
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Last minute ITALIE - ADRIATIQUE
www.azzurroclub.it

HÔTEL K2*** HÔTEL ROSSI'S*** HÔTEL BUENOS AIRES***
Lido Adriano Lido di Savio Cervia

Tél. 0039 0544 931245 Tél. 0039 0544 949001 Tél. 0039 0544 931302
Fax 0039 0544 948400 Fax 0039 0544 948400 Fax 0039 0544 948400

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,
plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon. Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:

DAL 01 AL 08 AGOSTO g
de 400 euros (CHF 610.-) à 480 euros (CHF 730.-) |

o

DAL 08 AL 22 AGOSTO 1
de 530 euros (CHF 800.-) à 600 euros (CHF 910.-) 5

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues
à la plage, animations, entrée au parc aquatique.

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

¦
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Le Feu au Lac
Vendredi 31 juillet 2009 | GRATUIT

Fête nationale 
valaisanne | BEAU PAYS,
SIERRE ? Lac de Géronde dès 15hOO I (DAIS SEC

C'est tip top ça ! 0 tfn 
V~~^

Plus de 20 stands de nourriture tels que grillades.iO Lv'lu wl } "))/
paella , cuisine africaine, saveurs thaï, kebab,̂  "~ _~T_»"N.pizza , tartare , raclette AOC, churros , gaufres , "*¦**—ifl r̂fSH^i CTV*glaces artisanales, fruits frais , etc., sont ouverts y5J Wj ^&p8¥**mmW

Soif? A choix : cenothèque, Biergarten , Long \ 4flP(
Drinks aux bars du lac et de la scène, Shots, v__ :'*//#' "' ^ v\5 iroulottes à bières et à vins ! Faîtes la « piste » Ŝ Ĵif '̂ ^^*\ Ĵm\% i

boissons sans alcool vous est proposé dans ULJ
tous les bars. Les dispositions de la législa- v_

^
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SOUTENU PAR plus -'informations sur:

# «efe. mÊUËm
SPONSORS
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E3 BREVET FÉDÉRAL
Spécialiste en finance et comptabilité
Début des cours
le 25 août prochain à Sion

S DIPLOME FEDERAL
Expert en finance et controlling
Début des cours
4 et 5 septembre prochain

1
Virgile
Tél. 027

la rubrique désfsouhaits
Félicitations à Ana Capito sj vous reconnaissez ce

pour la réussite play-boy, offrez-lui un verre !
de sa licence universitaire -

H l  

rf_4_fci_. " - ~

W"  ̂A
¦

Il fête ses 50 ans!
De la part de ses parents °n t# aime

qui sont fiers d'elle. Ta famllle-
036-523977 036-523970

VENTE DE FIN DE BAIL
DU BLUES BAR
A ne pas manquer, les articles sont en très bon état
(entre parenthèses, valeur à neuf)

Grande machine à glace pilée CHF 1800.- (4500.-)
Machine à glaçons, Fr. 1300.- (2500.-)
Machine à laver les verres Fr. 1300 - (3100.-)
Comptoir frigorifique avec compresseur, 3 compartiments
dont 4 tiroirs, Fr. 3500 - (12 000.-)
Tables de café en bois, 4 tables 8 places, 4 tables 4 places
avec 50 chaises, Fr. 2500 - (7500.-)
30 tabourets de bar en bois solides,
renforcés Fr. 80.-/pièce, par lot de 10 pièces (150.-)
8 tabourets de bar en bois avec dossier, le lot, Fr. 700 -
Piano droit SCHIMMEL Fr. 1500.- (6500.-)
Matériel d'éclairage complet avec robots shark,
robots Winner Rover, table de mixage lights + 16 pars,
poutres triangulaires, etc. Fr. 15 000.- (35 000.-)
Haut-parleurs amplifiés, 3 grands, 2 moyens
+ table de mixage, + pieds de micro, retours, etc.
Fr. 3500.-(13 500.-)
3 urinoirs électroniques + séparations, Fr. 3000.- (7500.-)
25 chaises de jardin couleur bleue, Fr. 400 - (750.-)
8 portes WC/locaux, bois à peindre, sans cadre,
avec serrure, Fr. 50.-/pièce
Vaisselle blanche pour 35 personnes + réserve-assiettes
grandes, moyennes, petites/couverts moyens et
grands/tasses à potage/verres moyens et grands neufs
+ divers Fr. 1000.- (3500.-)

Visite, enlèvement sur place, paiement cash,
dès le jeudi 23 juillet à 14 h

Renseignements: tél. 078 615 69 69.
036-524001

http://www.aye
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.virgile.ch
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Immobilières Immobilières location

A vendre à Ardon I vente

A vendre
Premploz
Conthey
terrain
à bâtir
962 m2

avec autorisation
de construire.

Tél. 079 361 60 59.
036-523834

villa de 5V» pièces
a construire

de 150 m2 habitables
avec salle de bains, garage, cave
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 607 m1.

Fr. 630 OOO.-

www.sovalco.ch

Martigny-Croix
A louer

appartement 2 pièces
meublé, complètement rénové,

cuisine agencée, libre tout de suite
ou selon entente.

Pour renseignements et visites
Tél. 079 306 23 17.

036-523824

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûls partagés)__mn»>rf<T*«Tmmpn__

Hôtel Alpina & Savoy
Crans-Montana

excellente ambiance de travail
cherche à l'année

secrétaire-réceptionniste
25-45 ans

Faire offre à Jean Mudry
15, route du Rawyl

3963 Crans-Montana

Tél. 027 485 09 00
e-mail: info@alpinasavoy.ch

036-523840

Kiosque Valais central
cherche

vendeuse
2 à 3 jours par semaine.
Sachant travailler seule.

Connaissances travail kiosque
souhaitées.

Ecrire sous chiffre L 036-523934
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-523934

ScoreLife S.A.
Société de courtage en assurances
recherche, pour sa filiale de Martigny

plusieurs employés
Date d'entrée immédiate.

Contact: n.joris@scorelife.com
ou par écrit à CP 587, 1920 Martigny,

à l'attention de Nicolas Joris.
036-523979

Centre médical
cherche une

apprentie
employée

de
commerce

Prière de faire
offre à:

Centre médical
Case postale 221

1936 Verbier.
036-524047

Coiffure
Jean-Pierre Rossana

à Crans-Montana
cherche

coiffe ur(euse)
Le poste est libre

tout de sufte.
Se présenter ou

envoyer CV.
Tél. 027 481 40 68.

