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a fait coup double.
Il a remporté l'étape et
s'est emparé du maillot

g jaune. Côté valaisan,
g on a beaucoup vu
I Johann Tschopp... 20

Le Tour de Suisse est ar-
rivé, hier, dans la station
bagnarde. Le Luxem-
bourgeois Kim Kirchen

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat , entrez dans l'univers
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Vous voulez économiser?
CONSOMMATION ? 1,99 franc le litre de sans plomb 95; 2,29 francs pour le diesel: les prix de vente
moyens de l'essence relevés hier dans notre canton donnent le tournis. Et ce n'est pas fini! Comment
dans ces conditions continuer de rouler sans faire exploser votre budget? «Le Nouvelliste» a exploré
quatre pistes susceptibles de vous faire économiser de l'essence et quelques sous. En voiture...

«Les gens vont
changer leurs
habitudes»
MICHEL ADLER

PASCAL GUEX

tudes.

Une évolution que vous défendez depuis longtemps?
Cela fait une bonne dizaine d'années que je prône
une conduite respectueuse de l'environnement ou
Eco-Drive. Nous avons ainsi créé la Quality Alliance
Eco-Drive qui est aujourd'hui une agence reconnue
par la Confédération pour promouvoir cette conduite
Eco-Drive. Notre financement est assuré en grande
partie par Suisse-Energie et la Fondation du centime
climatique.

Hier, le marché du brut a semblé marquer une pause.
Enfin! Après avoir flirté avec les 139 dollars en début
de semaine, le prix du baril se négociait ainsi aux alen-
tours des 137 dollars. Mais ne vous rassurez pas trop
vite: ceci ne devrait être qu'une accalmie. Les experts
s'accordent en effet à prédire que dans un an, ce baril
de brut dépassera les 178 dollars. Ce qui mettra votre
litre de sans plomb 95 à plus de 2,40 francs et le diesel
à près de 3 francs. Pas étonnant dans ces conditions
de voir que de plus en plus d'usagers de la route cher-
chent des pistes pour alléger leur facture «voiture».

La conduite écologique - cet Eco-Drive qui peut
vous permettre de réduire votre consommation d'es-
sence de 10 à 15% - en est une. Précurseur en la ma-
tière, Michel Aider a créé son Institut de pédagogie de
la circulation (IPC Aider) pour justement contribuer à
changer les mauvaises habitudes. Une offre qui inté-
resse de plus en plus de grandes entreprises ou d'ad-
ministrations, suisse et étrangère. Michel Aider vient
ainsi d'initier à la conduite écologique les formateurs
de la banque postale française, après avoir joué les
consultants pour l'agence de l'efficacité énergétique
du Québec. Aujourd'hui, il veut espérer que cette crise
pétrolière va inciter toujours plus d'automobilistes à
rouler feutré. Interview.

Avec les prix à la pompe qui explosent, les gens vont-ils
être plus sensibles aux vertus de l'Eco Drive?
Il faut l'espérer. Si le prix d'un kilo de bananes passe
de 3 à 5 francs, les gens finissent par acheter des pom-
mes. Cela sera le cas avec la voiture. Si conduire plus
feutré peut permettre d'économiser plusieurs centai-
nes de francs par an, les gens vont changer leurs habi-
tudes.

Avec vos collègues maîtres d'auto-école, vous êtes
tenus à inculquer aux nouveaux conducteurs des
notions de conduite écologique. A quoi peut donc bien
servir votre Institut?
Mais à sensibiliser tous les autres. Apprendre à antici-
per, à arrêter son moteur à bon escient, à ne pas accé-
lérer inutilement peut permettre à tout un chacun de
diminuer de 15% sa consommation d'essence. D'où
l'intérêt de ces cours.

Comment se déroulent-ils?
Il faut compter une demi-journée pour les automobi-
les légères et 7 heures pour les poids lourds. Des heu-
res qui comptent d'ailleurs comme heures de perfec-

Michel Aider vient ainsi d'initier à la conduite écologique les formateurs de la banque postale française
après avoir joué les consultants pour l'agence de l'efficacité énergétique du Québec, MAMIN
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tionnement obligatoires, selon la nouvelle loi qui
vient d'entrer en vigueur [voir encadré) .

Et le coût?
Environ 3Û0 francs pour les automobiles légères. Mais
ces cours sont subventionnés par la Confédération à
raison de 70 francs par participant, voire même de 150
francs pour les professionnels avec une action ponc-
tuelle à200 francs pour les entreprises labellisées 14001.

Ce n'est tout de même pas donné pour une opération
censée nous aider à moins dépenser?
C'est vrai. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en
adoptant les bons réflexes, un automobiliste lambda
peut économiser aisément jusqu'à 15% sur sa
consommation d'essence. Il aura donc «amorti» ce
cours en moins d'une année s'il parcourt 18 000 kilo-
mètres par an. Le retour sur investissement est égale-
ment très intéressant pour les chauffeurs de camion
avec un prix du diesel aussi haut. Cela même si les
cours pour camion sont évidemment plus chers...

SIMON EPINEY

Un remède pire que le mal
Le Parlement fédéral vient donc de renvoyer
la copie à son expéditeur. L'abrogation de la Lex
Koller préconisée par le Conseil fédéral n'est plus
d'actualité. Peut-être faut-il à la réflexion s'en ré-
jouir.
Les préjugés et les clichés ont la vie dure dans
notre pays. La majorité de la population helvéti-
que qui vit dans les agglomérations considère
avant tout le développement alpin comme une
atteinte au paysage ou un bradage du sol natio-
nal.
Les Alpes sont regardées comme une sous-
préfecture. Leurs habitants n'auraient même pas
le droit d'exister économiquement et déjouer
leurs propres atouts. Le tourisme est perçu
comme une activité destructive du cadre de vie
même si les mêmes personnes réclament du-
rant leurs séjours des équipements performants
et un habitat moderne.
Après le succès de.1995, un référendum contre

l'abrogation de la loi aurait eu du succès devant
le Peuple. Il paraît dès lors plus sage de se
contenter de la loi actuelle, tout en exigeant du
Conseil fédéral qu'il restitue aux cantons les
autorisations libérées par la vente d'immeubles
par des étrangers aux Suisses durant ces
10 dernières années.
Cet outil - facile à mettre en place - permettrait
d'absorber les autorisations en souffrance. Il faut
cesser de diaboliser la vente de résidences de va-
cances. Ces dernières n'appartiennentaux
étrangers qu'à hauteur d'environ 18%.
Un étranger loue 4 à 5 fois plus qu'un Suisse,
il n'encombre pas nos routes le week-end, il in-
vestit dans la rénovation, il se contente de payer
son dû.
Comme on a regretté l'armée ou le club med
dans nos stations, nous pourrions regretter
rapidement l'acquéreur étranger. A l'embellie
succédera inexorablement la récessior.. La crise

bancaire aux USA est en train de favoriser une
crise économique.
En 1990, la Suisse n'utilisait que 57% du contin-
gent fédéral de résidences de vacances.
L'histoire pourrait se répéter. En 2008, nous ne
pouvons vendre sur 330 autorisations que 100
logements aux étrangers contre 2900 par année
entre 1975 et 1983.230 autorisations seront
réservées aux lits commerciaux et aux autorisa-
tions en suspens. La situation peut changer rapi
dément avec une récession mondiale, une ag-
gravation de la crise pétrolière, un euro qui s'ef-
frite, un franc suisse qui flambe, une inflation
galopante, une Suisse trop chère, un Etat fédéral
qui se désengage de la politique régionale, etc.
Et les mêmes bureaucrates et professeurs appel-
leront de leurs vœux un programme de relance,
mais le client ne sera plus là, dégoûté par le
parcours du combattant qu'on lui a fait subir
pour obtenir une autorisation.

CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS

35 heures
de formation en plus!
C'est une petite révolution! A partir du 1er
septembre 2009, tout conducteur d'autocar,
de minibus ou de camion devra posséder non
seulement un permis de conduire, mais en-
core un certificat de capacité nécessaire à
l'exercice de cette activité, et suivre une for-
mation continue. Formation que l'IPC Aider
est le seul à pouvoir dispenser dans notre can-
ton. Cette décision du Conseil fédéral vise non
seulement à renforcer la sécurité routière,
mais également à promouvoir «une conduite
plus écologique et plus économique».

L'obtention de ce certificat de capacité impli-
quera donc la maîtrise d'une conduite Eco-
drive. Sa durée de validité est fixée à cinq ans.
«Le chauffeur devra mettre à jour ses
connaissances en fréquentant un cours dis-
pensé dans un centre agréé et supervisé par
les cantons. Sa durée est de 35 heures, pou-
vant être réparties sur cinq ans.» Le texte du
Conseil fédéral précise que les cours fréquen-
tés à cet effet à partir du 1er janvier 2007 «se-
ront imputés sur les heures obligatoires si la
matière répond aux exigences de la nouvelle
ordonnance.» Ceci afin de récompenser les
personnes qui suivent spontanément la for-
mation continue, PG

008 sur le web
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CHARLES MÉRQZ
A l'heure où le prix de l'essence
à la pompe ha jamais été aussi
élevé - hier, la barre des 2 francs
de litre de sans plomb 95 avait
été franchie ici et là dans la
plaine du Rhône - certaines

pratiquons donc les tarifs que
nous voulons». Et d'ajouter aus-
sitôt: «NOMS avons calculé nos

coup de monde, le week-end
surtout. On y rencontre des Vau-
dois, des Genevois, des Neuchâ-
telois, etc. Les gens s'arrêtent
lorsqu'ils arrivent en Valais et
remettent de l'essence le diman-
che lorsqu'ils rentrent chez eux»,
constate Johny Garlet.

. Les patrons ont également
mis en place un système de car-
tes de crédit et de cartes de pré-
paiement. «Un tarif préférentiel
est appliqué. L 'argent encaissé à
l'avance permet en outre de
payer les stocks d'essence que
nous commandons», observe
notre interlocuteur.

marges. Croyez-le, nous aussi,
nous regardons notre porte-
monnaie. Nous procédons à des
achats massifs d'essence sur les
marchés libres. Comme nous
n'avons aucune difficulté à
écouler nos stocks en deux ou
trois semaines, nous pouvons
faire bénéficier notre clientèle de
manière extrêmement avanta-
geuse».

Du monde le week-end. Le
«Garage Saint-Maurice» prati-
que cette politique tarifaire de-

stations-service se distinguent
en pratiquant des tarifs défiant
toute concurrence. C'est le cas
- il n'est pas le seul dans le Cha-
blais - du «Garage Saint-Mau-
rice» qui, hier, mettait en vente
l'essence sans plomb 95 au prix
de 1,89 franc le litre. Comment
est-ce possible de pratiquer un
prix aussi bas, alors qu'ailleurs,
le prix du litre coûte dix à douze que cette politique tarifaire de-
centimes plus cher? «C'est très puis de nombreuses années. La «Nous sommes cohérents».
simple», explique Johny Garlet, station-service s'est d'ailleurs Dans la région, les autres sta-
copropriétaire, «nous ne dépen- façonné une solide réputation tions-service n'ont pas trop
dons d'aucune compagnie pé- dans ce domaine, de sorte que d'autre choix que de s'aligner
trolière. En fait, nous sommes l'on se bouscule au portillon sur les prix pratiqués par le
indépendants à 100%. Nous pour faire le plein. «Il y a beau- «Garage Saint-Maurice».
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jouer la concurrence»,
Johny Garlet en guise
ication avant de poursui-
Vous ne sommes pas des
nters. Je le rép ète, nous
fait nos calculs et, en tant
épendants , vts-à-vts de la
'le, nous sommes cohé-
Nous donnons une image
le de notre activité. Ce qui
las forcément le cas des
?s compagnies qui, à
les kilomètres d'inter-
réussissent à établir des
rès différenciés. Procéder
c'est à mon sens se mon-
Irrespectueux de la
le». Et Johny Garlet de
ire: «Nous pratiquerons
rs les prix le p lus bas pos-



Le Nouvelliste

L'été arrive mais les valeurs se gèlent

TAUX D'INTÉRÊT

le Nouvelliste REUTERS #

SWISSCOM
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NADIA TRAVELLETTI 'a crainte de la crise des marchés du crédit.
, , Les valeurs financières poursuivent leurwww.bcvs.ch baisse
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s'affichait à 2,92083%. La BNS anticipe
toujours une croissance réelle de 1,5% à 2%
du PIB cette année. Pour ce qui est de
l'inflation annuelle, elle l'attend désormais à
2,7% contre 2,0% auparavant. La décision de
la BNS était attendue avec grande tension,
dans un environnement de nette poussée de
l'inflation et de refroidissement de la conjonc-
ture. Les analystes divergeaient sur le fait de
savoir si la banque opterait pour le statu quo
ou pour une hausse de taux.

Les investisseurs restent prudents, La veille,
Wall Street avait terminé en baisse suite à la
publication des mauvais résultats de la
banque Morgan Stanley. Ces chiffres ravivent

Une éventuelle reprise de Tiscali par le groupe
helvétique Swisscom, suite au renoncement
de Vodafone, circule... La présentation de l'of-
fre pèse sur le titre.

Novartis reçoit du groupe australien Intercell,
un accord de distribution et de marketing du
vaccin JE (Japanese encephalitis) pour les
Etats-Unis.

KUEHNE& NAGEL

SEZ r.

Starrag N
Basilea Pharma
BKW FMB Energie N

Card Guard N

Kuehne & Nagel est pénalisée par les résultats
de la société américaine FedEX. Cette société

enregistre une forte baisse de son béné-
fice pour l'exercice 2007/2008. De plus,

I 
FedEX se montre très prudente pour
l'exercice en cours.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.28 2.68 2.89 3.06 3.40
EUR Euro 4.33 4.62 4.84 5.07 5 37
USD Dollar US 2.59 2.78 2.81 3.09 3.62
GBP Livre Sterling 5.33 5.42 5.68 5.96 6.34
JPY Yen 0.66 0.81 0.97 0.94 1.27
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.64 2.85 2.99 3.29
EUR Euro 4.49 4.75 4.95 5.12 5.43
USD Dollar US 2.48 2.67 2.80 3.18 3.55
GBP Livre Sterling 5.50 5.72 5.95 6.20 6.49
JPY Yen 0.72 0.82 0,92 1.00 1.14
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Etats-Unis 30 ans 4.76 --__ 
Royaume-Uni 10 ans 5,23 Ea_31 
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SCHWEIZERHALL
L'autorité Suisse du contrôle des médica
ments (Swissmedic), homologue
l'implant Goserelin (implant stérile). Le
groupe SCHWEIZERHALL a l'intention de
le commercialiser sur le plan européen.
Le cnirrre a anaires est estime a environ
355 millions de francs.
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4.55 4M Technologies N -11.76
4.40 Absolut Europe P -7,21
3.16 Jelmoli N -6.66
3.12 Affichage N -6.22
2.94 Atel N -5.41

Smalt and mïd caps' _"!*"?!!! S
0™! !m ".,Ar _--¦ swisscanto (LU) Bond lm CHF A

Swisscanto <LU) Bond Inv CHF B

51.0 Ac-lion n 56.9 5.
" ""^"î™

^^5018 Afidiage n 225 211 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR D

5026 Ascom n 10.8 10.8 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

5040 Badiemn-B- 92.6 91.4 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
5041 Barry Callebaut n 706 695 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5064 Basilea Pharma n 161.2 168.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA
5061 BBBiotech n 84 84.5 ' Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
505B Bï. Medtech n 54,8 54.25 Swisscanto Continent EFAsia

™1 .
C
,
VS P

u , ?I 11 Swisscanto Continent EF Europe
¦ ™Hold. n 1W0 107 Swisscanto Continent EF N.America
5136 Bellevue Group p 55.9 54,5 . , ,,„, „. , ..¦.___,
6291 BbMarin Pharma 35.4 34.45 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

5072 Bobst Group n 90.1 B8.95 Swisscanto (CH) EF Euroland

5073 Bossard Hold. p 81 80 Swisscanto (CH) EF Gold
5077 Bicher Indus, n 271.75 271,25 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5076 BÏZ Holding n 491 500 Swisscanto (CH) EF Green Inves:
6292 Card Guard n 8.16 8.4 Swisscanto (CH) EF Japan
5094 Cioa SC n 35.04 34.56 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A
5150 Oîalogix n 76 77 swisscanto (CH) EF Switzerland
5958 Cnlnvest USD 262.25 262.25 <„,;„„„,, rrum T,„.,
5142 Da,5oftware n 34.45 34.4 J^-fffS*
5170 Edpresse p 409.75 409.75 Swisscanto (LU) EF Energy

5171 EFG Intl n 31,6 31.55 Swisscanto (LU) EF Health

5173 Elma Electron 602,5 590 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe
' 5176 EMSChemre n 140.9 138.8 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
¦ 5211 Fischer n 467,25 466.5 Swisscanto (LU) EF Technology ¦

5213 Forbo n 489 482.5 Swisscanto (LU) EF Telecommuhcation
5123 Galenica n 389,25 389 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5124 Geberitn 159.5 157.5

,,i_ «Tul1!. m, ?. Crédit Suisse5154 Global Nat Res 4 3.9 „„„ ,„, ,_,,_
5284 Hiestand n 1712 1680 « PF (Lux) Balanced CHF

530) Huber & Suhner n 45.65 45.2 CS PF (Lux) Growth CHF
, 5155 Invenda n 2.4 2.4 CS BF(Lux) Euro A EUR

5409 Kaba Holding n 329.5 323 CS BF(Lux) CHFACHF
5411 Kudelskl p 14.2 13.8 CS BF(Lux) USDAUSD
54(13 Kùhne S Nagel n 106.5 105.2 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
5407 Kuoni n 535 525 CS EF (Lux) USA B USD
5445 Lindtn 34000 33005 CS REF Interswiss CHF
5447 Logitech n , 30.88 30.68
5125 Lonza Group n 141.1 141.1 I ni.H
5485 MeyerBurger n 345.5 340 LULm

5495 Micronas n 
-
8.38 8.25 LODH Multifonds - Optimix CHF P

5560 OC Oerlikon n 330.25 325.25 LODH Samuraï Portfolio CHF
5599 Panalpina n 117.7 116.3 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5500. Pargesa Holding p 120.8 121.9 LODH Swiss Leaders CHF
5613 Petroplusn 58.4 57.5 LODHI Europe Fund A EUR
5'44 ' PSPCH Prop.n 63.75 63.15
5(08 PuhliGroupe n 263,75 252.25 MDÇ
5(82 Rietern 350 346.25 ,-,_, _-» ___ .._„.,,,.__
5687 Roche p 197.5 198.8 UBS (CH) BF-HighYield CHF

5733 Schindlern 81.2 81.3 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5776 SE2 Holding n 36.75 37.9 UBS (Lux) SF-Grawth CHF B
5751 Sika SA p 1640 1614 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5612 Sonova Hold n 93.6 93.35 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5750 Speedel n 73 70.9 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
5793 Straumann n 276.75 277 UB$ (Lux) Bond Fund.USDA
5765 Sulzern 138.1 137 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
5741 Surveillance n 1560 1545 UBS (M EF-USA USD B

watch Groupn 5 SU 
UBS ,0O Wex.Fund cHF5756 Swissquote n 48.85 48

5787 Tecan Hold n 67.8 68 Cr/- n _.
5798 Temenos n 32.15 31.9 t. U DailK
5138 Vôgele Charles p 85.6 85.7 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 11.15 11.15 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsornedn 95 95 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen

SMS 18.6 19.6 19.6
4370 SMI 7182.56 7158.94
4376 SU 1103.7 1097.3 BCVS SWJSSCailtO
4371 SPI 6066.37 6043.12 i„ta-,_i.»«--,™,i.,™.,,,,
4060 DAX 6728.91 6721.17 ¦*w*™**** inta*

4040 CAC40 4618.75 4591.39 Swisscanto (CH) Alternative lm CHF 1166.9
4100 FTSE100 5756.9 5708.4 Swisscanto (CH) Alternative Imr EUR 1562.9
4375 AEX 450.57 446.68 Swisscanto (CH) PF Valca 297.2
4160 IBEX35 12631.5 12585 Swisscanto (LU) PF Equity B 276.89
4420 Stoxx 50 2989.48 2976.35 Swisscanto (LU) PFIncomeA 106.51
44 Euro Stoxx 50 3507.97 3486.71 Swisscant0 (LU) PF tame B 120.93
4061 DJones 12029.06 12063.09 . . .,,, „„... ,„.,
4272 58P500 1337.81 1345.58 Swisscanto (LU) PF Yield A 135.04

4260 Nasdaq Comp 2429.71 2460.22 Swisscanto (LU) PF Yield B 149.12

4261 Nikkef 225 14452.82 14130.17 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.61
Hong-Kong HS 23325.8 22797.61 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.34
Singapour ST 3040.09 2992.66 Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.06

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.09

BlUe ChiDS ! Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal E 106.12

SMS U5 19,5 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.72
5063 ABB ltd n 31,52 32,08 Swisscanto (LU) PF Grovrth B 229.08
5014 Adecco n 53.85 53.1 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.01
5052 Bâloise n 114.1 112.4 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.97
5103 Clariant n 11.42 10.97 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.99
5102 CS Group n 49.54 48.6 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.14
5286 Holom n 87.9 87.25 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.06

5520 Nes«lé n 493 49, 5 
Swisscanto (LU) MM Fund GBP

5966 Nobel Blocare n 37.4B 37.88 Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.08

5528 Novartis n ¦ 52.65 52.9 Swisscanto (CH) BF CHF 85.2

56.1 Richemontp 60.95 61.1 Swisscanto (CH) BFConv Int'IA 110,25
5688 Roche BJ 174,6 175.8 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 93.95
5754 Swatch Group p 266,5 266.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 93.35
5970 Swiss Life n 282.75 281 Swisscanto (CH) BF International 82.3
5739 Swiss Ren 73,6 72.05 Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 98.06
5760 Swisscom n 352.75 348.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.46
5784 Syngenta n 342.5 342 Swisscanto (LU) Bond Inv MTEJRA 96,42

5.U2 UBSAG n 24 78 23 86 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EJR B 113,72

5948 Zurich F.S. n 2B2 5 277 25 .Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106,93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 126.82

Global Invest 50 B
18.6 19.6 Swiss Obli B

BCVs aqua prot. 11 93.3 0 SwissAc B

106.46
96.42

113,72
106,93
126.82
123.48
100.07
110.24
60.26
71.68
58.69

109.04
131.95
90:14

106.35
94.7

137.55
241.15
264.95

127.4
1019.4
184.15

135.7
7238
404.6

'299.9
95.7

797.92
331.88
147.39
16973
147.76
177.74
103.5

171.81
172.28
109.92
266.41

1161.85
206.44
699.31

202

112.12
11695

364.89
109.21

6.48

77.52
1582.27
1880.07
1714.56
1028,1
113.72
105.96
165.12
96.62

4921.56

125.02
140.66
141.15

137.53
149.61
325.63

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank .
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electc NV
8959 Reed Elsevier
8960 RoyalD-tdlSh,A

TomTom NV
TNTNV

8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.28
7010 Alliai-AG
7022 BASFAG
7023 Bay.Hypo&Verbk
7020 8ayerAG
7220 Bayer Schering
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017' MLP
7153 Mùnchner Rùckvei

Qiagen NV
7223 SAP AG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

8.997 8.681
46.81 45.1 B
9.035 8,835
7.84 7.56

13.17 12.84
22.42 21.95

11.275 11.02
23.79 23.2
10.81 10.91
25.55 25.41
20.73 20.25
23.65 23,52
19.22 i 19.07
16.66 16.23

43.43
117.89
92.45
40.63
52.11
104.2

33
20.82
44.5
60.6

82.44
18

10.1
130.21
11.94
95.6
82.3
44.1

11.24
120.43
12.38
33.88

75.2
41.2

183.6

116.79
92.68
40.61
51.57

104.48
33,04
21.05
44.75

61.2
81.41
18.28
10.12

128.17
11.9

95.15
84.68
44.53
11.53

120.45
12.61
34,06
75.15
40.65

181.16

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour

Danone
EADS
EDF
France Telecom 18,14!

8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH

NYSE Euronext
8473 Pinault Print. Rec
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmlcroelectronic
8433 Suez SA
8315 TéléverbierSA
d
8531 Total SA
8339 Vivendi

18,6 19.6 SMS 18.6

46.09
439
5.84

21.03
61.745
44.71
43.23

51
13.55
62.46

44.93
4.245
5.65

20.98
60.265
43.47
42,81
49.37
13.21
63.39
17.95
2.53

100.85
103.95
72.56
70.36
37.17
77.14
41.88
41.94
7.223
44.86

45

2.6
101.72
105.74
72.96
71,57
37.49
77.85
42.57
42.43
7.392

45
43.5

51,59 51.655
25.49 25.625

LONDRES fSTG
Amglo American 3399

7306 AstraZeneca 2108
7307 Aviva 575.5
7319 BP PIc 579.75
7322 British Telecom 210.25
7334 Cable .Wireless 153.7
7303 Diageo PIc 946.5
7333 Glaxosmithkline 1102
7391 Hsbc Holding Pic 815
7309 Invensys PIc 294.25
7433 UoydsTSB 341.25
7318 Rexam PIc 420.75
7496 RioTinto PIc 6088
7494 Rolls Royce 365
7305 Royal 8k Scotland 229,25
7312 Sage Group Pic 216
7511 Sainsbury lJ.) 325.5
7550 Vodafone Group 150.1

Xstrata Pic , 4250

3399 3518
2108 2117
575.5 560

579.75 570.25
210.25 208.25

153.7 152,6
946.5 920
1102 1111

815 804
294.25 284.5
341.25 332
420.75 410

6088 6081
365 356,25

229.25 224.75
216 212.25

325.5 322.5
150.1 148.85

, 4250 4258

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computei

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kami gumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1329 1309
2935 2870
1099 1054
863 845
796 794
3830 3700
807 788
855 844

1077 1038
605 595

3750 3600
271 280

1752 1728
5360 5220
7270 7170
883 858

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j wa re
BK!S _"¦* :.',;&

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 74.3

Abbot 53.11
Aetna inc 42.6

8010 Alcoa 39.1
8154 Altria Group 20,71

Am Intl Grp 31.52
8013 Amexco 42.42
8157 Amgen 44.22

AMR Corp 5.46
Anheuser-8ush 61.9

8156 Apple Computer 178,81
Applera Cèlera 12,94

8240 AT&T corp, 35.25
Avon Products 35.93
Bank America 28.37
BankofN.Y. 40.17
BarrkkGold 40.44
8axter 61.3
Black S Decker 58.09

8020 Boeing 74.65
B012 Bristol-Myers 19.78

Burlington North. 103,18
8040 Caterpitar

CBS Co<p
B041 Chevron
B15S Cisco
B043 Citigroup
8130 Coca-Cola

79.7
20,17
99,26
25.28

20.4
53.16
71.71
47.75
95.14
26.19
64.21
69,34
38.23
46.62
12.91
16.37
121.4
87.83

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhiilips
Ccrrng

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

82.6 81.73

6.22
74.36
85.48

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

B091 General Motors

28.21
62.54
1489

Goldman Sachs 1B2.77
Goodyear 20.93
Google 562.38

8169 Halliburton 50.38
Heinz HJ. 49.79

8170 Hewl.-Packard 46.59
Home Depot 26,55
Honeywell 5462
Humana inc 44.44

8110 IBM 124.16
8112 Intel 22.28
8111 Inter. Paper 25.02

in indus 63,56
8121 Johns » Johns. 64.44
8120 JP Morgan Chase 38.74

Kellog 51.12
Kraft Foods 30
Kimberly-Clark 62.1
King Pharma 9.75
Lilly (Eli) 46.97
McGraw-Hill 43.05

8172 Medtronic 51.12
8155 Merde 34.86

Merrill Lynch 37.55
MettlerToledo 101.63

8151 Microsoft corp 28.4.
8153 Motorola 8.6

Morgan Stanley 40.69
PepsiCo 65.06

8181 Pfizer 17.77
8180 Procter&Gam. 65

Sara Lee 12.73
Schlumbetger 104.92
Sears Holding 77.91
SPXcorp 134.85

8177 Texas Inslr. 2938
8015 Time Warner 14.73

Unisys 4.45
8251 United Tech. 68.07

Verizon Comm. 35.98
Viacom -b- 32.51

8014 Wal-Mart St 57.67
8062 Walt Disney 32.95

Waste Manag. ' 38.95
Weyerhaeuser 55.39
Xerox 13.87

8169 Halliburton
Heinz HJ.

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Hone/well
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. S Johns.

74.12
54.14
41.85
39.12
20.85
33.07
42,7

44,86
6,31

61.05
i 80.93

12,89
35,15
37.03
2B.14
40.74
40.07
62.88
59.66
76.95
19.92

105.55
79.53
20.43
96.86
25.53
19.87
53.36
71.56
48.44
93.66
25.63
66,3-
69.67
38.29
47,4

13.03
16.58

122,15
85.79

189.87
13,63
632

75.06
87.59
27.91
62,79
14,79

186,93
21.3
562

50.15
49.87
46.59
27.18
5535
42.75

125.02
22.85
253

65.44 '

64.62
3B.1

5139
29.64
62.35
9.92

47.79
43.64
5139
35.6

37.69
101.76
28.93
8.09

39.95
65.89
17.77
64.9
12.8

104.83
77.13

134.54
29.99
14.94
4.47

68.82
36.5

32.07
57,69
32.89
39.1

54.92
14.15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 723
8951 Nokia OYJ 16.42
8952 Norsk Hydroasa 79.2
8953 VestasWindSyst 668
8954 Novo Nordisk -b- 307
7811 Telecom Italia 1.3
7606 Eni 24.25
8998 RepsolYPF 26.15
7620 STMicroelect 7.401
8955 Telefonica 17.46

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


Le Nouvelliste

Quand electrochimie
w m ¦

rime avec écologie
INNOVATION ? Le prix Debiopharm 2008 récompense David Crettenand

développent notamment une technique novatriceet sa société RedElec qui
de teinture du denim.

,_.,,. r
notre

Comm<
depuis

PIERRE MAYORAZ

«Il y a vingt-cinq ans, Debiopharm était
aussi une «start-up». Aujourd 'hui, nous
voulons à notre tour soutenir et stimuler
le développement déjeunes pousses valai-
sannes dans le domaine des sciences de la
vie.» Bertrand Ducrey, directeur général
de Debio R.P. à Martigny, explique en
deux phrases l'origine du prix Debio-
pharm, doté de 20000 francs. Celui-ci a
été remis hier pour la première fois.

David Crettenand, derrière son invention, une méthode électrochimique de teinture du denim, ce tissu qui sert

ENAND

CHI
RÉC
PRI;
200

avec «Le
Comme p
J'ai termii

«Nous
ne recherchons pas
nécessairement
des prix Nobel»
BERTRAND DUCREY
DIRECTEUR GéNéRAL DE DEBIO R.P. À MARTIGNY à la fabrication des jeans. MAMII\

L'heureux lauréat, David Crettenand, pa-
tron de la société RedElec dont «Le Nou-
velliste» a fait le portrait le 1er avril der-
nier, a notamment mis au point une mé-
thode élecUochimique de teinture du de-
nim, ce tissu qui sert à la fabrication des
jeans. Une sympathique cérémonie s'est
tenue à cette occasion au BioArk à Mon-
they en présence de personnalités du
monde de l'économie et de la formation.

Les motivations du jury
Le procédé préconisé par David Cret-

tenand comporte des avantages écono-
miques et écologiques. Ces deux qualités
ont d'ailleurs fortement influencé le jury
du prix, sensible comme l'entreprise De-
bio à la promotion d'un entrepreneuriat
respectueux de l'environnement. Le pro-
cédé garantit une économie de matière
première en remplaçant des produits
chimiques par de l'électricité. «Notre sys-
tème s'avère aujourd 'hui deux fois p lus
profitable que lors de son lancement du
fait du renchérissement du pétrole qui
pèse lourdement sur toute la production
chimique. Cela signifie que notre machine
se rentabilise sur un an contre deux il y a
quelques mois. Et l'avenir semble encore
p lus prometteur, précise David Crette-
nand. Economie aussi sur le plan du trai-
tement des effluents diminué d'autant
que la masse des produits utilisés. Le côté
écologique saute aux yeux puisque l'élec-
tricité remplace des substances nocives.

De plus, grâce à l'électrochimie, le
personnel limite son contact avec des
matières dangereuses. Le côté humain de
RedElec a aussi influencé le jury qui «ac-
corde une grande importance au potentiel
de création d'emplois de la société», af-
firme Bertrand Ducrey.

Appelé à durer
Bertrand Ducrey assure que le prix

Debiopharm ne s'arrêtera pas là. Il pro-
met déjà une nouvelle édition pour 2009:
«Cette année nous avons récompensé une
entreprise qui a mis au point un procédé
de haute technologie. Mats l 'Innovation
peut se trouver dans de multiples autres
secteurs. Nous ne cherchons pas nécessai-
rement des prix Nobel. Toute nouveauté
nous intéresse, surtout si elle touche la vie
quotidienne. Pourquoi pas des candida-
tures provenant des secteurs de la cosméti-
que ou de l'agro-alimentaire ou même de
l'artisanat.» L'appel est lancé.

Bertrand Ducrey, directeur général de Debio, Jean-Claude Villettaz
membre du jury et David Crettenand (de g. à dr.). MAMIN

Proche du marché
Président du jury, Jean-Claude Villet-

taz, directeur Recherche et Développe-
ment à la HEV-SO, a expliqué les critères
qui ont présidé au choix de David Crette-
nand: «Nous voulions récompenser une
réalisation concrète, proche du marché,
pas un projet de recherche fondamentale.
L'originalité du procédé de David Crette-
nand a d'abord retenu notre attention
mais aussi le potentiel emplois de la so-
ciété, la stabilité de son équipe dirigeante.
La personnalité de David Crettenand a
joué un rôle important dans notre déci-
sion, tout comme son parcours et la pro-
messe d'un renouveau de Télectrochimie
en Valais. Sur la base de ces critères, le jury
a pris sa décision à l'unanimité.»

Complémentarité
Eric Fumeaux, consultant en mana-

gement de l'innovation et président du
CTI, abonde dans ce sens qui relève le ca-
ractère «terrien» de David Crettenand et
souligne sa sensibilité écologique «rare
dans le domaine». Le spécialiste de l'in-
novation profite de la remise de ce prix
pour mettre en avant la complémentarité
de l'arc lémanique à fort pouvoir acadé-
mique avec l'EPFL, les universités, le
CHUV et la vallée du Rhône et ses atouts
en termes de création d'entreprises,
comme le prix raisonnable de ses terrains
et la qualité de sa main-d'œuvre.

PARCOURS ATYPIQUE
David Crettenand se dé-
couvre une passion pour
la chimie lors de son ap-
prentissage de laborantin
chez Ciba à Monthey. Cer-
tificat fédéral de capacité
en poche, désireux de se
perfectionner, il fréquente
l'Ecole d'ingénieurs de
Sion où il décroche un di-
plôme en génie des procé
dés. Il poursuit ses études
à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Après
un master en chimie,
il couronne son parcours
par un doctorat sur le
thème de la réduction
électrochimique des colo-
rants de cuve, le premier
pas dans la mise au point
de son procédé de traite-
ment de l'indigo qui sert à
la teinture du denim.

En juin 2007, David
Crettenand fonde RedElec
Technologie S.A., une
«spin-off» de l'EPFZ logée
au BioArk de Monthey. En
juin 2008, il reçoit le pre-
mier prix Debiopharm. PM

FORCE HYDRAULIQUE

Nouveau livre
de Hans Wyer
PASCAL CLAIVAZ

Quinze ans après sa sortie du
Conseil d'Etat, Hans Wyer publie
son quatrième livre sur les problè-
mes de l'électricité valaisanne.
Rappelons qu'en 2000 il avait ob-
tenu le doctorat de droit de l'Uni-
versité de Berne pour sa thèse
«Rechtsfragen der Wasserkraftnut-
zung» (Questions juridiques liées
à l'utilisation de la force hydrauli-
que) . Les trois premiers livres,
thèse comprise, n'ont pas été tra-
duits en français. Celui-ci l'est et il
s'intitule «Utilisation de la force
hydraulique en Valais.»

Le livre édité par les Editions
Rotten Verlag a été sorti à un mil-
lier d'exemplaires, dont la moitié
en français. Son vernissage a eu
lieu mardi passé, à l'aula de la
Haute école spécialisée (HES) à
Sierre, site hautement symbolique
du bilinguisme. Hans Wyer fut
également l'invité de la ville de
Sierre.

Hautement politique. Après le
congrès du PDC, tout le Valais po-
litique ou presque était présent, en
tout cas celui des démocrates-
chrétiens et des chrétiens-sociaux
du Haut-Valais (CSPO). Hans Wyer
fut le conseiller d'Etat «jaune» et le
leader incontesté du CSPO dans
les années 1970 et 1980.
Que le livre soit traduit en français
et qu'il ait bénéficié d'une telle ré-
ception au centre du Valais dé-
montre bien que l'ancien conseil-
ler d'Etat, chef du Département de
l'énergie, s'impose peu à peu
comme un spécialiste écouté des
questions du droit de retour et du
maintien de la force hydroélectri-
que en mains valaisannes.

En plus des hommes politi-
ques, le vernissage a vu la partici-
pation d'une palette de conféren-
ciers prestigieux, à commencer
par le président du Conseil d'Etat
Jean-Michel Cina. L'ancien
conseiller aux Etats Simon Epiney
explicita la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux. Le président
d'ElCom (commission électricité
du Parlement fédéral) , Carlo
Schmid, présenta les bases légales
de l'ouverture du marché de
l'électricité. Le professeur Martin
Funk de l'EPFZ lui succéda sur le
thème du changement climati-
que.

100 expertises, 20 décisions du
Tribunal fédéral. Enfin , Hans
Wyer ferma le cycle de conféren-
ces. Son livre présente, en trois
parties, le corpus juridique de la
force hydraulique et il mentionne
100 expertises et 20 décisions du
Tribunal fédéral.