036-5239?8

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-523732

Vente -
Recommandations

JE SOULAGE
toutes

vos souffrances
par le secret !

Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7/7
132-223448

Gesucht m Visp
Zuverlâssige

Haus-
haltshilfe
in Jahresstelle

Telefon
079 259 37 67.

036-524021

Vente -
Recommandations

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-521494

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@alpinasavoy.ch
mailto:n.joris@scorelife.com
http://www.sovalco.ch
http://www.dettes-secours.ch


Le Nouvelliste

7.00 Lejoumal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.50 Top Models25
9.10 Les Secrets

du volcan**
Film TV. Sentimental.
Fra. 2006.4/4.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

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

Invité: Michel Leeb, hu-
moriste. Michel Leeb
sera à l'affiche de la
pièce "Douze hommes
en colère» au Théâtre de
Paris, à partir d'octobre
2009.

12.45 Lejoumal
13.05 Toute une histoire
14.30 Tour de France

2009
Cyclisme. 18e étape: An-
necy - Annecy (40,5 km
dm). En direct.

18.30Top Models25
19.00 Lejoumal 25

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. La longue
marche des fugitifs
nord-coréens. Pourfuir
la Corée du Nord, l'une
des dictatures les plus
sanglantes de la planète,
une femme et un petit
garçon ont parcouru 10
000 kilomètres.

21.05 Urgences 25
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes inédits. Morris
est occupé à trier des af-
faires venant de son père
et Neela fait admettre
une femme sur le point
d'accoucher, ils atten-
dent Noël avec impa-
tience.

23.20 Lejoumal
23.35 Honey*

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2003. Real.:
BilleWoodruff.lh 35.

1.10 Lejoumal de l'été

6.30 Les Zozios 6.15 Kid Clones^
7.35 Mabule 6.30 TFou 25
11.05 Quel temps fait-il ? 8.30 Téléshopping25
11.45 tsrinfo 9.00 TFou .2
12.45 Quel temps fait-il ? 11.05 Secret Story
13.05 Lejoumal 12.00 Attention
13.25 DESIGNsuisse à la marche !25

Norm. 13.00 Journal 2?
13.40 tsrinfo 13.55 Les Feux
14.10 La chimie du de l'amour.»?

corps humain 14.55 Coeur
Le magnétisme hormo- de séductrice^
nal. FilmTV. Drame. EU.

15.00 Passe-moi 1997. Real.: Charles Wil-
lesjumelles .2' kinson. 1 h 41. Une

Spécial été 2009. femme se venge de son
16.00 Loges de stars 3 voisin en accusant l'é-

lnvités:Anne RoumanofF, pouse de celui-ci d'infli-
LaurentCerra, Virginie gerde mauvais traite-
Lemoine, François Pi- ments à ses enfants. Une
rette. assistante sociale ré-

17.05 Beverly Hills cupère le dossier.
17.50 Smallville 16.35 Las Vegas 25
18.35 Urgences 17.20 New York
19.30 Lejoumal 25 police judiciaire -?'©
20.00 Banco Jass 18.15 Secret Story
20.05 Les Pique- 19.05 Une famille en or25

Meurons25 20.00 Journal .2

20.30 Les coups de coeur 20.45 R.I.S. Police
d'Alain Morisod scientifique

Divertissement. Prés.: Série. Policière. Fra. 3
Alain Morisod, Jean- épisodes. Avec : Philippe
Marc Richard et Muriel Caroit, Stéphane Metz-
Siki. 1 h 55. Bonne fête ger, Pierre-Loup Rajot,
Maman! Invités: Sweet Aurélie Bargème. Dans
People et son grand or- une école pour surdoués,
chestre, Hugues Aufray, un adolescent meurt en
Paul Mac Bonvin, Ma- tombant du haut d'un
rianne Cathomen... bâtiment.

22.30 Virgil **© 23.35 Cauet retourne
Film. Comédie drama- la méthode
tique. Fra. 2005. Real.: Divertissement. Hu-
Mabrouk el Mechri. mour. Prés.: Cauet et Cé-
1 h 30. Avec : Jalil Les- cile de Ménibus. 1 h 35.
pert, Léa Drucker.Jean- Duranttout l'été, Cauet
Pierre Cassel, Philippe et Cécile de Ménibus
Nahon. Un jeune proposent le meilleur du
homme abandonne la pire de «La Méthode
boxe lorsque son père Cauet» et de «Cauet re-
est incarcéré, tout en lui tourne la télé»,
faisant croire qu'il conti- 1.10 Secret Story
nue à se battre. 2.00 Sept à huit.»?

0.00 Cold Case 3.00 Reportages 25
0.45 Temps présenta 3.30 Histoires
1.40 Lejoumal 25 naturelles .»?

âfcpF
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2).
21.00 Ecran vert. Patri-
moine et développement
durable. 22.30 Leçons de
style. 22.45 TV5M0NDE,
lejoumal. 23.00
TV5M0NDE, lejoumal
Afrique.

18.15 Les supers nanas 17.45 Leute heute 25.
Zêta. 18.40 Floricienta. 17.55 Ein Fall furzwei2?
19.30 Ce que j'aime chez 19.00 Heute .»?. 19.25
toi. 19.55 Teen Titans. NotrufHafenkante.
20.20Teen Titans. 20.45 20.15 Kommissar Rex25.
RustyJames ***. Film. 21.00 ZDF.Reporter.
Drame. 22.15 «Plan(s) 21.45 Heute-journal 25.
rapproché(s)». «La Fièvre 22.15 Germany's Next
au corps». 22.30 La Génération : Kinder und
Fièvre au corps **. Film. der Ernst des Lebens.
Thriller. 23.00 Markus Lanz.

WMSPORI

13.00 Championnats du
monde 2009. Plongeon.
3 m synchronisé dames.
Eliminatoires. En direct.
14.30 Tour de France
2009. Cyclisme. 18e
étape: Annecy - Annecy
(40,5 km dm). En direct.
20.00 Flash Tour de
France. 23.00 WWEVin-
tage Collection.

19.00 II Quotidiano 17.50 Una mamma per
Flash. 19.05 II Danubio. arnica.»?. 18.35 Un ci-
Tra Romania e Bulgaria. clone in convento. 19.25
19.35 II Quotidiano^. Edel &.Starck25.20.15
20.00 Telegiomale 25. Ultime dal cielo. 21.00
20.30 Meteo. 20.35 Fragile25. FilmTV.
Cash 25.20.55 Falô. Drame. 22.25 Grey's
22.05 Rimasero in Cina. Anatomy25.23.50 Tour
23.00 Telegiomale notte. de France 2009. Cy-
23.25 CSI :Scena del cri- clisme. 18e étape: An-
mine. Sepolto vivo (1/2). necy -Annecy.

155 E__3_ ISlzwes

19.05 Le news show(C).
20.05 Le meilleur de la
saison(C). 20.10 La
météo(C). 20.15 Groland
Magzine©(C). 20.40 Da-
mages®. Inédit. 22.00
Skins25©. Inédit.22.50
Concert privé Peter Do-
herty. Concert. Pop/Rock.
23.55 Romanzo crimi-
nale®.

19.25 SF Bôrse25. 19.30 17.50 Scrubs : Die
Tagesschau 25. 19.55 Me- Anfânger. 18.15 My
teo 25.20.00 Donnschtig- Name Is Earl 25.18.45
Jass. 21.00 Spektakel der Chuck. 19.30 Tages-
Natur25. Die grosse Wan- schau. 20.00 Match
derung. 21.50 10 vor 10 Pointa •••© . Film.
25. 22.15 Meteo25. 22.20 Drame. 22.05 Créature
Aeschbacher Comforts. 22.20 Sport
Sommerjob. 22.50 Berg aktuell. 22.40 In Treat-
und Geist, Evelyne Bin- ment. 23.10 Prison
sack. Break25.

18.00 Dans le secret des
villes. Jérusalem: Le ber-
ceau des prophètes.
18.50 Opération survie.
Une ambassade en
otage. 19.45 Palais d'Eu
rope Naples, l'âge d'or
des Bourbons. 20X0 Vie
toria : une reine, un em-
pire. 22.35 A la re-
cherche de la vérité.

19.45 Wissen vor 8. Wa- 17.15 Espana en 24 ho-
rum istderLuftdruckim ras. 17.45 Ajuste. 18.00
Fahrradreifen hôherals Noticias 24 horas Tele-
im Autoreifen? 19.55 diario intemacional.
Bôrse im Ersten. 20.00 18.30 Gente. 19.15 Tras
Tagesschau 25.20.15 Pi- La 2. 19.30 Recelas de
lawas grosse Weltreise 25. Cocina. 19.45 Cuéntame
21.45 Monitor25. 22.15 cômo pasô. 21.00 Tele-
Tagesthemen. 22.45 Re- diario 2a Edicion. 21.45
quiem •*. Film. Drame. El tiempo. 21.50 El te-
All. 2006. soro. Film. Aventure.

•miner.

6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies ̂
9.30 Amour, gloire

et beauté 25
9.55 Foudre 25

Inédit. Ridiculisés. -Jess
puissance 10.

10.55 Slam 25
11.30 Les z'amours 25
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place25
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Consomag.»?

Récupération de l'eau de
pluie.

13.50 L'avant Tour
14.20 Tour de France

2009
Cyclisme. 18e étape: An-
necy - Annecy (40,5 km
dm). En direct.

17.40 L'après Tour
18.50 Le 4e duel 2?
19.45 Point route
19.57 Image du Tour
20.00 Journal

20.35 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial

Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoisejoly. 2 h 15.
Au sommaire:Tourisme
nuptial. -Alerte aux mé-
duses. -Vacances
système D. - PS à déter-

22.50 Greco 25 •©
Série. Policière. Fra.
2006. 2 épisodes. Blessé
en mission, Greco, un
agent de la brigade cri-
minelle, passe plusieurs
semaines dans le coma.
A son réveil, il est
convaincu qu'il peut
communiquer avec les
morts.

0.35 Journal de la nuit
0.45 Graffiti 802?
2.10 L'eau de là 25
2.35 Miss Manager

et ses footballeurs 25

<-j uy DCUU.. UU 1IUI ! Il 1IC
se retrouve seul, en robe
de chambre, sur la cor-
niche d'un immeuble.

22.25 Soir 3 2?
22.55 Nous irons tous

au paradis 25 ••
Film. Comédie. Fra. 1977.
RéaLYves Robert. 1 h 50
Avec : Claude Brasseur,
Jean Rochefort, Victor La-
noux, Guy Bedos. Après
avoir découvert une pho-
tographie, Etienne est
persuadé que sa femme,
Marthe, le trompe...

0.45 NYPD BIue25©
1.30 Soir 3 25
2.00 Plus belle la vie25

aa—|g£H
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Valoracrescentado.
15.15 Amanhecer. 16.00
Verâo total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00
Vila Faia. 21.00 Telejor-
nal. 22.00AAImaea
gente. 23.00 Canada
contacte. 23.30 Filhos
da naçâo.

15.00 Un medico in fa-
miglia S. 16.50TG Parla-
mento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00Telegior-
nale. 20.30 Supervarietà
21.20 Su perQuark.
23.30 TG1.

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2, 19.00 Piloti.
19.05 7 vite. 19.35
Squadra Spéciale Lipsia.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
GhostWhisperer. Il fan-
tasma di Babbo Natale.
21.50 Brothers &.Sisters,
Segreti di famiglia. 23.25
TG2. 23.40 Primeval.

17.00 Mendelssohn et
Dutilleux. 18.35 Concert
de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin.
20.30 Debussy, Schu-
bert, Dutilleux. Concert.
Classique. Inédit. 21.35
Festival Pianoscope, le
piano à Beauvais. Inédit.
22.40 Harold en Italie.
Concert. Classique.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam25
8.30 Toowam

vacances 25
11.20 Plus belle la vie 25
11.50 12/13
12.55 Village départ 25

Inédit. Invités: Djamel
Bensalah.Armelle, les
Fatals Picards.

13.35 Inspecteur
Derrick 25

Le grand jour.
14.45 Police maritime^

Trafic d'antiquités. - Un
dimanche de chien.

16.30 Baie des
flamboyants 25

16.55 C'est pas sorcier^
Les serpents, des reptiles
qui ont du charme.

17.30 Des chiffres
et des lettres 25

18.05 Questions pour
un champion 25

18.45 19/20
20.00 Le film du Tour25
20.10 Plus belle la vie 25

6.00 M6 Music25
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid25
7.42 La vie en direct
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
9.55 Météo
10.00 Star6 music
11.20 DocteurQuinn,

femme médecin 25
La femme de l'année.

12.20 C'est positif
12.50 Le 12.50 25
13.10 Cest positif
13.35 L'île mystérieuse25

Film TV. Fantastique. EU
2005. Real.: RussellMul
cahy.let2/2.