L'auteur analyse l'utilisation
de la force hydraulique au cours
des prochaines décennies, sous
l'aspect de l'élargissement et de la
construction de nouvelles usines
électriques. Il sonde les consé-
quences du changement climati-
que, de l'ouverture du marché
électrique, de l'augmentation ou
du renouvellement des droits
d'eau. U suit les communes et le
canton en charge du droit de re-
tour des petites et moyennes ins-
tallations jusqu 'en 2035 et des
grandes installations après 2035.
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GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie EX NOVO

Mercedes-Benz Année Km Prix
A150 09.07 10 000 26 900.-
A 170 02.08 3 000 35 000.-
A 200 08.07 16 000 33 500.-
A 200 07.07 12 000 36 500.-
A 200 03.07 1 500 39 500 -
A 200 coupé 03.07 51 500 28 000.-
A 200 Turbo coupé 06.06 . 38 000 30 800.-
B 170 10.05 46 000 31 900.-
B 170 07.07 15 000 35 000.-
C 230 compresseur 12.99 72 700 17 900.-
C 270 Cdi 02.02 96 000 27 900.-
C 180 06.05 39 500 35 500.-
C 230 06.06 39 000 39 500.-
C 220 Cdi (W204) 11.07 10 000 62 500.-
C 240 break 4 M 10.02 93 000 27 500.-
CLK 320 01.00 117 000 20 500.-
E 320 07.01 67 000 27 900.-
E 3204x4  break 10.03 55 000 54 500.-
SLK 200 K 07.04 56 000 33 100.-
SLK 200 K 03.07 22 500 59 900.-
S 430 longue 03.01 58 000 39 500 -
ML 320 01.01 104 000 26 000.-
ML 350 08.03 92 000 35 600.-
ML 320 CDi 05.08 3 000 98 000.-
CLS 350 CGÎ 12.07 1000 99 000.-
CLK 55 AMG 07.01 104 000 30 900 -
CLK 63 AMG 07.06 15 000 105 000.-
CLS 63 AMG 11.06 6 000 133 000.-

Jusqu'au 30 juin, financement et leasing à 4,9%
sur nos occasions Mercedes-Benz

(sous réserve d'acceptation du dossier par MB Financial Services AG)

036-465694

(X) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

%

Le Nouvelliste

ASSOUPLISSANT FRAICHEUR BIEN VU 750 ML 2.7
BROSSE A DENTS MEDIUM BIEN VU X2 0.8
BARRE CHOCOLAT/BANANE BIEN VU X6 125 G 1.7
BARRE POMME/ABRICOT BIEN VU X6 125 G 1.7
BATONNETS BIEN VU BOITE X 200 1.1
BIERE DE
BISCUITS
BISCUITS
BISCUITS AUX OEUFS BIEN VU 400 G 2.9!
BLOC WC CITRON BIEN VU 3 X 40 G 2.4I
BLOC WC EAU BLEUE BIEN VU 2 X 50 G 1.7l
BOISSON INSTANTANEE AU CACAO BIEN VU 800 G 3.5I
BOISSON ORANGE BIEN VU 2 LITRES 1.01
BOISSON THE PECHE BIEN VU 2 LITRES 1.6
BONBONS ACIDULES BIEN VU 450 G 2.5
BONBONS ASSORTIS BIEN VU 950 G 4.5
CACAHUETES SALEES BIEN VU 250 G 0.9
CAFE SOLUBLE AGGLOMERE BIEN VU BOCAL 200 G 4.5
CHAMPIGNONS PIED & MORCEAUX BIEN VU 1/2 1.7
COFFRET SNACK BIEN VU 125 G 1.7
COMPOTE DE POMMES BIEN VU 4 X 100 G 1.2
COMPOTE POMME/BANANE BIEN VU 4 X 100 G 1.2
COMPOTE DE POMMES ALLEGEE BIEN VU 4/4 1.9
CONCENTRE DE TOMATES BIEN VU TUBE 150 G 1.2
CONFITURE DE FRAISES BIEN VU 450 G 1.5
CONFITURE D'ABRICOTS BIEN VU 450 G 1.5
COOKIES CHOCOLAT/NOUGAT BIEN VU 200 G 2.0
CORNFLAKES BIEN VU 375 G 1.9
CREME A RECURER CITRON BIEN VU 750 ML 2.5
CREME LAVANTE BIEN VU POMPE 500 ML 1.2
DENTIFRICE BIEN VU TUBE 125 ML 0.8
DESODORISANT FLORAL BIEN VU 300 ML 2.2
DISQUES A DEMAQUILLER X 100 BIEN VU 1.2
DOUCHE BIEN VU MARINE 300 ML 0.7

LUXE BIEN VU 24 X 25 CL 12.S
FOURRES CACAO BIEN VU 3 X 300 G 3.S
CHOCOLAT AU LAIT BIEN VU 150 G 1.6

DOUCHE BIEN VU VANILLE 300 ML 0.7
ESSUIE-TOUT BLANC 4 ROULEAUX BIEN VU 2.4
GAUFRETTE FOURREE CHOCO BIEN VU 200 G 1.9
GAUFRETTE FOURREE VANILLE BIEN VU 200 G 1.9

BOl Rf IFOISIFDESION

Fermeture
du Bois de la Borgne

(rive gauche)
La Bourgeoisie de Sion informe le public de la fermeture
avec effet immédiat du secteur du Bois de la Borgne situé
sur la rive gauche de la Borgne.
Bloquée depuis plus de 10 ans, par des procédures admi-
nistratives, dans ses projets de revitalisation du Bois de la
Borgne, la Bourgeoisie de Sion n'est autorisée qu'à entre-
prendre des travaux sécuritaires dans ce secteur.
Malgré ces travaux d'entretien régulièrement exécutés,
l'état sanitaire du Bois représente un danger et ne permet
plus de garantir la sécurité des usagers.
En conséquence, la Bourgeoisie de Sion décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident dans le secteur délimité
interdit au public.
La Bourgeoisie de Sion regrette d'être contrainte de pren-
dre cette mesure et remercie les usagers du Bois de la
Borgne de leur compréhension.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier
Sion, le 18 juin 2008. .36-4657.7
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LESSIVE POUDRE 5 KG BIEN VU
LINGETTES CITRON RECHARGE X 50 BIEN VU
LIQUIDE VAISSELLE ULTRA BIEN VU 500 ML
MAIS GRAINS BIEN VU 300 G
MOUSSE A RASER PEAU NORM. BIEN VU 200 ML
MARSHMALLOWS BIEN VU 200 G
MAYONNAISE BIEN VU POT 470 G
MOUCHOIRS BLANCS BIEN VU ETUI 15 X 10
MOUCHOIRS BLANCS BIEN VU BOITE X 150
MOUTARDE FORTE BIEN VU 370 G
NETTOYANT MENAGER CITRON BIEN VU 1,250 L
PAIN GRILLE BIEN VU BOITE 500 G
PANACHEE BIEN VU PACK 10 X 25 CL
PATE A TARTINER BIEN VU 750 G
PECHES AU SIROP LEGER BIEN VU 820 G
PETALES DE BLE AU CHOCOLAT BIEN VU 375 G
PETIT BEURRE PAQUET X 24 BIEN VU 175 G
PISTACHES GRILLEES, SALEES BIEN VU 200 G
PETITS PAINS GR. BLE COMPLET BIEN VU 225 G
RASOIR JETABLE 2 LAMES BIEN VU X 10
RAVIOLIS BIEN VU BOITE 800 G
RIZ BASMATI BIEN VU 1 KG
RIZ ROND BLANCHI BIEN VU 1 KG
SABLES SPRITS BIEN VU PAQUET 400 G
SAUCE BOLOGNAISE BIEN VU 420 G
SHAMPOING CAMOMILLE BIEN VU 500 ML
SNACK SOUFFLE CACAHUETES BIEN VU 100

STICK SALES BIEN VU 250 G
VINAIGRETTE NAT. ALLEGEE BIEN VU 1 LITRE
VINAIGRE DE VIN VOL. 6% BIEN VU 1 LITRE

Pour terminer le complexe, vente
dans le 3e immeuble de 6 logements...

LEYTRON
y k pièces 89 m2 avec pelouse et terrasse
A'k pièces 130 m2 avec balcon et terrasse

Avantages: sortie d'autoroute, cycle d'orientation,
à proximité des Bains de Saillon et Ovronnaz.

Disponibles: avril 2009.
Possibilité de visiter.

Renseignements au tél. 078 611 07 61 ou au 027 306 14 16.
012-705587

A vendre à Veyras

terrain à construire
2200 m2

Possibilité 4 villas.

Tél. 079 293 69 22.
036-465674

A vendre à Vétroz
cause départ à l'étranger
villa meublée 4'/. pièces
zone résidentielle, tranquillité absolue,
bien ensoleillée, chemin privé avec
2 garages, construction traditionnelle
sur terrain de 1000 m2.
Libre fin septembre ou selon entente.
Photos disponibles au tél. 079 350 61 00
qui seront envoyées par courrier. Affaire
à saisir. Prix au plus offrant, agences
s'abstenir. 036-465729

1.90
3.25
4.20
3.50
1.65
2.70
1.15
3.10
1.TO
1.90
1.95

1.20
1.20
7.50
1.25
2.40
6.95
5.90
8.90
3.90
1.95
0.85
1.85
1.35
2.O0
1.50
1.25
1.15

3.15
1.45
1.90
1.95
1.20
0.60

1.90
2.40

1.15

A vendre Morgins
Valais

BAR
(fermeture 3 h)

Tél. 079 210 61 90.
036-465492

Nous prenons soin de votre pouvoir d'achat!

Saillon
à proximité des Bains

et de toutes les commodités,
situation calme et ensoleillée

A vendre
studio, 27- pièces, 31A pièces,

Vh pièces
dans un immeuble en construction.

Livrable à Noèl 2008.
Finitions à (hoix.

Tél. 079 39105 23.
036-464477

A vendre
Sierre
attique 51. 2 p'èces
Appartement luxuux et entièrement
rénové, situé dans in quartier tran-
quille et ensoleillé proximité
du centre-ville, d'ur. surface
de 158 m2. Il compmd un hall d'en-
trée, une cuisine arrtricaine, un coin
à manger, un salon ;/ec cheminée
et bibliothèque, 1 chmbre enfant,
1 douche hammam, WC, une suite
parentale avec armo .s encastrées,
1 bain jacuzzi, 1 WC .léna,
un bureau équipé d'anoires encas-
trées, 1 balcon terrass équipé d'un
barbecue et d'une dor.he, un garage
et une place de parc etérieure.
L'accès de cet apparteient se fait
par ascenseur directerrnt
ou par escaliers.
Prix de vente: Fr. 650 0».-
garage Fr. 30 000.-.
Pour visite ou renseigements:
Bergamos S.A., Case poale 390,
3960 Sierre. Tél. 027 455(6 86.

036-465760

• 
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Champlan

À VENDRE
Joli appartement
4 72 pièces
avec 2 balcons, garage et place de parc.
Partiellement meublé.

CHF 450'000.-

** X̂¦ 4-fcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Uvrier

À VENDRE
Superbe duplex en attique
de 6 V2 pièces
dans petit immeuble résidentiel, lumineux,
avec beau choix de matériaux, garage double
et 3 pp extérieures.

CHF 520 000-

Saillon
à vendre au cœur du vignoble

en amont
de la chapelle Saint-Laurent
magnifique parcelle
à bâtir de 2200 m2

Tél. 027 744 15 39.
036-464547

t
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Les partis politiques
se frottent les mains
DÉDUCTIONS ? Le Parlement s'apprête à autoriser la déduction fiscale
des dons aux partis. La commission compétente du Conseil des Etats
a mis son projet sous toit.

CHRISTIANE IMSAND

Une quinzaine de cantons autori-
sent aujourd'hui leurs contribua-
bles à déduire de leur revenu les
dons versés aux partis. Bientôt,
cette formule sera la règle sur l'en-
semble du territoire helvétique.
On ne voit pas en effet ce qui pour-
rait faire obstacle au projet dévoilé
hier par la commission des insti-
tutions politiques du Conseil des
Etats. Pour des raisons évidentes,
tous les partis soutiennent la ré-
forme. Les seules divergences por-
tent sur le montant des sommes
déductibles. La commission pro-
pose une déduction maximale de
10Q00 francs, mais le PDC et
l'UDC souhaitent porter ce mon-
tant à 20 000 francs. Les sénateurs
trancheront cet automne. La déci-
sion des Chambres s'appliquera à
l'impôt fédéral direct. Il appartient
aux cantons de fixer le montant
déductible des impôts cantonaux
et communaux.

Opposition neuchâteloise
Le projet est né d'une initiative

parlementaire du conseiller aux
Etats Maximilian Reimann
(UDC/AG) . Il permettra de clari-
fier la situation légale, sachant que
le Tribunal fédéral avait jugé
contraire au droit fédéral les dé-
ductions autorisées par les can-
tons. Ceux-ci voient la réforme
d'un bon œil à l'exception de qua-
tre d'entre eux (NE, VD, AI et OW).
Neuchâtel est le plus virulent. Il
conteste le projet au nom de la
neutralité fiscale, de l'égalité de-
vant la loi et de la souveraineté des
cantons.

Cette opposition ne pèsera pas
lourd face à l'unarùrnité des partis
qui espèrent renflouer leurs cais-
ses grâce à une augmentation des
donations. La réforme est aussi à
l'avantage des membres cotisants
et des élus qui ont pour coutume
ou pour devoir de rétrocéder une
partie de leurs jetons de présence
à leur parti. C'est une importante
source de financement pour les

Le montant maximal de la déduction pourrait être plafonné à 10 000 francs, MAMIN

formations de gauche. Le PS pro-
pose cependant de plafonner à
5000 francs le montant maximal
de la déduction. Les radicaux sont
les seuls à défendre le plafond de
10 000 francs mais c'est le montant
qui semble le plus susceptible de
réunir un consensus au terme des
délibérations parlementaires.

Conséquences financières
La déduction vaut pour les

personnes physiques comme
pour les personnes morales.
S'agissant de ces dernières, les
versements en faveur des partis
viennent s'ajouter à la Uste des
«charges justifiées par l'usage
commercial».

L'administration fédérale des
contributions se dit incapable
d'estimer les conséquences finan-
cières de l'opération. Les données
provenant des cantons qui autori-
sent déjà ces déductions donnent
à penser que la perte de recettes
fiscales sera supportable. Dans le
canton de Berne, la déduction est
plafonnée à 5000 francs. Environ
9% des contribuables font valoir
leur droit à la déduction, ce qui
entraîne une diminution des re-
cettes fiscales de 600000 francs
pour le canton et 300000 francs
pour les communes. Le montant
moyen de la déduction est de 120
francs. Dans le canton de Zurich,
la déduction peut aller jusqu'à

3200 francs. Un contribuable sur
14 y recourt pour un montant infé-
rieur à 300 francs dans les trois
quarts des cas.

Les contribuables ne pourront
pas déduire les donations faites à
n'importe quel groupuscule poli-
tique. Il faudra que la somme soit
versée à une formation inscrite au
registre des partis, représentée
dans un Parlement cantonal ou
ayant obtenu au moins 3% des
voix lors des dernières élections
législatives cantonales. La trans-
parence n'y trouvera vraisembla-
blement pas son compte. La majo-
rité de là commission refuse de lier
la déduction des dons à leur décla-
ration publique.

PROCÈS DE VEVEY: PAROLE AUX PARTIES CIVILES

Pas d'héritage pour l'accusé
dépeint comme un monstre
Le prévenu du triple assassinat
de Vevey ne doit pas hériter du
moindre centime, ont plaidé hier
les parties civiles. Un des avocats,
Me Marcel Heider, n'a pas eu de
mots assez durs pour brosser le
portrait de l'accusé.

«Indigne» de tout héritage, a
estimé Me Christophe MisteLi qui
représente le curateur de la sœur
disparue. Si l'accusé est reconnu
coupable, il ne doit pas pouvoir
bénéficier indirectement du pro-
duit du crime. Et cela représente
«un séisme financier», selon l'avo-
cat.

Beaucoup d'argent. Le fils de 44
ans, qui est accusé d'avoir tué sa
mère, une amie de celle-ci et
d'avoir fait disparaître sa sœur le
24 décembre 2005, se verrait le cas
échéant privé des revenus consi-
dérables provenant d'une grande
partie du patrimoine immobilier
amassé par son père.

En plus de ces sommes en mil
lions, les parties civiles ont de

mandé également 50000 francs
pour tort moral ainsi que les dé-
pens et frais. Représentant le frère
de l'accusé, Me Marcel Heider a
longuement plaidé pour accabler
le prévenu.

S'il a certes reconnu que les
seules certitudes étaient la décou-
verte des cadavres des deux octo-
génaires et la disparition de la fille,
il a surtout cherché à démontrer
que le mobile financier et la psy-
chologie du prévenu expliquaient
tout.

Fils adoptif. «Un manipulateur
pervers» qui a su berner presque
tout le monde pendant des an-
nées. Seul son client, le fils naturel,
a vite démasqué son frère adoptif.
Pour Me Heider, cet élément pa-
raît fondamental. Grâce à son fils
naturel, sa mère a fini en décem-
bre 2005 par enfin «réaliser ce que
c'était d'avoir adopté un enfant» .

L'avocat a tiré des conclusions
plus générales d'ailleurs. Il a indi-
qué que cette affaire rappelait

celle vécue par un célèbre avocat
vaudois, allusion transparente au
drame vécu par Me Philippe Pi-
doux, ancien conseiller d'Etat,
dans le rapt Lagonico en 1999, im-
pliquant ses deux fils adoptifs.

Un raté et un ivrogne. «Un raté, un
fainéant», s'est exclamé Me Hei-
der à l'encontre de l'accusé, dont
l'autre frère aussi adopté a fini par
mourir d'avoir trop bu d'alcool,
selon lui. Autant la charge de
l'avocat a été violente contre l'ac-
cusé, autant il n'a pas tari d'éloges
envers son client, le fils naturel.

C'est lui qui souffre dans sa
chair parce qu'il est le fils de sang.
Sortant un livre sur la thématique
du manipulateur, Me Heider a dé-
crit tous les symptômes qui per-
mettent d'identifier le comporte-
ment d'un tel personnage.

Que des défauts. Mensonges, mé-
chanceté, force mentale, égocen-
trisme mais aussi affection pour
briser les résistances, les stratagè-

mes du manipulateur sont in-
nombrables, selon l'avocat. Et à
ses yeux, l'accusé les possèdent
tous.

Fin 2005, l'accusé a cru que sa
mère avait percé sa vraie nature et
allait lui couper les vivres. Il serait
devenu fou, au point de l'assassi-
ner, a ajouté l'homme de loi.

Un accident qui a mal tourné. En
début de journée, l'accusé s'est
contenté de dire que le drame était
«un accident qui a mal tourné». Il a
continué à clamer son innocence,
tout en laissant entendre que sa
sœur, disparue, pourrait avoir
joué un rôle dans la tragédie. Le
Ministère public et la défense s'ex-
priment aujourd'hui. Le verdict
est attendu le 27 juin , ATS

Le Nouvelliste

CHAMP DE

oyenne



Le Nouvelliste
ne ¦ sv

Pour encouraser
les transports DU DUCS
INITIATIVE POPULAIRE ? C'est décidé: l'Association transports et
environnement (ATE) lancera début 2009 son initiative «pour davantage de
transports publics». Avec la moitié des taxes sur le carburant, et non le quart.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Les transports publics arri-
vent à la limite de leur capa-
cité, les goulets d'étrangle-
ment se multiplient, le nom-
bre de pendulaires a explosé
et les prévisions font état
d'une hausse de 85% d'ici à
2030. Malgré ces constats po-
sés hier par l'ATE, des projets
urgents comme la troisième
voie entre Genève et Lau-
sanne, ou le tunnel de Glé-
resse entre Neuchâtel et
Bienne sont repoussés à plus
tard.

Développer le rail et
améliorer l'offre de
transports publics
«Le débat que vient de tenir le
Conseil des Etats sur Rail-
2000 (rebaptisé ZEB) a mon-
tré que tout le monde, au-delà
des clivages politiques, s'ac-
corde à dire qu 'il faut renou-
veler et développer notre in-
frastructure ferroviaire et que,
pour y parvenir, un finance-
ment supp lémentaire est né-
cessaire», affirme Franziska
Teuscher, présidente centrale
de l'ATE. On réclame donc compte routier. Si, par hypo-
des idées. thèse, rinitiative est acceptée

Moritz Leuenberger a fait et entre en vigueur en 2014,
un peu de provocation en ce sont environ 12 milliards
évoquant une privatisation
des CFF pour dégager de
nouvelles ressources. L'ATE,
elle, arrive avec un projet
d'initiative (son assemblée
des délégués doit l'approuver
ce samedi) , qui vise non seu-
lement un développement
du rail mais aussi une meil-
leure offre de transports pu-
blics. La récolte de signatures
ne débutera qu'au début
2009.

Le conseiller national Ro-
ger Nordmann, membre du
comité central de l'ATE, le
précise d'emblée: pas ques-
tion de prélever de nouveaux
impôts. Mais de répartir au-

trement l'argent du compte
routier, alimenté par la taxe et
la surtaxe sur les carburants
(qui s'élèvent aujourd'hui,
respectivement, à 40 et 30
centimes par litre d'essence)
et par la vignette autorou-
tière.

3,4 milliard
à se partager

En prenant les données
du budget 2008 de la Confé-
dération, le calcul serait le
suivant. La moitié de la taxe
continuerait d'être attribuée
à la caisse fédérale, mais il
resterait environ 1,4 milliard.
La surtaxe serait entièrement
prise en compte (2 milliards).
La vignette restant exclusive-
ment affectée à la route, il y
aurait donc 3,4 milliards, à
partager par moitié entre la
route et les transports pu-
blics.
Avec 1,7 milliard à disposi-
tion, les transports publics
gagneraient 800 millions par
rapport à la situation ac-
tuelle, où ils ne reçoivent
qu'un quart des recettes du

supplémentaires qui iraient
aux transports jusqu'en 2030.
De quoi financer une bonne
partie des projets en attente.

Et l'achèvement du ré-
seau autoroutier? Pour Roger
Nordmann, la route conti-
nuerait de bénéficier du fi-
nancement actuel, fixé dans
la loi sur le fonds d'infrastruc-
ture, du moins jusqu'en 2014,
année de l'entrée en vigueur
de l'initiative. Soit 8,3 mil-
liards. Dans ces conditions, le
réseau peut être achevé,
même si son extension doit
ensuite être réduite: il ne res-
terait que 400 millions par an
après 2014.

Avec 1,7 milliard à disposition, les transports publics gagneraient 800 millions par
rapport à la situation actuelle, KEYSTONE

ACHATS MILITAIRES À L'ÉTRANGER

Seuls 40% des contrats
compensés depuis 1995
Les achats effectués par
l'armée à l'étranger n'ont
été compensés qu'à hau-
teur de 40% depuis 1995
par des contre-affaires avec
des sociétés suisses, révèle
un rapport du Contrôle fé-
déral des finances (CFD).
Jusqu'à présent, les autori -
tés ont toujours enjolivé ce
pourcentage.

A chaque programme
d'armement, le Départe-
ment fédéral de la défense a
mis en avant l'argument de
la compensation pour justi-
fier ses dépenses. Celle-ci
peut être directe (une partie
de l'armement acheté à
l'étranger est produit en
Suisse) ou indirecte (l'ac-
quisition faite dans un pays
est compensée par des
contrats passés par ce pays
avec des entreprises suis-
ses).

Or, sur un volume total
de plus de trois milliards de

L'armée a toujours mis en avant l'argument de la compensa-
tion pour justifier ses dépenses... KEY

francs de commandes en indique le rapport du CFD,
retour à des entreprises dévoilé hier par le maga-
d'armement suisses par des zine «L'Hebdo».
états étrangers, seulement Les chiffres ont été
1,2 milliard peut être consi- confirmés à l'ATS par Mi-
déré comme étant de réel- chel Huissoud, vice-direc-
les affaires compensatoires, teur du CFD. ATS

LA PAIX DES TRANSPORTS «BRISÉE»
Le Comité «Oui à la sécurit. routière et à
la 3e voie autoroutière entreLausanne et
Genève» a vivement réagi her à la pré-
sentation du projet de l'ATE Selon lui, les
Verts et leurs alliés «brisent la paix des
transports et renient leur vote massif de

le comité dans un communiqué. «Même
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger
juge que la caisse routière est déjà à la 11
mite». Pour le comité, les 800 millions
ponctionnés auraient de graves consé-
quences sur l'achèvement des autorou-

2006 en faveur du Fondsd'infrastruc- tes A9 (Haut-Valais) et A16 (Jura), sur
ture». Le projet d'initiativ. se traduirait l'élargissement des tronçons surchargés
par le «pillage du solde é la caisse rou- (au détriment de la sécurité) et sur l'en-
tière, au détriment de la lécessaire com- tretien du réseau principal, notamment
plémentarité de la routeit du rail», écrit dans les régions périphériques.

POUR CONTRER LES MALADIES

Berne
vole au secours
des abeilles
lis récentes hécatom-
bs d'abeilles ne laissent
ps insensibles les autori-
té Le groupe de travail
de l'Office fédéral de
l'ariculture (OFAG) pro-
poj une série de mesu-
resiour mieux combattre
lesnaladies. Il s'agit no-
tarment de développer
la rcherche et d'amélio-
rer 1 formation des quel-
queOOOO apiculteurs. La
mis<5ur pied d'un regis-
tre çitralisé des ruchers
est issi à l'étude. La
Coniiération attribuera
une de financière pour
des lesures zootechni-
ques, mais pas avant
2010. .OFAG a rappelé
hier q. les abeilles assu-
rent 8% de la pollinisa-
tion di plantes cultivées
et sauges. Il faut donc

réagir aux pertes de colo-
nies massives constatées
ces derniers hivers.

Le groupe de travail a
élaboré un catalogue de
mesures, qui touchent
par exemple à l'élevage
de reines et à la sélection.
La prévention et la lutte
contre les épizooties sont
également au centre de ce
plan.

Comme la plupart des
apiculteurs suisses exer-
cent leur activité à titre de
loisir, il est proposé
d'améliorer la formation
des cadres apicoles,
conseillers apicoles et au-
tres inspecteurs des ru-
chers. Par ailleurs, la mise
en place d'un registre
centralisé des entreprises
apicoles est en discus-
sion. AP



Le plan de sauvetage
du Traité de Lisbonne
SOMMET ? Les dirigeants de l'UE militent en faveur d'un nouveau
référendum en Irlande, mais ne fixent toutefois aucun ultimatum
à Dublin, qui réclame du «temps» pour démêler l'écheveau.

contenter d'annoncer qu'à dé-

Le président de la commission européenne, José Manuel Barroso et le premier ministre irlandais Brian Cowen hier à Bruxelles, KEYSTONE

TANGUY VERHOOSËL,

Bruxelles
Les Vingt-Sept ont lancé hier
soir leur opération de sauve-
tage du Traité de Lisbonne, que
les Irlandais ont rejeté par réfé-
rendum le 12 juin. La plupart
d'entre eux milite en faveur de
l'organisation d'un nouveau
vote, mais sans fixer d'ultima-
tum à Dublin, qui a réclamé du
«temps» pour démêler l'éche-
veaU.

Eurosceptiques
«No means no» (Non, c'est

non), indiquait la bannière
qu'ils avaient déployée. Stimu-
lés par le rejet du Traité de Lis-
bonne par le peuple irlandais,
quelques irréductibles euro-
sceptiques, surtout anglo-
saxons, ont manifesté hier à
Bruxelles afin de réclamer la
mise à mort du texte. Mais ils
étaient moins nombreux que
les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Sept qui, revi-
gorés par «l'assentiment royal»
qu'a reçu hier le traité en

Grande-Bretagne, ont de leur
côté plaidé en faveur de la
poursuite de son processus de
ratification, que huit pays sur
vingt-sept doivent encore me-
ner à bien.

Réunis en sommet, les diri-
geants européens ont entendu
hier soir le premier ministre ir-
landais, Brian Cowen, leur li-
vrer son analyse sur les raisons
du «non». Ils n'ont toutefois es-
quissé aucun scénario de sortie
de crise précis, car, a insisté l'Ir-
landais, «il estbeaucoup trop tôt
pour présenter des solutions
possibles ». D'autant plus qu'el-
les dépendront également de
l'attitude, jusqu'à présent am-
biguë, qu'adopteront les prési-
dents tchèque et polonais.
Leurs partenaires, malgré tout,
ont déjà une petite idée de ce
qu'il conviendrait de faire: inci-
ter, en l'isolant, l'Irlande à orga-
niser un nouveau référendum,
quitte à lui faire cadeau de cer-
taines déclarations rassurantes
sur la neutralité, la fiscalité , etc.
En tout cas, il n'est pas question

de remettre à plat le traité. «Il a
été négocié et signé par 27 Etats.
Lui apporter des changements,
ce sera extrêmement difficile» , a
souligné le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durâo Barroso.

Hier soir, plusieurs pays re-
chignaient toutefois à imposer
un ultimatum à Dublin. Aussi
les Vingt-Sept devaient-ils se

faut de mieux (l'Irlande ne s'at-
tend pas à ce qu'une solution
soit déjà déposée «sur la table»
à ce moment-là), ils referont le
point lors du sommet qui les
réunira les 15 et 16 octobre,
sous présidence française de
l'UE.

Mais quelques leaders ont
clairement manifesté leur sou-
hait de tourner la page du
«non» irlandais avant les élec-
tions européennes de juin nature des mesures à court
2009. Avant de se rendre à terme qui pourraient être
Bruxelles pour le sommet, la adoptées en vue d'atténuer
chancelière allemande, Angela l'impact de la hausse du pétrole
Merkel, avait elle-même pro- sur le transport routier et la pê-
noncé un vibrant plaidoyer en che.

faveur d'une entrée en vigueur
«le plus rapidement possible»
du traité, qui prévoit une sim-
plification du fonctionnement
institutionnel de l'UE. C'était
précisément la deuxième prio-
rité des Vingt-Sept, hier: com-
ment démontrer aux Euro-
péens que l'Union peut vrai-
ment améliorer leur quotidien?
Dans ce contexte, les leaders
des Vingt-Sept se sont notam-
ment saisis du dossier de la
flambée des prix des produits
pétroliers et alimentaires. Hier
soir, la Commission leur a entre
autres proposé de porter de 300
à 500 millions d'euros un fonds
d'aide alimentaire pour les mé-
nages les plus démunis, ce qui
ne semblait pas susciter de
contestation.

En revanche, les Etats de-
meuraient très partagés sur la

ÉTATS-UNIS

L'UBS menacée
Un ex-conseiller à la clientèle
de l'UBS a plaidé coupable
hier devant une Cour fédérale
en Floride. Il est accusé avec un
autre banquier liechtensteinois
d'avoir contribué à une fraude
fiscale. Ils auraient aidé un mil-
liardaire américain à soustraire
200 millions de dollars au fisc.

Agé de 43 ans, le ressortis-
sant américain Bradley Birken-
feld a plaidé coupable devant la
Cour de Fort Lauderdale. En
cas de condamnation, il risque
une peine privative de liberté
pouvant aller jusqu'à cinq ans
et 250 000 dollars d'amende. Le
jugement est attendu le 13 août
prochain.

Birkenfeld avait travaillé
pour l'UBS à Genève entre 2001
et 2006. Le Ministère public lui
reproche d'avoir, avec le ban-
quier liechtensteinois, favorisé
l'évasion de 200 millions de
dollars pour le compte d'un
milliardaire américain, qui a
ainsi économisé 7,2 millions de
dollars d'impôts.

Birkenfeld s'est peu ex-
primé durant la demi-heure
d'audience. A la question de sa-
voir pourquoi il s'était prêté à
cette dissimulation de patri-

moine, il a expliqué qu'en tant
qu'employé d'UBS, il avait reçu
un gros salaire d'encourage-
ment. Il a ensuite eu des scru-
pules et a quitté la banque.

L'accusation reproche aux
deux accusés la création d'une
série de sociétés-écrans no-
tamment aux Bahamas et aux
Iles vierges britanniques pour
faciliter la vie du milliardaire
américain. Ils auraient aussi
conseillé la destruction de do-
cuments bancaires. En toile de
fond , la procédure permettra
de déterminer si l'UBS a res-
pecté les accords dits de Quali-
fied Intermediary signés avec
les Etats-Unis. Ils stipulent en
substance que la banque doit
s'assurer que les clients améri-
cains ont des rapports corrects
avec le fisc.

L'UBS a plusieurs fois dé-
claré qu'elle collaborerait avec
les autorités américaines, mais
aussi qu'elle entend respecter
le secret bancaire. Les Etats-
Unis ont dans l'intervalle re-
quis la coopération de la Suisse.
Elle doit se faire sous la forme
d'une demande d'entraide ad-
ministrative ou judiciaire , AP

ÉTATS-UNIS - MISSISSIPI

Des digues cèdent

Le Mississipi est sorti de son lit. KEYSONE

Une dizaine de digues ont été tei
submergées mercredi sur le tio
cours du Mississippi en crue.
Plus de deux millions d'hecta-
res de terres arables sont inon-
dées, alors que les prix des cé-
réales flambent. Plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont dû être évacuées, principa-
lement dans l'Iowa, Etat le plus
touché par ces inondations
d'une ampleur sans précédent
depuis 15 ans. L'Indiana, le Wis-
consin, rillinois et le Minne-
sota sont également affectés.
Deux millions et demi d'hecta-
res de terres cultivées sont dés-
ormais sous les eaux, qui mon-

co
tei
une nouvelle hausse des prix
des denrées alimentaires. La
production américaine repré-
sente 54% du maïs consommé
dans le monde, 36% du soja et
23% du blé.

Selon LeRoy Lippert, res-
ponsable des services de se-
cours dans le comté de Des
Moines, la situation s'est stabi-
Ssée au cours des dernières 24
îeures. «La meilleure nouvelle,
:'est qu'il ne p leuvra pas », a-t-il
.récisé. ATS

lentement. Ces inonda-
s, qui frappent le cœur agri-
du premier pays exporta-
de céréales, ont entraîné
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ae violence en
Afghanistan
KABOUL ? Les talibans mis en déroute près
de Kandahar.

L'armée afghane et les forces
de l'OTAN ont délogé hier les
talibans d'un district proche de
Kandahar, dans le sud du pays,
ont annoncé les autorités af-
ghanes. Les combats ont fait
une soixantaine de morts, dont
56 insurgés, selon Kaboul.

«Le district d'Arghandab a
été entièrement nettoyé de toute
présence ennemie. Au cours de
l'opération, 56 ennemis ont été
tués. Deux soldats ont perdu la
vie, ainsi qu 'un civil», a an-
noncé le porte-parole du Mi-
nistère afghan de la défense,
Mohammad Zahir Azimi.

Le gouverneur de la pro-
vince de Kandahar avait aupa-
ravant affirmé que «des centai-
nes» de talibans avaient été
tués ou blessés dans l'opéra-
tion. Les autorités afghanes ont
affirmé que «la p lupart des ter-
roristes dans le district étaient
des étrangers», en particulier
des Pakistanais.

Prudence de l'OTAN
L'OTAN a été plus prudente.

Un porte-parole de l'Alliance
atlantique s'est dit incapable de
confirmer que les centaines de
talibans qui s'étaient infiltrés
ces derniers jours dans la vallée
d'Arghandab en avaient été
chassés par l'offensive lancée la

veille. Sous couvert de l'anony-
mat, un autre représentant des
autorités afghanes a indiqué
pour sa part que les forces af-
ghanes ne contrôlaient pas la
totalité du district. Aucun
contact n'a pu être établi avec
les talibans et il était impossible
de vérifier ces bilans de source
indépendante.

L'OTAN a répété tout au
long de l'opération qu'aucun
combat majeur n'avait eu lieu.
«Il n'y a eu que des incidents mi-
neurs. Les insurgés étaient là,
mais certainement pas aussi
nombreux ni aussi bien instal-
lés qu'ils le revendiquaient», a
indiqué le général Carlos
Branco, porte-parole de la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF) de
l'OTAN.

Importance stratégique
Soldats et policiers afghans,

soutenus par l'ISAF, avaient
lancé mercredi matin une opé-
ration de «nettoyage» visant les
talibans dans le district d'Ar-
ghandab, à moins de 20 km de
Kandahar, la grande ville du
sud du pays. Ce district, vérita-
ble voie d'accès à Kandahar, re-
vêt une grande importance
stratégique. Par les moyens
qu'elle a mobilisés - 800 soldats

afghans et des centaines de sol-
dats de l'ISAF, appuyés par des
hélicoptères de combat - cette
opération est l'une des plus
lourdes engagées en Afghanis-
tan ces dernières années.

L'objectif était d'en déloger
quelque 600 talibans armés qui
y ont pris position ces derniers
jours à la suite de l'évasion
spectaculaire de plusieurs cen-
taines d'entre eux de la prison
de Kandahar.

Confiance des talibans
Pour plusieurs analystes,

l'évasion à Kandahar et .'infil-
tration dans la vallée d'Arghan-
dab démontrent que la
confiance des talibans est au
plus haut tandis que les pertes
enregistrées par les forces
étrangères de l'ISAF alimentent
dans les pays occidentaux le
débat sur la mission afghane.

Le commandant des forces
de l'OTAN dans le sud de l'Af-
ghanistan, le général Marc Les-
sard, a d'ailleurs admis mer-
credi que les développements à
Kandahar et à Arghandab,
constituaient «des revers» pour
l'OTAN. «Et il y en aura d'autres
à l'avenir», a-t-il ajouté . «Les ta-
libans ont sans conteste rem-
porté des succès tactiques.»
((Après la récente évasion, nos

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Barack Obama n'utilisera pas
les fonds publics

ITALIE

Le gouvernement
battu à la Chambre

Barack Obama a annoncé hier
qu'il se passerait du finance-
ment fédéral pour la campagne
présidentielle, après avoir dit
qu'il accepterait ces fonds pu-
blics si son rival républicain
John McCain en faisait autant.
Il deviendrait ainsi le premier
candidat à faire campagne sur
des fonds privés exclusivement
depuis leWatergate.

Le futur candidat démo-
crate à la présidentielle de no-
vembre, qui a récolté des dons
record lors de la campagne des
primaires, renonce ainsi à plus
de 84 millions de dollars (54
millions d'euros environ) qui

auraient été disponibles pour
sa campagne présidentielle.

Les candidats qui acceptent
le financement public ne peu-
vent plus récolter des fonds de
donateurs privés pour l'élec-
tion et Barack Obama devrait
conserver un avantage finan-
cier sur son adversaire républi-
cain.

«Ce n'est pas une décision fa-
cile, et particulièrement parce
que je suis favorable à un sys-
tème solide de financement pu-
blic des élections», a expliqué
jeudi Barack Obama dans un
message vidéo à l'attention de
ses partisans. «Mais le finance-

ment public de l'élection prési-
dentielle tel qu'il existe aujour-
d'hui est défaillant, et nous fai-
sons face à des adversaires qui
sont devenus des maîtres pour
miser sur ce système brisé».

Selon des responsables de
sa campagne, cette décision
aurait été prise parce que John
McCain serait déjà ea train
d'utiliser des fonds privés pour
préparer la campagne en vue
du scrutin du 4 novembre.

L'équipe de campagne de
John McCain a réagi en jugeant
que Barack Obama était <sim-
plement l'un de ces politiciens
typiques qui feront et diront

Obama. KEYSTONE

Le Gouvernement italien ce
Silvio Berlusconi a été battj
hier à la Chambre de? députés
lors du vote d'un amendemert
du décret sur les déchets. Bie,
que membre de la majorité, U
Ligue du nord a voté pour la
première fois avec l'opposition.

L'amendement en question,
proposé par le parti centriste et
catholique de l'UDC, portait

tout ce qui est le plus pratique
pour eux», AP

sur un article concernant la
construction à Naples d'un
«thermovalorisateur», inciné-
rateur de dernière génération.
Il proposait de limiter le
stockage temporaire de dé-
chets non traités.

Cet amendement a été ap-
prouvé par 274 voix pour et 224
contre, grâce notamment aux
voix de 38 députés de la Ligue
du nord. ATS

KATMANDOU

700 exilés tibétains
interpellés au Népal
Au moins 700 exilés tibétains ont été interpellés hier au Népal
alors qu'ils manifestaient, comme presque tous les jours, devant
l'ambassade de Chine à Katmandou, a annoncé la police. Il s'agit
d'un record .

Parmi ces personnes arrêtées, se trouvent trois dirigeants tibé-
tains accusés d'«activités antichinoises», a indiqué le chef de la po-
lice de Katmandou, SarbendrarKhanal.

«Nous avons interpellé des centaines de manifestants tibétains.
Il y en a p lus de 700 et c'est probablement le p lus grand nombre de
mises en détention en une seule journée» a déclaré Nawaratna Pou-
del, officier de la police népalaise, devant la mission diplomatique
chinoise de la capitale du Népal, ATS

L'armée afghane et l'OTAN ont attaqué en force les talibans; la situation est très tendue ces derniers jours

capacités ont été remises en de l'OTAN. Kandahar fut le bas- partis pour prendre le pouvoir à
cause. Nous avons apporté une tion du mouvement taliban, né Kaboul en 1996, jusqu'au ren-
réponse rapide et couvain- dans des écoles coraniques pa- versement de leur régime fin
cante», s'est toutefois félicité kistanaises. C'est de là que les 2001. Les jours et semaines à
Mark Laity, porte-parole civil «étudiants en religion» sont venir seront décisifs. ATS
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Le tout premier!
Les samedis 21 et 28 juin ainsi que
le 5 juillet, venez mesurer gratuitement
l'efficacité des dernières technologies
de l'Institut Laser Beauté, à Sion!

res et de flexibilité grandis-
sante, le système éducatif est à
la traîne.

Entre collèges ou lycées,
communes et cantons, le choix
peut devenir un véritable
casse-tête pour certains pa-
rents. En effet, leurs enfants,
outre un environnement étran-
ger, seraient soumis à un sys-
tème scolaire totalement diffé-
rent de celui qu'Us avaient
connu au préalable.

L'ÉCOLE ARDEVAZ a choisi
d'anticiper afin de mieux surfer
sur la vague. Il n'y a pas un sys-

tème plus favorable, plus per- tracé idéal pour les amoureux
formant, mais plutôt des voies de Y étude du français, de la phi-
multiples où chacun devrait losophie et des langues,
trouver une solution adaptée à Avec un taux de réussite ex-
ses ambitions. ceptionnel, L'ÉCOLE ARDEVAZ

L'ÉCOLE ARDEVAZ n'ac- permet, chaque année, aux élè-
corde pas de dérogations spé- ves faibles en math d'étoffer les
ciales, mais essaie de s'adapter bancs des universités suisses et
à ses élèves en leur accordant la à travers le monde où ils seront
possibilité de s'épanouir dans mieux formés pour les facultés ______ .\_j I ¦!leurs études. de lettres et de droit, pour ne ci- __-_-_-i -Klfll _K_J__i HI

Grâce au baccalauréat fran- ter que ces deux exemples. ¦ Les élèves vivent le moment présent avec sérénité grâce à une formation
çais proposé par L'ÉCOLE AR- De plus, la maturité fédé- adaptée et sérieuse à l'école Ardévaz , à Sion et Monthey. LDD
DEVAZ, les futurs «top gun» de raie suisse ouvre non seule-
demain disposent déjà d'une ment les portes de toutes les L'ÉCOLE ARDEVAZ se défi- global en offrant une éducation
offre orientée vers l'internatio- plus grandes institutions supé- nit sous deux angles bien pré- d'excellence,
nal avec un diplôme napoléo- rieures, mais prépare surtout cis: la proximité dans les rap- Sion.tél. 027 322 78 83.
hien reconnu sur les cinq conti- l'étudiant dans des conditions ports humains avec ses élèves Monthey, tél. 024 47197 48.
nents. Cette filière propose un idéales. ainsi qu'une orientation vers le www.ardevaz.com
men reconnu sur les cmq conu-
nents. Cette filière propose un

L'Institut Laser
Beauté, rue du Scex 4,
à Sion, innove en met-
tant à la disposition
de la clientèle le pre-
mier appareil REGEN,
une technologie à
double efficacité.
A mesurer gratuite-
ment, ces prochains
samedis matin (21 et
28 juin, 5 juillet), sans
rendez-vous préalable,
ou à n'importe quel
autre moment, sur
simple appel télépho-
nique. LDD

SION A l'accoutumée, La
ser Beauté crée l'événe
ment en apportant une
dimension profession-
nelle aux soins de réduc-
tion de la cellulite et du
raffermissement cutané
en mettant à la disposi-
tion de sa clientèle le pre-
mier... appareil REGEN.
Une technologie à double
efficacité.

L'innovation de la
technologie REGEN
consiste à proposer,
pour... la première fois
dans le domaine profes-
sionnel de l'esthétique,
un procédé permettant
un chauffage simultané
des couches superficiel-
les et profondes de la
peau. Celui-ci entraîne
un raffermissement cu-
tané immédiat ainsi
qu'une réduction signifi-

cative et progressive de la
cellulite profonde et de la
graisse sous la peau.

Les résultats sont visi-
bles immédiatement, dès
la première séance. Que
vous désiriez remodeler
l'ovale de votre visage ou
faire fondre des amas
graisseux, votre satisfac-
tion sera immédiate, à
l'instar des résultats que
vous constaterez dès le
premier... soin.

La route de vos vacan-
ces passe préalablement
par une visite chez Laser
Beauté. Les spécialistes
de l'institut sédunois
mettront tout en œuvre
pour que votre personne
et... vos vacances soient
on ne peut plus belles.

www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Offre exceptionnelle
chez Visilab!
Verres optiques solaires: 1 verre acheté = 1 verre offert.

VALAIS Les beaux jours sont là et
l'on éprouve, soudain, l'envie de
flâner au soleil, en ville, à la campa-
gne ou au bord de la mer. En revan-
che, le plaisir d'être au soleil ne doit
pas vous faire oublier que vos yeux
doivent être protégés des rayons
UV Une protection inefficace
contre l'éblouissement vous fait
courir le risque de lésions durables:
les UV endommagent les couches
profondes. Il est donc important de
porter des lunettes de soleil de qua-
lité. Cet été, les collections solaires
sont si riches que chacun devrait y
trouver son compte: du vintage et
du rétro, du chic et du sport, du g't"
bling-bling et de l'épuré, des colo-
ris ultravifs et des teintes pastel, des fc '
détails subtils et des finitions |' ,*..: ¦ .sumpiueuses.

Si vous portez des lunettes opti-
ques, sachez qu'il est tout à fait pos-
sible, aujourd'hui , de concilier,
sans peine, protection, correction
et mode en intégrant une correc-
tion visuelle aux verres de lunettes
de soleil. Vous choisissez une mon-
ture optique ou solaire qui vous
plaît et les opticiens Visilab se char-
gent d'y monter des verres solaires
adaptés à votre vue. De plus, pour
une protection totale aux rayons
UV, à l'éblouissement et aux reflets
dus à la réverbération, essayez les
verres optiques solaires polarisants
VISIPOLAR. Grâce à leurs proprié-
tés polarisantes, les contrastes et
les détails les plus subtils sont per-
ceptibles. D'une qualité supé-

Lolita Morena porte le modèle Gucci 2969 AMI7B et Xenia Tchoumitcheva, le
modèle Armani 557S V088U. LDD

rieure, teintés en gris ou brun, ils Les magasins d'optique Visilab
garantissent un bien-être et une se- dans votre région:
curité visuels sans pareils, même
dans les conditions extrêmes. Monthey: centre commercial

En outre, Visilab vous propose Manor, tél. 0244724400.
une offre exceptionnelle: 1 verre Sion: Galeries sédunoises,
acheté = 1 verre offert à l'achat tél. 0273225740.
d'une monture de votre choix, _. . . . . .
x„.,s„___ ^o. ™~.«.o „„r,;«o ..«, io Sierre: centre commercial Manor,équipée de verres solaires de la 0274522550gamme Visiblab, verres polarisants " -» --»«-
compris, et verres photochromi- Aigle: MMM Chablais Centre,
ques fonçant au soleil exclus. tél. 024466 6530.
. , _____ ___ _

Elle a... du ressort!

CHALAIS L'entreprise ACOMA Anden-
matten S.A. (appellation actuelle) jouit
d'une notoriété qui franchit allègre-
ment les frontières.

Forte des idées avant-gardistes, de
l'esprit inventif et créatif de son fonda-
teur, la maison ACOMA - Martin Anden-
matten (ancienne appellation) n'a eu de
cesse d'améliorer son programme de fa-
brication et de «lancer» sur le marché de
nouveaux produits.

Portes basculantes, portes coulis-
santes, portails, portes pliantes et à rou-
leaux, portes à sections, etc., rivalisent
de maniabilité, de fonctionnalité et de
durabilité. Et puis, il y a ces portes de ga-

f*"'l ¦̂ M '̂- 'i ^
ue ce soit pour 'a¦ 

* '"'*£__&' "•"' clientèle profession-
• **w*Jjj A pelle ou privée, pour~ les garages collectifs

ou individuels, l'entre-
prise ACOMA - Anden-
matten S.A., à Chalais,
pourvoit à la fabrica-
tion à l'installation et
au service après-vente
de portes coulissantes,
portes basculantes à
ressorts, à sections...

mmmwL. 1 LDD

rage basculantes mues par un système
de ressorts multiples (selon les normes
européennes) - sans omettre la porte
«mousse PVC» développée par ACOMA
et qui se distingue, notamment, par son
étanchéité et son action silencieuse.
Quant au mécanisme de levage, il se ca-
ractérise par la présence de roulements
à billes

Chaque porte de garage «griffée»
ACOMA bénéficie, en outre, de revête-
ments obéissant aux goûts de la clien-
tèle professionnelle ou privée.

Tél. 027 458 32 32-34.
www.acoma-portes.ch

Lauréate du concours Casino

UVRIER II y a trois ans, une quinzaine de ques de Casino se déclinant en... hyper-
grandes surfaces Magro essaimant en marchés, supermarchés ou encore ma-
Suisse romande passaient sous les cou- gasins de proximité mirent sur pied un
leurs de Casino, l'un des premiers grou- grand concours doté de prix on ne peut
pes de la grande distribution en France, plus attrayants (cent mille francs de

Basé à Saint-Etienne, le groupe Ca- lots) ,
sino a été fondé, en 1860, par un certain En rendant son «verdict», dame
Geoffroy Guichard - du stade du même Chance a permis à 276 personnes de ga-
nom baptisé également «Le Chaudron» gner, qui une Fiat 500, qui une Vespa,
-qui a ouvert son premier magasin dans qui un voyage, qui encore un écran
un ancien casino dont il a gardé le nom. plat...

Pour fêter dans les règles de l'art leur
3e anniversaire, les magasins helvéti- www.magro.ch

Accompagnée de
Soraia, Graca Cordeiro
Doro, l'une des gran-
des lauréates
(1er prix) du concours
organisé dans le cadre
du 3e anniversaire des
magasins Casino
Suisse, a reçu les clefs
de sa Fiat 500 des
mains de Jean-Pascal
Savioz, du Garage de
Champsec, à Sion. En
présence de Jean-
Marc Clapasson, gé-
rant de l'Hyper Casino
Uvrier. LE NOUVELLISTE

http://www.optision.ch
http://www.acoma-portes.ch
http://www.magro.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.ardevaz.com


PORTUGAL - ALLEMAGNE 2-3 ? Le match fut fou, intense, indécis jusqu'à la fin. Le réalisme
allemand a payé cash. Le Portugal, friable en défense, n'a pas démérité mais perd. Encore.

BÂLE
FRANÇOIS RUFFIEUX

Le Portugal n'a pas tenu
ses promesses. Déce-
vante sur le plan offensif ,
l'équipe de Scolari a sur-
tout révélé d'incroyables
faiblesses en défense.
D'abord battue sur une
magnique action alle-
mande, elle a ensuite ca-
pitulé à deux reprises sur
balle arrêtée, ne donnant
jamais l'impression de
pouvoir combler ce trop
lourd handicap. Figure
emblématique de cette
formation, Cristiano Ro-
naldo n'a pu que trop ra-
rement se soustraire à la
surveillance adverse.
Sans doute un peu trop
sûr de sa force, le finaliste
de l'Euro 2004 a commis
hier soir un malheureux
péché d'orgueil et subi
ainsi une sévère décon-
venue, dans un Parc St-
Jacques à très forte
connotation germani-
que. Aujourd'hui, les Por-
tugais vont donc quitter loin en faussant compa- portugais ni les adversai-
ia Suisse et rentrer au gnie à Ferreira. res d'un soir, comme Bal-
pays,, au grand dam de làck par exemple, qui ve-
leurs nombreux suppor- La faute nait de gagner le duel à
ters. Peut-être admet- de Ballack distance - belle revanche
tront-ils tout de même Les joueurs de Scolari personnelle! - entre les fi-
que l'Allemagne, robuste n'avaient pas le temps de nalistes de la dernière
et surtout pas dépourvue retrouver leurs esprits. League des champions
de talent, n'a pas volé sa
qualification pour les
demi-finales.

En s'efforçant de res-
ter très haut, le bloc dé-

fense allemand a long-
temps posé des problè-
mes apparemment inso-
lubles pour son adver-
saire. A mi-terrain, à
l'image de Déco, les Por-
tugais multipliaient les
passes en ne trouvant ni
la profondeur ni Ro-
naldo. Le virtuose est
souvent venu dans l'axe
chercher son salut... et de
trop rares ballons qui, sur
le côté, ne lui permet-
taient pas de surcroît
d'exploiter sa vitesse.
Prudente, mais très com-
pacte et supérieure sur le
plan athlétique, l'Allema-
gne paraissait ronronner
lorsque, au milieu de la
première mi-temps, elle a
placé une accélération
dévastatrice. Amorcée
côté gauche, l'action du
premier but s'est concré-
tisée par un double une-
deux d'école, puis un
centre tendu de Podolski
pour le bouillant
Schweinsteiger, venu de

Sur un coup franc de
Schweinsteiger, Klose
passait derrière une dé-
fense figée pour placer sa
tête. Avec deux longueurs

« 

de retard en moins d'une
demi-heure, le Portugal
se retrouvait soudain en
fâcheuse posture. Mais
juste avant la pause, Si-
mao alertait Ronaldo
côté gauche, lequel par-
venait à prendre de vi-
tesse Mertesacker pour
frapper. Sur le renvoi de
Lehmann, Nuno Gomes
réduisait le score.

A l'heure de jeu, alors
que le Portugal commen-
çait à exercer un certain
ascendant, un nouveau
coup-franc donnait à
Ballack - en commettant,
avec ses mains, une faute
manifeste sur Ferreira -
l'opportunité de redon-
ner deux buts d'avance à
son équipe. Trop tardif, le
spendide coup de tête
d'Helder Postiga n'a fait
que raviver les regrets
portugais. Au coup de sif-
flet final, on a vu Ronaldo
piquer un sprint en direc-
tion du vestiaire, sans sa-
luer ni les supporters

(succès de Manchester
sur Chelsea). Elevée au
rang de star planétaire, la
diva supporterait-elle
mail'échec? équipe, un public. ..Allemagne fait de nouveau peur, KEYSTONE
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? Hans-Dieter Flick
(entraîneur assistant
de l'Allemagne): «La
pression était énorme
mais l'équipe a ré-
pondu présente.
J'avais de grosses res-
ponsabilités en rem-
plaçant Joachim Lôw,
les joueurs m 'ont ai-
dés. J'attends quand
même le retour de
Joggi à mes côtés.»

? Bastian
Schweinsteiger: «Je
suis tellement heureux
Nous pouvons être
fiers , nous faisons par-
tie du top-4. Nous
avons certes fait des
erreurs , mais notre
performance d'ensem-
ble a été excellente.
Maintenant, tout est
possible pour nous.»

? Luiz Felipe Scolari
(entraîneur du Portu-
gal): «J'avais imaginé
que l'Allemagne termi-
nerait première du
groupe, ce ne fut pas le
cas. Ce fut un match
d'une grande intensité
et notre adversaire a
su élever le niveau de
son jeu. Nous avons
fait une bonne partie,
mais leur force athléti-
que a fait la différence
sur balles arrêtées.» si

http://www.fidag-sa.ch
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CROATIE-
TURQUIE ? Dix
ans après avoir
conduit l'équipe
croate à la troi-
sième place de la
coupe du monde,

¦

Miroslav Blazevic
». > icroit au succès de la

Rencontre capitale
ce soir à Vienne
contre la Turquie
(20 h 45)

nouvelle génération

«La uroatie oeut
dans un espace p lus restreint. Les
systèmes de jeu avec chaque
joueur à une place déterminée
sontdépassés. Vousavez vu lebut
de Pepe contre la Turquie?Il est le
dernier défenseur et il s'exprime
en avant-centre impitoyable.»

Cette modernité permet
l'ascension d'Ivan RaMtic et de
Mladen Pétrie, formés en Suisse.
«Ils sont forts parce que la Suisse
les a formés, comme moi. Je suis
un entraîneur suisse et je suis fâ-
ché avec mes compatriotes. Nous
nous sommes coupé les ailes
nous-mêmes dans un pays qui a
laissé mourir Lausanne et Ser-
vette, un des pays les plus riches
du monde. On peut dire qu'un
peu de chance a manqué, mais
n'utilisons pas ce mot tant que
nous n'accordons pas p lus d'im-
portance au sport. J 'ai beaucoup
apprécié les banderoles ((Merci
Kuhn», il ne pouvait pas faire
mieux.»

ner I Euro»
STÉPHANE FOURNIER

Le téléphone portable grésille.
La tonalité de la sonnerie indi-
que que le numéro est toujours
en service. ((Allô?» , croit-on
comprendre. «Bonjour, nous
vous appelons pour «Le Nouvel-
liste»...» La présentation fait
mouche. «Le Valais, mon pays!
Comment allez-vous mon
ami?», relance Miroslav Blaze-
vic. L'ancien entraîneur de Sion,
Lausanne ou Neuchâtel sé-
journe à Zagreb où il officie
comme consultant pour deux
chaînes de télévision et un quo-
tidien.

Les politesses d'usage cè-
dent la place au sujet d'actua-
lité, cette Croatie qui fait fureur
à l'Euro. Trois victoires en phase
de poule après une qualification
brillante dans un groupe qui re-
censait la Russie et l'Angleterre.
«J 'ai dit dès la f in des éliminatoi-
res que nous avons les moyens de
gagner l'Euro.» Le bonhomme
n'a pas la réputation du fanfa-
ron. D a conduit la Croatie à la
troisième place de la coupe du
monde 1998.

Le talent est croate
Cette affirmation scelle-t-

elle le destin du quart de finale
contre la Turquie? «La supério-
rité de la Croatie en talents doit
faire la différence» , enchaîne
Blazevic. «Les Turcs sont comba-
tifs, ils ont du caractère et n'ac-
ceptent pas la défaite. C'est leur
force, mais le talent parle nette-
ment pour nous. Aucune équipe
ne possède des individualités
comme Modric, Srna, Olic ou
Kranjcar.» Les coupures se mul-
tiplient. La ligne renoue le
contact avec 1 ancien entraî-
neur. Slaven Bilic, le technicien
actuel, jouait sous sa direction.
Il est le plus jeune sélectionneur
de l'Euro. «Son succès ne me sur-
prend pas. Il a tout pour être un
grand sélectionneur. Il est intelli-
gent, sobre, modeste et ambi-
tieux. En p lus, ses joueurs l'ado-
rent...»

Un appel sur un autre appa-
reil happe Ciro. «Excusez-
moi...» Il retrouve le fil de la
conversation. «Bilic a démenti
ma doctrine. J 'ai toujours af-
firmé que les joueurs devaient

avoir peur de leur entraîneur. Ils
le respectent tellement qu'il n'a
pas besoin de ça.» Les deuxhom-
mes se connaissent bien. «Je ne
lui donne jamais de conseils. Il
vit avec le groupe, il connaît ses
joueurs mieux que personne.
Quand il me demande quelque
chose, j e  lui réponds: arrête ton
cirque.»

«Vous avez vu Pepe?»
Le succès croate repose sur

des bases solides. «J 'ai imposé
une ligne de. conduite, nous
l'avons conservée. Nous ne nous
égarons pas à chercher des
conceptions...» Les mots, lui
échappent. Il les prononce dans
sa langue maternelle. Une voix
férninine souffle la traduction.
Blaze reprend. «Nous ne cher-
chons pas à gauche ou à droite.»
Il définit le football moderne.
«Quand nous étions troisièmes
au monde, les joueurs parcou-
raient cinq à six kilomètres par
match. Ils en font le double au-
jourd 'hui sur un rythme plus
élevé. Ils doivent faire les mêmes
gestes techniques p lus vite et LeNouvelÛste^

LUKA MODRIC-NIHAT KAHVECI:

Un duel de titans en vue
OLIVIER BREISACHER

Avec ses deux buts contre la Ré-
publique tchèque, Nihat Kah-
veci a fait le bonheur de toute la
Turquie, dont il est devenu le
symbole. Homme-orchestre à
la conquête de l'Europe, Luka
Modric accomplit ses premiè-
res gammes à ce niveau. Plutôt
convaincant. Zoom sur deux
petits gabarits qui devraient se
retrouver ce soir au cœur de
l'action.

? Luka Modric:
Pour Slaven Bilic, il est le meil-
leur milieu de terrain présent à
l'Euro. Dans son pays, les super-
latifs sont légion pour le décrire.
Magicien, poids plume de génie
(174 cm) , chef d'orchestre ou
Johann Cruyff des temps mo-

dernes. A 22 ans, Luka Modric et
son talent fou se révèlent du-
rant cet Euro. Auteur du penalty
victorieux contre l'Autriche,
étincelant face à l'Allemagne, le
natif de Zadar s'est pour l'ins-
tant montré à la hauteur des
énormes attentes placées en lui.
Objet de bien des convoitises et
sous contrat avec le Dinamo Za-
greb jusqu'en 2015(1), il a ce-
pendant été transféré (pour 35
millions de francs) à Totten-
ham.

?Nihat Kahveci:
En turc, son nom signifie ven-
deur de café. Mais aux yeux de
sa nation, il est devenu le-nou-
veau héros, l'homme qui a qua-
lifié en 120 secondes son équipe
pour les quarts de finale, cau-

sant la perte de la République
tchèque.

Propulsé capitaine depuis la
blessure d'Emre, Nihat Kahveci,
28 ans, savoure le moment pré-
sent. D'autant plus qu'il est por-
teur d'une revanche sur le sort,
comme le petit monde du foot-
ball en est friand. Gravement
blessé au genou voici deux ans,
remplaçant dans l'équipe tur-
que médaillée de bronze au
Mondial 2002, non qualifié
pour les échéances 2004 et
2006, le voilà au sommet de sa
gloire, au terme d'une saison où
il s'est affirmé comme l'un des
attaquants les plus redoutables
d'Espagne, avec 18 buts en 25
matches. Sous les couleurs de
Villareal, qui a cru en lui, malgré
ses déboires, après que Real So-

ciedad n'aient plus jugé utile de
prolonger son contrat. En quart
de finale , l'ancien junior de Be-
siktas Istanbul veut écrire l'his-
toire. «Nous n'avons jamais eu
autant confiance en nos
moyens», souligne-t-il.
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MARCHÉ NOIR

Pour Tito et Toni
le noir est
un métier
BALE
PHILIPPE DUBATH

Gare de Bâle, hier, 14 h 30.
Deux gars dans le hall,
deux gars parmi quelques
dizaines d'autres, portent
sur le ventre l'écriteau en
carton qui les définit im-
médiatement comme
vendeurs et acheteurs de
tickets de match: «I need
tickets». Le marché noir
suit l'évolution de la so-
ciété, il est devenu une
grande surface, un super-
marché noir. On tente
une approche, une ques-
tion. Que cherchent-ils?
«On cherche des billets
pour nous, pour nos fa-
milles, pour la demi-fi-
nale et la f inale...» C'est
ça les gars, c'est ça. Qn
leur propose un café, au
bar d'à côté, pour évo-
quer des choses plus sé-
rieuses. Toni, le Belge, est
d'accord. Tito, l'Algérien,
est plutôt contre. Finale-
ment, ils viennent tous
les deux. Mais pas de
photo, pas question.

Une fois les cafés sur
la table, ils racontent leur
histoire.

Comme ils veulent
bien sûr. On peut les
soupçonner de mentir,
d'inventer des salades.
On'peut aussi les croire,
surtout quand l'un des
deux sort les petites
chaussures qu'il vient
d'acheter pour sept eu-
ros, aux soldes, pour les
ramener à sa fille dès de-
main. Car ils vont s'en al-
ler, qu'ils disent: «Les af-
faires ne sont pas bonnes.
Il y a trop de billets sur le
marché. Regarde, on a des
tickets à cent euros qu'on a
achetés trois cents, on
n'arrivera pas à les vendre,
on va perdre du fric!»

Pourtant, un quart de fi-
nale Portugal-Allemagne,
ça devrait marcher, non?
«Non, tu sais pourquoi.
Beaucoup de Portugais
ont préféré vendre leur
billet cher, très cher, avant
nous. On arrive trop tard.
Ils préfèrent de l'argent et
regarder le match à la
télé...» Pour peu, on les

Pas de marché noir. «Je cherche une entrée... gratuite.»
KEYSTONE
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plaindrait, Tito et Tom,
qui sont là depuis le dé-
but de l'Euro, mais Toni
avoue: «On perd de l'ar-
gent aujourd 'hui, maison
en gagne globalement. On
repartira en ayant fait des
affaires. Tiens, l'autre jour,
pour un match de la
Grèce, un riche est arrivé
avec deux f illes, il voulait
des tickets, il avait beau-
coup d'argent. C'est la de-
mande qui fait le prix: je
lui ai vendu trois billets
qui valaient ensemble
même pas quatre cents
euros, pour deux mille eu-
ros. C'est des coups comme
ça qui font qu'on gagne
notre vie». Car ils gagnent
leur vie, c'est leur métier.
Ils font tous les événe-
ments, surtout sportifs,
dans presque tous les
pays du monde. Tito se
souvient: «A Athènes, on
avait cartonné la pre-
mière semaine!»

Ils vont sur le tennis,
la Fl, partout. Et leur ni-
veau de vie? «Un peu au-
dessus de la moyenne
belge. Mats on a des frais,
les voyages, les hôtels, les
repas, et c'est stressant. Les
flics, ici, ont autre chose à
faire que nous surveiller,
mats ailleurs, ils ne nous
ratentpas. Et on se fait des
fois agresser...»

Mais bon, les billets que
Tito et Toni vendent, d'où
viennent-ils? «Il ne faut
pas croire que ça vient de
gens hauts p lacés qui font
des magouilles, ça c'est du
roman de journaliste. Les
billets viennent des gens
tout simples, qui se sont
rués sur internet pour en
avoir, ou qui ont pu en ob-
tenir par leur entreprise.
Ils les vendent pour diffé-
rentes raisons. Vingt bil-
lets par là, trots par ici,
multipliés par beaucoup
de gens, ça fait beaucoup
de billets. Trop». Et ils
confient: «Les gens de l'Est
achètent sans compter. La
Russie qui a passé, c'est
bon, ça. Regarde les cou-
leurs dans les stades, et tu
sais qui achète. Bon, salut,
on retourne au boulot».

Le matcn ae toutes
les passions
ESPAGNE-ITALIE ? Même s'il se jouera à Vienne, le quart de finale
de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie déclenchera les passions
dimanche en Suisse romande. Petit avant-goût de ce «derby latin»
avec Carlos Varela et Massimo Lombardo.

«L'Espa
gne est
forte»
LOMBARDO«La

confiance
n'est pas
au top»
VARELA

BALE
EMANUELE SARACENO

Deux joueurs de talent. Deux
footballeurs formés en Suisse
mais très proches de leurs pa-
tries d'origine. Massimo Lom-
bardo - ancien international et
demi offensif notamment de
GC, Lausanne, Servette et Xa-
max - reprenait hier soir l'en-
traînement avec Nyon, néo-
promu en Challenge League.
«Mon cœur est italien, inutile de
le nier.» »

Carlos Varela est en pleine
préparation avec YB. Cet ailier
racé, parfois provocateur, formé
à Servette avant de briller à Bâle
et Berne, se sent «100% espa-
gnol». Leur affectif ne les empê-
che pas de développer une ana-
lyse pertinente avant Espagne -
Italie.

? Le parcours
Carlos Varela se lance: «Je suis
vraiment f ier de la manière dont
l'Espagne a joué jusqu 'à présent.
Avec les Pays-Bas, c'est la sélec-
tion qui a offert le meilleur spec-
tacle. De p lus, il y a enfin une
nouvelle vague de jeunes qui
s 'impose. Quand je vois ce que
proposent les deux équipes, je
suis content d'être Espagnol et

pas Italien!» Massimo Lom-
bardo nuance: «Je trouve que la
critique a été très dure avec l'Ita-
lie. Lors de chaque match, y com-
pris la lourde défaite face aux
Pays-Bas, la «Squadra» a bien
jo iw par moments. Et puis, Luca
Toni a raté 6-7grosses occasions.
S 'il en avait transformé ne serait-
ce que la moitié, on parlerait au-
jourd'hui d'une très grande Ita-
lie!»

?Les forces
Pour Carlos Varela, l'Espagne est
«l'équipe la p lus technique du
tournoi, elle a une capacité uni-
que à conserver le ballon. De
p lus, les joueurs, bien que jeunes,
sont titulaires dans des grands
clubs et évoluent comme des vé-
térans.
Sans oublier un duo d'attaque
phénoménal.»

Dans le camp italien, Mas- tions. J 'espère que les jeunes ne
simo Lombardo a été frappé par ressentiront pas ce poids de l'his-
«la volonté, la capacité au sacrt- toire.»
f ice de cette équipe. Elle a su gar-
der l'état d'esprit qui l'animait
au Mondial. Par ailleurs, le jeu

sur les côtés, avec Grosso etZam-
brotta, est intéressant. EtPirlo est
un régisseur hors-pair. Dom-
mage qu 'il soit suspendu diman-
che. »

?Les faiblesses
«Indiscutablement le mental»,
analyse Carlos Varela. «Déjà
avant l'Euro, les journaux évo-
quaien t la ((malédiction» des
quarts de finale. Au sujet de
l'Italie, le sélectionneur a dé-
claré: «C'est le p ire adversaire
possible. La confiance n 'est donc
pas au top. Il y a également la
tradition négative face aux Ita-
liens dans les grandes compétt-

Massimo Lombardo, outre
l'absence de Pirlo, regrette «le
manque d'assurance défensive
des Italiens. A chaque match, ils
ont concédé trop d'opportuni-
tés.» ¦ L'autre inquiétude
concerne la condition physique.
«L'Espagne dispose probable-
ment des meilleurs milieux de
terrain et attaque d'Europe. Si tu
arrives une fraction de seconde
trop tard, tu t'épuises. Et le «guer-
rier» Gattuso est suspendu...»

?Le pronostic
De l'avis de Carlos Varela, «sur le
p lan du jeu, l'Espagne est cinq
fois p lus forte que l'Italie. Mais
les ((Azzurri» se surpassen t
quand ils portent le maillot na-
tional.
A mon sens, ils sont favoris.» Sur
ce point, les avis des deux hom-
mes convergent.

Massimo Lombardo estime
en effet que «techniquement,
l'Espagne est supérieure mais
dans les matches à élimination
directe l'Italie se rate rarement. Si
je devais miser quelques francs,
ce serait sur elle.» Réporise di-
manche soir.

http://www.landi.ch
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Etoiles éteintes...
FLOP ? L'Euro est entré dans sa dernière ligne droite. Plusieurs
équipes sont parties et avec elles bon nombre de stars ou pré-
tendues telles. Petit tour d'horizon des principaux «flops» des
éliminés du premier tour. Forcément subjectif, mais argumenté!

PUBLICITÉ

BALE
EMANUELE SARACENQ

W~ Adrian Mutu (Rouma-
nie). Une petite blessure
pour commencer, puis Chel-
sea - qui l'avait licencié pour
consommation de cocaïne -
lui réclame 12 millions d'eu-
ros. Enfin le décès de sa
grand-mère, avec l'interdic-
tion de la part du sélection-
neur Victor Piturca de se ren-
dre à ses funérailles. Son ren-
dement sur le terrain s'en est
clairement ressenti. Insuffi-
sant contre France et Pays-
Bas 2, il aurait pu devenir un
héros national face à l'Italie.
Auteur d'un but digne d'un
renard des surfaces, il se fai-
sait détourner par Buffon le
penalty de la qualification.
Un journaliste roumain de-
mandait alors en conférence
de presse au coach italien
Roberto Donadoni: «Pensez-
vous que le penalty raté par
Mutu signifie la f in de sa car-
rière?» Un brin excessif tout
de même...

W Lilian Thuram (France).
Cette «récompense» aurait
pu être , décernée à toute

1 équipe de France. Son
joueur le plus cape en sym-
bolise l'impuissance. Voir ce
grand défenseur - et acces-
soirement homme intelligent
et engagé - tourné en ridicule
par les jeunes pousses néer-
landaises faisait mal au cœur.
Départ sur une fausse note.
Cela arrive même aux meil-
leurs, n'est-ce pas Zizou?

W~ Petr Cech (République
tchèque). Il est considéré à
juste titre comme l'un des
meilleurs gardiens du
monde. Il a fait le malheur
d'Alex Frei (avant sa bles-
sure), a brillé face au Portugal
et 87 minutes durant face à la
Turquie. Mais, sous le déluge
genevois, cette prise de balle
ratée qui a offert l'égalisation
à Nihat a eu le poids d'une
élimination. Après la défaite
en finale de la Ligue des
champions, un autre coup
dur pour «l'homme casqué».

W~ Antonios Nikopolidis
(Grèce). Non ce n 'est pas de
l'acharnement envers les
gardiens! Simplement,
«George Clooney» repré-
sente l'échec du système

grec. Cette défense impéné-
trable qui avait permis, aux
Hellènes de remporter le titre
il y a quatre ans est apparue
fissurée de toute part. Et le
dernier rempart y a mis du
sien, notamment avec sa sor-
tie «aux fraises» sur le but
russe. Il quitte l'équipe natio-
nale, contrairement au sélec-
tionneur Otto Rehhagel. Ce
n'est pas forcément une
mauvaise nouvelle pour la
Suisse qui figure dans le
même groupe de qualifica-
tion pour le Mondial 2010...

P* Tranquillo Barnetta
(Suisse). Cet Euro aurait dû
permettre au sociétaire du
Bayer Leverkusen de gravir le
dernier échelon qui le sépare
du gotha du football conti-
nental. Une blessure à la che-
ville lors du premier jour du
camp de préparation l'en a
empêché. Décevant face à la
République tchèque et la
Turquie, il a montré son po-
tentiel en entrant en "seconde
période du match «inutile»
contre le Portugal. Ah si le
tournoi avait commencé
deux semaines plus tard!
Mais avec des si...