17.15 Le Rêve de Diana 25
17.50 Un dîner

presque parfait25
18.50 100% Mag
19.45 Six' 25
20.00 Malcolm 25

Chance et malchance.
20.30 Déformations

professionnelles 25
20.35 Météo des plages

6.45 Debout
les zouzous 25

10.15 Question maison 2?
11.01 Silence,

ça pousse !
11.05 Menace

surla limule25
11.55 Midi

les zouzous25
13.55 Le choix

des lionnes25
14.50 Superstructures 25
15.45 Les manuscrits

de la mer Morte 25
16.35 SOS maison
16.45 Pieds nus sur scène

Film.
17.45 C dans l'air
19.00 X:enius

Dolmens et menhirs,
quels sont leurs mes-
sages?

19.25 Arte Météo ¦

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Tout le monde

sur son île 25
Inédit. Cap-Vert.

fil
13.35 Le Retour de Sher
lock Holmes. 15.20 Ro-
semary _»Thyme. 16.10
American Wives. 18.00
Alerte Cobra. 19.35 In-
croyable mais vrai,,1e
mag'. 20.40 Angélique,
marquise des Anges**.
Film. Aventure. 22.40
Merveilleuse Angélique
*. Film. Aventure.

IÈ£ SAT-1
18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen 8» Partner. 19.30
Kll, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Flet-
chers Visionen *© . Film.
Thriller. 22.55 Navy CIS.
23.55 Numb3rs : Die Lo-
gikdes Verbrechens.

20.05 South of
Nowhere : Qui je suis ?.
20.30 Making the Band
20.55 Je veux travailler
pour Diddy. 21.20 Sun-
set Tan. 21.45 Rikki et
Vikki, célibs et bi. 22.10
South Park. 22.40 Sum-
mer Night. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35
Summer Night.

mmmmmmà K_ HH
PRIME

17.00 Casualty. 18.40
Model Gardens. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. ScrubAway,
Scrub Away. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Little Bri-
tain. 21.15 Lead Balloon
Inédit. Fatty. 21.45 Bro-
ken News. 22.45 The
Thick oflt. 23.45 Space
Race. Race to the Moon.

On

-iu, r u.i iv,v- v>wi_) i-w -ioy
de Palma. Prince de la
jet-set parisienne,
Charles de Poulignac se
retrouve victime de la ja-
lousie de son rival.

22.15 La Cité de la peur*
Film. Comédie. Fra.
1994. Real.: Alain Berbe-
rian. 1 h 50. Avec :
Chantai Lauby, Alain
Chabat, Dominique Far-
rugia, Gérard Darmon.
Odile, attachée de
presse, se démène pour
faire parlerde son film,
en compétition au Festi-
val de Cannes.

0.10 LeSniper
de Washington :23
jours d'angoisse®

FilmTV.

©Sf?
13.25 Ni dieu, ni maître
*. Film. Action. 15.25
STF. 16.20 PeterStrohm.
17.20 Julia. 18.15 Top
Models. 18.40 Rick Hun-
ter. 19.35 Friends. 20.35
Le Talisman *. Film.
Aventure. 22.25 WWE
Superstars. 23.10 La
Naissance du plaisir® .
FilmTV. Erotique.

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Dido
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.

SWR»
20.15 Zur Sache Baden-
Wûrttemberg !. 21.00
Dynastien. Zwieback-Fa
brikantBrandfc DasMâr
chen vom Bâckerund
seinem Sohn. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis
sen entdecken. Richtig
essen: langer leben?
22.30 Deutschland ade.
Scheiden tutweh.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
waszahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Lasko, die Faust
Cottes. 21.15 CSI, den
Tâtern auf derSpur® .
22.15 Anwâlte derToten
23.10 Prison Break.

tgpSE^g-rt

20.45 Revivre
Série. Histoire. Fra - Isr.
2008. 3 épisodes inédits.
Avec : Bernard Campan,
Marie-France Pisier.Jo-
celyn Quivrin. 1946, en
Pologne. Déportée puis
spoliée, Léa n'aspire qu'à
émigrer en Palestine,
comme beaucoup de
juifs.

23.00 Mythologie 80
23.10 Keith Haring25

Documentaire. Art. Fra -
lta.2008. RéaLChris-
tina Clausen. lh 30.
Inédit. Le petit prince de
la rue. Keith Haring est
l'enfant prodige du pop
art. Son style épuré et
son tracé inimitable lui
ontvalu un succès ins-
tantané et planétaire.

0.40 Court-circuit
1.25 Arte culture
1.50 ApolloXI :

l'aventure en direct

11.00 et 14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle haut-valaisanne de mercredi
12.00 et 13.00 Nouvelle diffusion de la
boucle francophone de mercredi 18.00
Le journal et la météo 18.20 Mon-
treux Jazz festival (13/1 5) 18.40
L'entretien avec Gérard Eyer, respon-
sable coordination-marketing-sponso-
ring Vercojazz Festival 19.00 - 0.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir 0.00 - 8.00 Rediffusion
des émissions du soir du Haut et du Bas
à tour de rôle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Radio Paradiso 2.00 On se calme!
3.00 A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 De quoi j 'me
mêle, quartier d'été 11.00 Les dicodeurs
12.00 La dé du zèbre 12.30 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 On se
calmel 15.00 On s'interroge 16.00
Aqua concert 17.00 Made in India
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu
relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Le promeneur solidaire 15.15
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Dare-
dare 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des fes-
tivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch


EXPOSITION
Le sculpteur
et peintre
Pierre Loye
expose avec
son fils
Alexandre
Loye, peintre
lui aussi,
à l'espace
Mont-Noble
àNax.

une nistoire ae
aans une saiene

(jommentairi
toile d'Alexan

à d

Alexandre Loye et Pierre Loye, le fils et le père unis par une exposition commune, LE NOUVELLISTE

ANNE-ANGÈLE FUCHS
On ne présente plus l'artiste Pierre
Loye, le peintre-ermite du Trétien
lauréat du prix du Valais en 2005. Son
fils Alexandre Loye a aussi un beau
parcours derrière lui avec, en plus
d'expositions personnelles, la publi-
cation de deux ouvrages de linogra-
vure. Ils exposent en tandem à Nax
du 19 juillet au 27 septembre.

A cette occasion, Pierre Loye a
opté pour la sculpture sur bois tandis
que son fils Alexandre Loye présente
des toiles empreintes de sensibilité.
Le premier présente cinq pièces, le
second six.

Tradition estivale
L'exposition de peinture est une

tradition estivale de Nax. Pour la
seconde fois, celle-ci se tiendra à l'es-
pace Mont-Noble. Comme Brigitte et
Benoît Aymon l'an dernier, c'est un
duo d'artistes qui a été invité.

Relativement peu de pièces
seront présentées. Associer peinture
et sculpture permet une meilleure
gestion de l'espace. «Mais cette com-
p lémentarité est aussi symbolique»,
explique Alexandre Loye. «C'esf un
dialogue, et qui va au-delà de la sim-
p le f iliation.»

Une manière de voir
les choses

C'est la première exposition com-
mune entre père et fils. Ils ont un
questionnement commun. «Il s'agit
des rapports de l'homme au monde
qui l'entoure, du monde contempo-
rain comme on se le prei w dans la
f igure» expîjjaue Pierre Loye.

Les pièï& présentées ont été
choisies en^ffjpction de l'effet d'en-
semble. «Chaque tableau est porteur
d'un potentiel. Il faut que l'exposition
permette de dégager le p lus de ces po-

wge doit aider
ftions visuelles
e les tableaux»,

tentia

cl sémdhti
développe Pierre I ,oyc

Dès son plus jeune âge, Alexandre
Loye a été fasciné par la peinture de
son père. Alors qu'il était étudiant, il
passait ses soirées à le regarder ma-
nier les pinceaux. La peinture a tou-
jours été une évidence pour lui. Mais
il ne se contente pas d'imiter l'exem-
ple et progresse dans sa propre voie.
Contrairement à son père, il a choisi
de quitter le Valais pour faire les
Beaux-Arts à Genève. Et son contexte
géographique actuel est différent,
puisqu'il habite à Lausanne, ce qui
facilite aussi le développement de sa
propre vision artistique.

Et il continue de suivre de près les
travaux de son père. Son coup d'œil
rend ses conseils précieux. «Nous dis-
cutons, nous partageons une conni-
vence dans les moindres détails. Par-
fois même en étant dur pour ce que
fait l'autre» sourit Pierre Loye avant
d'ajouter: «Quand je veux modifier
une oeuvre, Alexandre me demande
parfois ce que ça apporterait à mon
boulot. Il n'a pas besoin d'en dire
p lus» .

Des valeurs partagées
Père et fils ont des valeurs, un re-

gard sur le monde en commun. «Je
trouve les même questions dans mon
cheminement» explique Alexandre
Loye. Tous deux souhaitent toucher
au quotidien, naviguant entre trivia-
lité et profondeur. «Il faut arriver à
blaguer avec sérieux» glisse Alexandre
Loye. La peinture est une source de
bonheur en elle-même et pour eux,
elle ne doit surtout pas être subor-
donnée à une logique consumériste.

Pour l'un comme pour l'autre, la
peinture doit être un moyen de créer
du continu. Elle doit déboucher sur la
vie et être un dialogue avec elle,
comme le résume Pierre Loye: «C'est
comme un équilibriste, il doit bouger
pour rester immobile et garder une
continuité».

Du 19 juillet au 27 septembre, de 9 h à 19 h.

C'est éca,
comme d
préfère st

c* i
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La Galerie le 7 de Jean-Michel Gard propose une exposition
de Rock Raymond Ligué, originaire de Côte d'Ivoire. L'ar-
tiste installé à Lausanne propose une série d'hymnes à la
matière, des compositions monochromes, peintures
reliefs faites d'épaisses couches de textiles, de tissus,
morceaux de pives et d'écorce, le tout noyé dans l'acryl.
Eric Felley, connu aussi pour ses activités de journaliste,
de musicien et de politicien, se joint à l'exposition. Ily pré-
sente «L'amour de la peinture», ensemble de tableaux ren-
dant hommage à certaines grandes figures de l'histoire de
l'art.
Galerie le 7, rue de l'Hôpital 7 à Martigny. Vernissage samedi 25 juillet
de 17 h à 20 h. Exposition du 25 juillet au 22 août.
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
Tél. 027 720 60 75 et 079 47818 78. www.le7galerie.ch

¦ i :  :.

http://www.amsion.ch
http://www.sierre-salgesch.ch
http://www.myspace.com/
http://www.arkaos.ch
mailto:info@siontourism.ch
http://www.le7galerie.ch
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A Dieu, Sœur Marie-Gérard
Lamon, et merci!
Lundi 20 juillet, à l'église tout restreint de sa famille;
du monastère de Géronde, elle débordait sur toutes les
nombreux étaient les pa- misères de ses amis et
rents et les connaissances connaissances,
qui avaient tenu à rendre De caractère très indé-
un dernier hommage à pendant, curieuse de tout,
Sœur Marie-Gérard La- elle aimait la vie, cette vie,
mon. don précieux de Dieu; elle

Sa vie peut se résumer la développa constamment
en un seul mot: dévoue- par la réflexion extérieure et
ment. Elle avait son franc- la prière,
parler, une façon très Simple dans ses goûts,
directe de s'exprimer forte dans ses convictions,
n'épargnant pas des répri- éprise de justice et d'équité,
mandes éventuelles, mais Sœur Marie-Gérard possé-
dâtes avec une telle simpli- dait cette foi tranquille et
cité affectueuse que per- sûre, cette foi qui est
sonne ne pouvait s'en of- confiance absolue en Dieu
fusquer. et, selon saint Paul, «Subs-

Sa mémoire excellente tance des choses que nous
faisait le bonheur des jeu - espérons»,
nés générations lorsqu'elle Partager avec elle quel-
narrait les événements de ques journées dans les
sa lointaine enfance; évé- vignes du monastère de
nements familiaux ou poli- Géronde, c'était vraiment
tiques ou les «petites histoi- jouir sainement et pleine-
res» ayant jadis défrayé les ment de la vie.
chroniques lensardes. Pour nous, humbles tra-

Sa bonté ne pouvait vailleurs, elle était une mère
s'arrêter au cercle malgré protectrice et, surtout, une

confidente hautement res-
pectée. Son entregent, sa
serviabilité, son sens de
l'humour, sa recherche
continuelle de la perfection
donnèrent à cette religieuse
une renommée appréciée,
loin à la ronde.

Toux ceux qui ont aimé,
admiré et côtoyé cette soeur
de la communauté des Ber-
nardines garderont un sou-
venir lumineux de celle qui,
à travers sa vie, a su témoi-
gner de sa fidélité et de son
attachement à Jésus-Christ.

Sœur Marie-Gérard
reste aussi pour nous tous
qui l'avons connue, l'exem-
ple d'une vie humble, sans
éclat apparent, mais riche
en moisson d'éternité.