Les Valaisans qui iront au Canada. Derrière, de gauche à droite: Ismaël
Métroz, Mathieu Schildknecht, Stefan Ruppen, Cédric Clivaz. Devant, de
gauche à droite: l'entraîneur Christoph Jeannerat, Gaylor Beaupain,
Mathieu Ribeiro et l'entraîneur Philipp Schupbach. LDD

CHAMPIONNATS DU MONDE DES MOINS DE 20 ANS

Les juniors suisses
sont optimistes
Les juniors du streethockey ment pas sous-estimer le Pakis-
suisse sont optimistes. Ils veulent tan, une équipe composée par de
remporter une médaille lors des nombreux double-nationaux à
Ce que les équipes des moins de passeport canadien qui devrait
16 et des moins de 18 ans n'ont démontrer sa vitesse, son agilité
pas réussi début juin lors des et une bonne condition physique,
championnats du monde avec Même si la Suisse présente une
deux quatrième places, leurs ai- équipe très jeune pour ces Mon-
nés des U20 veulent l'accomplir à diaux, beaucoup de joueurs
Terre-Neuve au Canada. pourront faire jouer leur expé-

L'objectif? Une place sur le po- rience acquise lors de matchs de
dium. Nos jeunes hockeyeurs ont coupe d'Europe ou lors d'autres
déjà démontré par le passé qu'il championnats du monde,
était possible de réaliser de belles
choses outre-Atlantique lors d'un Lors des cinq dernières semai-
championnat du monde. Ce que nés, les joueurs emmenés par le
des joueurs comme Sprunger et trio d'entraîneurs Jeannerat,
Wick ont accompli sur la glace Ramseier et Schupbach se sont
avec passion peut aussi être at- entraînés à Hasle-Rûegsau, dans
teint par nos streethockeyeurs de le canton de Berne. A noter que le
moins de 20 ans. canton du Valais sera fortement

représenté lors de ces champion-
Si les Suisses veulent préserver nats du monde au Canada,
leurs rêves de médailles, ils de- puisqu'un tiers des juniors pro-;
vront au rninimum assurer une viennent du Vieux-Pays. Dé plus,
victoire lors de la phase de poule l'alchimie entre joueurs expéri-
contre les favoris slovaques et mentes et nouveaux devraient
tchèques. Ils ne devront égale- parfaitement fonctionner, c

TR
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erre
à Hérens
HÉRENS RHÔNE BASKET ?
L'ancien coach des Tigres de i
Lugano a signé pour deux sai-
sons en Valais. Plusieurs joueurs I
annoncés, dont Cédric Maf uta.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Andréa Petitpierre a décidé de re-
joindre le Valais pour deux saisons.
Il succède à Hakan Demir à la tête
de l'équipe d'Hérens Rhône Bas-
ket. «Nous cherchions un entraî-
neur professionnel, qui connaisse
bien le championnat de Suisse et
qui parle français. En p lus, Petit-
pierre a un joli palmarès », précise
Jean-Jacques Dupertuis, le respon-
sable du club hérensard. De 2005 à
2008, Andréa Petitpierre a dirigé
Lugano. Avec sept finales à la clé et
un titre de champion de Suisse en
2006. En signant à Hérens Rhône
Basket, un club ambitieux, le natif
de Brescia souhaite donner un
nouveau tournant à sa carrière.
«J 'ai reçu p lusieurs offres, dont une
du BBC Nyon et p lusieurs dans le
championnat féminin en Italie.
Economiquement, l 'Italie était très
intéressante, mais j 'avais envie de
continuer à travailler avec une
équipe masculine. J 'ai f inalement
opté pour Hérens car j 'ai de bons
contacts avec le staff» , explique le
coach national U20.

Quatre étrangers
ont signé

Andréa Petitpierre rejoindra sa
nouvelle équipe le 26 août, date de
la reprise des entraînements. Jus-
que-là, l'ancien coach de Lugano

aura pour tâche de bâtir
une équipe capable de jouer les
premiers rôles. «Nous avons déjà
trouvé d'excellents joueurs. Je suis
convaincu que nous allons
construire un groupe très compéti-
t i f), souligne Andréa Petitpierre.
Quatre joueurs étrangers ont déjà
signé: Oiley Bailey (USA, postes 4-
5), Corey Muirhead (USA, poste 3),
Hatila Passos (Brésil, poste 3), Go-
rauskas (Lituanie, postes 4-5).
«Passos et Bailey ont des clauses li-
bératoires en cas d'offre à l 'étran-
ger», précise Bastien Geiger, le ma-
nager du club. L'international Cé-
dric Mafuta (ex-Geneva Devils)
sera lui aussi Hérensard. «Il a une
clause libératoire dans son contrat
s'il reçoit une offre hors de la Suisse.
Il peut nous quitter avant le 31 juil-
let», enchaîne Bastien Geiger.

Le jeune Garutti, 19 ans, por-
tera également les couleurs d'Hé-
rens Rhône Basket. «Diego Martins
et Ricardo Fischer avaient eux déjà
signé depuis p lusieurs mois. Nous
sommes encore en discussion avec
Warner Nattiel», commente le ma-
nager général du club. Thomas
Studer ne sera lui pas conservé.

La piste Jaquier
Les dirigeants valaisans sont

encore sur la piste de trois joueurs
suisses. «Des contacts ont été pris,

mais rien n'est fait pour le moment.
Nous espérons avoir des réponses
assez vite», explique Jean-Jacques
Dupertuis. Des discussions sont en
cours avec Maxime Jaquier (BBC
Monthey). «Nous aimerions beau-
coup l'avoir avec nous, mais l'espoir
est mince», dira simplement An-
dréa Petitpierre qui aurait égale-
ment aimé compter sur Vladirnir
Buscaglia. «Malheureusement
nous n'avons pas pu concurrencer
l'incroyable offre de Fribourg), ter-
mine le nouvel entraîneur.

BBC MONTHEY

François Wohlhauser aux commandes

François Wohlhauser connaît
bien le basket suisse, CHARLY RAPPO

PUBLICITÉ 

Le BBC Monthey s'est assuré les
services de François Wohlhauser
pour une saison. L'ancien entraî-
neur d'Elfic Fribourg n'a pas hé-
sité longtemps avant de rejoindre

mandé à Nebojsa (Lazarevic) de
rester. Mais le choix de Wohlhau-
ser convient bien à l'image du
club. Il connaît bien le basket na-
tional et la région chablaisienne»,
souligne Georges Tissières, le
président d'honneur du BBCM.

Stabilité. Le BBC Monthey privi-
légie la stabilité et, par consé-

les rangs bas-valaisans. Il co-
chera pour la première fois une
équipe de LNA masculine. «C'est
un honneur d'avoir été contacté
par Monthey. Je n'ai pas eu besoin
de beaucoup de temps pour ac-
cepter la proposition. Une petite
semaine», explique le Fribour-
geois, qui a habité pendant dix-
sept ans dans le Chablais. «Mon-
they, c'est le club que je connais le
mieux avec Fribourg. Le Valais,
c'est mon deuxième chez moi.»
Avant d'engager Wohlhauser, les
dirigeants bas-valaisans avaient
contacté Sébastien Roduit. En
vain. «Nous avions également de-

fallait d'abord trouver un entraî-
neur. Les choses n'ont pas été rapi-
des, mais nous travaillons bien en
ce moment. J 'ai confiance pour la
suite. Nous espérons d'ailleurs
boucler le contingent suisse d'Ici à
la f in du mots et nous sommes en
contacts avancés avec un étran-
ger», conclut le nouvel entraî-
neur du BBCM. JM

quent, va essayer de conserver
un maximum de joueurs. «_7 y a
un côté raisonnable et humain à
Monthey. Les dirigeants travail-
lent toujours dans le même sens et
refusent de recruter des joueurs
étrangers à tout-va», apprécie
François Wohlhauser. Actuelle-
ment, le club chablaisien est à la
recherche de nombreux élé-
ments. «La transition entre les
deux saisons n'est pas simple. Il
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HÉLIOS

Les Vétrozaines
en LNA
Hélios est enfin fixé sur
son sort. La formation de
Bresse évoluera bien en
LNA féminine, la saison
prochaine et ce pour la 2e
fois, de son histoire après
la période 2001-2003.
Deux ans qui avait été
ponctués par une reléga-
tion volontaire pour des
questions pécuniaires et
d'effectif «C'est officiel de-
puis dix jours, on est en
LNA, révèle Michel Huser,
le président du club. Je
suis soulagé que cette déci-
sion, qui p lus est favora-
ble, soit tombée avant l'As-
semblée générale de la Li-
gue féminine prévue le 28
juin. Même dans ces
conditions, le délai pour
monter un contingent et
boucler le budget (il sera
de 150160000 francs dont
75% pour la lre équipe.
Une montant déjà cou-
vert) étaient courts.»

Objectif maintien. Invite
par la CLNF à grimper en
LNA sur le tapis vert, après
le renoncement de Lancy-
Meyrin, le club vétrozain
avait ensuite été privé de
promotion, les autres
clubs de l'élite préférant
jouer à 8 équipes en LNA
après le retrait de Marti-
gny. Brunnen ayant em-
boité le pas aux Octodu-
riennes, début juin, les
données ont, une dernière
fois, été modifiées... pour
le plus grand bonheur des
Valaisannes du Centre.
«La LNB et la lre ligue fé-
minine fusionnant dès la
saison prochaine, on ne se
voyait pas disputer un

championnat supp lémen-
taire en LNB, poursuit Mi-
chel Huser. On aurait do-
miné, pire que Sierre, cette
année. Les f illes et notre
coach auraient perdu une
saison et le club de l'ar-
gent!»

Depuis l'annonce de la
bonne nouvelle, Michel
Huser et son comité n'ont
pas chômé. Ils ont
confirmé l'engagement de
Martina Kurmann (la Tes-
sinoise reprend la compé-
tition après un passage à
Agaune) et l'arrivée de
Mélanie Cleusix (ex-Mar-
ùgny). Par rapport au
contingent 2007-2008,
Sylvia Arroyo devrait pas-
ser du statut de joueuse à
celui d'assistante, tout en
restant à la disposition en
cas de coup dur. Les cas
Véronique Luisier et Ja-
mila Griffith demeurent,
eux, en suspens. «On ai-
merait garder Jamila, une
f ille qui s'est parfaitemen t
intégrée au club, admet
Michel Huser. Actuelle-
ment, nous avons une pe-
tite divergence f inancière.
Certitude: nous allons tra-
vailler en fonction de nos
moyens.»

Une politique de sa-
gesse qui a toujours été le
moteur du club. «Nous en-
visageons également d'en-
gager une pivot euro-
péenne venant de l'Est ou
d'Allemagne», précise no-
tre interlocuteur qui affi-
che d'ores et déjà ses am-
bitions: «Nous viserons le
maintien et si possible une
p lace au milieu du classe-
ment». DM

SIERRE BASKET

Le contingent
presque bouclé
L'entraîneur Romain
Gaspoz peut désormais
compter sur un groupe de
neuf joueuses. Outre Co-
chand, lïolliet, Favre, Mo-
rend, MacKenzie, Vercau-
téren etVillarroel, le club
de la cité du soleil a re-
cruté deux nouveaux élé-
ments. «Nous avons en-
gagé une intérieure de na-
tionalité allemande et une
ailière internationale
suisse», dira simplement
Olivier Gaspoz, le mana-
ger de Sierre Basket.

Les dirigeants valai-
sans sont encore à la re-
cherche d'une joueuse
pour définitivement bou-
cler leur effectif. «Nous
privilégions la piste suisse.

Les clubs vont d'ailleurs
bientôt devoir trouver un
accord concernant le nom-
bre d'étrangères par
équipe. Il sera peut-être
obligatoire d'avoir deux
Suissesses sur le terrain. Si
cela est le cas, notre recru-
tement pourrait être bou-
leversé», enchaîne Olivier
Gaspoz. En attendant le
verdict de la ligue, Sierre
continue de peaufiner les
détails. Le club valaisan
vient en effet de s'attacher
les services d'un groupe
de préparateurs physi-
ques.

Les entraînements,
eux, reprendront le 18
août.
IM

http://www.gruyere-cyding-tour.ch


im-mc ¦ pf

Hassan Achoumi {à droite) a rendu visite à la délégation suisse, LOD

HASSAN ACHOUMI

Trois victoires
avec le Maroc
CHRISTOPHE SPAHR

Hassan Achoumi a pris part
avec le Maroc à sa première
coupe, du monde de tennis en
fauteuil roulant grâce à l'octroi
d'une invitation pour son pays
où l'Association du Valaisan
d'adoption, la Chaîne du Cœur,
participe activement au déve-
loppement de ce sport. «Il s'agit
de l'aboutissement d'un travail
commencé en 2001 et, en tant
que sportif, un grand rêve que de
participer à une compétition
aussi relevée», témoigne Hassan
Achoumi.

Le capitaine de l'équipe du
Maroc avait refusé dans un pre-
mier temps sa sélection avant
de se raviser. «Je ne jouais plus
depuis deux ans en raison de di-
verses blessures. Mais on a in-
sisté. J 'ai alors disputé quelques
tournois pour retrouver la condi-
tion. Après une demi-finale au
Challenger de Tanger, j'ai atteint
la f inale de l'open de Bulle, f in
mai. Troisième au classement
marocain, je pouvais ainsi faire
partie de l 'équipe.» En Suisse,
Hassan Achoumi occupe le 21e

rang national. A Cremona, le
Maroc s'est incliné d'un rien
face au Canada (1 -2), finaliste de
son groupe. Dans le tableau des
consolantes, il a battu l'Equa-
teur (2-1), Taiwan (2-1) avant de
s'incliner contre le Chili (0-3). Le
Maroc a terminé dixième du
groupe mondial B, obtenant
ainsi sa qualification pour les
prochains championnats du
monde qui auront lieu à Not-
tingham. «Mes trois matches ga-
gnés sur quatre me redonnent
confiance et m'ont à nouveau
procuré du p laisir. J 'espère toute-
fois être épargné par les blessu-
res.»

L'équipe de Suisse mascu-
line a terminé sixième. Elle a
battu l'Equateur (3-0), la Grèce
(3-0) mais s'estinclinée contre le
Canada (1-2) et la Colombie (0-
3). Quant à l'équipe de Suisse fé-
minine, entraîneur par Olivier
Mabillard, elle s'est classée neu-
vième du groupe mondial. Elle a
battu le Chili (3-0), le Brésil (3-0)
et l'Allemagne (2-1). Elle ne s'est
inclinée que face à la France (1-
2).

TOURNOI DE ZERMATT

Avec Bastl et Allegro
Le Raiffeisen open de Zermatt,
l'un des plus importants tour-
nois en Suisse après Bâle et
Gstaad, se déroulera du 27 au 29
juin. Il est doté de 50 000 francs
suisses. Les matches débute-
ront le matin à 9 heures, puis à
10 heures. La finale, dimanche,
est prévue à 13 heures pour les
dames. Elle sera suivie par la fi-
nale masculine.

Parmi les joueurs déjà ins-
crits, citons George Bastl, l'an-
cien joueur de coupe Davis,
vainqueur trois fois (1994, 1997
et 2004) à Zermatt, Yves Allegro,

double vainqueur (2001 et
2002), A. Sadecky, lauréat en
2006, Ivo Heuberger, un ancien
joueur de coupe Davis et Jona-
than Wawrinka, le frère cadet de
Stanislas.

Chez les dames, la numéro
quatre helvétique, Stefanie Vo-
gele, Myriam Casanova, elle
aussi membre de l'équipe de
Fed cup et la Haut-Valaisanne
Martina Erceg seront de la par-
tie. D'autres noms prestigieux
pourraient compléter cette liste
en cas d'élimination prématu-
rée à Wimbledon. es
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L'exode tue le Brésil
PHÉNOMÈNE ? Le Gouvernement brésilien veut convaincre la FIFA
de modifier son règlement. Des Brésiliens sont achetés trop jeunes.

TERNE BRÉSIL

Le Gouvernement brésilien
souhaite limiter l'exode massif
des joueurs locaux vers l'étran-
ger. Car ce phénomène récur-
rent touche des adolescents de
plus en plus jeunes et prive le
Brésil de ses éléments les plus
prometteurs. Le ministre brési-
lien des Sports, Orlando Silva, a
indiqué que le gouvernement
avait envoyé à la FIFA une de-
mande pour modifier la législa-
tion en vigueur.
La FIFA autorise actuellement
le transfert de joueurs de 18 ans
et plus vers des clubs étrangers.
Entre 12 et 21 ans, les joueurs
sont considérés comme étant
en formation.
«Nous avons proposé que les
transferts ne soient autorisés
que pour les joueurs de 21 ans et
p lus. Cette proposition a été très
bien accueillie par les Instances
dirigeantes du football, et nous
désirons en discuter p lus en dé-
tail dans les prochains mois.
Vidée est que les joueurs puis-
sent rester p lus longtemps dans
leur pays d'origine», a expliqué
M. Silva.

Appauvrissement
L'exil des joueurs de football
brésiliens vers l'étranger est un
phénomène en constante aug-
mentation qui appauvrit le
championnat brésilien, privé
de toutes ses vedettes. Selon la
Confédération brésilienne de
football (CBF), 1085 Brésiliens

ont été transférés dans des
clubs étrangers en 2007. Ce
chiffre était de 851 en 2006 et de
804 en 2005.

Deux cas sont particulière-
ment symptomatiques: l'atta-
quant Alexandre Pato, l'un des
joueurs les plus prometteurs du
pays, a été recruté à prix d'or
par l'AC Milan en août 2007,
quand il n'avait que 17 ans. Le
club italien a dû attendre six
mois pour le faire jouer.
En janvier 2008, Manchester
United a annoncé avoir engagé
les jumeaux brésiliens de 17
ans, Fabio et Rafaël, formés au
club carioca de Fluminense.
Les deux latéraux, qui auront 18
ans le 9 juillet prochain, n'ont
pas encore pu porter officielle-
ment leurs nouvelles couleurs.

Naturalisé vietnamien
De nombreux joueurs, par-

tis très jeunes du Brésil où ils
étaient totalement inconnus,
sont considérés comme des
stars dans leurs pays d'adop-
tion. Le défenseur central Pepe,
acheté l'année dernière par le
Real Madrid pour 30 millions
d'euros (50 millions de francs),
évoluait depuis ses 18 ans dans
le championnat portugais. Il a
obtenu la nationalité portu-
gaise et participe actuellement
à l'Euro au côté de Déco - autre
Brésilien naturalisé - dans
l'équipe dirigée par le Brésilien
Luiz Felipe Scolari.

Pour mémoire, Pepe, qui s'ap-
pelait alors Kleper Laveran
Lima Ferreira, avait été vendu à
18 ans par le Corinthians Ala-
goano, un obscur club local du
nord du Brésil, au club portu-
gais de Maritimo pour la modi-
que somme de 40 000 dollars.

Ces exemples de «success
story» masquent toutefois une
réalité bien différente pour la
majorité de ces expatriés du
football à la recherche de l'El-
dorado européen. Les Brési-
liens qui ne trouvent pas pre-
neur dans les grands clubs fi-
nissent dans des pays comme
le Japon, la Corée du Sud, la
Finlande ou même l'Indonésie
et le Vietnam. Le gardien Fabio
dos Santos a été le premier Bré-
silien à tenter l'aventure au
Vietnam, en 2001. Depuis, une
trentaine de joueurs ont suivi
son exemple. Fabio a même ob-
tenu cette année la nationalité
vietnamienne et pourra donc
réaliser son rêve de jouer en sé-
lection.

Le Brésil a concédé un nul
vierge face à l'Argentine à Belo
Horizonte, en qualification pour
la Coupe du monde 2010. Ar-
gentins (2e) et Brésiliens (4e)
campent sur leurs positions au
classement du groupe emmené
par le Paraguay. En 3e position,
la Colombie invaincue, si
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8 Neva De Survie 2850 A. Laurent A. Cretaz 26/1 Da1a1a Uuarte+: .- .- 1 4 - y  ¦DJiMlOOlOYKIOlOYM
9 Orchidée Picarde 2850 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 2a4a7a Quinte + :3-5-14-9-2

10 Only Way 2850 T. Le Bélier J. Truliler 38/1 3m0aDa Rapport pour 1 franc .....^w-i
11 Milza 2875 J. Verveeck E. Szirmay 28/1 DalaDa Ti. ,,.*,n- i',»i,..i;, iMen ni WiJz T̂T m̂Tr _B
12 LunaStef 2875 M. Abrivard B. BIachet 95/1 Da6a7a tierc e dans I ordre , l-r. 1 lbU.bU 

MmmmÈmmr^ M̂M13 Miss De Villodon 2875 S. Ernault L. Danielo 79/1 7aDmDm Dans un ordre différent: Fr. 232.10 mV*7'Xmm
W nu!an0nva , r- „ Bl S^™. f ." Be? S)/ 1 ]m?f? Quarté+ dans l'ordre: Fr. 9'556.80 ^15 Onise De La Coudre 2875 S, Delasalle JL Forqet 7/1 1a3a4a n . .,„. . . „_ „_ ,—s ,—« ,—, ,—. ,—. ,—,
16 Nlgerita 2875 P.Békaerf J. Leneveu 49/1 OmDaDa Dans un ordre différent: Fr. 600.90 

* ** * * *17 Olita De Kefrauso 2875 F. Leblanc F.Leblanc 67/1 4m3m1m Trio/Bonus: Fr. 55.40 # n 0 «J U; n
18 Noble Nénette 2875 M. Lenoir F.Leblanc 40/1 ImDaOa Rapport pour 2 50 francs' '¦ l___J l__J L___J i_______i IVj L__J
19 Onaka 2875 P. Lecellier P. Lecellier 3/1 ' 4a1a1a Q ïï, ,

H ..' . - ' .. „ [XI fTl fTl IT1 fïTI fïl20 Night Turgot 2875 B. Marie B. Marie 27/1 8a0a8a uuime+ dans i ordre. hr.iiB /d^u F ' ' + *Dans un ordre différent: Fr. 1 500 - 1 A H 7 filflf I \ /1 I D A INoire opinion: 19 - C'est la victoire ou rien. 7 - Une championne pour Bazire. 15 - Une forme Bonus 4: Fr. 133.50 l__J |_/J ii yj LiJ IJvJ lAj
resplendissante. 5 - Vraiment rien à lui reprocher. 6 - Une très belle régularité. 2 - Véritablement Bonus 4 sur 5: Fr. 37.85 ~~ T7~ , . , .
rapide. 9 - Une engagement de rêve. 8 - Elle peut gagner en étant sage. • Bonus 3: Fr. 25.25 Seule la liste officielle des résultais
Remplaçants: 11 - Elle a du talent et du caractère. 1 - Elle nous plaît bien. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 79.50 Je |fl [0je-je Roman(je fDjj {0jt
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Chevrolet Lacetti
Moteur Diesel avec filtre à particules

Lacetti 2000 TCDi CDX, 121 ch, 5 portes, CHF 27'940

Martigny: Gai

Cash Bonus essence: par ex. Lacetti 1G0O SX. 80 kW/109 ch, 5 portes, 22'040.- - V000.- - CHF 2V040
Cash Bonus Diesel: par ex. Lacetti 2000 TCDI CDX, 83 kW/121 ch, S portes. 27'340.- - l'SOO.- - CHF 2G'410
(TVA Incluse). Valable seulement pour les clients privés jusqu'au 30.06.08.
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||| CFC d'Informaticien-ne
Rentrée, le lundi 18 août 2008 va

2 ans d'études et 2 ans de stages pratiques
Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
Programme des cours au 021 311 09 69
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La nouvelle BMW F 650 GS
ABS safetyedition
à tester sans tarder chez
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Le Nouvelliste

Gomez (Esp) m.t.
Puis: 32. Rubens Bertogliati (S) à 2":
40. Florian Stalder (S) à 3'35". 46. E
Schmaeh (S) à 4'02". 53. Steve Zamf
(S) à 4'53". 63. Andréas Dietziker (5
7'54". 64. Martin Elmiger (S) à 8'14".

CHRISTOPHE SPAHR

«J 'avais certaines choses à
régler. Je le fais genti-
ment...» Johann Tschopp
reste quelque peu évasif
sur la ligne d'arrivée à Ver-
bier, quelques minutes à
peine après l'avoir franchie
en 22e position à une
bonne minute et demie du
vainqueur, Kim Kirchen. Le
débours, en l'occurrence,
est presque anecdotique.
C'est l'attitude duMiégeois
qui fait plaisir. Qui rassure,
aussi. Lui qu'on a souvent
vu un peu trop timide, pas
assez confiant en ses possi-
bilités, affiche ces derniers
jours un tout autre tempé-
rament. La veille, il avait
déjà été dans la grosse
échappée en direction de
Caslano. Hier, il a remis le
couvert en sortant du pelo-
ton dans le.Nuefenen. Au
côté de dix autres intrépi-
des, des attaquants de la
première heure, il a fait la
course en tête jusqu'à six
kilomètres de l'arrivée
lorsqu'il a été repris par le
peloton des favoris. Un peu
plus' tôt, il n'avait pas pu
suivre les, quatre derniers
échappés. «Ce n'est pas que
j 'étais un peu juste, à ce mo-
ment-là», commente-t-il.
«Simplement, c'est parti à
contre-temps juste après un
relais. Mais j'étais bien dans
la montée. D 'ailleurs, j'ai
bien terminé.»

où je me sens bien sur ce ;
Tour de Suisse, j'en profite \
pour attaquer. J 'avais be- :
soin de régler certaines cho- '¦
ses. En deux jours, j 'ai fait '¦
pas mal de kilomètres à :
l'avant. Je suis content de '¦
moi.» :

A priori, Johann :
Tschopp n'aura toutefois '¦
plus beaucoup de possibi- :
lités de jouer la gagne ces [
prochains jours. «Non, ce :
sont ces deux étapes qui me :
convenaient le mieux.» \
Reste qu'il a marqué des :
points vis-a-vis de ses em- ;
ployeurs dans l'optique du '¦
Tour de France. Dans :
l'équipe Bouygues-Tele- •
com, ils sont treize cou- :
reurs à avoir été présélec- :

« tionnés, treize garçons qui '¦
espèrent tous décrocher :
leur ticket pour la Grande •
Boucle. «Ce n'est pas la \
perspective d'aller chercher :
ma sélection qui me pousse •
à attaquer», contre-t-il. «Je
me sens simplement très ;
bien. De toute façon, si j e  '¦
n'étais pas dans une bonne :
condition, je n'aurais pas ]
envie d'aller sur le Tour de
France. La sélection viendra
d'elle-même.»

Steve Morabito n'a pas
le même objectif en tête.
Lui, c'est la victoire au gé-
néral avec Andréas Klôden
qu'il vise. Hier, on l'a en-
core vu mener le train dans
la montée sur Verbier. «On

Moos, 15e, avec une angine
MAMIN

ian (Eir) m.t 27. Frank Schleck (l
11*. 28. Jens Voigt (AH) m.t.
in Chavanel (Fr) à 2'35". 30. Ar

l'19". 20. Del Nero à 4'27". 21. Frank
.chleck à 4'36". 22. Xavier Florencio
Esp) à 4'55". 23. Johan Van Summeren

(d'en ai fait
des kilomètres
à l'avant!»
JOHANN TSCHOPP

Johann Tschopp a fini
dans la roue de Steve Mo-
rabito, un autre Valaisan
qui ne ménage pas sa
peine. En deux jours, il s'est
fait plaisir à l'avant de la
course. «J 'essaie, je prends
ma chance. C'est bon d'être
en échappée. J 'ai fait l'ef-
fort. Cette fois, ça n'a pas
payé. J 'espère être récom-
pensé un jour. En tous les
cas, c'est de bon augure
pour les prochaines cour-
ses.» Est-ce un nouveau
Tschopp, sur ce Tour de
Suisse? L'intéressé élude
très vite la question. «Non,
je suis simplement un peu
p lus mature. J 'acquiers de
l'expérience, je grandis cha-
que année. Dès le moment

m'a demandé de rester avec
lui et d'assurer un tempo»,
explique-t-il. «Mon échap-
pée de la veille m'a peut-
être coûté un peu de fraî-
cheur dans le f inal. Sinon, je
n'ai pas trop ressenti les ef-
forts. Il est aussi vrai que je
n'étais pas à Ùoc dans
l'étape de Caslano. Je ne me
suis jamais senti aussi bien
dans la montagne de toute
ma carrière.» Désormais
sixième, Klôden reste un
candidat sérieux. «Il sera
très fort dans le contre-la-
montre, dans le col du
Klausen», conclut le Chor-
gue, qui a pu compter sur
d'innombrables bandero-
les dans la montée par son
fan's club.

somr
es

ALEXANDRE MOOS

«J'espère rester dans les quinze»
Même si on ne l'a pas vu à l'at- quent. Et pour finir dans les dix
taque, qu'il a parfois été en re- d'une telle étape.»
trait dans les roues, Alexandre .. . . .  _ '¦ ___.. 4.„___.:„„ f„, ,+_*_ :- „, ,;„ Alexandre Moos espère desor-Moos termine toutefois quin- . , , .  ._. ,
,;A™„ Ar. i'̂ .™ _ ™„irw, ,.-,„-D mais rester dans le top 15 duzieme de I étape, a moins d une , ¦ ., . . , r , .
minute du vainqueur. Il peut fné™1 «

h
Je vai" m accrocher et

être d'autant plus satisfait que g
,re '5 chron° du K!a"serlà

. ., , , b oc. Ce n est pas évident carson angine, contractée lors des , -^" c
'F

a ; .
premiers jours, sous la pluie, l'a '<*,qruato/2e coureurs qu, me

contraint à prendre des antibio- Précèdent marchent également

tiques. «Je n 'aipas été handi- tresiort dans la bosse. Or, en

cape. Mais dans la tête, on ne ^gt-cmq kilomètres, on peut

sait pas vraiment si on va mar- Rerdreot gagner beaucoup de

cher. Aujourd'hui, je me suis ac- temps. C est la forme du jour

croche. Malheureusement, il qu, aura le dernier mot. l in en
. . .•_ , res te pas moins que e plateaume manque un tout petit quel- , p. . . .. ..-¦¦ :" f i est vraiment très re eve sur ce,  ̂ „ est vraiment très relevé sur ceque chose pour accompagner

les meilleurs quand ilsatta- 'our ae i3Ulsse->> cs

5»

istructure du Tour de Suisse n'est-elle pas toujours |
!?

DUS contraint à nous remettre constamment en qu
orer certains détails et à aller de l'avant. Nous nou:
toujours meilleurs. L'animation autour de la cours
améliorée. Nous nous y employons même si une ;

ine ne facilite pas les choses.

ut, il y a toujours le rêve d'obtenir une étape du Toui

,tar des trois autres villes, en Suisse, nous devons <
maintenir notre position. Verbier est candidat, ça r
nême pas. Nous avons pour nous l'expérience du 1
3. de ces auatre dernières organisations en huit an

AMBRI-VERBIER

Kim Kirchen
voit double
Les favoris ont - quasiment -
tous attaqué dans la montée sur
Verbier. Finalement, c'est Kim
Kirchen qui, sorti à deux kilo-
mètres de la ligne, a coiffé tous
ses rivaux. Le Luxembourgeois
endosse du même coup le mail-
lot de leader. «L'objectif, c'était le
maillot jaune», reconnaît-il.
«La victoire d'étape, c'est du bo-
nus. J 'ai vu qu'Igor Anton (ndlr.:
le précédent leader) était en dif-
f icultés. Je me suis également
concen trésùrmes adversaires. Je
connaissais cette montée sur
Verbier pour l'avoir déjà effec-
tuée. En général, je peine au dé-
but de la bosse. Mais je f inis fort.
Je suis très heureux de m'être en-
f in imposé en Suisse après p lu-
sieurs deuxièmes et troisièmes
places.»

Kim Kirchen n'a toutefois
pas encore course gagnée.
D'une part, les écarts sont tou-
jours très faibles. D'autre part,
le contre-la-montre du Klausen
permettra aux uns et aux autres
de creuser des écarts consé-
quents. «Demain (ndlr.: au-
jourd 'hui), on devrait pouvoir
contrôler sans trop de difficul-
tés. Après, le chrono est long et
difficile. Je l'ai reconnu récem-
ment. J 'espère rester calme et
conserver une certaine marge
sur mes poursuivants.»

Reste qu'avec Klôden et
Kreuziger, à six secondes, De-
volder et Schleck, à vingt secon-
des, ou encore Cunego et Fo-
then à peine plus loin, il n'est
pas dit que le maillot jaune ne
change pas d'épaule d'ici di-
manche, es

_ era*,. /. ¦¦
¦
_.



complètementLa A3
approuvée
GRANDS CHANTIERS ? Le chaînon manquant de l'autoroute du Haut
est rétabli. Le Conseil fédéral approuve les dernières centaines de mètres
au niveau de la jonction de Viège-Ouest.

Le rocher de Staldbach derrière Viège attend l'entame des deux tunneliers. Cela devrait démarrer cet automne, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ Chantiers de ViegeLe chaînon manquant de l'autoroute A9
à Viège est rétabli. Il s'agit de la jonction
Viège-Ouest, juste à l'entrée des tunnels
des Vispertàler, qui formeront le futur
contournement sud de Viège. «Dans sa
décision du 12 juin passé, le Départemen t
fédéral de l'environnement, des trans-
ports, de l 'énergie et de la communication
(DETEC) a approuvé la modification du
projet de l'autoroute A9 à Viège-Ouest»,
explique le communiqué du Service
cantonal des routes et des cours d'eau.
Le Conseil fédéral confirme en cela la dé-
cision du Conseil d'Etat du 6 avril 2002
de suivre les recommandations de l'ex-
pertise Bovy. Celle-ci propose un abais-
sement du tracé et un accès direct de-
puis l'autoroute aux usines Lonza et à la
gare de Viège. Ces quelques centaines de
mètres étaient restés en souffrance du-
rant des années pour diverses raisons,
qui ont notamment tenu à l'hésitation
entre variante nord et sud du Rhône
pour l'A9, sur tout le tronçon entre Raro-
gne et Brigue. Les oppositions les plus
récentes concernaient le giratoire accolé

immédiatement à la rive gauche du
Rhône au niveau de la commune de
Baltschieder. Le giratoire était prévu trop
haut et de ce fait trop bruyant pour les
habitants de la commune. D'où la déci-
sion de le rabaisser, ainsi que le tracé au-
toroutier en amont et en aval.

Un tracé amélioré
Pourquoi a-t-il fallu attendre si long-
temps la décision du DETE? Parce que,
d'une part, des améliorations sectoriel-
les ont été ajoutées à la modification gé-
nérale du tracé de ce tronçon d'A9; et
d'autre part, parce que la zone est sensi-
ble, en raison des plans d'amélioration et
d'élargissement du cours du Rhône.

Le nombre de questions posées au
niveau du trafic , de l'aménagement du
territoire et des nuisances ont été suffi-
samment élevées pour que les services
du DETEC prennent six ans avant de se
décider.

Maintenant 1 on peut construire,
sous réserve d'un recours de la décision
au Tribunal fédéral , avec un délai
jusqu'au 15 août prochain.

Selon le site officiel A9 sur l'internet , l'ouverture d'un
premier tunnel autoroutier au sud de Viège est pré-
vue pour 2016. Longueur: 8,8 kilomètres. Coût prévi-
sible; 1,8 milliard de francs. Il y a dix ans, on articulait
encore un coût de 900 millions... Les travaux dans
les tunnels de l'A9 se déroulent bien, selon le chef du
Service des routes et des cours d'eau Albert Fournier
En venant de Brigue, 60% du tunnel en terrain
meuble est percé à double tube. Ce morceau friable
de 500 mètres dans la roche représente le gros
problème géologique du tronçon.

En venant de Viège, les tunneliers sont prêts à entrer
en action. De ce côté-ci, il n'y a pas ou peu de problè-
mes géologiques. La mise à disposition imminente
de la décharge de Goler est, avec l'approbation de la
jonction A9 Viège-Ouest une étape déterminante
pour l'ouverture des chantiers principaux. Notons en
core l'amélioration de l'accès depuis la gare de Viège
jusqu'à la jonction Viège-Ouest par la construction
d'une nouvelle route qui bénéficiera du subvention-
nement fédéral de 50%.

Enfin, les travaux du nouveau pont du Rhône
entre Viège et Baltschieder amélioreront grande-
ment la sécurité contre les crues du fleuve.

PUBLICITÉ

Dans son

«.«r- /kffllITF 027 323 7000»y /DfnUif ¦ www.laserbeaute.ch

Le Valais
ne pollue pas
le lac
EAUX ? Des plongeurs ont
recensé plus de mille canalisa-
tions se déversant dans le
Léman. 160 sont polluantes ou
suspectes. Notre canton est
le meilleur élève.

Saint-Gingolph (ici son port) et le Bouveret
ne déverseraient pas de produits polluants dans le
Léman, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Le bilan de l'inventaire
des rejets le long des
rives du Léman est glo-
balement positif, a in-
diqué hier l'Associa-
tion pour la sauvegarde
du Léman (ASL) . Sur
un total de 1046 tuyaux
repérés, 161 d'entre
eux se sont avérés fran-
chement polluants ou
à surveiller. C'est Ge-
nève qui tient le record
du nombre de condui-
tes proportionnelle-
ment à la longueur des
rives. C'est aussi là que
la proportion de rejets
polluants ou à surveil-
ler est la plus forte: plus
d'un tube sur cinq. En
Valais, sur les 7,7 km de
rives, 47 rejets sont
comptés, mais aucun
ne pose problème. Le
rôle du Rhône n'a pas
été pris en compte
dans cette étude. Ail-
leurs dans le Chablais,
Villeneuve compte 32
rejets dont quatre po-
sent problème. Syndic
de la ville, Daniel
Fluckiger n'a pas en-
core pris connaissance
du rapport de l'ASL.
Sur Vaud, 14% des 615
reflux répertoriés sont
à surveiller.
15% des tuyaux mon-
trés du doigt. S'il y a en
moyenne cinq tuyaux
par kilomètre de rive,
seulement 15% des
tuyaux recensés se-
raient susceptibles de
déverser parfois des

eaux polluées, ce taux
passant à 2% pour les
rejets dont la nature
polluante ne laisse
guère de doute. Une
vingtaine de canalisa-
tions présentaient réel-
lement des signes ap-
parents de pollution, à
savoir des dépôts de
matière organique ou
des manifestations évi-
dentes de l'impact
d'une pollution au ni-
veau de la zone littorale
(feutrage d'algues ou
excès localisé d'algues
filamenteuses autour
de l'embouchure du
tuyau, par exemple). Il
reste tout de même que
dans l'ensemble, 161
de ces installations mé-
riteraient une surveil-
lance accrue, au vu des
traces suspectes qu'el-
les laissent autour de
leur embouchure.

L'ASL avait lancé en
1996 l'opération «Lé-
man Rives Propres» à
rinitiative de la Fédéra-
tion suisse des sports
subaquatiques. But: re-
censer les rejets pol-
luants se déversant
directement dans le
Léman. Et ainsi faciliter
le travail des commu-
nes riveraines pour les
aider à localiser les pro-
blèmes et assurer leur
assainissement. Plus
de 250 plongeurs ont
apporté leur concours
et 67 communes ont
reçu un rapport dé-
taillé selon l'ASL.

http://www.swingolf-nax.ch
http://www.verblerfestival.com
http://www.laserbeaute.ch


%k D'autres (((
-rjj^Vi banquiers sont
H_ ÎS aussi sur HH
le terrain le samedTH
Mais pas pour les |H
entretiens de conseil. !

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secretl
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

132-211992

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SA VIO

HOTEL REX***
Tel: 0039 0544 949606
Fax: 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it

Le long de la mer , totalement climatisé , piscine, bicyclettes, mini-club.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:

JUIN à partir de Euro 340,00 (chf 550,--)
JUILLET et AOUT à partir de Euro 360,00 (chf 580,--)

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

offre famille: 4 = 3 / 3  = 2, troisième ou quatrième lit GRATUIT

Magnifique appartement
de 31y_ pièces

USpfvaud __I_-H_-I_-H

Monthey - Europe 53 A
situé au centre-ville

proche de toutes commodités

entièrement rénove, avec cuisine
agencée, salle de bains/WC, 2 balcons.

Fr. 1170.-+Fr. 215.-de charges
Libre dès le 1" août 2008.

Renseignements
Cof ideco S.A., tél. 021 925 72 00 s

' COr.DECO .SA
I POv /̂l 

a g e n c e  i m m o b i l i è r e

^¦̂ XV  ̂Rue de Lausanne 

17-l 

800 Veve^

 ̂XXXN Tél. 021 925 72 00

A louer à Sion (nord)
à deux pas du Grand-Pont,

situation calme
bel appartement de 41/. pièces

(126 m2) + terrasse (46 m2)
Loyer: Fr. 2000.- y c. garage-box.

Libre 1er juillet 2008.
Tél. 079 226 80 18.

036-465368

A louer
au centre du Valais, bonne situation

restaurant-pizzeria - bar
Places de parc, appartements.

Gros potentiel. Prix intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 036-465741
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-465741

Particulier cherche à acheter
Région Ardon - Vétroz - Conthey

appartement
ou villa 47. ou 57z pièces
Ecrire sous chiffre C 036-465748
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-465748

Conseillère à votre écoute
• prévisions enregistrées
• consulting • solutions

de vos problèmes • affaires
• sentiments • chance
• problèmes familiaux

Tél. 027 321 22 80
www.reussirensemble@netplus.ch

036-465369

Magnifique appartement

USpfvaud
Monthey - Europe 53 B

situé au centre-ville
proche de toutes commodités

de 41/. pièces
avec cuisine agencée, salle de bains/WC,

salle de douche/WC et grand balcon.
Fr. 1270.- + Fr. 205.- de charges

Libre dès le 1" juillet 2008.
Renseignements

Cof ideco S.A., tél. 021 925 72 00 s

COFiDËCO Sa
a g e n c e  immob i l i è re

Rus de Lausanne 17 - 1800 Vevey

MONTHEY À LOUER

Surface commerciale
45 m2 avec vitrines

Belle situation,
face centre commercial.

. Tél. 077 401 88 52.
036-465644

Cherche
à acheter
chalet
en location-vente.
Valais central.
Faire offre à:
case postale 977,
3960 Sierre.

036-4650

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages rela-

xants, sportif, amin
cissant, sauna, gom

mage, reboutage,
réflexol., masseuses
dipl. Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73.
Tél. 027 455 81 38.

Tél. 021 925 72 00

É 

Stage
de théâtre

pour enfants
Anzère + Sion

toutes les semaines

Atelier Chez Marie
Infos 078 910 36 00

e-mail:
mariebetrisey@yahoo.fr

036-465591

l ĵMBm
'̂  SION ^J

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Terrasse romaine ce week-end
avec carte estivale

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-465849

Immo location
demande

Cherche à louer
dans une

MAISON
3 pièces
loyer maximum
Fr. 1400.-. Région
Chablais VS.
Tél. 078 889 75 01.

036-465291

Entreprise
cherche
à louer
petit dépôt ou
garage individuel à
Sion.
Tél. 079 798 36 63.

012-706020

Enseignement

Cours de
violoncelle,
violon et
solfège
Professeurs diplô-
més (HES) donnent
cours de violon, vio-
loncelle et solfège.
Tout âge et niveau.
Valais (se déplace).
Tél. 078 661 63 75.

012-705112

http://www.azzurroclub.it
mailto:mariebetrisey@yahoo.fr
mailto:ww.reussirensemble@netplus.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.banquemigros.ch
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«Nous pouvons
peser 25%
de l'électorat
haut-valaisan»

*,
PS ? L'ancien journaliste et député Beat Jost
est le nouvel homme fort du Parti socialiste haut
valaisan. Avec des ambitions élevées.

Thomas Burgener
précise

VINCENT FRAGNIÈRE

A 53 ans, l'ancien député et journa-
liste du «Blick» et du «Sonntags Blick»
Beat Jost reprend les rênes du PS
haut-valaisan (SPO). L'actuel chef de
communication du syndicat «Comé-
dia» s'est engagé, hier soir au Congrès
de Naters, à reconstruire le parti
jusqu'aux élections fédérales de
2011.

Beat Jost, le député German Eyer nous
a avertis que le futur président du PS
haut-valaisan serait une grande sur-
prise. Peut-on aussi parler d'un grand
retour après sept ans de journalisme à
Zurich?
Si j 'étais encore journaliste au-
jourd'hui, je ne serais pas président
du SPO. J'ai retrouvé une activité syn-
dicale à 70% il y a moins d'une année.
J'ai donc un peu de temps, mais aussi
beaucoup de motivation pour parti-
ciper à la reconstruction du SPO
après les difficultés des dernières
élections fédérales.

A 53 ans, vous n'êtes pourtant pas un
jeune président de parti...
Non. Et j' ai déjà averti que je ne reste-
rai que jusqu'aux élections fédérales
de 2011. Hier soir, nous avons aussi
élu une vice-présidente de 25 ans: la
députée-suppléante Laura Krôenig.

Pour ces trois ans et demi, quels sont
les objectifs du nouveau comité fort
d'une dizaine de membres?
Electoralement, nous voulons main-
tenir la présence de la gauche au
Gouvernement cantonal, renforcer
notre groupe parlementaire com-
posé actuellement de quatre élus et
récupérer le deuxième siège socia-
liste au Conseil national perdu en au-
tomne dernier. Politiquement, nous
estimons que la majorité PDC du
gouvernement n'apporte pas des ré-
ponses adéquates à des dossiers im-
portants pour le canton comme le
tourisme, l'énergie ou les voies de
communication. Dans ces domaines,
nous voulons mettre en avant nos so-
lutions constructives pour l'avenir de
ce canton.

Mais votre premier grand dossier
comme président concerne la décision
de Thomas Burgener de se représenter

PUBLICITÉ ¦ 

ou non au poste de conseiller d Etat.
Hier le «Walliser Bote» misait sur un
retrait du socialiste (voir encadré)...
Je ne rentre pas dans ce jeu de spécu-
lations. Je ne suis le porte-parole ni
du camarade, ni du conseiller d'Etat
Burgener. Politiquement, tous les si-
gnaux sont au vert pour que Thomas
Burgener se représente en mars 2009.
Il est d'ailleurs l'un des seuls conseil-
lers d'Etat à avoir conduit une vraie
réforme avec la mise en place du Ré-
seau Santé Valais. Mais d'autres para-
mètres entrent aussi en ligne de
compte et, le cas échéant, nous de-
vrons aussi nous adapter à une déci-
sion négative du ministre de la santé,
même si je ne l'espère pas.

Quelle serait votre stratégie si Thomas
Burgener décidait d'arrêter sa carrière
au gouvernement?
La gauche devrait alors, au premier
tour, présenter une liste ouverte pour
montrer une autre image que celle du
PDC et aussi intégrer toutes ses for-
ces politiques avec des candidates ou
candidats du SPO, du PSVR et des
Verts qui ont déjà lancé la candida-
ture de Marylène Volpi Fournier. Si la
d.c. Marie-Françoise Perruchoud
Massy se présente, personne ne sor-
tira au premier tour. Dans ce cas, de
nombreuses perspectives seront ou-
vertes pour le second...

Dans le Haut-Valais, les dernières élec-
tions fédérales ont permis une forte
progression de l'UDC. Quelle analyse
faites-vous de cette évolution?
Le PS ne s'est pas assez confronté à
l'UDC et a oublié de travailler au sein
des entreprises comme la Lonza.
Dans le Haut-Valais, l'UDC se profile
comme un parti d'opposition, alors
que ses représentants adoptent les
mêmes positions que Christoph Blo-
cher pas vraiment favorables aux ré-
gions de montagne ou aux services
publics. Le PS doit le faire compren-
dre aux citoyens. Il doit aussi montrer
qu'il est toujours le parti des ouvriers
et des syndicats. Les 700 employés de
la Lonza qui ont participé aux récen-
tes négociations pour la convention
collective l'ont compris. Si nous y
parvenons, le SPO peut peser entre
20 et 25% de l'électorat haut-valai-
san.

«J'ai accepté ce poste non pas pour qu une tendance s impose, mais pour toutes
les rassembler autour d'objectifs politiques et électoraux communs», affirme Beat
Jost qui a repris hier soir les rênes du PS haut-valaisan. DR

Vu du Valais romand, vous représentez
le clan «Bodenmann» parmi les ten-
dances du SPO. Est-ce à dire que celui-
ci a pris le dessus sur les autres?
Pas du tout. J'ai accepté ce poste non
pas pour qu'une tendance s'impose,
mais pour toutes les rassembler au-
tour d'objectifs politiques et électo-
raux communs. D'ailleurs, la compo-
sition du nouveau comité le démon-
tre parfaitement. Ces trois dernières
semaines, j'ai discuté avec de nom-
breux socialistes haut-valaisans dés-
ormais convaincus par cette option.

Allez-vous tenter de récupérer
Suzanne Hugo-Lôtscher qui, après
avoir démissionné de la présidence du
SPO, a quitté son poste de députée?
Je lui ai demandé, par écrit, de ne pas
quitter le parti pour y retrouver, à
terme, une fonction active au sein du
SPO. Elle a beaucoup donné à un mo-
ment très difficile pour le parti . Nous
avons besoin d'une femme comme
elle.

w m

Dans son titre, un article du «Walliser
Bote» d'hier laisse entendre que Tho-
mas Burgener a déjà pris sa décision
quant à son avenir politique et ne se
représentera pas pour un nouveau
mandat. Joint au téléphone, ce der-
nier n'a pas confirmé cette informa-
tion comme il l'avait déjà fait au WB.
«Je n 'ai pris aucune décision, ni offi-
ciellement, ni officieusement. Mais
je ne vais plus tarder a la prendre. Un
article comme celui du WB me fait
surtout perdre un temps précieux à
préciser les choses à mes différents
services.» Le socialiste ne va donc
pas attendre la décision de son collè-
gue Claude Roch communiquée le 30
août. Si le ministre de la santé devait
s'en aller, une candidature féminine
haut-valaisanne pourrait se profiler à
travers Esther Weber Kalbermatten
ou Helena Mooser Théier. VF
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Vaud-Valais

L'œnologue cantonale valaisanne
Corinne Clavien et Robert Crùll
patron des vins vaudois ont été
intronisés LDD

Samedi dernier, l'Ordre de la
Charme, première confrérie ba-
chique du Valais, a tenu son
«Chapitre de l'Amitié Vaud-Va-
lais» à l'Hôtel-Restaurant La
Prairie d'Yverdon-les-Bains.

Devant quelque 150 convi-
ves, dans une atmosphère fes-
tive où les vins du Valais te-
naient la vedette, le procureur
Fernand Schalbetter a intronisé
plusieurs personnalités mar-
quantes.

Des personnalités du
monde du vin, d'abord, avec
l'œnologue cantonale valai-
sanne Corinne Clavien et le pa-
tron de l'Office des vins vaudois
Robert Crùll. Des politiques,
ensuite, avec Paul-André Roux,
président du Grand Conseil va-
laisan, et son futur homologue
vaudois, Jacques Perrin qui en-
trera en fonction le 1er juillet.

Du monde des arts, enfin,
avec Pierre Keller, directeur de
l'ECAL (Ecole Cantonale d'Art
de Lausanne) et Arthur Fibicher
de Sion, professeur émérite,
élevé au rang de «Chevalier des
Lettres» de l'Ordre de la
Channe. PV/C

((excellents»
Plusieurs sociétés voc
laisannes se sont mise
dence à l'occasion de I
nière Fête fédérale.
C'est ainsi que le Chœ
Georges de Chermigm

http://www.cltrven.ch
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Saxon, studio meublé, dès Fr. 390-, 27; piè- / ^*==s^
ces meublé, dès Fr. 590-, atelier-dépôt 350 m1 (fis' 

^+ parking, tél. 079 238 08 03. (f I
Sierre, à personnes soigneuses, joli 27; p., -̂ -~

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Les Haudères, appartement 90 m1, 3e et
dernier étage, aux combles, sous toiture appa-
rente, possibilité mezzanine, hauteur environ
5 m, balcon, cave, brut, à terminer, vue impre-
nable, Fr. 90 000.-, tél. 079 286 11 62.

Couple soigneux cherche à louer, à Sion cen-
tre, appartement 2-27? pièces, loyer maximum
Fr. 1000.-, tél. 079 734 23 32.

Sierre, à personnes soigneuses, joli 27i p., ^- -̂
balcon, Fr. 980- (place parc extérieure, charges mtmwm^Êm^m^mm^m^m^mwm^m^m\comprises), tél. 077 449 58 25, soir.
Sierre, grand 37; pièces, balcon, libre de "Z~~ _„ _ , _
suite, 5 min lac, Fr. 1000.- ce, tél. 079 669 36 80. Remorques Moser Semsales. Grande expos.-

; !__ tion permanente et nombreuses actions!
Sierre, Métralie 5, appartement 3 pièces, 1er prix dès Fr. 750-TTC, tél. 026 918 57 24 ou
avec cave, galetas, garage, ascenseur, 3e étage, tél. 079 217 45 10. 
Fr. 1000 - + acompte charges Fr. 300 -, tél. 027
455 55 86.A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-

nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Martigny, 47= pièces neuf, 121 m!, 2 pièces
d'eau, cave, pface de parc couverte, label
Minergie, Fr. 404 620.-, tél. 079 703 59 04.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.
A Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant. Garage Delta - Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 078 661 78 64.

——; Martigny, magnifique appartement récent
Achat autos toutes marques, j'offre les meil- de 47, pièces dans un quartier calme, proche
leurs prix, tél. 078 661 78 64. école, Fr. 500 000 -, tél. 079 455 40 09.
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi- Martigny-Bourg, appartement de Th piè-
cule gratuitement. N'importe quelle marque, ces de 113 m*, spacieux, choix matériaux,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion. chauffaae oac. balcon, livraison fin 2009.

Martigny-Bourg, appartement de Th piè-
ces de 113 m*, spacieux, choix matériaux,
chauffage pac, balcon, livraison fin 2009,
Fr. 380 000.-, rens. tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch

Alfa Romeo 155 2 1. 150 CV, 205 000 km, année
1992, Fr. 800.- à discuter, tél. 076 437 00 87.
Audi Allroad A6 2.5 TDi Quattro, 2005,
70 000 km, parfait état, diverses options,
Fr. 42 000.-, tél. 079 704 20 54.
Bus Fiat Ducato turbo diesel, 8 places, 1993,
120 000 km, expertisé, bon état, Fr. 6500 -,
tél. 079 226 21 38.

Martigny-Croix, magnifique villa 4'A- p., état
de neuf, combles à aménager, un grand
garage, terrain, Fr. 628 000.-, tél. 027 722 23 69.
Mayens de Chamoson, chalet à construire,
à 2 min d'Ovronnaz, calme, vue, qualité et fini-
tions à choix, 47; pièces, belle parcelle,
Fr. 590 000.-. www.homeplus.ch, tél. 027
322 07 90.
Mayens de Saxon, lieu dit L'Arbarey, ter-
rain à construire 3100 m', tél. 027 306 19 19.
Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 6'A pièces
+ 1 x 37- pièces, terrain 1230 m2, le tout
Fr. 780 000.-, tél. 079 396 44 86.

Sion et environs, dame avec expérience
conciergerie ch. app. 272 pièces, libre à conve-
nir, tél. 079 297 73 35. 

A remettre petit salon de coiffure près de
Sion, tél. 079 235 16 63, tél. 027 207 33 94.
Anniviers, Saint-Jean, studio meublé à l'an-
née ou saison, tél. 079 628 61 33.
Ayent, Blignoud, studio dans villa, pelouse,
Fr. 600 - libre tout de suite, tél. 027 398 27 17.

Sion, centre, petit local commercial 20 nr
avec grande vitrine, annexe d'un magasin bien _B_a_^_^_a_^__a^__^__B____Ma_---K-a_a--ni
situé, tél. 079 249 63 36.
Sion, dans petit immeuble, app. 47; p.,
Fr. 1300 - + charges Fr. 240 -, place de parc
Fr. 60-, garage Fr. 120 -, pour 1.9, tél. 027
323 44 16.

Homme soixantaine, profession libérale,
désire rencontrer dame 50-60 ans, bonne pré-
sentation, libre, sérieuse, pour partager bons
moments, relation durable, région Sierre-
Martigny. Ecrire sous chiffre Y 036-465781
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

ses. Promo'Sion S.à r.t, tél. 078 751 29 28. A vendre 1 chiot labrador mâle, beige,
Sion, passage sous la Matze, garage-box, 27, ïoi\fn

c,Ae
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Fr. 120!-, libre de suite, tél. 079 458 65 25. caractère, tel. 026 677 16 63. 
Camionnette Mitsubishi L 300 2.5 TDi, pont
alu, expertisée, véhicule soigné, Fr. 11 500 -,
tél. 079 230 63 79.
Golf Variant 1.9 Tdi, 4 motion, 182 000 km,
2001, couleur bleue, pneus été-hiver sur jantes,
Fr. 10 000.-, tél. 079 230 62 69.
Jeep Toyota Landcruiser VX 300 TDi,
modèle 1999, 130 000 km, services suivis, exper-
tisée 2008, prix intéressant, tél. 079 230 63 79.

Saint-Léonard, superbe terrain à bâtir,
918 m2, surface habitable possible 376 m1 avec ou
sans projet de construction, tél. 079 750 26 56. Bramois, lumineux duplex 57: p. , gde ter

rasse, garage indiv., 2 pi. parc ext, Fr. 1870.-
+ charges, libre 1.10.2008, tél. 076 423 69 54.
Charrat, maison, véranda, terrasse, jardin
couvert, meublé ou non, loyer Fr. 1590 - + char
ges, nilurno123@gmail.com
Crans-Montana, loft en duplex 140 m', meu
blé à neuf, jacuzzi, libre 1.7.2008, Fr. 1000.-
+ ch., tél. 079 629 97 73, heures bureau.

A vendre chiots courant schwytzois, nés
08.05.2008, parents forts chasseurs lièvres, che-
vreuil, pure race, pedigree, Fully, tél. 027
746 35 43.
A vendre magnifique chiot mâle
samoyede, 12 semaines, vaccins-puce-passe-
port, visite sur rdv au tél. 024 477 33 81.

Nissan Terrano, 2002, 80 000 km, grise, exper-
tisée, Fr. 23 500.-, tél. 079 349 30 40.
Opel Agila 1.2, noire, 2004, 50 000 km, exper-
tisée janvier 2008, Fr. 8000.-, tél. 027 455 82 81
ou tél. 078 603 45 35.
Peugeot 206 SW Quicksilver, 05.2004,
67 800 km, exp. du jour, gris métallisé, jantes
alu & acier, Fr. 13 000.- à discuter, tél. 079
286 89 70.
Subaru Forester turbo, gris métal, toutes
options, 97 000 km, tip-top, expertisée, tél. 079
417 22 27.

Saxon, terrain à bâtir tout équipé,
1740 m1, possibilité de construire 2 villas
ou divisible en deux, tél. 027 744 10 70, tél. 079
696 63 17.

Toyota Corolla 1.8 TS, 2002, noir métal, 3 por-
tes, très bon état d'entretien, 116 000 km,
expertisée du jour, spoiler arrière, vitres tein-
tées, dim., jantes en alliage léger, boîte de
6 vitesses, etc., Fr. 13 900 - à discuter, tél. 079
823 63 94.

Sierre, rue de Villa 1, petit immeuble, rez-
de-chaussée : salon de coiffure + divers locaux
commerciaux, étage: appartement 47; pièces
avec terrasse, 2 garages, caves, Fr. 530 000.-,
tél. 079 352 03 04.

La Tzoumaz, Verbier nord, dans chalet
neuf, appartement 27; pces au rez, meublé,
tout confort, grande terrasse avec vue. Idéal
pour couple, libre de suite, tél. 079 356 13 52.

Martigny, dans immeuble Mont-Blanc,
emplacement idéal, centre-ville, spacieux
47; pièces (accès rue de la Dranse 2) avec cave
et galetas, loyer Fr. 1320.- + Fr. 260 - acompte
charges, libre tout de suite, tél. 027 722 58 58.

Café-pub à Sion cherche sommeher(ere), 2 canapés, 1 canapé-lit, 2 armoires de r an-
horaire 16 h-23 h, entrée à convenir, tél. 027 getnent, 1 table basse, 1 meuble DVD, 1 mini-
203 66 60, dès 11 h. bar avec 4 tabourets, 1 télé 110 cm, tél. 078
Cerchiamo Studentessa o ragazza alla pari di ! 
lingua madré rtaliana per luglio e agosto. 300 chaises «Bistro» en plastique blanc,
Martigny, tél. 027 722 83 93. pour l'extérieur, très bon état, Fr. 5.-/pièce, pos-
- r~- ;—i—.... n0 IT" sibilité d'en acheter à l'unité. Rens.:Emploi agricole ete 08, pour personne utih- Té|éovronnaz S.A., té|. 027 306 35 53,sant parfaitement les machines en montagne, inf0@teleovronnaz.chVS central, tel. 079 241 82 60. 
.. .. , _—7 T-= r ;r—rr r— 7e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-Hotel-Restaurant Terminus Orsières cher- cante de

a
privés du Valais, dimanche 28 septem-

=he . t°Hr"a"te' d.e. ,5U'?e °y a ,coilVê !i bre 2008, Uvrier. Réservez votre stand dès main-
783
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6 6n tenant, tél. 079 573 81 91, www.videgrenier.ch

Subaru Legacy break 4 WD, 1993, super état,
expertisée du jour et garantie, Fr. 4800 -,
tél. 079 36V 07 14.
Toyota Avensis, 2004, 80 000 km, état impec-
cable, gris métal, automatique, break, 4 jantes
pour pneus hiver, Fr. 21 500 -, tél. 027 203 26 42.

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, 30 000 km, clima-
tisation, tempomat, navigation, etc.,
Fr. 23 900 - Crédit total, reprise véhicule,
tél. 027 323 39 38.
Toyota Yaris, 2004, 5 portes, 36 500 km,
Fr. 13 600 - ou Fr. 290,-/mois, tél. 079 219 19 69.

Sion, belle maison de jardin 36 nr , ent. iso-
lée, excellent état, 3 pces, préau couvert, au
+ offrant, tél. 079 395 07 05, tél. 078 917 53 39.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37: pièces, rez-de-chaussée 85 m* + grande ter-
rasse 21 nf, Fr. 380 000 -, tél. 079 205 32 17.

Martigny, de suite, beau 47i pces, 120 m2,
lumineux, spacieux, calme, Fr. 1940.- ce,
tél. 078 626 77 93.
Martigny, près hôpital, 3 pces, parfait état,
cuisine neuve, 2 balcons, libre 01.09.2008, loyer
mensuel Fr. 1300.- charges comprises, y c. une
place de parc extérieure, tél. 079 582 70 91,
tél. 027 722 55 58.

= ;—7—7:—77—. _ . .. r r Abonnement FC Sion, saison 2008-2009,Pizzeria Au Grotto à Martigny cherche som- ,ace assi secteur X2 va[eur Fr 450 .édérnelier ou somme hère + extras Entrée imme- &. 350.-, tél. 078 746 79 75.dtate ou à convenir, tél. 078 845 48 29. '. 
-—7 _ -̂ r~- ~i ; -¦¦¦ .¦¦—;— Appareil Fitness, abdos, trainer, peu utilisé
?.est; _-" CLa,r „ de T6' 1923 "-S* Fr 35.-. Step de marque Kettler. Fr. 200.-.Marécottes, cherche une dame comme aide Té| Q2y 203 54 14de cuisine (avec expérience) de juillet à octobre, '. 
voiture nécessaire. Une jeune fille dès 18 ans Armoire-lit en chêne brun foncé avec lit
comme extra de service, juillet et août, tél. 027 double + à gauche vitrine + à droite penderie,
761 10 02. avec lumière, larg. 3.10 m, haut 2.10 m, 2 lits

90 x 190, prix neuf, Fr. 7300.-, cédé Fr. 2200.-,
tél. 027 455 65 50.

Qjsammm

Artes Construction: 2 app., 47: p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Bagnes, Champsec, 5 min télécabines
Le Châble/Verbier, 5 pièces, cachet, pierre
ollaire, cave, galetas, Fr. 395 000.-, tél. 079
487 27 16.

Grimisuat, appart. 47i p., 135 m-,
centre, plein sud, livr. 2009, cf.
www.jean-architecture.ch, vente du proprié-
taire, tél. 079 750 26 56.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37; pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, Vissigen, app. 47; pces, cave, place de
parc et garage, Fr. 455 000-, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch
Valais central, propriété de 600 m1 habita-
bles sur une parcelle de 5610 m! sur les hauts de
Sion, vue panoramique sur la vallée du Rhône,
tél. 078 755 69 89.
Vercorin, mayen avec grande forêt et pâtu-
rage, pour amoureux de la nature,
Fr. 150 000-, tél. 027 458 24 19.

Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m1 avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.

Cherche à acheter appartement 27i pièces,
centre-ville Sion, éventuellement à louer,
tél. 027 203 10 13.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04. www.micimmo.ch

Martigny, sur place Centrale, superbe
37; pièces de 109 m2, spacieux, lumineux et
moderne, entièrement repeint, avec balcon/ter-
rasse, loyer Fr. 1450- + Fr. 240.- acompte char-
ges, libre au 1er juillet 2008, tél. 027 722 58 58.
Martigny-Combe, Les Rappes, apparte-
ment 27; pièces, Fr. 1200.-/mois, neuf, cuisine
agencée, terrasse et pelouse, libre de suite,
tél. 079 792 33 79.
Martigny-Croix, La Fontaine, maison 5 piè-
ces avec terrasse, pelouse, place de parc,
Fr. 1500 -, libre dès le 01.09.2008, tél. 079
659 97 02.

Montana-Vermala, à l'année 2 pièces meu-
blé, calme, proche du centre, Fr. 680 - charges
comprises, libre de suite, tél. 022 776 94 08.

Muraz, Sierre, appartement indépendant
4 pièces, avec deux balcons pour couple sans
enfant, Fr. 1350.-, tél. 079 221 15 63.
Ovronnaz, studio meublé, à l'année, balcon,
place parc, pas d'animaux, Fr. 650- ch. c, libre
fin juin, tél. 079 479 72 03, tél. 078 615 07 33.
Randogne, Mollens, studio meublé sud,
balcon, libre de suite, non-fumeur, Fr. 600.-ce,
tél. 027 481 41 41, heures des repas.
Saint-Maurice, dès le 1er septembre 2008,
appartement dans petit immeuble calme, cen-
tre-ville, app. 4 pièces neuf, moderne, loyer
Fr. 1400.-/mois + charges, tél. 079 469 06 30.

• Cassis et groseilles libre-service, directe-
—̂̂  ment du producteur à Riddes, tél. 079 242 79 92,

// ^^ \ Pnm. www.philfruits.ch
Il J OîySéB Cuisinière combinée chauffage central
ĝUĴ E-- -̂- -̂- -̂- -̂- -̂̂ -M-- -̂̂ -- -̂̂ -- » Hoval bois ou mazout + 12 radiateurs en fonte +
. , . „ . ,. cuisinière à gaz 3 feux + four, tél. 077 258 12 99.

Aide-infirmier, CRS, 17 ans d expérience des 
personnes âgées, diplôme d'auxiliaire de santé, Four à air chaud Unox, semi-automatique,
très bon CV, cherche emploi fixe ou temporaire régénération, parfait état, Fr. 3500.- à discuter,
en home ou à domicile à temps partiel 50-70%, tél. 027 346 31 41, tél. 079 371 19 01. 
tél. 079 637 93 58, libre de suite. Nouveau, tondeuses à gazon Honda 4 x 4
Cuisinier voulant se recycler cherche place 5,5 CV, 52 cm. Bonvin, Machines agricoles,
intéressante dans vente-représentation, étudie Conthey (en face de Valbois), tél. 027 346 34 64.
toutes propositions, tél. 076 521 34 49. Particulier vend collection de timbres
Dame cherche travail comme vendeuse, aide 1960 à 2008, pour cause d'imprévu, tél. 079
de cuisine, femme de chambre ou autres, 435 23 01. 
tél. 079 781 38 62. Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons-
Etudiant, 18 ans, sérieux et sympa, cherche tration à prix incroyables, tél. 079 240 34 22.

î[f ̂ 0
re,|i°n Sion (28 juillet au 16 août 2008), Portes d'occasion, cause rénovation, en boistei. u/a _.. _/  U4. massif, portes d'entrée ou d'intérieur, Saxon,

Etudiante, 22 ans, cherche travail, en Valais, tél. 078 712 36 38. 

£!£fi_
n
ii 

l6S vacances scolaires. «I. 079 Table valaisanne 240 x 80 + rallonge, 10 chai-
"BBa 4i. SeS, meuble bas 180, divan 3 pi. avec 2 fauteuils,
Homme cherche place comme auxiliaire de en pin, prix à discuter, tél. 078 767 76 45
santé Croix-Rouge à 70% dans un EMS, tél. 079
256 46 19.
Jeune dame qualifiée cherche emploi vers
personnes âgées ou handicapées, CFC d'aide
familiale, région Sion - Saint-Maurice, tél. 078 IWM-B-MMSMWltB
801 58 52 '. Massages relaxants et bien-être, pour Elle...
Jeune fille, 17 ans, cherche place d'appren- Valais central, aussi à domicile, tél. 076 720 89 70.
tissage comme gestionnaire du commerce de ; . ' . —-—; 
détail, région Sion, tél. 078 870 19 65. Professeur Savane. Paiement après résultat.

- Spécialiste du retour immédiat et définitif de
JH cherche job d'été de juin à fin août, région l'être aimé. 100% garantie en 12 h, tél. 076
Sion-Sierre, tél. 079 235 06 57. 282 95 75.

Chablais VD, 6 appartements 17; pièce
rénovés à neuf, jardin arborisé devant l'immeu-
ble, avec place de parc, dans petite PPE, calme,
proche autoroute et transports publics, prix et
dossier sur demande, lnfo@mgsa.ch, tél. 027
321 25 80, tél. 079 729 58 82. "

Chamoson, haut du village, terrain
à construire, 1633 m!, densité 02, tél. 027
455 21 31.

Vétroz, Magnot, appartement 47; pièces,
neuf, avec grand balcon, 130 m1. Situation
Idéale dans petit immeuble, Fr. 407 500.-,
Décembre 2008, tél. 079 641 43 83. 

Muraz, Sierre, appartement 4 pièces
rénové, cuisine, 1 salle de bains, terrasse, vue
imprenable, grand galetas, 1 place de parc,
Fr. 1500.- par mois, fibre début juillet, tél. 027
455 73 57, le soir.

Fregnoley, entre Champsec et Lourtier,
à 15 min de Verbier et 5 min des installations de
ski du Châble, 1 grange de 365 m1 à transfor-
mer + 1 ancienne maison de 270 m1 à rénover
entièrement, situées sur un même terrain de
467 m!, Fr. 250 000 -, tél. 079 704 90 79.

La Fouly, Branche, 1400 m, terrain 1800 m:
équipé, bien situé, à 100 m de la route princi-
pale, vue imprenable, prix à débattre, tél. 079
409 04 10.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand appar-
tement 37; ou 47; pièces, en parfait état, a prix
modéré, tél. 027 722 83 93.

Saxon, 2 pièces, meublé: 1 chambre, salon,
cuisine aménagée, salle bains, Fr. 830-charges
+ électricité comprises. Parc, tél. 079 304 79 15.

Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, tél. 027 720 46 67.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 37; pièces, 47; pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Sierre, Glarey, app. 47;' pces, cave,
galetas, Fr. 325 000.-, tél. 079 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sierre, Glarey, app. 4V. pces, cave, Les Haudères, appartement 47; pièces,
galetas, Fr. 325 000-, tél. 079 607 69 00, Fr. 800.-/mois + charges, libre de suite, tél. 079
www.jmp-immo.ch 601 06 15.
Sierre, rte de Sion, app. 37; p., 90 nr, grande Martigny, centre, box individuels, 18 m2,
cuisine, cave, galetas, garage, Fr. 280 000 -, sans sans éféetr., accès direct réseau routier, 12 mois
garage Fr. 260 000 -, tél. 079 683 67 50. min., Fr. 150.-/m., tél. 078 654 84 78.

Martigny, centre, box individuels, 18 m2,
sans éféetr., accès direct réseau routier, 12 mois
min., Fr. 150.-/m., tél. 078 654 84 78.

Vétroz, appart. 37; pces neuf, rez pelouse,
pompe à chaleur, buanderie privée, choix des
finitions, Fr. 386 000.-, tél. 079 413 43 66.

Mollens (Conzor), appartement 37; pièces
dans maison familiale avec carnotzet, pelouse
et jardin, loyer Fr. 1000 - acompte de charges
Fr. 150.- libre de suite, tél. 027 203 12 31.

nfannonces.c insérer X J vendre

Entre Chamoson et Sierre, ch. à louer appar-
tement 37i pièces, loyer maximum Fr. 1150.-
Ç.C., tél. 079 569 70 68.
Martigny ou environs, couple retraité
cherche a louer appartement 2 pièces, pour le
1er août, tél. 027 722 41 60, dès 18 h.
Martigny, personne soigneuse cherche à
louer 27; pièces, loyer modéré, libre de suite,
tél. 078 616 35 30.
Martigny, un couple cherche appartement
4 pièces, Fr. 1400-, tél. 078 637 83 70.
Monthey ou environs, cherche à louer
garage box pour dépôt, tél. 079 623 73 77.
Région Conthey à Saint-Pierre-de-Clages,
ch. app. 3 p. dans maison, dès 01.11, loyer max.
Fr. 900 -, tél. 027 306 67 66, tél. 079 836 65 16.

Espace de travail ouvert à partager à Sion.
A fouer dans anciens locaux industriels au cen-
tre-ville, tél. 079 677 09 29.
Evionnaz, résidence Les Merles, spacieux et
lumineux 47; pièces subventionné, vue dégagée,
loyer appliqué selon revenu, de suite ou à conve-
nir, Fonda Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.

Sierre, rte de Sion, appartement 47> p. avec ^_^ r__ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^cuisine neuve, Fr. 1400- ce + Fr. 20- place de

parc, entrée à convenir, tél. 079 220 24 71.
Sierre, studio, libre de suite, tél. 076 499 22 34. A prendre à Saillon, armoire avec lit rabat-
Sion. 5 min. Coop City, à louer chambre table 60 x 105 cm au sol hauteur 210 cm,
pour étudiante, non fumeuse, WC + douche G- Comby, tel. 027 744 10 18. 
indépendante, Fr. 300.-, libre de suite, tél. 079 Petit chaton à donner, noir-blanc, poils longs
617 16 53. + chat 1 an, blanc-roux, longs poils, tél. 076
Sion, Blancherie, places de parc extérieures, fjSOJïSJJJK̂ 
libres de suite, tél. 027 398 20 29.

Adorables bébés hamsters, dorés, multicolo-
/ =̂"s>\, res, sont prêts à être adoptés, Fr. 15-, tél. 079
(f 1 PWP 444 41 77,
V 3 BS-H-fl- Cailles des blés, grande race, tél. 078 764 25 30.

2 billets concert Tokio Hôtel au Stade de
Genève, 12 juillet, places assises, prix à discuter,
tél. 027 323 37 77.

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm, livré,
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.
Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

chercher i) trouve
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ADSL VTX 5 mégas
à Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut
débit la moins chère du marché! Tél. 0800
200 204 ou www.vtx-adsl2.ch

WMÊMMËMMMËÊÊÊMScooter Winking Tiger 50 avec topcase, gris
année 2000, 8909 km, expertisé, Fr. 1200.-
tél. 079 327 13 08.

: Installation antennes paraboliques, chaînes
Yamaha YZF-R6, bleue, année 2005 1 re imma- françaises, suisses et allemandes gratuites, aussi
triculation 05.2006, 7500 km, très bon état, installations sans parabole, tél. 078 915 14 86.
comme neuve, Fr. 10 000 -, tél. 079 542 08 01. _ ¦ — Maçon indépendant exécute tous travaux

¦ de maçonnerie, carrelage, étanchéité, rénova-
tion, murs en pierre vignes, tél. 079 344 12 33.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.

Pouille, Gallipoli, app. 3 pièces, 2 salles
d'eau, bord de mer, pour le mois de juillet,
tél. 027 306 24 59.

Appareil de photo numérique Canon Ixus -— ——-—. r
55, aux alentours de la Matze, à Sion, avec Presqu lie Saint-Tropez
pochette et sachet comprenant 3 cartes «-i_„_ Di,-.. „,,_-„„ +„.H- --.„*,,,+ .„,_ .»«>,
mémoire. Récompense, tél. 079 309 46 84. S? 044 38? 65 M

Toscane, maisonnette de campagne 4 per-
sonnes, piscine, juin-juillet. Renseignements
tél. 079 456 11 44.
Toscane, mer à 500 m, au cœur des excur-
sions, appartement dans villa, tout confort.

•̂ ^BBIBgglB-BBg. Avec jardj n et p|ace de par[| té| Q78 708 30 33.
Espagne, Costa Brava-Begur, à louer app. vias Plage F. villa tout confort (piscine dans5 p., 650 euros/sem tel 079 281 51 80, libre, rés|denc3 garage/ jardineti d£ Fr. S30._nfannonces.cn LocationsA/acances/Espagne. semaine, tél. 032 710 12 40.
La Tzoumaz, 4-Vallées, à louer confortable
studio avec balcon, à la nuit Fr. 100.- la pre-
mière, Fr. 40.- les suivantes, à la semaine
Fr. 280.- ou à la saison sur demande, tél. 079
451 99 74, malym54@hotmail.com

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

Honda Monnier XR 650 Supermotard, 2000
17 000 km, expertisée du jour, Fr. 7100 -
tél. 079 390 23 74.
Honda XR 600, 23 000 km, Fr. 3000- tél. 079
852 85 87.

p lnHtrimÊÏ -H Prix ridicules! Grande braderie à Sion
Animation champêtre, soirée, repas, anniver- Blancherie 23, sam 21 juin, 9 h-18 h, habits chaus
saires, prix sympa, tél. 079 634 68 19 ou tél. 026 sures, jouets, ménage, etc., tel. 027 207 14 84.
665 00 66.