Que toute sa famille, la
prieure et les moniales de
Notre-Dame-de-Géronde
trouvent à travers ce
modeste message notre
sympathie la plus sincère.
MICHEL BAGNOUD DE LÉA,
Sion

A Florine Genoud- Epi ney
Elle s'est éteinte récemment comme une Anniviarde de souche, elle représentait
chandelle qu'une petite brise suffit à faire avec son époux Albert, trop tôt disparu, un
vaciller, en toute discrétion, presque en ca- havre de bonheur et de paix pour les nom-
tiinini: la discrétion personnifiée... breuses personnes qui se plaisaient à lui

Notre tante Florine qui fut toujours tel- rendre visite dans sa maison de Zervettaz à
lement appréciée de ses neveux et nièces, Sierre ou dans son chalet de Zinal.
de ses voisins, de ses amis s'en est allée fur- Claudel ne disait-il pas qu'il fallait «être
tivement, emmenant avec elle une partie comme un homme qui, avec son cierge
essentielle de nos merveilleux souvenirs qu'il penche, éclaire toute une proces-
d'enfance à Ayer, Zinal et Sierre. Pour ma sion»?
sœur, mes frères et moi, elle fut Une Tante Florine demeurera dans nos
deuxième maman, suppléant avec bon- foyers ce cierge perpétuellement allumé,
heur et générosité à notre maman lorsque éclairant alentours de son infinie généro-
cette dernière «tenait l'école» du village... site.

Ses nombreux amis et connaissances Merci tante Florine!
n 'ont certes pas eu la faveur de lui dire un
dernier adieu; qu'elle trouve dans ces quel- LUC EPINEY , Sierre
ques lignes l' expression de notre recon-
naissance infinie pour tous les bienfaits
qu'elle a prodigués autour d'elle, sa vie du-
rant. Florine

En ce qui me concerne, j ai eu le privi- Vois la rose trémière
lège de la côtoyer à différentes phases de sa Symbole de l'éphémère...
vie et je tiens à relever ses qualités humai- Vis l'amour, essence de la terre,
nés, sa sensibilité, sa disponibilité et sa gé- Qui te recentre au cœur de l'Univers!
nérosité, toutes qualités imprégnées d'un
humour constant et régénérant! MARIE -FRAN çOISE

I 

? Nous rappelons à nos lecteurs que les textes d'hommage ne doivent pas excéder
2000 signes, espaces compris. Les textes trop longs ne seront pas publiés.
? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son auteur, l'adresse de celui-ci,
faute de quoi il ne sera pas publié.
? La publication des articles de la rubrique «hommage» se fait en fonction de la place
disponible dans les pages. Ainsi, le journal ne peut pas garantir un jour de parution fixe.
? Votre courrier est le bienvenu à redaction@nouvelliste.ch ou par poste au Nouvelliste,
Rubrique «hommage», case postale, 1951 Sion

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143.
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
PEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver-
AMBULANCES ¦ 144 ture, excl. pour ordonnances médicales
Centrale cantonale des appels. urgentes: Pharmacie Expo, rue du Levant
URGENCES NON VITALES I

45' fl 722 75 90
nu

MÉDECINS DE GARDE Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
0900 144 033 Collombey, 024 47195 92.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
Centrale cantonale des appels. bey, 024 47195 92.
MÉncnkic nrniTicxcc A'8'e: Pharmacie de la Planchette, ch. de

SAC
S
|E
D
S
E
^TÉmNAIRES 

^ 

Planchette 3-5,024 467 04 04.
0900 558 143 Bngue-Ghs-Naters: Dorf Apotheke,
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Centrale cantonale des appels. Viège: Amavita Apotheke Vispach,

0588513553.

m ŜSS Â^̂  
Sierre

: garag

jstes 

sierr- °27 455 55 50-Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74. Mo.Se
e
cour

e
s sierroiS] 027 455 24 24.

Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. Gauche). Sion: TCS- Garage Tanguy Mi-
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Pharmacie Sun Store Gare CFF, pi. de la Auto-secours des garages de Martigny et
Gare 1,027 323 0150. 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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants. 027 327 70 70.

Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

CP
A la douce mémoire de

Emma ANTILLE
COTTER

Juillet 1994 - Juillet 2009

Voilà déjà 15 ans que ton
doux sourire s'est éteint
mais il resté gravé dans nos
mémoires.
Continue à veiller sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

La classe 1962
des Hauts de Conthey

a le pénible regret de faire
part du décès de

Madame
Laurence RIAD

née EVEQUOZ

contemporaine et amie

Georgy
MICHELLOD

2008 - 23 juillet - 2009

Merci pour tous les souve-
nirs laissés en nos cœurs.
Veille sur nous, tu es dans
nos pensées.

Tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
31 juillet 2009, à 18 h 30.

i -.. \JV .uni uc. jaiuuoco inipci IIICI KCO.

Brigitte
loms dérivés: Britta, Brigit, Bridget,
riddy.
es Brigitte sont des femmes incons-
antes, tour à tour douces et révoltées.
Iles sont difficiles à vivre mais en
îême temps terriblement séduisantes
ar imprévisibles et pleines de fantai-
tel Hn r-rtftt rtnf iil/\iif-/M- ImnAn^nntnc

Remerciements

Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés et
je veille sur ceux que j 'aime.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du douloureux départ de

Monsieur
Peter WYER

THEILER
1921

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, sa famille vous
remercie du fond du cœur et
vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Patrick Délia Bianca, Saxon, qui, par son

écoute, sa disponibilité, son humanisme et son
' professionnalisme, a tout mis en œuvre pour que notre

papa ait pu rester à domicile jusqu'à la fin de sa vie.
- à Mme Emilia Levrand, soignante et infirmière à domicile,

sa fidèle petite dame qui, au fil des jours, a su s'occuper de
lui, avec patience et dévouement, ainsi que ses collègues
Tina Varela et Yolande Lonfat.

Mais également:
- aux personnes du CMS de Saxon;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à Monsieur le curé François Lamon de Martigny;
- à Sœur Myriam et aux curés de Viège;
- au chœur des enterrements de Viège;
- à la Société de tir de Viège;
- aux sociétés des chasseurs Diana de Viège;
- aux collaborateurs de la Mobilière Assurance, agence

générale de Lausanne;
- aux locataires de l'immeuble La Toula, Saxon;
- à la Société des sourds du Valais;
- à la direction et aux employés de Sedelec Valais, Sion.

La messe de trentième aura lieu ce soir à 19 h 30, à l'église
de Viège.