Dame de confiance pour s'occuper d'une per-
sonne âgée durant la journée: 5 jours
par semaine, tél. 079 220 24 71.

Bass 4 cordes, noir, état de neuf, cort,
Fr. 250.-. Bass Fender Americ, précision,
Fr. 1300.- tél. 027 346 17 65.
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- illl imiiuas-t--^-^-^.- -̂-^-^---^-^--»
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant ,_ _, ¦„¦„._ „_,•¦:.__ _*_* J- ,.t „,- 1
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. ?° TV couleur Philips, état de neuf, grand

' ! écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m2, rabais Fr. 100 - à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
important, tél. 027 322 58 18. 482 23 05.

Maman de jour sérieuse, à Sion, du mardi au
samedi de 8 h 15 à 17 h 15 env., pour notre fille
de 37; ans, Fr. 30.-/jour, repas correct compris.
Personne ne parlant pas français et sans permis
s'abstenir. Appel de 17 à 21 h rriax. au tél. 079
831 70 85. Merci.

Manège de Sassel (près Payerne), camp
d'été, voici déjà le moment de réserver les
vacances de vos enfants. Agréé SPJ depuis 1994.
Renseignements tél. 079 230 37 28.

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS

Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de pas-
sage, de rencontres, d'histoire et de culture. Nous disposons
d'un corps de police travaillant pour assurer la sécurité et la
qualité de vie au service du public. Afin d'adapter nos effec-
tifs, nous recherchons plusieurs

agents de police
Conditions
- Jouir de ses droits civils et civiques
- Etre au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC

ou avoir accompli des études suivies d'une expérience pro-
fessionnelle

- Avoir suivi une école de police
- Connaître les outils informatiques standards
- Etre de nationalité suisse
- Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion,

discipline, collégialité, sens des relations avec le public,
facilité d'adaptation, autonomie

- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny -
tél. 027 721 22 63. '

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel - rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 4 juillet 2008 à l'Administration
municipale. Service du personnel. Case postale 176,
1920 MARTIGNY. 

L*ADMINIS TRATION MUNICIPALE
036-465530

/,i \ / ' ' ili_g.»j=--"- -—•—'~_1
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L'entreprise Fournier & Cie cherche

Un vendeur à l'interne
Profil
- Aptitude au travail en équipe
- Bonnes connaissances des produits de l'ensemble

du bois
- Connaissance de la langue allemande
- Bonne pratique du téléphone
- Connaissance informatique de base
- Contacts humains aisés
- Aptitude à exercer des responsabilités administratives
- Rigueur de gestion

Mission
- Assurer l'organisation des transports
- Assurer le suivi commercial et technique
- Faire les offres et prendre les commandes

Si vous êtes intéressés par ce poste, merci
d'adresser votre curriculum vitae à:

Fournier & Cie - Scier ie  et commerce de bois
1 Q.O.'ft. Riri rlfv.

Chablais valaisan

Etude de notaire
cherche

secrétaire
à temps partiel 50-60%

avec expérience et connaissances en informatique.

Dès début septembre 2008.

Faire offre sous chiffre K 036-464947 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-464947

de l'ass. Point
Rencontre Valais

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

L'Escala, Espagne (870 km de Sion), proche
plage, maison 2 chambres, cuisine, bain,
terrasse couverte, piscine, badminton, jeux
enfants, parking fermé. Libre 28 juin au 19 juil-
let, Fr. 900.-/semaine, tél. 027 458 18 13.

- une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Saint-Léonard
On cherche

sommelier(ère)
avec expérience.
Entrée mi-juillet.

+ extra
pour le service

Tél. 027 203 28 68
ou tél. 079 776 40 74.

036-46572C

VBRBICR
SflSGftfT't: £JNNV ,

Verbier Sport + SA, la société commerciale et marketing du Groupe
Téléverbier et de 4 partenaires sportifs de la station

(www.verbierbookin3.ch), recherche:

un-e marketing manager
à plein temps

Votre mission:
s- définition et gestion du budget marketing et du plan d'action de

communication;
>- déploiement de l'e-marketlng;
> développement de l'activité B2B;
>¦ définition de nouveaux produits en collaboration avec la direction

commerciale;
> développement et coordination des events Internes;
»- coordination des tâches marketing avec la destination Verbier et

les remontées mécaniques des 4 Vallées.

Nous offrons:
>• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune, motivée

et dynamique; '
> des possibilités de développer des concepts et des projets novateurs.

Nos exigences:
J* brevet fédéral de technicien en publicité (SAWI ou équivalent) ou

formation jugée équivalente ;
3* une expérience réussie d'au moins un an au sein d'un département

marketing;
3» flexibilité, esprit créatif, curiosité et détermination;
s- forte sensibilité commerciale;
>- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en

anglais et allemand, la connaissance d'autres langues étant un atout;
3» parfaite maîtrise des outils de bureautique;
3» aptitude à travailler en équipe, tout en étant autonome, organisé et

méthodique dans l'exécution des tâches confiées.

Entrée en service: à convenir

SI vous désirez évoluer dans une structure dynamique favorisant la
créativité et l'initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet avec prétentions de salaire et références, jusqu'au 13 Juillet
2006, à l'adresse suivante: Verbier Sport ¦_¦ SA, direction des ressources
humaines, case postale 419, 1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch).
Renseignements auprès de Mme Tiphaine Artur, marketing manager,
tél. 027 775 25 16.

mailto:malym54@hotmail.com
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.verbierbooking.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
mailto:perrvinc@gmail.com
http://www.vtx-adsl2.ch
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TROISTORRENTS

Le CO chorgue
s'hellénise
MARIE DORSAZ

Le jeune pro
des petits boulots
INTERNET ? Informaticien chablaisien, Fabrice Krebs a lancé
un site pour qui cherche ou propose des services ou travaux ponctuels
Premier en son genre en Suisse, il semble promis au succès.

Petits?
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BOURGEOISIE DE VOUVRY

Vente de terrains
Reunis lundi soir en as-
semblée primaire, les
bourgeois de Vouvry ont
accepté à une large majo-
rité de vendre deux par-
celles de terrain.

La première transac-
tion concerne une sur-
face de 1540 m3 dans la
zone artisanale de Breso-
leys. Au bénéfice depuis
une vingtaine d'années
d'un droit de superficie,

"le propriétaire de la me-
nuiserie qui y est implan-
tée souhaitait acquérir le

terrain. La seconde vente
concerne une parcelle de
5400 m2 dans la zone in-
dustrielle des Grands-
Prés cédée à Cosmotec
S.A. à Collombey-le-
Grand. Active dans la fa-
brication et le condition-
nement de produits cos-
métiques, cette entre-
prise devrait créer entre
30 et 40 postes de travail à
Vouvry. Cette vente était
assortie d'un droit de
préemption pour 2550 m2
supplémentaires. LMT

MARGE D'AUTOFINANCEMENT RECORD POUR LES COMPTES 2007

Vionnaz n'a plus de dette nette
LISE-MARIE TERRETTAZ

Depuis le 31 décembre 2007, la
commune de Vionnaz affiche
une fortune nette par habitant de
225 francs. «Notre endettement
net est nul. Nous sommes les seuls
dans ce cas dans le district de
Monthey», s'est félicité mercredi
le président Alphonse-Marie
Veuthey devant l'assemblée pri-
maire.

Cette confortable situation
s'explique par la politique pru-
dente chère aux autorités: «Les
investissements effectués ces
trente dernières années se mon-
tent à 29 millions de francs et les
marges d'autofinancemen t à 31
millions. C'est dire que Vionnaz
s'est engagé à hauteur de ses capa-

cités f inancières», a rappelé le
municipal Armand Bressoud, qui
préside la commission des finan-
ces.

Depuis quatre ans, la marge
d'autofinancement progresse. En
2007, elle a franchi la barre des
deux millions de francs.

Cet excellent résultat s'expli-
que par une bonne maîtrise des
charges, un report d'impôts des
années précédentes de 400000
francs, des rentrées fiscales plus
importantes que prévu (120000
francs sur les impôts à la source,
prestations en capital , gains im-
mobiliers, successions et 233 000
francs au niveau de la fiscalité des
personnes morales). Les investis-
sements nets sont inférieurs de

740 000 francs aux montants pla-
nifiés , suite à la non-réalisation
de chantiers due surtout au
retard pris par les bureaux d'ingé-
nieurs. Parmi les principaux
montants figure la crèche-garde-
rie.

Baisse d'impôts en vue. Les
autorités envisagent, lors de l'éla-
boration du budget 2009, une
réduction de la pression fiscale.

«Les gros investissements qui
nous attendent- rénovation de la
step, PGEE, cycle d'orientation... -
ne devraient pas nous empêcher
défaire bénéficier nos contribiui-
bles de la bonne santé f inancière
de la commune», estime M. Veu-
they.

I l I l l l  1 1  l I I  I -M

de fonctionnement

C O Mil I IrtMC

Cuisine, art dramatique, danse... Hier, les élèves du
cycle d'orientation de Troistorrents ont appris à
connaître les us et coutumes de la Grèce, dans le cadre
d'Euroschools, projet scolaire officiel de l'UEFA Euro
2008. Deux cents écoliers, répartis en douze ateliers,
ont pu découvrir les différentes facettes du pays. «Le
matin, ils ont pris part aux activités et l 'après-midi, ils
ont présenté à leurs camarades le résultat de leurs tra-
vaux, que cela soit au niveau artistique ou culinaire, par
exemple», explique le professeur d'éducation physique
Pierre-Alp Meyer.

Ces ateliers ont permis aux élèves de se pencher sur
une autre culture durant une journée entière. «Ce qui
est dommage, c'est que la Grèce soit déjà éliminée de
l'Euro. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt du concept.»

Place aux joueuses. Euroschools prône la communi-
cation interculturelle, la tolérance et le fair-play. Ces
valeurs sont transmises principalement à travers un
tournoi de football. Y participent plus de 170 écoles de
Suisse, d'Autriche et du Liechtenstein.

Particularités: les équipes de quatre élèves sont
mixtes et tant qu'une fille n'a pas marqué, les buts des
garçons n'ont aucune valeur. «Cela permet aux f illes de
mieux s'intégrer dans un sport au premier abord mas-
culin», poursuit Pierre-Alp Meyer.

De plus, il n'y a pas d'arbitre et les joueurs doivent
s'attribuer mutuellement des points de fair-play à la fin
de chaque rencontre.

Le CO de Troistorrents a donc envoyé l'une de ses
équipes à Genève en début de semaine, dans le cadre
de la finale romande de ce tournoi. Un autre groupe
sera également invité à Irmsbruck du 26 au 29 juin pour
la grande finale.

Seul en Valais. En parallèle de ces matches de football ,
un accent est mis sur la sensibilisation à la diversité
culturelle, grâce à des activités organisées dans les
classes tout au long de l'année scolaire. A cet effet , cha-
que canton se concentre sur un pays d'Europe décerné
par l'UEFA. Le Valais, dont l'établissement chorgue est
le seul représentant, s'est vu attribuer la Grèce.

«Grâce à la contribution du directeur Emile Crépin ,
de tous les enseignants et particulièrement du profes-
seur de sport Pierre-Yves Barth, ce projet est vraiment
une réussite», déclare Pierre-Alp Meyer. «Les élèves ont
du reste tous très bien joué le jeu.»

Hechwchcr
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Créateur de www.petitboulot.ch, Fabrice Krebs planche déjà sur un autre projet Internet, HOFMANN

EMMANUELLE ES-BORRAT

Etudiants en manque de jobs d'été, fem-
mes en quête de ménage ou spécialistes de
manucure, hommes partisans du jardi-
nage, ou du bricolage en tout genre.

Adeptes du «rongeurs sitting», ou en-
core bénévoles, tous se retrouvent sur
www.petitboulot.ch.

En ligne depuis le 12 mai, le portail créé
par le jeune informaticien chablaisien Fa-
brice Krebs a déjà rencontré son public sur
la toile puisqu'il enregistre, pour l'heure et
sans grande publicité, 200 annonces, 3500
visiteurs uniques et 40000 pages affichées.
Un début promis à un bel avenir puisque la
formule est la première du genre en Suisse.

Inscription gratuite
«Tout a commencé lorsqu'une connais-

sance m'a demandé si je savais où la diriger
pour trouver des petits boulots sur l 'inter-
net», explique le professionnel de bientôt
22 ans, domicilié àVers-Ensier. «En surfant ,

j  ai constaté qu il existait des sites spécialisés
en France, mais rien de similaire dans notre
pays. Passionné d'informatique, je me suis
lancé.»

Après son travail, le soir, Fabrice Krebs
s'attelle donc à son projet.

Cinq mois plus tard, le résultat est ac-
cessible aux internautes, lesquels ont la
possibilité de publier gratuitement des an-
nonces.

«Le site ne rapporte rien hormis quel-
ques petites recettes publicitaires. Mon but
est simplement d'offrir un service aux per-
sonnes qui en ont l'utilité, soit parce qu 'elles
cherchent quelqu'un capable d'accomplir
un petit boulot, soit parce qu'elles ont elles-
mêmes un service à proposer.»

Le tout, sans faire d'impasse sur la
déontologie. «Je suis averti par e-mail dès
qu'une nouvelle annonce est insérée. Si elle
n'est pas dans la ligne, je la supprime et en
avise l'auteur. Je refuse par exemple tout ce
qui est en lien avec le démarchage télépho-

nique et rends attentifs les utilisateurs à la
problématique du travail au noir.»

En quatre langues
Créateur de sites web et dépanneur in-

formatique dans une entreprise de Col-
lombey, Fabrice Krebs envisage de déve-
lopper son portail au fur et à mesure de ses
idées. «J 'y ai notamment intégré une carte
géographique qui permet de localiser les
personnes inscrites. La page d'accueil va
également être traduite prochainement en
allemand, italien et anglais.»

De quoi positionner le site sur l'ensem-
ble de la Suisse, d'autant que les premiers
échos sont favorables. «Pour l'instant, la
majorité des utilisateurs sont des étudiants
ou des femmes au foyer.  J 'ai déjà reçu passa-
blement de messages. La p lupart des gens
m'écrivent qu'ils sont contents que ce portail
existe et qu'il soit gratuit. J 'ai même eu vent
de quelqu'un qui avait déjà trouvé un petit
boulot par le biais du site.» www.petitboulot.ch

Marge
d'autofinancement

1,1 MILLION.
Investissements nets

http://www.petitboulot.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.petitboulot.ch
http://www.petitboulot.ch
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Baisse du pouvoir d' achat

Un seul traitement, une forte
revalorisation salariale
H

ausse du prix du car-
burant, hausse du
prix du mazout, future
hausse annoncée de
plus de 20% du prix

de l'électricité, hausse massive du
prix des premiers biens de
consommation (nourriture, habil-
lement, etc.), hausse du prix des
loyers, hausse des taux d'intérêts
hypothécaires, bref en un mot la
hausse de la hausse qui nous
mène à fin mai à un taux de ren-
chérissement de 2.9% qui a le
mérite de représenter une charge
supplémentaire de 150 francs par
mois non compensée pour un
salaire moyen de 5000 francs
brut.
Dans d'autres pays il en faut bien
moins pour agiter la population.
Cependant, soyons certains qu'en
suivant le chemin actuel de notre
économie, ce qui se passe ailleurs
finira par se produire chez nous.
Au-delà de ces hausses analy-
sées, le pouvoir d'achat des famil-
les valaisannes est en réelle
diminution depuis maintenant
plusieurs mois.
En effet, cette hausse cumulée du
renchérissement correspond à
une perte du pouvoir d'achat car
le produit acheté 100 francs à la
fin de l'année passée coûte
aujourd'hui en moyenne 103
francs. Mais là où le bât blesse,
c'est que ces 3 francs ne sont pas
mis à disposition des travailleurs,
la pratique voulant que chaque
année les négociations salariales
se basent sur l'adaptation du ren-
chérissement des douze mois
antérieurs et de les reporter l'an-
née suivante, ce qui a pour effet
de faire faire la banque aux tra-
vailleurs.
Cela est soutenable dans le cadre
d'un taux de renchérissement
proche des 1% qui, bien souvent
lors des négociations, est accom-
pagné d'améliorations salariales
réelles ou d'autres évolutions

Indice des i

sociales. Par contre, lorsque le
renchérissement atteint un taux
aussi vertigineux que 3%, cela
représente ni plus ni moins une
perte sèche de près de 1800francs
dans l'année.
Au regard de la situation conjonc-
turelle actuelle, il est hors de
question que les salariés demeu-
rent les seuls banquiers du
monde économique devant tou-
jours sous pression économique
et médiatique stimuler la consom-
mation, alors même que rien
n'est fait pour leur permettre d'at-
teindre cet objectif sans s'appau-
vrir.
Il faut remonter aux années de
forte inflation pour retrouver dans
différents secteurs publics et éco-
nomiques des adaptations sala-
riales comprenant un montant
forfaitaire compensant la perte du
pouvoir d'achat vécue sur l'année
ainsi que l'adaptation des salaires
de l'année suivante.
Eh oui, qu'on le veuille ou
non, une entreprise peut refactu-
rer ou majorer le prix de son
activité à sa clientèle. On le voit
à ce jour notamment dans
le cadre des transports, des majo- quent de manière claire une nuer de tirer à la même corde que vailleurs et de leur famille,
rations de prix concernant la négociation forfaitaire de 1800 si tout le monde peut maintenir Les SCIV s 'engagent dans l'en-
hausse de carburant, ou encore francs par collaborateur qui doi- un niveau de vie décent et surtout semble des secteurs profession-
des adaptations extraordinaires vent être versés avec le salaire du en veillant e ce que les collabora- nels à fixer en priorité dans leurs
de prix de soumissions liées à mois de décembre en guise de teurs ne s 'appauvrissent pas au cahiers de revendications des
l'augmentation des matières pre- rattrapage de la perte du pouvoir moment où la santé des entrepri- adaptations salariales fortes pour
mières. d'achat subie en 2008. Devront ses est au beau fixe
Mais au-delà de ces adaptations
possibles pour le monde écono-
mique, qu'en est-il pour les sala-
riés? Eh bien rien. Le seul moyen
qu'ils ont de gagner leur vie est
lié au salaire versé pour le travail
effectué.
Loin de nous l'idée que les salaires
valaisans sont à considérer
comme proches de l'esclavage,
mais force est de constater que
quel que soit le niveau de rémuné-
ration des collaborateurs, que ce
soit un minimum conventionnel
ou à 10 ou 15% au-delà de ce mini-

mum conven-
tionnel, il n'en
demeure pas
moins que ce
renchérisse-
ment n'est pas
compensé si le
secteur écono-
mique ne le fait
pas.
Depuis .long-
temps, les tra-
vailleurs ont
étendu leur
activité au cou-
ple afin d'amé-
liorer leur pou-
voir d'achat,
mais quoi qu'il
en soit, double
activité ou pas,
il n'en demeure
pas moins que
la négociation
salariale "^ ¦gas

?S __._
devient une
urgence dans |P
une période
d'inflation sou-
tenue.
Par conséquent, les SCIV revendi- collaborateurs ne pourra conti- de l'économie et la vitalité des tra

être négociées les adaptations
salariales pour l'année 2009 qui
devront compenser intégralement
le renchérissement, mais égale-
ment tenir compte d'une juste
redistribution de la bonne marche
de la plupart des secteurs écono-
miques qui ont le vent en poupe
depuis plusieurs années.
Il ne s'agit pas de prendre en
otage les milieux économiques,
mais bel et bien de les rendre
attentifs et sensibles au fait que
leur outil principal de production
que sont leurs collaboratrices et

Nous ne connaissons pas d'entre-
prise ayant du plaisir à voir ses
collaborateurs s'appauvrir et nous
osons croire qu'à situation excep-
tionnelle, les employeurs du can-
ton du Valais, par leurs représen-
tants, sauront faire preuve de
reconnaissance et auront à cœur
au nom de la responsabilité
sociale de la plupart de nos PME
de veiller à un équilibre plus har-
monieux entre la bonne marche

2009, mais surtout a veiller a un
rattrapage du pouvoir d'achat de
l'année 2008 dans le sens précité.
Les SCIV s'y engagent par la
négociation afin de permettre à
l'ensemble des familles valaisan-
nes de pouvoir continuer sur la
voie du développement tout en
veillant au maintien de leur équi-
libre financier, éducatif et social.

Bertrand Zufferey
Secrétaire général

Août

+ 1,0
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COMPTES 2007 DE RANDOGNE

Bon exercice
La commune de
Randogne a ter-
miné sur un bon
exercice 2007 qui
dégage une marge
d'autofinancement
de plus de deux mil-
lions et demi de
francs, ainsi qu'une
fortune par habi-
tant de 266 francs.
L'assemblée pré-
sente mercredi soir
(52 personnes) a
d'ailleurs rapide-
ment accepté les
comptes à l'unani-
mité, au terme
d'une séance «ex-
pédiée» en moins de 45 minutes par le président Paul-
Albert Clivaz.

Au chapitre des investissements, la commune a in-
jecté l'an dernier près d'un million de francs dans le ré-
seau routier ainsi qu'un million dans la protection de
l'environnement et 500000 francs pour les investisse-
ments touristiques. Les gros investissements restent à
venir en 2009 avec la création d'un parking au centre
de la station de Crans-Montana (dossier Regina). NE

Lire a mo
ravers d une

AROLLA ? Jour J -15 pour la 3e édition des Rencontres
internationales du livre de montagne. L'histoire occupera une place
particulière dans la manifestation. Qui a surmonté quelques obstacles

LE PROGRAMME
VENDREDI 4 JUILLET

SAMEDI 5 JUILLET

DIMANCHE 6 JUILLET

PASCAL FAUCHÈRE

«Naissance d'une station de
montagne, Arolla de 1850 à
nos jours». Tel est le thème
de la 3e Rencontre interna-
tionale du livre de monta-
gne qui aura heu du 4 au 6
juillet prochain dans la sta-
tion éponyme. Après une
édition consacrée aux gla-
ciers et à l'eau, l'Associa-
tion Montagne à Lire a mis
l'accent cette année sur
l'histoire alpine. «Nous vou-
lions répondre aux ques-
tions des citadins qui se de-
mandent comment de tels
hôtels ont pu s'ériger à 2000
mètres d'altitude», explique
la présidente Andrée Fau-
chère.

Expos et films
Durant trois jours, les

curieux pourront donc visi-
ter et découvrir les particu-
larités des hôtels et com-
merces locaux. Le thème se
vivra également, au travers
des expositions. (Autrefois
les sports d'hiver» est une
collection de Laurent
Donzé qui met en valeur le
matériel d'antan: skis, télé-
mark, luge et raquettes de
randonnées. Son pendant
estival, intitulé (Autrefois,
l'alpinisme», est proposé
par la famille de Camille
Bournissen, guide de mon-
tagne à Arolla. Quant à Joan
Pralong, native d'Angle-
terre, elle a épousé depuis
plus de quarante ans la des-
tinée de la station et est une
interlocutrice de choix
pour évoquer en confé-
rence les mutations de sa
terre d'adoption.

Les cinéphiles ne sont
pas oubliés. Divers films se-
ront mis à disposition par la
Médiathèque Valais:
«Sports d'hiver» de Charles
Dubost (1930), «Zermatt, le
paradis des sports d'hiver»
de François Koch (1930) ,
«Fête des guides à Evolène»
de Cyrille Quenoz (1960) et
«Evolène» de Charles Du-
bost (1960) tourneront en
boucle durant trois jours.
L'exposition de l'artiste
Jean-Marc Godes sera éga-
lement visible. Son «Photo-
livre» présente des images
au service de la promotion
du livre. Au menu égale-

Exposants et visiteurs se côtoient dans l'alchimie des images, des livres et de la montagne, LDD

ment, un diaporama musi-
cal «Symphonie du val
d'Arolla» de Christophe Cli-
vaz, les photos du guide de
montagne François Perrau-
din, les trois prix littéraires
«Jo Fauchère», (Arolla» et
«Village suisse du livre - St-
Pierre-de-Clages». Et bien
sûr la librairie générale.

Quelques soucis
Comme lors des deux

premières éditions, une
cinquantaine d'exposants
vont investir le cadre extra-
ordinaire de l'Hôtel Kur-
haus à 2000 mettes d'alti-
tude. Quelque 700 person-
nes avaient fait le déplace-
ment en 2006 et 2007. «Il
s'agit essentiellement de
passionnés de la montagne
sous toutes ses formes et
d'amoureux de la région»,
précise Dominique Four-
nier, du comité de l'Asso-
ciation Montagne à Lire et
présidente du Village du li-
vre de Saint-Pierre-de-Cla-
ges. Des amoureux qui ont
eu chaud. Car l'organisa-
tion de cette 3e édition n'est

Oui

pas allée sans quelques in-
quiétudes. Surtout lorsque
Villars a annoncé le lance-
ment du premier Salon in-
ternational de la randon-
née le 1 er week- end de juin.
Les deux thématiques sont
extrêmement proches mais
les budgets diffèrent: 40 000
francs pour Arolla et quatre
fois plus pour la station des
Alpes vaudoises. Ce qui au-
rait pu signifier la dispari-
tion du salon hérensard.
Les deux organisations ont
finalement travaillé en
bonne intelligence et l'As-
sociation Montagne à Lire a
mis à disposition son sa-
voir-faire et sa librairie gé-
nérale àVillars.

Une collaboration qui
pourrait être reconduite
l'an prochain. Et faire du li-
vre de montagne une mani-
festation itinérante?
«L'écrin d'Arolla reste notre
lieu de prédilection», coupe
Andrée Fauchère. «Si Ton se
rapproche de la ville, les
gens achèteront comme
d'habitude leurs ouvrages à
la FNAC...»

? 17 h: conférence-diaporama de Steve
Jeanneret parti seul faire la longue marche
sur la «Rivière gelée Chadar au Zanskar».

: ? 10 h30: «L'Aventure d'une BD», par De-

: rib, auteur de BD, père de Yakari, de Buddy
: Longway et de Red Road.

: ?I6h: film-conférence de Vincent Tornay,
: accompagnateur en montagne, sur son
: aventure de cinq mois sur la Via Alpina.
: ? 19h: «Instants privilégiés»,film-confé-
: rence de François Perraudin, guide de mon
: tagne et photographe, sur la Haute-Route.

? 14 h 30: conférence et diaporama de
Joan Pralong. «Partir de l'Angleterre pour
s'établir à Arolla et vivre l'Antarctique», voilà
la passion de cette Valaisanne d'adoption.

Horaires: vendredi 4 et samedi 5 juillet:
10 h-19 h. Dimanche 6 juillet: 10 h-17 h.

A noter que l'émission de la RSR - La Première «Les di-
codeurs» sera consacrée toute la semaine prochaine à
la rencontre du livre de montagne d'Arolla.

ne au
tation

SAINT-MARTIN

Un exercice
historique
«Les comptes
2007 représentent
le meilleur exercice
historique de la
commune de Saint-
Martin», a relevé le
président Gérard
Morand lors de l'as-
semblée primaire.
«La marge d'autofi-
nancement record
de 1591 998,49
francs est exception-
nelle. Notre com-
mune ne présente
p lus d'endettement investissements nets
net et notre Munici-
palité est en mesure
de faire face à ses engagements. La fortune nette par ha-
bitant est de 449 francs».

Les investissements bruts se sont montés à 2,8 mil-
lions de francs et les recettes de ces investissements,
notamment des subventions, se sont élevées à 2,6 mil-
lions. On peut citer la réfection d'immeubles et écoles,
la mensuration cadastrale, les équipements du service
du feu, le plan de quartier du hameau de Baule et les in-
frastructures publiques et agricoles, etc. Les plus gros
montants concernent le centre d'accueil et les gîtes ru-
raux ainsi que les infrastructures techniques, canalisa-
tion et conduite forcée.

Les recettes d'impôt sur le revenu ont légèrement
diminué par rapport à l'exercice 2006, à la suite du dé-
part de contribuables dans un autre canton ou une au-
tre commune. Ce manque est largement compensé
par les revenus de la vente de l'énergie électrique, CA/C

AYENT

Les candidats PDC
La section PDC
d'Ayent a désigné
mardi soir ses can-
didats pour les pro-
chaines élections
communales. Les
démocrates-chré-
tiens ont décidé de
présenter une liste
fermée. Elle com-
portera donc trois
noms, puisque ce parti détient actuellement trois siè-
ges sur les sept que compte l'exécutif, alors que l'En-
tente communale en compte deux, tout comme les so-
cialistes. Le président de la commune, Georgy Bétrisey,
se représente pour une deuxième législature, comme
la .conseillère communale Nicole Bonvin. Par contre,
Luc Bétrisey se retire, après avoir siégé durant deux lé-
gislatures. Pour le remplacer, son parti propose la can-
didature de Bernard Morard, l'actuel président de la
Commission de gestion du Conseil général.

En ce qui concerne le législatif, le PDC présentera
une liste composée de douze candidats, dont sept sor-
tants, alors que ce parti détient quatorze sièges sur
trente. «Nous présentons moins de candidats que nous
avons d'élus actuellement pour favoriser les engage-
ments et éviter les bagarres internes» explique Grégoire
Dussex, président du PDC d'Ayent qui affirme égale-
ment que «la porte reste ouverte» en ce qui concerne les
postes de juge et de vice-juge, JYG/C

COMPTES 2007 DE SAINT-LEONARD

Importants travaux en vue
«L'exercice 2007 de notre com-
mune présente une situation f i-
nancière saine...» C'est en ces ter-
mes que les représentants du
Conseil communal de Saint-Léo-
nard ont débuté la présentation
des comptes, lundi soir lors de
l'assemblée primaire à laquelle les
citoyens étaient conviés.

Plus concrètement, «les comp-
tes de fonctionnemen t sont bien
maîtrisés et sont en conformité
avec le budget, à l'exception du
poste trafic pour lequel un amor-
tissement extraordinaire de
440 000 francs sur le réseau routier
est proposé à l'assemblée afin de
diminuer l'excédant de revenu», a
encore remarqué le Conseil com-

munal, en précisant que le réseau
routier fera en effet «l'objet de
nombreux travaux de rénovation
dans le cadre de l'assainissement
des réseaux d'eau potable et d'eau
usée».

Dette en baisse. Concernant les
investissements nets, «ils sont en
hausse et marquent eux aussi le dé-
but de nombreux travaux d'impor-
tance sur le plan communal». No-
tons enfin que la dette nette par
habitant est passée de 2112 francs
en 2005 à 1180 francs en 2007, «si-
gne également positif de la santé
financière de la commune et de sa
capacité d'investissement», s'est
réjoui le Conseil communal, CHS
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Nouvel écran
oour Crans-Montana
INNOVATIONS ? Un canal télévisuel, un site web repensé, un logiciel
et une plate-forme d'information en ligne: voilà les ingrédients
de la nouvelle politique de communication de Crans-Montana Tourisme
CHRISTINE SCHMIDT
Voilà tout juste huit mois que
Dominique Fumeaux a repris
les rênes de Crans-Montana
Tourisme. Huit mois durant
lesquels il s'est attelé à réorga-
niser toute la communication
de l'entreprise. Un chantier de
taille qui a été présenté hier aux
médias, et qui s'articule essen-
tiellement autour de deux nou-
velles sources d'information.

La télé pour s'informer
«La première de ces nouvel-

les sources d'information passe
par le canal de télévision des té-
léréseaux de Sierre et Sion qui
desservent les six communes de
Crans-Montana», a expliqué
Dominique Fumeaux. Pour-
quoi la télévision? «Tout sim-
p lement parce que nous savons
que la première chose que font
en général nos hôtes une fois ar-
rivés, c'est d'allumer le télévi-
seur», a répondu le directeur de
Crans-Montana Tourisme. «Ils
découvriront alors sur ce canal
la région, ses curiosités et les dif-
férentes activités qui y sont pro-
posées grâce a une bande d'ima-
ges de huit minutes diffusée en
boucle. Cette bande et les messa-
ges qu'elle contient seront bien
entendu régulièrement actuali-
sés et peuvent aussi varier d'une
heure à l'autre de la journée afin
de répondre au mieux aux at-
tentes des touristes.»

www.infocmt.ch
Le site internet de Crans-

Montana Tourisme
(www.crans-montana.ch) a lui
aussi été repensé dans le cadre
de cette réorganisation de la
communication. «Nous avons
souhaité privilégier la vente et
faciliter les réservations directes
via le web», a encore indiqué
Dominique Fumeaux.

Mais la plus grande révolu-
tion de cette nouvelle politique
de l'information est sans
conteste la création d'un logi-
ciel et d'une plate-forme en li-
gne («Tout sur Crans-Mon-
tana») conçus spécialement à
l'interne par le nouvel informa-
ticien de Crans-Montana Tou-
risme (www.infocmt.ch). «Nous
nous devions de trouver des so-
lutions innovantes aux problè-
mes récurrents dus à l'éclate-
ment géographique des bureaux

«La première chose que font en général nos hôtes une fois arrivés, c'est d'allumer leur téléviseur»,
remarque Dominique Fumeaux, le directeur de Crans-Montana Tourisme, qui a présenté hier le nouveau
canal de télévision destiné à informer les touristes, LE NOUVELLISTE

et aux nombreux systèmes de
communication, d'archivage et
de banques de données», a re-
marqué le directeur.

«Le support adapté»
Le principe de cet outil est

simple: le personnel de Crans-
Montana Tourisme regroupe
toutes les informations relati-
ves à la destination sur un seul
et même support. Les données,
qu'il s'agisse d'informations
pratiques, d'hébergements,
d adresses de restaurants, d ac-
tivités ou d'événements..., sont
ensuite disponibles depuis
n'importe quel ordinateur
connecté à internet. «Il s'agit-là
d'une p hilosophie d'entreprise
qui est personnif iée dans une
application web, et qui permet
aussi à tous les prestataires tou-
ristiques de Crans-Montana de
devenir un office du tourisme
potentiel», s'est réjoui le direc-
teur. ((Attentifs aux besoins des
touristes, nous y répondons
ainsi là où ils se trouvent et avec
le support adapté.»

VISSOIE

Des comptes et la transition anniviarde
JEAN-YVES GABBUD
Comme la plupart des commu-
nes valaisannes, Vissoie a pu
boucler de très bons comptes
2007. «Nous avons enregistré
une hausse de 7% des entrées f is-
cales» note le président René
Massy. «A 30000 f rancs près,
nous avons respecté à la lettre le
budget, dans le respect de la
charte Interpréstdentielle, mise
en p lace en vue de la fusion des
communes d'Anniviers. Sur le
p lan des Investissements, un
seul dépassemen t est à signaler.
Ils 'agitd 'un montant de 430 000
f rancs pour l'achat d'un terrain
en vue de la réalisation du cen-
tre CSI et PC. Cette acquisition a
été réalisée, il faut le préciser, sur
mandat de l 'ensemble des com-

munes d Anniviers.» A Vissoie,
c'est la transition vers la future
grande commune qui se pré-

pare. Comme les bourgeoisies
vont rester indépendantes, un
Conseil bourgeoisial devra être
nommé pour chacune d'elles. A
Vissoie, les personnes intéres-
sées pour y siéger avaient
jusqu'à fin mai pour se mani-
fester. «Personne ne s'est encore
annoncé» constate René Massy
qui est donc toujours à la re-
cherche de trois candidats.

Vissoie va également s'or-
ganiser en société de village, à
l'instar de ce qui existe dans
toutes les localités anni .lardes,
à une ou deux exceptions près.

Le rite de passage. Selon une
notion chère à Bernard Crettaz,
entre les communes actuelles
et la nouvelle entité anniviarde,

ce dernier aura lieu le diman-
che 7 décembre. «Ce soir-là,
toutes les communes donnen t
rendez-vous à leurs citoyens à
17 h.» Au programme, la clôture
des derniers comptes, l'enter-
rement de la commune et une
choucroute, un menu commun
à toute la vallée à cette occa-
sion. Quant à lui, le nouveau
Conseil pourra , dès son élec-
tion au soir du 12 octobre,
prendre connaissance des pro-
jets des conseils actuels. «Pour
notre part, précise encore René
Massy, les conseillers actuels,
nous avons pour mission de
préparer la suite, mais, confor-
mément aux instructions reçues
de l'Etat du Valais, nous ne pou-
vons rien décider.»
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LES MOMENTS FORTS DE L'ETE
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? Les Ambassa-
dors of Music
USA: concerts gra-
tuits de jazz, gospel
et musiques actuel-
les interprétés par
des étudiants issus
de hautes écoles et
universités améri-
caines.
Ane pas manquer
jusqu'au 31 juillet.

? Le Gant Jum-
ping Horse Show:
concours hippique
national en pré-
sence de 900 che-
vaux et 300 cava-
liers. Du 5 au 13 juil

? Les Sommets
du Classique: fes-
tival qui réunira des
grands noms de la

r I

musique classique
Du 5 au 17 août.

> L'Oméga Euro-
pean Masters: le
tournoi de golf eu-
ropéen le plus ré-
puté après le Bri-
tish Open. Du 4
au 7 septembre.

Voir aussi www.
crans-montana.ch

VALAIS CENTRAL

Un grand week-end
d'inalpes

Plus d'une douzaine d'inalpes se déroulent dans le Valais
central cette fin de semaine, MAMIN/A

Le 21 juin sera une grande vivront tous au rythme
journée d'inalpes dans le des combats d'alpages.
Valais central. L'alpage de L'inalpe de Tsalan
Serin, sur les hauts d'An- d'Arbaz aura lieu le di-
zère; celui de Chemeuille manche 22 juin tout
sur la commune d'Evo- comme Pépinet à Crans-
lène; celui de Mandelon Montana. L'inalpe d'Ar-
au-dessus d'Hérémence; bey sur Evolène aura lieu
celui de Tortin et Siviez le lundi 23 juin. Pour de
sur les hauts de Nendaz; plus amples informations
celui de Merdechon à sur les horaires, veuillez
Crans-Montana; ceux de vous renseigner auprès
lïacui à Vercorin, de des offices du tourisme
Rouaz en dessus de Saint- des régions concernées
Luc, de Nava en dessus ou sur le blog «reines» de
4'Ayer ainsi que celui de notre site www.lenouvel-
Chandolin à Plan-Losier liste, ch

http://www.infocmt.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.infocmt.ch
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Venez assouvir votre passion pour AUDI en découvrant le nouvel ecnn du Garage Olympic AUDI Paul
Antille Sion S.A., à la route de Riddes, ainsi que les bijoux de l'illustre marque automobile germanique
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Joyeuse fête Ils se sont trouvés
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Puisque tu as l'âge de raison, tu FELICITATIONS
peux changer de canasson. Gros bisous

Les Granges et les Gex. ; Mari-Jo et Patrick.
036-465661 036-465525

. '
On vous souhaite
tout le bonheur Dé|ai pouret l'amour du monde! ¦¦¦'¦* ^

f

i*- ~T—f—f —n 'a transmission
\ du texte et des photos

1 ^ jÊk à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

M W à 14 heures
Tous nos vœux pour

votre mariage. Ua.case Fr. 75.-
Lara, Danièle et Filoména.

036-465575
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Situé à la route de Riddes, à Sion, convergence

entre l'entrée ouest de la ville de Sion et la zone

«périéconomique» de la capitale en plein essor

et en plein développement, le Garage Olympic

AUDI Paul Antille Sion S.A. innove et rénove.

Afin de faire face aux besoins et aux nouvel-

les directives du constructeur AUDI, la marque les PHARES du moment (RS

«Premium» du groupe Volkswagen réactualise - A3 CABRIOLET)

ses infrastructures. Le concept technologique

Une surface de 950 m2 d'exposition où se conju-

guent qualité d'espaces, revêtements luxueux et

mobilier contemporain a donc été entièrement

revisitée et mise à la disposition de la clientèle

et des visiteurs.

Lumière naturelle, lumière artificielle, spatialité

intérieure... permettent de bien définir et de

délimiter les zones destinées à l'accueil, aux di-

spécifique ainsi qu'à la détente.

Assouvir sa passion : la mise en place des véhi-

cules, en parfaite harmonie avec les éclairages,

vous donne tout loisir d'admirer, sous tous les

angles et facettes, toute la gamme de la marque

Premium AUDI, notamment la star actuelle de

l'automobile, la fameuse R8 ainsi que les modè-

les PHARES du moment (RS6 AVANT - A4 AVANT

Le concept technologique encadrant ces mer-

veilles vous renseigne de manière précise sur

toutes les données et caractéristiques de votre

choix.
Venez et découvrez,

ce moment vous enchantera !

Architecture et réalisation:

Atelier 4 - architectes S.A., Pré-Fleuri 5, Sion.

Concept-design : AUDI AG -lngolstadt(D)

GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie EX NOVO
Alfa 147 1.6 ts 05.03 93 000 km Fr. 12 900.-
Audi A4 1.8 T quattro 11.99 178 000 km Fr. 12500.-
Audi A4 1.8 T break 12.00 115000 km Fr. 18500.-
Audi A4 2.4 break 09.00 100 000 km Fr. 16 600,-
Audi A6 Avant quattro 10.00 101 000 km Fr. 23 500.-
BMW116i 12.04 33 000 km Fr. 24 000.-
BMW 320 Ci 07.02 55 000 km Fr. 22 500.-
BMW 330 XI 12.01 140 000 km Fr. 23 900.-

Citroën C2 , 10.03 54 500 km Fr. 11 900 -
Ford Ka 1.6 sport 08.05 55 700 km Fr. 12 800.-
Ford Focus 2.0 TDCi 01.05 63 000 km Fr. 19 900.-
Lexus RX 300 06.04 69 000 km Fr. 43 000 -
Peugeot 206 2.0 16V 06.99 128 000 km Fr. 7 900 -
Renault Mégane RX4 10.00 56 000 km Fr. 11 000.-
smart city coupé passion 06.00 86 000 km Fr. 6 900.-
smart city coupé puise 02:02 52 300 km Fr. 7 900 -
smart city coupé passion 07.05 24 500 km Fr. 11 500.-
smart city coupé purestyle 06.06 6 000 km Fr. 14 900.-
smart fortwo cabriolet 09.05 25 000 km Fr. 13 900.-

Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Route d'Italie 37 -1950 Sion

Tél. 027 322 01 23.
036-465698

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu-

les pour export, km sans importance ou
accidentés. Paiment cash. Déplacement
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49. S

Achète cash Achète tous
et débarrasse voitures, bus,
tous véhicules camionnettes

kilométrage
sans importance

A. Termos.

au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord.
079 622 37 14

036-4623
Tél. 079 449 07 44.

A vendre

Tél. 079 445 96 74

Mitsubishi Pajerc
2.5 TDi
3 portes, expertisée,
Fr. 12 500.-.

Nissan Terrano II
3.0 Di
2002, 3 portes,
52 000 km, experti-
sée, Fr. 25 600.-.

036-465714

Vente -
Recommandations

A vendre

container
maritime
6 m x 2,40
x haut. 2,60
Visible sur
le site de GTEC
à Monthey.

Tél. 079 219 39 91.
036-465680

'Ici les prix, la qualité
'insi que le choix sont

iuste. wieherrr!"

I Dès le départ, le
i bon équipement,
légalement avec un grand
I choix pour les juniors,
I Maintenant-des super
I prix d'action!

Votre visite

Médium de
naissance

Conthey
vaut la peine

vis-à-vis de la Migros
QUALIPETCenter

Centre PARC AVENUE, Route des Rôties, 1964 Conthey I
Lu-Je 9.00-18.30, Ve 9.00-20.00, So 8.00-17,00 |

Votre visite à

Uvrier
vaut la peine

QUALIPETCenter ¦
Centre commercial Cosino, 1958 Uvrier

tu-Je 8.30-18.30, Ve 8.30-20.00, Sa 8.00-17.00



Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
à 100%

Expérience fiduciaire exigée
y compris l'établissement de déclarations d'impôts

un(e) aide-comptable
à 50%

Expérience fiduciaire souhaitée.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:

Fiduciaire Alpina S.A. - Case postale 42 - 1936 Verbier.
036-465342

LA FONDATION
FLEURS DES CHAMPS
qui gère les Nurserie-Crèche-UAPE
de Chermignon et Crans-Montana
cherche

éducatrices diplômées
à plein temps
et à temps partiel
Nous demandons:
- Diplôme reconnu d'éducatrice

de la petite enfance ou CFC ASE
- Dynamisme et esprit d'entreprise
- Flexibilité
Nous offrons:
- Poste fixe à l'année
- Possibilité de formation continue
- Ambiance de travail dynamique
Entrée en fonctions:
septembre 2008 ou à convenir.
Pour tous renseignements:
tél. 027 481 23 67.

Les dossiers de candidature sont à
envoyer jusqu'au 4 juillet 2008 à:
Fleurs des champs,
Nurserie-Crèche-UAPE,
3963 Crans-Montana. 036-465670

Cabinet dentaire à Sion
engage

assistante dentaire
pour mi-août.

Faire offre écrite
avec documents usuels au

D' Otto Christen
Avenue Saint-François 2, 1950 Sion.

036-464820

Entreprise valaisanne
cherche

un vendeur
matériel électronique

d'information
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre

Y 036-465546 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-465546

¦py ELECTRICITE

(v-vL B A I L L I F A R D
"""""̂ > V E U T H E Y SA

TELEPHONE

Verbier, val de Bagnes
On cherche

monteur électricien
expérimenté avec CFC

Entrée à convenir.

Tél. 027 775 34 34.
036-464826

1 physiothérapeute

Sion-Femina
société de gymnastique,

cherche pour mi-septembre

pour cours gym dos le jeudi
de 18 h 45 à 19 h 45 et pour janvier 2009

1 moniteur badminton
le lundi de 19 h 30 à 21 h.

Si vous êtes intéressés,
contactez le tél. 027 323 44 01.

036-465799

Glassey S.A.
Zl des Vorziers - 1920 Martigny

cherche
2 monteurs électriciens

ayant de l'expérience dans les travaux
industriels, formation dans nos ate-
liers pour monteur intéressé nou-
veaux produits du marché.
Faire offre par écrit à l'entreprise.

036-465553

Chœur d'hommes / Val-d'Illiez
cherche

directeur(trice)
Répétitions: jeudi soir.

Entrée en fonctions: octobre 2008.
Faire offre: Chorale Sainte-Cécile,

1873 Val-d'Illiez.
Tél. 024 479 22 52
tél. 024 477 24 59.

036-465280

MISE AU CONCOURS
re, le Centre scolaire régional de
uvry met au concours un poste de

secrétaire

Suite au départ à la retraite de la titu

_ . à 80%Exigences:
- CFC d'employé de commerce
- Bonnes connaissances des outils

informatiques
- Sens des responsabilités
- Esprit d'initiative
- Bons contacts avec les jeunes
- Expérience souhaitée.
Entrée en fonctions: le 3 novembre
2008 ou date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae, photo
et certificats sont à adresser, jusqu'au
mardi 15 juillet 2008, à la direction du
Centre scolaire régional, CP 272,
1896 VOUVry. 036-465512

et un responsable pour

Société électromécanique
valaisanne

cherche
un ingénieur généraliste

les nouvelles énergies
Faire offre sous chiffre P 036-465551

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

036-465551

Entreprise électrique
cherche

un magasinier
pour contrôler et acheter machines et
outillage.
Faire offre avec prétentions de salaire
et curriculum vitae complet sous
chiffre O 036-465549 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

• 036-465549

Hôtel-restaurant du Valais central
cherche pour le 1" août

ou date à convenir

aide de direction F & B
avec expérience
à raison de 80%

Place à l'année.
Responsable du département

restauration et remplacements
réception-bureau, surveillance

des autres départements.
Veuillez adresser votre dossier com-
plet avec photo et offre sous chiffre
Z 036-465703 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-465703

49 Recherchez-vous
— *%M un nouveau —i

•Jr défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS
¦.¦ *_:_. _. ¦-_-. _--_-.«-._ . --.:..__.-,_,.i.uu_ vous unruiis it_ _» pu.i» auivctiust.
• Un-e Physiothérapeute (40 %)

auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais. Domicile : sur le territoi-
re de la commune d'Orsières.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais. Domicile : sur le territoi-
re de la commune de Martigny-Combe ou Bovernier.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Responsable-Gardienne/Responsable-Gardien
auprès du Centre LMC au Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Un-e Bibliothécaire (50%)
engagement à durée limitée du 1er juillet au 31 décembre 2008, auprès du Service de la cul-
ture, Médiathèque Valais.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Enseignante/Enseignant auxiliaire (90-100%)
à l'Ecole professionnelle service communautaire. Branches : Culture générale (langue et com-
munication, société), enseignement aux apprentis du domaine santé, social et intendance.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Professeures/Professeurs
au Lycée-Collège Spiritus Sanctus à Brigue (section école de commerce pour sportifs et arti-
stes hsk+m francophone). Branches : Biologie, branches économiques, informatique.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Un-e Responsable pour le Valais romand dans le domaine de
la gestion des catastrophes
au Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 4 juillet 2008.

• Professeure/Professeur à temps partiel
à l'Ecole de commerce et de culture générale de Martigny. Branche : Anglais.
Délai de remise: 4 juillet 2008.

• Un-e Secrétaire
au Service de la population et des migrations, section asile.
Délai de remise: 4 juillet 2008.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé à plein emploi ou
à temps partiel
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 4 juillet 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance

• • Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_^ Service du personnel et de l'organisation,

Commune de Leytron
Mise au concours

L'administration communale met au concours le poste suivant devenu
' vacant suite à la démission du titulaire:

Secrétaire - comptable
auprès de l'administration communale

Il lui sera confié la responsabilité du bureau communal.
Vos responsabilités:
• La gestion du personnel administratif
• Le suivi de la comptabilité, de la gestion et de la correspondance
• Divers travaux administratifs.
Votre profil:
• Goût pour la gestion administrative et financière
• Aptitude à rédiger
• Aisance dans les contacts
• Souplesse dans les horaires
• Pratiquant avec rigueur la discrétion, le devoir de réserve,

la disponibilité au service public.
Qualifications requises:
• Formation commerciale complète (CFC) ou jugée éqdivalente,
• Maîtrise de la comptabilité et de l'outil informatique
• Maîtrise parfaite du français, connaissance de l'allemand souhaitée.
La prise de domicile dans la commune serait un atout.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le statut du personnel
communal et l'échelle des traitements de la Municipalité.
Les offres de service avec les documents d'usage sont à envoyer à
l'Administration communale, case postale 63, 1912 Leytron, pour le
lundi 7 juillet 2008, date du timbre postal faisant foi (courrier A) avec
la mention «Secrétaire-comptable».
Leytron, le 17 juin 2008 L'Administration communale

036-465650

http://www.vs.ch


Le vieux Knone retrouve son m
SAXON ? Il aura fallu trois hivers pour redonner à l'ancien bras du Rhône une deuxième jeunesse
Il s'agit d'un des deux derniers témoins de l'époque où le fleuve était libre.

OLIVIER HUGON
Commencés en hiver 2005, les travaux de réhabilita-
tion de l'ancien bras du Rhône de Saxon sont terminés.
A l'instigation de Pro Natura, en collaboration avec la
commune, le canton et la Confédération , près de 6000
m3 de matériaux ont été excavés durant trois hivers
pour redonner un peu de place à la nature. Le site se
trouve à proximité de la zone industrielle des Quiess, à
côté du chenil, à l'ouest du village. «Le Vieux Rhône de
Saxon est, avec celui de Loèche, le dernier vestige des an-
ciens bras latéraux du fleuve en Suisse», rappelle
Thierry Largey, biologiste chargé d'affaires de Pro Na-
tura Valais, «il fait environ 800 mètres de long, pour une
quinzaine de mètres de large en moyenne.»

Sur ce tronçon, entre 300 et 400 mètres ont été re-
travaillés, essentiellement à la pelle mécanique,
puisqu'il s'agissait principalement d'évacuer des feuil-
les mortes et autres détritus accumulés au cours des
années et qui obstruaient complètement les étendues
d'eau.

Pas de réintroduction
Les oiseaux aquatiques ont ainsi perdu l'habitude

de s'installer dans la région. Lors de notre visite, mardi
après-midi, plusieurs d'entre eux semblaient avoir
trouvé leurs marques dans l'un des principaux étangs.
Une multitude de grenouilles et de libellules étaient
aussi de la partie. Pour le reste, Pro Natura fait
confiance à la nature. «Nous sommes opposés , par prin-
cipe, à réintroduire des espèces, sauf dans certains cas
bien précis, insiste Thierry Largey, ici, nous espérons
que certaines graines enfouies et brassées donneront de
nouvelles p lantes. Nous ne voulons pas faire de cet en-
droit un zoo. Nous avons créé les conditions pour l 'ins-
tallation de certaines espèces.»

Entretenu par les chevaux HEEs
Ce chantier aura coûté 215 000 francs , répartis à rai-

son de 118000 francs pour Pro Natura, 22000 pour la
commune de Saxon, 45 000 francs pour la Confédéra-
tion et 30000 pour le canton. Les matériaux excavés
ont été pour la plupart réutilisés sur place, sous forme
de buttes ou pour renforcer les rives. «Nous avons dé-
couvert moins de déchets que prévu», avoue Thierry
Largey, «Lors d'un premier nettoyage, en 1986, nous
avions trouvé une grande quantité de chaufferettes
contenant encore leur combustible. Cette fols, quelques
pneus, des déchets de chantier...»

Côté entretien, Pro Natura compte essentiellement
sur le travail des chevaux. Elle a trouvé un accord avec
un propriétaire voisin. Les équidés devraient brouter
les jeunes pousses d'arbres et empêcher ainsi la forêt
d'étouffer à nouveau le marais. Pour garantir la péren-
nité du site, la commune et Pro Natura ont conclu une
servitude. La première étant propriétaire des lieux,
mais la seconde se réservant le droit de la rappeler à
l'ordre concernantle respect du site. La convention sti-
pule notamment que les agriculteurs devront renoncer
à pomper l'eau des marais.

Ces travaux devraient aussi soulager les résidants
du camping voisins, régulièrement incommodés par
les odeurs émanant des feuilles en décomposition.
«Mais on ne pourra pas complètement éliminer ces nui-
sances. Ça reste tout de même un marais...» '¦

Thierry Largey est ici devant la principale étendue d'eau du Vieux Rhône. «Avant, tout était envahi par la forêt. On espère que les oiseaux d'eau
reront leur retour et pourront mener aans les roseaux.» LE NOUVELLISTE

Sur ce secteur, Pro Natura a voulu recréer des marais susceptibles d'être
asséchés en été. Cela permettra aux grenouilles indigènes de se reproduire, LDD

COMPTES 2007 DE FINHAUT

Dans la moyenne supérieure
Unanimité moins trois absten-
tions, la population de Finhaut
a accepté sans histoire les
comptes 2007 de la Municipa-
lité. Un exercice dans la
moyenne supérieure, selon la
formule du président Pascal
May.. Absent pour des raisons
médicales, ce dernier a été rem-
placé par le vice-président Léo-
nard Arlettaz pour la présenta-
tion des chiffres. La marge
d'autofinancement se monte à
710000 francs, loin des 916000
francs de 2006 qui reste une an-
née exceptionnelle en raison de
la vente d'actions aux Forces
motrices valaisannes.

L exercice a surtout été mar-
qué par des investissements
pour plus, d'un million contre
455000 francs prévus au bud-
get. La commune a préféré
payer en une fois les travaux de
réaménagement de la place de
la gare et de celle de l'église
pour 860 000 francs. Les autres
factures importantes sont liées
à la réfection de la maison de
commune (20 000 francs) et de

l'école (70 000 francs). Du coup,
la dette nette par habitant enre-
gistre une hausse de 443 francs
à 7640 francs. «Malgré une très
bonne marge, la commune se
trouve toujours dans une situa-
tion f inancière difficile» , note
Pascal May dans son rapport.
«Par contre, l'encaissement
pour plusieurs millions de la
concession liée au projet Nant
de Drance annulera totalement
la dette.»

Nant de Drance: la concession
sous toit. Les citoyens ont éga-
lement accepté à l'unanimité
moins sept abstentions la mo-
dification partielle du plan de
zone pour le vallon du Châte-
lard, liée à la future zone de dé-
pôt des matériaux d'excavation
du projet Nant de Drance. Un
projet pour lequel le vice-prési-
dent était bien emprunté au
moment de répondre aux ques-
tions des citoyens sur les rai-
sons pour lesquelles le groupe
de travail n'a plus été réuni de-
puis mars dernier ainsi que sur

les derniers développements.
Contacté, Pascal May explique
que les négociations sont ter-
minées en ce qui concernent la
concession.

«Tout a été réglé mercredi
entre la commune, Atel et les
CFF. La concession va partir à
Berne où l'office fédéral de
l'énergie va l'examiner avant de
la mettre en consultation.» ce

NANT DE DRANCE AVANCE
«Nous sommes confiants. Il y
a encore des obstacles, mais ils
ne sont pas infranchissables.»
Chef du projet, Eric Wuilloud se
montre optimiste quant à l'is-
sue du dossier. Même si trois
oppositions sont toujours pen-
dantes. «Nous avons trouvé un
accord sous condition avec le
WWF et Pro Natura. Nous avons
rencontré la commune de Sal-
van mercredi lors d'une séance
de conciliation très positive. Ils
ont surtout des revendications
par rapport à la ligne électrique,
mais c 'est une autre procédure.
Quant au club alpin suisse, nous
n 'avons plus de nouvelle. Mais
du moment que le chantier ne
gêne plus la cabane...» Désor-
mais, c'est à l'Office fédéral de
l'énergie de se prononcer.
Quant à la convention mention-
née par certains citoyens de
Finhaut, Eric Wuilloud précise:
«ie cadre général est défini
dans la concession. Nous allons
en établir une ces prochains
mois, dans un esprit de parte-
nariat. Le projet débutera vrai-
ment avec le premier coup de
pioche.» Un coup de pioche at-
tendu vers la mi-août.

Le Nouvelliste

¦ ¦

UN AUTRE PROJET DU CÔTÉ D'ARDON
Pour mettre en valeur ce site exceptionnel, Pro Natura
n'a pour l'heure installé que deux petits panneaux «Ré-
serve naturelle». «Mais nous prévoyons d'installer d'au-
tres panneaux didactiques, susceptibles de renseigner
les visiteurs sur la nature de l'endroit, les espèces qu'il
pourrait y croiser...» assure Thierry Largey. «Mais au ni-
veau national, Pro Natura est en train de repenser sa si-
gnalisation. Nous attendrons les nouveaux concepts
pour avoir une certaine cohérence graphique avec les
autres sites que nous voulons mettre en évidence.»

A commencer par le bas-marais à cheval sur les com-
munes d'Ardon et de Chamoson, un biotope d'impor-
tance nationale, qui devrait subir la même cure de jou-
vence que celui de Saxon, mais à une échelle bien plus
importante. «C'est un chantier à plus d'un million de
francs, qui devrait durer quatre ou cinq hivers. C'est
aussi trois ans et demi de planification avec les deux
communes et le canton.» La mise à l'enquête n'a pas
suscité d'opposition et les travaux pourraient idéale-
ment débuter en décembre ou janvier prochain.

PRD MARTIGNY

Une liste à huit
Le Parti radical
de Martigny pré-
sentera finale-
ment une liste ou-
verte avec huit
candidats lors des
prochaines élec-
tions communa-
les d'octobre. Le
choix a été enté-
riné mercredi soir
par l'assemblée générale. Aux côtés des quatre sortants
Dominique Delaloye (vice-présidente), César
Conforti, Marc-Henri Favre et Paul-Henri Saudan (rap-
pelons que le président Olivier Dumas et le conseiller
François Gianadda ont décidé de se retirer, «Le Nouvel-
liste» du 18 juin ), quatre nouvelles personnalités se
mettent à la disposition du parti: Anne-Laure Couche-
pin-Vouilloz (31 ans), Mickaël Hugon (25 ans), David
Martinetti (38 ans) et Martine Tristan (43 ans). L'objec-
tif est clair: maintenir les sièges à l'Exécutif. Au Conseil
général, 25 conseillers sur 34 élus repartent pour un
tour. Ils seront accompagnés par onze nouveaux.

L'objectif étant de conserver la majorité absolue au
soir du 2 novembre. Le juge de commune Arsène Cret-
taz se retire après vingt ans de fonction. Le poste sera
brigué par Grégory Martinetti.

Quant à la vice-juge Catherine Vouilloz, elle se pré-
sente pour un nouveau mandat. Le parti a également
dévoilé un nouveau graphisme ainsi que le slogan de la
campagne «Bienvenue à Martigny». CC



CHANSON
Voyageur inépuisable,
Georges Moustaki
se pose, le temps
de sortir «Solitaire»,
un nouvel album
dans lequel l'artiste
n'est pas si seul que cela.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

avec Célina

Passer un moment avec Georges Moustaki,
c'est prendre le temps. Le temps d'obser-
ver, d'écouter, de réfléchir. L'homme ne
paraît jamais pressé. Il cherche ses phra-
ses, qui semblent alors mesurées, écrites.
Comme ses chansons. Celles de son der-
nier disque sont, une fois de plus, à l'image
du chanteur: tantôt empreintes de nostal-
gie («Le temps de nos guitares»), tantôt co-
quines («Mélanie faisait l'amour») oufesti-
ves (la reprise de «Donne du rhum à ton
homme», enregistrée pour la première fois
en version studio).

Si le disque s'intitule «Solitaire», Geor-
ges Moustaki ne l'est pas tant que ça: il sait
s'entourer pour partager un moment en
chanson, avec Cali, Vincent Delerm, Stacey
Kent et China Forbes.

Ce titre, «Solitaire», vous définit bien?
Je suis à la fois sociable et solitaire. Une
partie de moi est solitaire et revendique le
goût de la solitude, et j'en ai fait deux chan-
sons, «Ma solitude», et celle qui porte le
nom de l'album. J'ai pris cette chanson
pour en faire le titre de l' album, mais j au- I 
rais pu aussi l'appeler «Partager les restes». «J'aime le dépaysement, la découverte et les retrouvailles. Et je trouve ça dans le voyage.

Mais je ne suis jamais parti faire un voyage aventureux. L'aventure de monter sur scène est
Pour vous, un album doit être une suite logi-
que de chansons agencées de manière pré-
cise?
L'album que je viens de faire, c'est un peu
mon journal de bord des mois durant les-
quels j'ai écrit la plupart des chansons, ou
des chansons anciennes qui ont une réso-
nance aujourd'hui.

Dans les duos, l'aventure humaine vous inté-
resse autant que le résultat gravé sur le dis-
que?
C'est quand il y a une raison qui s'impose,
qu'elle soit affective, musicale, qu'elle soit
liée aux paroles. (...) Dans les voix fémini-
nes, je choisis celles que j'aime, comme
Françoise Hardy, Stacey Kent, China For-
bes, Barbara , Enzo Enzo... J'ai le bonheur et
la chance de pouvoir obtenir de mes
confrères de faire des choses ensemble.

Votre album est dédié à Henri Salvador. Et
dans «Le temps de nos guitares», vous évo-
quez des chanteurs disparus. Vous vous sen-
tez comment vis-à-vis du temps qui passe?
C'est l'un des inconvénients de l'âge: on
perd des amis. Il y en a d'autres, mais celui-
là est un des grands inconvénients. Quand
j'ai lu dans le journal qu'Henri Salvador
était mort, c'était prévisible, mais en
même temps, c'était un choc qui m'a ra-
mené aux réalités. Il faut le savoir, y penser,
pour pas que le choc soit trop rude.

A l'heure de sortir un nouveau disque, êtes-
vous tendu ou prenez-vous cela avec du
recul, étant plus philosophe qu'avant?
J'ai toujours été philosophe. Je ne suis pas
un amateur, mais, dans l'aventure, écrire
une chanson m'importait beaucoup. En-
suite, j' ai appris à l'interpréter, et c'est
venu en deuxième position. Donc, qu'on
ne me prenne pas très au sérieux comme
chanteur ne m'a jamais dérangé, et pour-

I tant , c'est ce que j' ai fait le plus dans ma

déjà assez exaltante pour ne pas demander plus.» EMI

vie. Je chante depuis une quarantaine : Une belle TenCOntie
d années et j écris depuis cinquante ans.

Vous vous considérez davantage comme un
auteur-compositeur que comme un chan-
teur?
Je me considère comme un homme qui fait
plein de choses, y compris écrire et chan-
ter. Sur ma carte d'identité, il y a marqué
«artiste lyrique», parce qu'il faut bien trou-
ver un nom. Je ne suis pas un artiste lyri-
que...

Vous aimez toujours autant vous produire
sur scène?
Je n'y serais pas si ce n'était pas important
et très, très euphorique. C'est un peu faire
l'amour, recevoir des ondes et en émettre.
C'est très gratifiant de monter sur scène.

Vous enchaînez les tournées...
Je suis en tournée depuis quarante ans
avec des arrêts.

«Solitaire»
SCPP/Odéon/EMI

Sur le dernier album de
la chanteuse valaisanne
Célina Ramsauer, «Tout
et trois fois rien», figure
un duo avec Georges
Moustaki, une chanson-
hommage, «Lettre à
Monsieur Moustaki».
«Elle est venue me
chanter une chanson
avec l'accordéon, que
accordéon m 'a donnéj' aime beaucoupl 'aime beaucoup. L accordéon m a donné

envie de regarder la fille, qui est une belle
fille, qui chante bien, qui écrit bien. J'ai eu
envie de répondre à son souhait de faire un
duo. Alors , je lui ai dit: «Ecrivez votre partie,
et moi je vais faire la réponse, la conclu-
sion.» C'est une belle chanson, avant tout,
avant le fait qu 'elle me concerne. (...) Pour
moi, ce n 'était pas la vedette qui s 'intéresse
à une nouvelle venue, c 'était un homme qui
écoute une femme.» Après un duo à l'Olym-
pia en mai dernier, Georges Moustaki et Cé-
lina rechanteront ensemble en Valais au
mois d'octobre, JJ-

OSS117 au féminin
Elle est spirituelle, sexy et
casse-cou. Elle a la langue
bien pendue, l'humour un
peu gaffeur et l'art de se
trouver au mauvais endroit
au mauvais moment. A Bey-
routh par exemple, où elle se
fait prendre en otage par une
bande d'amateurs mal édu-
qués, «des bourrins qui sa-
vaient même pas qu 'on met
les dames à l 'avant» du véhi-
cule et non dans le coffre.
Elle, c'est la nouvelle héroïne
de Sophie Fontanel, journa-
liste à «Elle». Alors que les
aventures de Fonelle, bien

connue des lectrices du magazine, pourraient être
adaptées au cinéma, Sophie Fontanel se lance dans une
série de romans mettant en scène cette sorte d'OSS 117
au féminin.
On retrouve dans «Otage chez les foireux», le premier
épisode paru, les qualités qui font le succès de l'au-
teure: le style vif, parlé, le sens de la formule, l'humour
piquant, la cocasserie des situations, le côté tonton flin-
gueur. Mais force est de constater que les ingrédients
qui fonctionnent si bien pour le format d'une chronique
ne tiennent pas la route sur la longueur d'un roman,
même bref. Ils rendraient presque pénible la lecture,
c'est dire, MANUELAGIROUD

«Otage chez les foireux», NiL Editions, Paris, 2008,128 p. (15 fr.30).

Court métrage prime
Beau parcours pour
«Ex'pire», le court mé-
trage réalisé par Pierre
Zufferey. L'artiste sier-
rois a délaissé ses pin-
ceaux, le temps de pro-
duire un petit film, l'an
dernier. Diffusé dans des
galeries (notamment au
FAC à Sierre), le court
métrage de 16 minutes a
pris part au festival Tout
Ecran à Genève, et au

Pierre Zufferey. STUCKI m?tra8? de 
f ?TT *pris part au festival Tout

Ecran à Genève, et au
Festival de Thoune, où il a remporté le premier prix,
dans la section «Expérimental».
«Ex'pire» est né d'une technique qui s'approche du film
d'animation: 7000 photos appondues pour former un
film. «Je voulais faire une photo de femme en apesan-
teur, et en prenant des photos en rafales, le tout s 'est
animé», explique le réalisateur.
Pierre Zufferey est heureux d'avoir réussi son pari: «Ça
prouve que sans rien, on peut faire des choses, les dif-
fuser , et gagner.» Le Sierrois pourrait se remettre der-
rière la caméra, mais seulement après l'exposition que
le Manoir de la ville de Martigny lui consacrera au mois
de septembre, JJ
www.pierrezufferey.ch

http://www.f
http://www.pierrezufferey.ch
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' r r*. M i l  K I a • ICafé-Restaurant Le National
• Saveurs de saison
• Menu du jour
• Spécialités

de poissons
• Salle pour banquets

Rte de Sion 1 - Sierre - Tél. 027 455 15 78

Restaurant Les Iles ^̂  Restaurant Hôtel du Rhône
Tous les dimanches midi agi /. :'- BjBBBBj e Un paradis de verdure

•"V,-¦ -M buffet chaud et froid à ta_J_É i ! au cœur de la ville...
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Georges et Céline Luyet - 1950 Sion - Tél. 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39 Rue du Scex 10 - 1950 Sion - Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88

Café-Restaurant Relais du Simplon ^̂  Restaurant de Jorasse
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Château gonflable

Rue de Savoie 84 - 1962 Pont-de-la-Morge - Tél. 027 346 41 51 QS Ovronnaz-Jorasse - 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Nouveau Monde l>l̂  [ Régence-Balavaud
ï&ÊÊÊ fmT^Ê BUDDHA-BAR WHSnpMnWBBBnERn ^ •̂ftt. I Cuisine de brasserie,

^̂ fc**»**»*!.- »!)' ni -iî ^SgJ B Découvrez notre nouvel t de saison et un style

£||| pi l| I JARDIN DES OLIVIERS 
WÊÊÊÊÊÊm jPf[ I Ré9ence vous Y attendent.

S-'̂jB Des arbres centenaires dans kASiIËll|j3iSl £jU I Laissez-vous transporter
zSr^SaiTn^Hfi/ sta__H_L^BM _̂ _̂9__J_BL** '> *,*''"3 _HHBr-Hl ¦_E3P 3̂** B̂ * ¦ w t̂._[_S3B8 _ _̂H__ _̂B

._£ I notre jardin d'hiver climatisé! ^H * ^? I 
au gré des saveurs...
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Parking Conforama gratuit - 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28 Route Cantonale 267 - 1963 Vétroz - Tél. 027 346 69 40 - info@regence.ch

Café-Restaurant de l'Avenir
>r 

/ \ "\ . I Paul° et Susana CORREIA

I l'EURO 08 en direct
É-e?» Éf \ sur '8ur terrasse

'S___s_r *W> i tout en dégustant

Rte de Martigny 1-1926 Fully - Tél. 027 746 12 96

Poste chez FRED
Venez fêter avec nous notre
5e ANNIVERSAIRE!
les vendredis 20 juin, 27 juin
et 4 juillet dès 18 h 30:

BAL SUR LA
TERRASSE

^̂ mmwmm n̂W B\ ^à__>* avet «MAGIC MEN» |2M pH Gagnante de la semaine:
^̂ ^*35-_! ï_Ë!_ _̂ _̂__l 

www
chezfred ch Anita Carron, 1947 Les Places

Av. du Gd-St-Bernard 81 - Martigny-Bourg - Tél. 027 723 17 23 U£ 33ffi |l

Toutes les semâmes, Envoyez NF ETE +
gagnez un bon cadeau de Fr. 50.- (exemple: NF ETE 20)
sur votre terrasse préférée ou participez sur www.

I__ N° de la terrasse au Sr 00

\A/ak.\/_a-;aic r.u
W m̂* -K__F V %09 I %A I *_* • V_»l I

L'Enclos de Valère - Restaurant français

Rue des Châteaux 18-1950 Sion - Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

• Cuisine
au gré des saisons
Menu du jour Fr. 47
Assiette du jour
Fr. 20.-

A. Bornet et C. Picard
www.enclosdevalere.ch

Restaurant Le Collier d'Or
Une aventure à Martigny
à vivre avec vos enfants,
vos amis, au Musée et
chiens du Saint-Bernard
à 200 m de la Fondation
Pierre Gianadda
RESTAURANT-TERRASSE

Rte du Levant 34 - 1920 Martigny - Tél. 027 720 49 20

Résultat du concours du 13 juin
Terrasse gagnante:
f* JL * Y\ M- _l_ D £**J-v_.aTe-rce51.au.c-nx; Deau-one

m> 1976 Daillon

Ouvert tous les jours dès 10 h
www.museesaintbernard.ch
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http://www.webvalais.ch
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http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.teleovronnaz.ch
mailto:info@regence.ch
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6.45 Zavévu. 7.50 Les Zozios. 8.15
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.45 Tapage nocturne. Triennale
de sculpture contemporaine suisse à
Bex (1/10).
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
15.15 Tapage nocturne
Triennale de sculpture contempo-
raine suisse à Bex (1/10).
16.00 Zavévu
17.05 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 7e étape: Gruyères
- Lyss (171 km). En direct. Com-
mentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
19.00 Samantha Oups !
3 épisodes.
19.15 Kaamelott
La corne d'abondance.
19.30 Lejournal
20.05 Télé nostalgie...

tfn
6.55 Fairplay.7.00 Lejournal. 7.10
Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Destin
de Bruno. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Une Vie raisonnable.
Film TV. Drame. Aut - Can - Sui.
1992. RéaL: Rainer Wolffhardt.
1h30.VM. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour.
11.55 L'homme

qui tombe à pic
La chasse au magot.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Un métier à surprises.
15.10 Washington Police
Situation de crise.
16.05 7 à la maison
Une mauvaise journée.
16.50 Providence
Trop c'est trop.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.20 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Futurofoot
Les rituels du match.

france 
^

22.15 Les Cordier,
juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2002.
RéaL: Eric Summer. 1 h 40.
La rançon.
Avec: Pierre Mondy, Dany
Brillant, Bruno Madinier.
Lors d'un week-end chez le
neveu de Lucia, Charlotte est
enlevée.
23.55 Le journal. 0.10 Ils. Film
1.35 Lejournal.

22.55 Le club
de l'Euro 2008

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Bastardoz. En direct.
Invités: Nicolas Huber, Michel
Zendali, Enzo. Depuis les stu-
dios de Plainpalais à Genève.
23.35 René Burri, photographe
0.35 Lejournal. 1.25 tsrinfo.

23.20 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Des anonymes racontent,
devant les caméras du maga-
zine, les bouleversements exis-
tentiels qu'ils ont connus au
cours de leur vie.
1.25 50mn Inside. 2.20 Watcast.
2.40 Pascal, le grand frère. 4.00 Sur
les routes d'Ushuaïa.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme,
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Influence fatale.
Pour se venger, un homme tente de
mettre le feu au yacht de son
ancien employeur. Lorsque ce der-
nier est retrouvé mort, l'employé
est inculpé de meurtre. - Petits
revenus complémentaires.
17.20 Rex
Apportez-moi la tête de Beethoven.
Franz Nemec, un tailleur de pierres,
est retrouvé mort dans le cimetière
de Vienne. Le commissaire Moser et
son chien Rex commencent leurs
recherches. Ils découvrent des pho-
tos de la tombe de Beethoven dans
l'appartement de la victime...
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

22.35 Musiques au coeur
cinq étoiles

Magazine. Musique. Présenta-
tion: Eve Ruggieri. 1 h 30.
Les grandes "héroïnes tragiques
de I opéra.
Invités: Mireille Delunsch,
soprano; Béatrice Uria-Mon-
zon, mezzo-soprano; Vivica
Genaux, mezzo-soprano...
0.15 Journal de la nuit. 0.35 Pour
vos yeux.