Viège / Saxon, juillet 2009

La classe 1956
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia DESSIMOZ

maman de Jean-René,
contemporain et ami.
Ils s'unissent de tout cœur à
sa peine, ainsi qu'à celle de
sa famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque.avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

f
Le Parti

démocrate-chrétien
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann FAVRE

ancien président.

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

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.fairelepas.ch


Alexandre Victorine
BLANC BLANC

1989 - 2009 1999 - 2009

Vingt ans et dix ans se sont écoulés depuis le jour de votre
départ, mais le temps n'efface pas le souvenir et le cœur
n'oublie pas ceux que nous aimons.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le samedi 25 juillet 2009, à 19 heures.

V
Au doux souvenir de nos chers parents

Aloïs et Hélène
MARIÉTHOZ MARIÉTHOZ

2008 - 2009 2000 - 2009

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Vos enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

En leur mémoire, une messe sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi 25 juillet 2009, à 17 h 30.

sr\ On ne voit bien qu'avec le cœur
U\ w^ l'essentiel est invisible pour les yeux.
JpO^*1 (<^e Petit Prince»,
^SsT Antoine de Saint-Exupéry.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Lucien BOVIER

funèbres F. Eggs & Cie

lharhoson , juillet 2009.

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
vos paroles et messages de
réconfort , vos gestes d'ami-
tié, vos dons, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à Vincent et à'̂ erstin;
- à José;
- aux docteurs Nicole Crettenand-Sager et Christophe

Reynard;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Martigny;
- au prêtre To'masz Balinski;
- à M. Stéphane Vergères, collaborateur des pompes

t

RIAD * 4<Ê
née ÉVÉQUOZ

1962 | 

survenu subitement à son domicile.

Font part de leur peine:
Son fils: Karim Riad, à Premploz, et son papa Mounji;
Son époux: Bekim Shabani, à Premploz;
Ses parents: Nadia et Romain Evéquoz-Roh, à Premploz;
Sa sœur et son beau-frère:
Clairette et Reto Schucan-Evéquoz et leurs enfants, à Ver-
soix;
Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines, son parrain, sa marraine, ses filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a été célébrée dans l'intimité.
Une messe de 7e sera célébrée à l'église de la Sainte-Famille
à Erde, le vendredi 31 juillet 2009, à 19 heures.

t
Le personnel et la direction

de la boulangerie Zenhâusern Frères S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurence RIAD
collègue et collaboratrice estimée du magasin de la gare.
Son sourire et sa gentillesse resteront dans nos mémoires.

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille.

t
Celui qui croit, passe de la mort à la Vie.

A l' aube du 22 juillet 2009, I 
^  ̂

I
nous a quittés, à la résidence JE WL
Les Marronniers, à Martigny j I

Madame «j^

Iris i
DONZELOT | &W

née De PARIS ^_W>(fe>-

Sont dans la peine:
Sa sœur Mima, son frère Loris et leur famille en Italie;
Les pensionnaires de la résidence Les Marronniers et tous
ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 24 juillet 2009, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
Iris repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le 21 juillet 2009,
de

Madame

Fernande SARRASIN
retraitée

Ils garderont de cette ancienne collaboratrice, collègue et
amie, le meilleur des souvenirs.

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

t
S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny,
mardi 21 juillet 2009, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Fernande
SARRASIN- ¦ - fl

BOURGEOIS E - - M
1944

Font part de leur peine:
Son époux: ' 'Georges Sarrasin, à Bovernier;
Ses enfants:
Yannick Sarrasin, et son amie Chantai, à Martigny;
Sandra et Frédéric Moulin-Sarrasin, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Yoann et Mélissa Sarrasin et leur maman Susana, à V.
nayaz;
Noé et Titouan Moulin, à Martigny;
Ses frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Chantai Bourgeois-Huber, à Bruson, et famille;
Serge et Danielle Sarrasin-Caretti, à Martigny, et famille;
Olivier et Georgette Bourgeois-Puippe, à Bovernier,
famille;
Armande et Hervé Perruchoud-Sarrasin, à Fully, et famil
Gisèle Sarrasin-Biselx, aux Valettes, et famille;
Madeleine Sarrasin-Besse, à Martigny;
Théo Sarrasin, à Orsières, et famille;
Elisa et Jean-Paul Morel-Sarrasin, à Saint-Légier, et famil
Jacqueline et Pascal Chapuis-Sarrasin, à Châtel-Saint-Den
et famille;
Béatrice et Eddy Buchegger-Sarrasin, à Kùsnacht, et famil
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les fam
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Boverni
vendredi 24 juillet 2009, à 16 heures.
Fernande repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bou:
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association La Passere
de l'AMIE, CCP 19-13081-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe l944 Les Amis de Fournoutz
de Bovernier

ont le regret de faire part du
a le grand regret de faire part deces de
du décès de Madame

Madame Fernande
Fernande SARRASIN
SARRASIN ônnirco Hc Honrapc mo.xnJXrt.oii'N épouse de Georges, membre

du groupe,
contemporaine et amie,
épouse de Georges, égale- Pour les obsèques, prière de
ment membre. consulter l'avis de la famille.

La classe 1967
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
LeTchykoBar
à Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Fernande
SARRASIN

ancienne tenancière et amie.

t
Toute l'équipe

de la Fête aux chansons
de Bovernier .

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande
SARRASIN

Elle gardera le souvenir
d'une personne attention-
née, serviable, au sourire
communicatif et à la voix
chaleureuse.

Fernande
SARRASIN

maman de notre contempo
raine et amie, Sandra.

t
Les copropriétaires

du bâtiment
Saint-Laurent

à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jorge Fernando
DOS SANTOS
RODRIGUES

copropriétaire.



Familles Olivier Vallotton, Claude-Alain Besse
et tous leurs collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Damien DOUTAZ
Cher Damien,
Tu nous as quittés pou r le silence éternel
des espaces infinis.
Dieu sera sensible à l 'immensité des joies
que nous avons partagées ensemble.

La tristesse de l'avoir perdue
ne doit pas faire oublier
le bonheur de l'avoir connueL̂

Suzanne
FAVRE-VIAL

14.09.1950

est allée rejoindre les anges
qu'elle aimait tant, paisible-
ment, dans la matinée de
mardi.

Font part de leur chagrin: ¦__-_____ ¦¦¦¦¦¦
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et Abel, Marion, Mélody, Marisa, Amaël et Maeva;
Daniella, Benjamin et Romain, et Léonard;
Stéphane etYasmine, Eléonore, Kilian, Adrien et Alice;
Ses frères:
Jean-Joseph, Marcel, Gérard et Jean-Louis, ainsi que leurs
familles;
Son ami:
Martin, ainsi que ses enfants;
ainsi que-toutes les familles alliées et amies..

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église des Agettes, le
vendredi 24 juillet 2009, à 17 heures.
La famille sera présente pour la veillée, le jeudi 23 juillet, de
19 h 30 à 20 h 30, à l'église des Agettes.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, pensez à ses petits-
enfants et au Groupement du Valais romand Mucoviscidose,
CCP 17-113700-1.
L'adresse de la famille est: Nathalie Correia Favre,

. Pelouse 13, 1950 Sion

La direction et les collaborateurs
des Kiosques Revaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne FAVRE
collaboratrice du point de vente de l'Hyper Casino, à Uvrier

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

La direction et le personnel
de l'entreprise FLXAP S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

lorge Fernando
DOS SANTOS
RODRIGUES

leur estimé et regretté associé et ami.

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

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
La direction

les collaboratrices et collaborateurs
de l'Helvetia Assurances

Agence générale du Valais Romand

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
papa de Jean-Maurice Favre, agent général, de Marie-Angèle
Pitteloud, collaboratrice au service interne, et beau-père de
Christian Rion, conseiller en assurances et prévoyance.

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

t
La fanfare L'Echo des Glaciers de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
ancien membre, président d'honneur, membre d'honneur,
grand-papa de David, Emilie et Camille, membres de la
société.

t
L'entreprise Descartes Meubles à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julia DESSIMOZ
maman de leur employé et collègue Jean-René.

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

t
Papi, tu seras toujours présent dans nos pensées.

p 1 BERCLAZ

*̂ H s'est endormi sereinement le
mercredi 22 juillet 2009 chez
lui, entouré de ses proches.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daisy et Nicola Puglia-Berclaz, à Montana;
Eric et Christiane Berclaz, à Montana;
Danielle et René Maehli-Berclaz, à Zurich;
Ruth Berclaz et Michel Chardon, à Montana;
Anne Cos, à Crans;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Martine Maehli . et leurs enfants Aurélien et
Ludivine;
Steve Puglia et son amie Leila et leur fils Yanis;
Jonathan Puglia et son amie Sophie;
Christopher Puglia;
Johanna et Justine Berclaz;
Sacha et Andréane Berclaz;
Tania Berclaz et Christophe;
Sa sœur:
Sophie Pinto-Berclaz et Luis Pinto et leur fils, à Genève;
Marguerite Cos, à Montana;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleul (e) s, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
24 juillet 2009, à 17 heures, à l'église de Crételle, à Randogne.
Daniel repose à la chapelle de Randogne, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Daisy Puglia-Berclaz

Route de Montana 63
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V 

Heureux ceux qui comprennent
que mes yeux commencent à s'embrumer
et mes idées à s'embrouiller.

Saint Vincent de Paul.

Dans la journée du mardi
21 juillet 2009, sans faire de j /ff '''**

Monsieur N ' '̂ HÉl
Hermann

FAVRE Shj k%
s'en est allé rejoindre v sa
tendre épouse.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Maurice et Nicole Favre-Folly, Florent et Jérémie, à
Vétroz;
Marie-Angèle et Jean-Daniel Pitteloud-Favre, David, Camille
et Emilie, à Vex;
Manuella et Christian Rion-Favre, Basile et Nikita, à Vex;
Michel et Dominique Favre-De Vries, Margaux et Audrey, à
Crans-près-Céligny (VD);
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louisa et Willy Ottet-Favre, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Josiane et Cyrille Rudaz-Favre, à Sion;
Laurette Ebener-Alluvione, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard;
Michel et Marinette Ebener-Favre, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Raymonde Ebener-Mutter, et son fils, à Bramois;
La famille de feu Eugène Mayor-Sierro, à Vex;
Ses filleuls:
Jean-Louis Rudaz, Jean-Daniel Ottet et Christian Ebener;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le ven-
dredi 24 juillet 2009, à 17 heures.
Hermann repose à la crypte de l'ancienne église Saint-Sylve
à Vex, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 juillet,
de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Fondation
des Foyers-Ateliers Saint-Hubert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La Bourgeoisie de Saint-Jean

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
beau-père de notre président, M. Christian Rion.

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

t
Le chœur mixte La Cécilia de Vex

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
papa de Marie-Angèle Pitteloud, notre secrétaire-caissière,
et beau-père de Jean-Daniel Pitteloud, membre actif de la
chorale.

t
La délégation valaisanne à la Loterie Romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FAVRE
papa de notre président, Jean-Maurice Favre.

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



EE» L'AIR DU TEMPS jeu*23jum*2009

Dans la lune

JCZ ¦ sv

NICOLE CAJEUX

Il y a quarante ans, deux hommes fou-
laient le sol lunaire. Enfin, c'est ce que
semblent montrer les images rediffu-
sées ces jours. Des images à la qualité
proche de l'échographie, faut bien le
dire! Ce qui suffit à alimenter les
rumeurs qui prétendent qu'elles ont été
tournées en studio... C'est vrai qu'ils
avaient «répété» sur un plateau, au cas
où!... Mais qu'importe! Partons de l'hy-
pothèse que l'alunissage a eu lieu ce 20
juillet 1969! Et que ce jour-là, le prési-
dent Nixon a bel et bien explosé son for-
fait longue distance en appelant les as-
tronautes pour les féliciter!... Qu'a-t-on
retenu de cet événement qui a scotché
devant le petit écran deux milliards de
terriens? D'abord, sur les deux héros, on
ne se souvient que du nom de l'un
d'eux! Faut le faire! Et encore! On lui
prête régulièrement un prénom de
trompettiste ou même de cycliste!
Ensuite, on a mémorisé UNE phrase.
Mais qui ne veut rien dire! La faute à un
commentateur... dans la lune, qui a ou-
blié un mot (d'une lettre, certes, mais
capitale) dans la phrase de Neil Arms-
trong: «It 's one small step for (a) man
but a giant leapfor mankind.» «C'est un
petit pas pour UN homme (en l'occur-
rence lui, et non pour l'homme, qui si-
gnifierait alors... l'humanité!!!), mais un
bond de géant pour l'humanité.»
Ça y est, je vous ai bien embrouillés?
Bon, la prochaine fois, ça sera Mars! Et
vu que le voyage vers la planète rouge
devrait durer dix-huit mois, on aura au
moins le temps d'enregistrer le nom de
tous les cosmonautes!
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