22.55 Soir 3. . 23.15 Sex and the City
23.25 Pièces à conviction (sous réserves)
Magazine. Reportage. Présen- Série. Comédie. EU. 2002. RéaL:
tation: Elise Lucet. 1 h45. . Alexa Junge. 30 minutes. 6/8.
Mort sous les tropiques. Critiques obsessionnelles.
Un jour de décembre 1997, un Carrie tombe nez à nez avec
journaliste Tahitien, Jean-Pascal une femme qui prétend sortir
Couraud, surnommé JPK, dispa- avec son ex-petit ami. - Les
raît sans laisser de traces. nouvelles célibataires.
1.30 Soir 3. 1.55 Baroque acadé- 0.20 100% Euro (sous réserves),
mie. 3.30 30 millions d'amis collée- 1.30 Club. 2.35 100% Mag. 3.15
tor. 4.55 Dallas. 5.45 Les matinales. M6 Music/Les nuits de M6.

22.35 Tracks
Magazine. Musique. 50
minutes.
Au sommaire: «Cabaret Vol-
taire». - «Neo djsco». La fièvre
du disco est de retour. - «Poly-
sics». ,
23.30 Elle s'appelait Scorpion. Film
0.55 Le Dernier Témoin. 2 épisodes
2.25 Arts du mythe. 3.00 Le Vam
pire et le Sang des vierges. Film
4.20 L'art et la manière.

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Le point. 11.20 Leçons de
style. 11.30 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 L'Af-
faire Sacha Guitry. Film TV. 15.35
Nec plus ultra, la quotidienne.
16.00 Côté jardins. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 La
tomate au Sénégal. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Fais
pas ci, fais pas ça. 19.05 Etapes
gourmandes. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Chocolat
piment. Théâtre. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 On n'est pas couché.

Eurosport
10.00 Grand Prix de France. Sport
Formule 1. Championnat du monde
2008. 8e manche. Essais libres 1. En
direct. Sur le circuit de Magny-Cours
(Nièvre). 11.30 Suisse/Portugal.
Sport. Football. Euro 2008. Ire
phase. Groupe A. 12.45 Brésil/Thaï-
lande. Sport. Volley-ball. World
Grand Prix féminin. 13.45 Grand
Prix de France. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 8e
manche. Essais libres 2. En direct.
15.30 Tournoi WTA d'Eastbourne
(Angleterre). Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. 18.00 Euro 2008
Show. 18.15 Autriche/Allemagne.
Sport. Football. Euro 2008. 1 re
phase. Groupe B. 20.00 Euro 2008
Show. 20.15 France/Brésil. Sport.
Volley-ball. Ligue mondiale. 2e
journée. 1er match. Poule A. En
direct. 22.30 Watts. 22.45 Total
Euro.

CANAL+
8.40 Ecoute le temps. Film. 10.05
Meadowlands. 10.50 Surprises.
10.55 Boston Celtics/Los Angeles
Lakers. Sport. Basket-ball. Cham-
pionnat NBA. Finale. 7e match éven-

L'essentiel des autres programmes
r\ïï\U RTL D RAI 2

TCMS

IVI L ¦?

TSI
TMC

10.10 Les Yeux de la vengeance

Planète

tuel. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.55 Ameri-
can Haunting. Film. 15.25 A quoi tu
joues?. 16.20 History Boys. Film.
18.20 La Petite Mosquée dans la
prairie(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La musicale. 22.35
En attendant demain. 23.05 A
l'intérieur. Film. 0.20 Berni's Doll.
Film. 0.35 Dans les cordes. Film.

12.00 C' est oufl. 12.10 Papa
Schultz. 12.40 K 2000. 13.40 La
Bataille de Midway. Film. 16.00
Trafic explosif. Film TV. 17.40 C'est
oufl. 18.00 Top Models. 18.25
Friends. 18.55 Friends. 19.20 Ça va
se savoir. 20.05 Papa Schultz.
20.45 Mort subite. Film. 22.45 Joy
en Afrique. Film TV. 0.30 Joy à Mos-
cou. Film TV. 2.10 Libertinages.
2.25 Poker After Dark.

Film TV. 11.45 Alerte Cobra . 2 épi-
sodes. 13.30 TMC Météo. 13.35
Hercule Poirot. 2 épisodes. 16.25
Rick Hunter. 2 épisodes. 18.05
Alerte Cobra. 19.00 Invisible Man.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.25 La Crim'. 23.20
LA. Dragnet.

12.35 Vivre avec les lions (saison
2). 13.00 Réservation indispen-
sable. 13.30 Ben Laden: les ratés
d'une traque. 14.25 El Para, sur la
piste du Ben Laden du désert. 15.20
Bagdad, une guerre sans issue.
16.10 Palais d'Orient. 16.35 Les
civilisations disparues. 17.25 Dans
le secret des villes. 2 volets. 18.55
Sur la piste des tigres. 19.45 Réser-
vation indispensable. 20.15 Des
chiens bien gardés. 20.45 Jangal,
enquête. 21.40 Saki et l'île aux

singes. 22.30 Planète 2048. 23.00
Sur la terre dès monstres disparus. 2
volets.

10.10 Robotboy. 10.45 Un écureuil
chez moi. 11.10 Foster, la maison
des amis imaginaires. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10.12.25 Camp
Lazlo. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00
Mon copain de classe est un singe.
14.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Miss Daisy et son chauffeur.
Film. 22.30 Pas de lauriers pour les
tueurs. Film.

14.25 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.10 Assassinio
sull'Eiger. Film. 17.15 Monk. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Psych,
19.00 II Quotidiano Flash. 19.05
Leggende di mari lontani. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Jane Doe: Il rapimento. Film TV.
22.25 CSI : Miami. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Terminator 3 : Le
macchine ribelli. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen & Co.. Von
Nashôrnern und Nashornvôgeln.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.55 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kônig der Herzen (ou Fussball: EM-
Viertelfinale). Film TV. Sentimental.
AH - Aut. 2006. Real.: Helmut Fôrn-
bacher. 1 h 30. 21.45 Tatort (sous
réserves). Film TV. 23.15 Tagesthe-
men. 23.28 Das Wetter. 23.30
Stella di mare (sous réserves). Film
TV. LOO Nachtmagazin.

15.00 Mitten im Leben I. 16.00 15.30 The District. 16.20 A propo-
Mitten im Leben I. 17.00 Einer sito di Brian. 17.00 Kevin Hill.
gegen Hundert. 17.30 Unter uns. 17.45 Tutti odiano Chris. 18.05
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. TG2 Flash L.I.S.. 18.10 RaiTG Sport.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
aktuell , das Wetter. 19.05 Ailes , was Cobra 11. 19.50 Friends. 20.20
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Zeiten. 20.15 Die ultimative Chart- White Oleander: Oleandro bianco.
Show. 23.05 Ailes Atze. 23.35 Ailes Film. 23.00 TG2. 23.15 Palcosce-
Atze. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 nico.
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Ritas __ .-__* _> __
i/Veit ivicr.jw

__ ._ 17.00 Saint-Denis 2000, Concert.
fVE 17.55 Orfeo. 6 parties. 23.10 Best

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 0f Orfeo. 23.40 Quatuor Keller.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Concert. ' 0.00 Sarah Vaughan.
16.35 Marina. 17.25 Bloque infan- Concert. 1.00 Divertimezzo.
til. 18.00 Noticias 24H Telediario f_AT 1international. 18.30 Espana ._ .„ _ . M»»»
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- **°° Rlch'f ln 

A
Barbara Salf£*

diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. $°° J"*» Alexander Hold.
21.50 Ya te vale 11. 22.50 fernando 1700 N!'d?g ,und,*,h

X ™T'
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Actualidad. 23.45 A las once en .̂Tï*1
^™ « 'S0 Ur

T
casa, 0.45 Jacinto Durante, repre- sen * Partner.J8.30 K11 , Kommis-
sentante. 1.30 La mandrâgora. sare im Einsatz 2 volets 19.30 Das

„TD Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Kl!̂  . Nachrlchten. 20.15 Die hït-Gigan-

15.00 A Senhora das Aguas. 15.45 ten, 22.15 sketch for Fun. 22.45
A Minha Sogra é uma Bruxa, 16.15 Hausmeister Krause, Ordnung muss
Portugal no Coraçao. 19.00 Porte- sein, 23.15 Mensch Markus. 23.45
gai em directe. 20.00 Coraçao D*e drelsten Dreii die comedy-WG.
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00 0.15 Die Niels Ruf Show, 1.15
Programa da Maria. 22.45 Inicia- Deidl TV; Die Fischkopp-Comedy.
tiva. 23.15 Cantares do Mondego,
0.30 Brasil contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Monk. Monk
cherche mamie. 10.15 7 à la mai-
son. 2 épisodes. 11.55 Julie chez
vous. 12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Le Doute

en plein coeur
Film TV. Suspense. EU. 2001. Real.:
Martin Kitrosser. 1 h30.Avec :
William R. Moses, Marcia Cross,
Daniel Quinn, Katherine Helmond.
Un homme, qui avait quitté la ville
où il habitait après la mort sus-
pecte de sa femme, y revient vingt
ans plus tard, pour affronter son
passé.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ugly Betty
17.45 GhostWhisperer
La loi du Destin.
18.40 4mn inside
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 The
Kumars at Number42.15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank:
Der Arzt, dém die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 SF bi de Lut. 20.50 Leben
live. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.45 Taqesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck,
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska (OU Football : Quart de finale
Euro 2008). 21.15 KDD, Kriminal-
dauerdienst (sous réserves). 22.00
Heute-joumal (sous réserves).
22.30 Ein starkes Team (sous
réserves). Film TV. Policier. AH. 2000.
RéaL: Peter F Bringmann, 1 h 30.
0.00 Heute nacht (sous réserves).
0.10 Keine halben Sachen (sous
réserves). Film. 1.45 Heute (sous
réserves). 1.50 Schatten der Leiden-
schaft (sous réserves).

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Sûdtirol. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.
1.00 Zimmer frei I.

france C Ht
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil I, 8.05 Drôle de réveil I Ça
arrivé près de chez vous. 9.30 La continue,... 9.10 M6 bogtique.
Famille Serrano. Le concert. 10.25 10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor-
C'est mieux le matin. 11.15 Côté cière bien-aimée. La belle voisine,
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon n.50 La Petite Maison
appétit, bien sûr. Invité : Guy dans la prairie
Guilloux, chef cuisinier. A |a découverte du monde.
13.05 30 millions d'amis 12.50 Le 12.50/Météo
.. _, _colle/it0!;-, 13.10 Touche pas
Madly Barny et la «Mimine» de 1 _„_ f j| ies
Brel' . . Ados à dosl
13.45 Inspecteur Derrick 13 35 La Voix du succès
14.50 Marie-Octobre Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Film. Drame. Fra. 1959. RéaL: Julien Graeme Campbell. 1 h 55.
Duvivier.1 h40. Noir et blanc. , 5_30 A(J $ec
16.30 Inspecteur Gadget papa a 16 ans !
16.55 C'est pas sorcier Film TV. Comédie. AH. 2003. Real,:
Au coeur de la forêt tropicale. Andi Niessner. 1 h 50.
17.20 Un livre, un jour 17.20 Le Rêve de Diana
17.30 Des chiffres 17.55 Un dîner

et des lettres presque parfait
18.05 Questions 18.50 100% Mag

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport La guerre du rap.
20.20 Plus belle la vie 20.30 Le journal de l'Euro

RAB 1 ÇMALÂ
15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG ,_ .. ,_ .. .,
Parlamento. 17.00 TG1..7.10 Che 12*00 " 13'00 Nouvelle diffusion

tempo fa. 17.15 234° Anniversario des émissions du jeudi soir 18.00
délia Fondazione délia Guardia di Le journal et la météo 18.20
Finanza. 18.50 Alta Tensione. 20.00 Le météo magaIjne 18.25 Le
Telegiornale. 20.30 Rai Sport, «,_ „ ,. _., . . ,_,.
20.45 Croatie/Turquie. Sport. Foot- 16:9 Rolf' artisan 9lacler 1835

bail. Euro 2008. 2e quart de finale. Denis Martin sonne toujours
En direct. A Vienne (Autriche). 2 fois avec Christophe Bonvin
23.00 TG1. 23.05 Notti Europee. 18.50 Pas foot foot 19.00 -
0.00 Uto Ughi racconta la musica. 0 nn T„,,,„ P i„r >,_,,.„, __„,,„M„
0.15 TG1 -Notte. 0.45 Che tempo S;°j > Toute

,
s les heures' n°uvelle

fa. 0.50 Appuntamento al cinéma, diffusion des émissions du soir.
0.55 Sottovoce. 1.25 Rai educatio- Plus de détails sur câblotexte,
nal' télétexte ou www.canal9.ch

france Jj
6.50 Le maître des génies. Le pois-
son des dieux. 7.15 Debout les zou-
zous. 8.55 Les maternelles. Au som-
maire: «La grande discussion: la
grossesse de ma femme». 10.10 On
n'est pas que des parents. Au som-
maire: «Toi, moi, quelle histoire!:
notre corps parle, et si on l'écou-
tait?». 11.10 Ranthambore, le para-
dis des tigres. 11.55 La Vie des ani-
maux selon les hommes, 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.05 Le maître des génies. I-Kwan,
enfant Mnong. 15.40 Héros de la
nature. Merlin Tuttle, l'ange gardien
des chauves-souris. 16.35 La 2CV:
auto-portrait. 17.30 C à dire. 17.45
C dans l'air.

arte *
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Planète Terre
Les régions glacières.

00.00 La ligne de cœur 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.10 Carton blanc
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Mais
qu'est-ce qu'elles footl 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de coeur 2245
Journal de nuit.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8,30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'ile aux trésors,
une discothèque Idéale 11.00 Entre les
lignes 11,30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 JazzZ.

BJttUl__JJ__
6.30 - 7.30 Le journal 6.45 Le plie poil
8.45 Ces métiers Inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50 L'été
fait son cinéma 18.25 Les insolites de
l'été 19.20 Les oubliés des années 80.

KAUIU v.nADLAI_t
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hlt 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end.

http://www.canal9.ch


un valais

Avec son Palais Lumière rénové,
Evian affiche la volonté de se
doter non seulement d'un cen-
tre de congrès d'envergure in-
ternationale, mais aussi d'ins-
crire ce lieu parmi les villes éta-
pes des grandes expositions, à
l'instar de Martigny. Un objectif
culturel ambitieux qui deman-
dera des années d'efforts. Mais
la ville d'eau prend la bonne di-
rection avec la centaine d'oeu-
vres de Jules Chéret, présentées
depuis ce dernier week-end et
jusqu'au 21septembre.

Célèbre pour ses affiches
publicitaires, dont il fut l'inven-
teur avant Lautrec, ce Français
né en 1836 n'a plus été exposé
depuis les années 1930. Pour-
tant, son talent dépasse large-
ment le cadre des affiches. Et
.'exposition chablaisienne per-
met de découvrir un Chéret
peintre, aux dessins d'une sû-
reté étonnante, aux pastels

/

transperçants de lumière, aux
gouaches d'une qualité peu
commune.

Lui qui affirmait au baron Valais , DR
Vitta, son grand ami et mécène,
propriétaire de la villa Sapinière ment fantomatique et angois-
à Evian, qu'il ne serait jamais santé au second plan. Comme
considéré comme un peintre pour rappeler que si la vie peut
majeur, mérite d'être démenti à être une partie de plaisir, le jeu a
l'issue de cette brillante exposi- aussi une fin. Un dualisme qui
tion. donne un relief particulier à ce

travail méconnu de l'artiste.
Regarder Si méconnu que la plupart
derrière l'affiche des œuvres-très fragiles-expo-

A Evian, vous redécouvrirez sées à Evian retourneront dans
ce pionnier de l'affiche lithogra- les réserves d'un musée niçois,
phique en couleur. Mais l'expo- Elles qui sont sorties de l'ombre
sition met en avant le peintre, à Evian après un siècle passé
avec notamment des huiles, dans des caisses, Aussi, le public
portraits, allégories. Avec serait bien inspiré en venant ad-
comme constante, la femme, mirer au bord du Léman, sous
souvent rousse et enjouée, très un éclairage ultramoderne très
souvent secondée par des per- efficace et émouvant, la grande
sonnages de la Commedia Colombine, ou cette étude du
dell'arte. Des arlequins et pier- rideau du théâtre Grévin, ou en-
rots qui donnent une autre di- core la Pantomime et son in-
mension à la toile. Parfois carré- croyable lumière. Sans parler de

Une superbe Colombine, à découvrir pendant tout l'été à deux pas du

Parisiana, ce pastel célèbre tout
en hauteur et aux contrastes de
couleurs si audacieux pour
l'époque.

La Ruche et Rodin
Prochaines expositions au

Palais Lumière: février - mai
2009 La Ruche, avec l'histoire de
l'Ecole de Paris, par des œuvres
de Modigliani, Léger, Chagall.
Mais aussi de la cinquantaine
d'artistes résidants. Juin - sep-
tembre 2009 : Rodin, arts déco-
ratifs i et décor monumental
(bronzes, aquarelles, détails de
la Porte de l'enfer).

Evian, Palais Lumière, en face du lac,
près du casino. Tous les jours de 10 h 30
à 19 h (sauf lundi 14 à 19 h).
Infos: 0033450831590.

umine
Vaanvian

EXPOSITION A travers
une centaine d'œuvres de Jules
Chéret, la ville d'Evian fait découvrir
d'autres facettes du célèbre
affichiste. Avec des pastels,
gouaches et huiles exposées
au Palais Lumière.

QILLES BERREAU

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10

JEU N0 989
Horizontalement: 1. Ils sont toujours dans les étoiles. 2. De vraies
porcheries. Pour le mieux ou pour le pis. 3. Dessous de table. 4. Jour
du calendrier romain. Passer à l'attaque. 5. Terme de cuisine ou de
marine. Première mi-temps. Longue période. 6. Virtuose. Anciens
pots de chambre. 7. Outil de menuisier. Abréviation musicale.
8. Troyen grand voyageur. Elle s'étend autour de Grenoble. 9. Centre
de formation. On l'attache quand il est bourré. 10. Homme sur le re-
tour.
Verticalement: 1. Revient souvent sur le tapis. 2. Supposé. 3. Descen-
dues sans ménagement. Pousser des bramées. 4. Filets de chasse.
Blonde que l'on siffle. 5. Polisson. Petit bout de terrain. Rayons dan-
gereux. 6. Gardé en souvenir. 7. Plus à leur place. Démonstratif. 8. Re-
ligieuses cruelles. Européenne aux objectifs lointains. 9. Travailler
pour des prunes. Ville algérienne. 10. Loup vaudois. Grand égard.

SOLUTIONS DU N° 988
Horizontalement: 1. Balustrade. 2. Ruinée. Dot. 3. Ode. Ribote. 4. Carnage. Et. 5. Acre
Nacre. 6. Nielleur. 7. Té. Se. Ciré. 8. Euro. Démon. 9. Usines. Est. 10. Réa. Stases.
Verticalement: 1. Brocanteur. 2. Audacieuse. 3. Lierre. Ria. 4. Un. Nelson. 5. Sera. Lé
Es. 6. Teigne. DST. 7. Beauce. 8. Ado. Crimes. 9. Doter. Rose. 10. Etêtements.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

027723 2030.

7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70

Centrale cantonale des appels

des dépannage de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
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: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00. heures bureau.

t/Mè>mp IP tnmhpaii dn .Çpionpiir

a un gara/en salarie.»
PROVERBE MONTÉNÉGRIN

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 3221234

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

_j.̂ mwi'i*H-v_i*«
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, r. du Centre 3,
0244662351.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brig-
Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
chelloud, Sion, natel 079 628 60 90. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe

Le Nouvelliste

Ite web: www.lenouvelllste.ch

Le témoin amoureux
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans

Angles d'attaque
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Pete Travis, avec Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest
Whitaker. En Espagne est signé un accord international visant
à éradiquer le terrorisme. Le président des Etats-Unis est
abattu et une explosion fait de nombreuses victimes.

http://www.lenouvelllste.ch


Le Nouvelliste

EVASION La capitale de la Catalogne constitue
un formidable terrain de jeu. Pour les architectes
mais pas seulement.

Woody Allen a tourné une scène de son nouveau film
«Vicky Cristina Barcelona» sur le toit de la Casa Milà (dite
aussi La Pedrera), de Gaudf. LE NOUVELLISTE

En bord de mer, sur le casino, le Poisson de l'architecte
Frank 0. Gehry. LE NOUVELLISTE

Le scooter, une façon sympa de découvrir la ville.
En partant par exemple sur les traces des protagonistes
de «L'ombre du vent», LE NOUVELLISTE

Réalisé avec la collaboration de l'Office espagnol du Tourisme,
à Genève, et de la compagnie Swiss.

MANUELA GIROUD
La statistique est formelle: les touristes qui
se rendent à Barcelone le font avant tout
pour son architecture. La culture en géné-
ral arrive au deuxième rang de leurs moti-
vations, suivie de près par les possibilités
de shopping. 1_ois domaines parmi d'au-
tres où il n'est pas interdit de sortir des sen-
tiers battus.

La capitale catalane mérite de se visiter
le nez en l'air, tant la surprise architecturale
peut surgir à n'importe quel coin de rue.
Antoni Gaudf (1852-1926) est évidemment
le premier nom qui vient à l'esprit
lorsqu'on évoque cet aspect de la ville. La
Casa Batlld, la Casa Milà -Woody Allen si-
tue sur son toit une scène de son nouveau
film «Vicky Cristina Barcelona» - , le Parc
Gûell ou encore la Sagrada Familia, temple
en travaux depuis plus d'un siècle dont per-
sonne n'ose plus prédire la date d'achève-
ment, constituent des étapes absolument
indispensables.

Le génie de celui qui n aimait pas la li-
gne droite -parce qu'«il n'y a pas d'angle
droit dans la nature» - éclate dans chacune
de ses créations organiques, serpentines,
où la faune et la flore catalanes tiennent de
fabuleux dialogues. Et dire que ce vieux
grincheux de George Orwell regrettait que
les anarchistes n'aient pas profité de la
Guerre Civile pour brûler la Sagrada Fami-
lia... Les Barcelonais en revanche sont atta-
chés à ce chantier perpétuel, eux qui ont vi-
vement rejeté l'idée de faire passer le train à
très grande vitesse sous l'édifice. Comme
ils ne veulent pas non plus du trajet ima-
giné en bord de mer, le projet musarde.

Célébrer hier
en étant d'aujourd'hui

Le Palau de la Mùsica catalana repré-
sente un autre incontournable de l'archi-
tecture à Barcelone. Créé par Llufs Domè-
nech i Montaner, contemporain de Gaudf,
il abrite l'une des salles de concert les plus
singulières au monde. Ravel, Casais, Ros-
tropovitch, Maazel, mais aussi Marianne
Faithfùll ou Herbie Hancock, les plus
grands se sont produits dans cet écrin bai-
gné de lumière naturelle où tous les genres
de musique sont les bienvenus. Symbole de
l'attachement du peuple, qui l'a financé, à
sa terre, le Palau offre en outre tin exemple
saisissant d'une intervention contempo-
raine réussie sur un bâtiment datant d'un
siècle. L'harmonie entre les deux, comme le
respect du matériau originel, est bluffante.

L'agrandissement du Palau de la Mù-
sica, dû à Oscar lusquets, dit bien le goût
de cette ville de célébrer l'ancien tout en
étant résolument de son temps, de mar-
quer une identité forte tout en étant ou-
verte au monde. Aux audaces des Gaudf et
Montaner ont ainsi succédé, par exemple,
celles d'un Joseph Iiuis Sert (la Fondation
Miro, sur la colline de Montjuic) , et, plus
près de nous, de l'Américain Richard Meier
(Musée d'art contemporain), des Suisses
Herzog et de Meuron (le Barcelona Forum
dans le nouveau quartier Diagonal Mar) ou
du Français Jean Nouvel.

Sa Torre Agbar, cylindre de 142 mètres
inspiré par Gaudf et les montagnes voisines
de Montserrat, n'en finit pas de diviser. «Un
suppositoire», disent ses détracteurs. «Un
geyser sortant de la terre pour atteindre le
ciel», disent ses partisans. Quoi qu'il en
soit, en couverture de certains des nou-
veaux plans de la ville, la tour de Nouvel a
remplacé les délires de Gaudf. Tout un sym-
bole.

Sites utiles:
? www.barcelonaturisme.com
? www.bcninternet.com
? www.cooltra.com

LE MAG ES

En plus de la tour Agbar (2003), nouvelle icône de Barcelone, Jean Nouvel vient d'aménager le parc
du Centre de Poblenou, «poumon vert» de 5,5 hectares dédié à la végétation méditerranéenne.
TURISME DE BARCELONA/ESPAI D'IMATGE

de-bru

Flâner dans Gracia
Des centres commerciaux ,
des boutiques comme s'il en
pleuvait, de luxe ou populai-
res, des marques de pres-
tige... L'axe «Shopping Line»
de Barcelone s'étire sur plus
de cinq kilomètres. Si les plus
vaillants l'arpentent à pied,
les personnes réfractaires à la
marche, ou alourdies par

leurs achats, peuvent em-
prunter un bus spécial circu-
lant toutes les 7 minutes.
Un peu à l'écart de ce trajet
balisé, découvrez Gracia,
charmant quartier fréquenté
davantage par les Bracelonais
branchés que par les touris-
tes. Il vaut la peine de se per-
dre dans ce quasi labyrinthe

au parfum bohème parmi les
galeries d'art, les échoppes
rétro ou tendance, les places
animées, les senteurs de la
halle aux fruits et légumes, les
vieux bistrots et les terrasses
invitant à l'apéro,.. Une dou-
ceur de vivre, loin de la foule
de La Rambla.

Pepe Carvalho a un rival
«Privé mélancolique et nihi-
liste actif», Pepe Carvalho
naît en 1972 avec «J'ai tué
Kennedy». C'est à la fin de
cette décennie que le person-
nage inventé par Manuel Vâs-
quez Montalbân (1939-2003)
rencontre la formidable popu-
larité qui est la sienne au-
jourd'hui. Le détective connaît

Barcelone comme sa poche
et le Tourisme local propose
aux fans de suivre ses traces
sur «La route de Pepe Car-
valho». Des restaurants ren-
dent eux aussi hommage au
détective-gastronome via un
«Menu Pepe Carvalho».
Mais Pepe n'a qu'à bien se te
nir. Son rival s'appelle Daniel

Sempere. Il est le héros de
«L'ombre du vent», de Carlos
Ruiz Zafôn, un roman d'ap-
prentissage combinant
l'amour des livres et celui de
Barcelone. Cooltra, une com-
pagnie de scooters, offre de
suivre les protagonistes du
bestrseller à la trace. Le tour
dure six heures...

Avec Falcones dans Santa Maria del Mar
C'est un bon gros bouquin
doublé d'un succès littéraire.
Une saga passionnante, quoi-
que longuette, qui plonge le
lecteur dans le chaos de la
Barcelone médiévale (injusti-
ces sociales, guerres, peste,
Inquisition). L'auteur, llde-
fonso Falcones, avocat de
profession, a consacré dix ans
à ce roman, son premier.
Après avoir lu «La Cathédrale
de la Mer», il ne sera plus pos-

sible de regarder Santa Maria
del Mar de la même manière.
Avant , l'imposante église du
quartier de la Ribera était
«juste» un chef-d'œuvre du
gothique catalan à l'unité de
style peu commune - sans
doute parce qu'elle a été
construite avec une rapidité
hors norme (entre 1329 et
1383). Après, elle apparaît
surtout comme le symbole du
lien unissant une population à

sa terre. Edifiée «pour le peu-
ple et non pour la gloire d'un
prince», Santa Maria l'a été
en particulier par les bas-
taixos, qui transportaient sur
leur dos, depuis la colline de
Montjuic où ils étaient ex-
traits, les blocs de pierre des-
tinés à sa construction. Falco-
nes leur rend hommage et, à
travers eux, à sa ville.
«La Cathédrale de la Mer», Editions
Robert Laffont, Paris, 2008,622 p.

http://www.barcelonaturisme.com
http://www.bcninternet.com
http://www.cooitra.com


Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de .

Madame
Irène

BRIGUET-
KAMERZIN

la famille remercie très sincè-
rement les personnes qui,
pai leur présence, leurs mes-
sages, et leurs dons, lui ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
- au prieur Joseph Voutaz;
- au chanoine Jean-Pierre Porcellana;
- au docteur Jean-Luc Waegeli;
- à la doctoresse Raffaela Morard;
- au centre médico-social de Sierre;
- au chœur d'hommes de Lens;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon

REMERCIEMENTS

Par votre présence, vos mes-
sages de sympathie, pour
tous les témoignages d'affec-
tion et de partage, la famille
de

Monsieur

Emile
BEYTRISON

vous remercie de tout cœur.

Saint-Martin, juin 2008.

W?. ï"
La classe 1984 de Collombey-Muraz

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Maurice
DUMOULIN

René ANTILLE

21juin 2008, à l8h30

-_5**5

Daniel BIRCHLER
père de notre contemporaine et amie, Pamela.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances

A la douce mémoire de

1998 - 20 juin - 2008

Dix ans se sont passés
depuis ton brusque départ.
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde toujours au fond de
son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, le samedi

t
Le café de l'Escale

à Collombey-le-Grand
et son personnel

présentent leurs sincères
condoléances à la famille de

Monsieur
Daniel BIRCHLER

client et ami.

5*3
CONVOI

MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS

VAUDOIS

LEYSIN

Lundi 23 juin

14 h 00: Mme Simone Klein-
Gailloud
Culte au temple de
Leysin.

t
Quelqu'un meurt, et c'est comme un arbre qui tombe...
mais si c'était une graine germant
dans une terre nouvelle?

A presto nonno!

C'est avec une profonde tristesse, mais avec un sentiment de
reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné, que nous
faisons part du décès de

Monsieur

Francesco BOLIS
qui s'en est allé jeudi dans sa 85e année, entouré de l'affec-
tion des siens.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Imelda Bolis-Todeschini;
Ses enfants et conjoints:
Rosanna et Yvan Magistrini;
Donizia et Raffaello Radicchi;
Antonio et Marie-Bernard Bolis;
Mariline et Selfio Sammali;
Elio et Lucienne Bolis;
Ses petits-enfants, leurs conjoints et amis:
Sabine, Pascal, Laura, Joao, Olivia, Adrien , Nadia, Cédric,
Marc, Emilie, Stéphane, Sarah, Johann, Gilles, Laetitia,
Florent, Mélanie, Loris, Noémie, Nicolas, Loïc, Lysia, Eloïse,
Léa, Emma et Méline;
Ses arrière-petits-enfants:
Giulia, Romain, Emij io, Marie-Lou, Chiara et Agathe;
Son frère:

-Luigi;
Sa sœur:
Anna;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Antonio, Tina, Maria, Giovanni, Erminia, Antonio et Rina;
ainsi que ses neveux et nièces à Bergame en Italie.

La messe aura lieu en l'église du Sacré-Cœur/La Chaux-de-
Fonds, le lundi 23 juin 2008 à 9 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Francesco repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'association Les
Amis de Thi-San, aide à l'enfance vietnamienne, par Denis
Chevailey, CCP 19-31820-7.
Un grand merci au personnel du home de la Sombaille.
Domicile: Famille Donizia Radicchi

Premier-Août 22
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, juin 2008.

t
Le personnel de l'entreprise

DSMI Electronics S JV. à Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco BOLIS
papa de M. Antonio Bolis, directeur général, et beau-père de
M. Raffaello Radicchi, administrateur.

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

t
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la congrégation Sainte-
Jeanne-Antide et la famille de

^œUr 0̂**Êm ^
Marie-Vincent A \
Yolande ANÇAY f 7

remercient sincèrement tou- Àuji
tes les personnes qui , par ia__r ÎIÉL ^ÉLleur soutien, leur présence, [ \ I H
leurs prières, leurs messages A ,
et leurs dons, ont pris part à 

 ̂ N , I
leur douloureuse épreuve. _^_____ __ ¦

Martigny, juin 2008.

En souvenir de

Pascal « Alphonse
PRALONG

1998 - Septembre - 20081978 - Juin-2008

On ne perd jamais vraiment ceux qu'on aime.
Ils sont dans nos pensées et nos souvenirs chaque jour et
éternellement dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 22 juin
2008, à 10 h 30, à l'église d'Evolène.

Les employés
du Garage Gattoni Roland à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBOSSON
papa de Jean-Marie, et grand-papa de Sebastien, leur estimé
collaborateur.

La classe 1956
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

DUBOSSON
papa d'Irénée, et beau-père
de Gabrielle, membres et
amis.

2003 - 21 juin - 2008

On ne perd jamais ceux
qu'on aime. On les garde
avec soin dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 21
juin 2008, à 19 heures, en
l'église de Chippis.

L'Echo des Torrents
de la vallée d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

DUBOSSON
papa de Pierre-Maurice,
membre et ancien président,
et grand-papa d'Andréa et
de Myriam, membres.

t
A la douce mémoire de

Armand GEX
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1998 - Juin - 2008

Avec le temps, la douleur de
la séparation s'atténue et
laisse sa place dans nos
cœurs à la douceur des
souvenirs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Véros-
saz, le samedi 21 juin 2008, à
18 h 30.



Une fleur de montagne nous a quittes.

#

Ton sourire et ton amour
nous manquent déjà.
Veille sur nous.

Son époux:
Normand Pillet, à Diogne/Montana;
Ses enfants:
Ludovic et Damien, à Diogne/Montana;
Ses sœurs:
Sylvette Mottier, son ami Claude, et leur fils Yann;
Janine Mottier;
Son beau-frère:
Alain Pillet, son amie Laurence et leurs enfants Jacques,
Matthias, Sarah et Luca;
Sa belle-mère:
Sylvia Pillet;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Isabelle
PILLET

enlevée à leur tendre affec-
tion le 19 juin 2008, à la suite
d'un arrêt cardiaque, à l'âge
de 53 ans.

Les obsèques auront lieu au temple protestant de Montana
Station, le samedi 21 juin 2008, à 14 heures.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire de Mon
tana-Village, où les visites sont fibres.
Domicile de la famille: Normand Pillet

Route de Diogne 26
3963 Montana

Vous pouvez penser à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise +
Edouard Bovier & Fils SA.

Le Service du feu
a le regret de faire part du de Mondicor
décès de de la commune

Madame de Montana •
Isabelle PILLET a le regret de faire part du

Hpppc rlp
maman de Ludovic, notre
estimé collaborateur. Madame

Isabelle PILLET
épouse du commandant
remplaçant M. Normand Pil-
let.

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

m
La cagnotteLa Vie est un voyage, . .° .

le ciel en est la destination... ae L umon a Lens

a le regret de faire part du
En souvenir de décès de

Odette BRUCHEZ Madame

Toute l'équipe
du restaurant des Ilettes

à Monthey ainsi que
sa fidèle clientèle

2007 - 22 juin - 2008 ont le regret de faire part du
décès de

Dieu nous a donné le bon- Monsieurheur d'être tes enfants. ,-,. -, -,„- « T T * T».T_~_
T „ t ,, .  EkaVITALIANOTa nouvelle et mystérieuse
présence nous aide au quo- leur estimé diem et amitidien. 
Merci , maman.
Nous t 'aimons.

Nous serons particulière -
ment en communion avec
toi lors de l'Eucharistie célé-
brée à Lourtier, le dimanche
22 juin 2008, à 9 heures.

Isabelle PILLET
membre et maman de Ludo
vie, membre du comité.

Pompes funèbres - SION

T.% /- Mathieu
< K̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

t
Si vous êtes triste, pensez à moi,
Car c'est tout ce que je souhaite,
Quand on vit dans le cœur de ceux qu'on aime,
Rappelez-vous cela, on ne meurt jamais.

RabindratnathTagore (1861-1941).

Dans la nuit du mercredi au
jeudi 19 juin 2008 est décédé
subitement à son domicile de
Monthey des suites d'un
arrêt cardiaque tQ.

VITALIANO Y 
W"

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Maria Vitaliano-Amarante, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Giuliano et Séverine Vitafiano-Parmigiani et leur fils Mar-
lon, à Chamby s/Montreux;
Daniel Vitaliano et Cécile Friedel et leur fils Alessio, à Mon-
they;
Ses frères, sa sœur, ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Giulio et Michelina Vita-
liano-Ciano, en Italie;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Genaro et Tina Amarante-Zofra, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Carmela et Antonio Tolardo-Amarante, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Les familles Amarante, parentes et alliées en Italie;
Tous ses nombreux amis ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 23 juin 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Elia repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres et sa famille sera présente samedi soir dès 19 heures.
Adresse de la famille: Route de Collombey 35

1870 Monthey
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmm

t
La direction et le personnel du home

Les Tilleuls à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Elia VITALIANO
époux de Maria, et beau-frère de Concerta, collaboratrices et
collègues de travail.

t.
La direction et le personnel

de la Menuiserie Michellod & Fils à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elia VITALIANO
leur collaborateur et collègue.

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

Remerciements

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

Monsieur
Aimé LONFAT

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

«

77 est parti sans faire de bruit
comme il a vécu.

Le dimanche 15 juin

Monsieur

Jean-Michel
BORNET

1954

s'en est allé trop tôt, après
une courte maladie, rejoindre
son frère Roland.

Font part de leur peine:
Sa compagne adorée:
Nadine Fournier, à Sornard, ainsi que sa famille, à Nendaz,
Isérables et Conthey;
Sa chère maman:
Irène Bornet, au Bioley de Brignon;
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Béatrice et Martial Dorsaz-Bornet, leurs enfants et leurs
petites-filles, à Saillon;
Lucette et Nicolas Michelet-Bornet, leurs enfants et leur
petite-fille, à Aproz;
Marie-Hélène et André-Marcel Dorsaz-Bornet. leurs enfants
et leur petite-fille, à Saillon;
Monique Coppey-Bornet et ses enfants, à Sion;
Madeleine Arnold-Bornet et ses enfants, à Sion;
Philippe et Silvana Bornet-Bruttin et leur fils , à Basse-Nen-
daz;
Simone et Shkelzen Vukaj-Bornet et ses enfants, à Sion, et
leur papa;
Christiane Bornet, au Bioley de Brignon;
Marie-Claude Bornet et son ami Christian Eugster, à
Lausanne;
Les enfants de feu Roland Bornet, à Grône;
Stéphane et Sabine Bornet-Délèze et leur fils, à La Poya;
Florita Duroux et ses enfants, à Sion;
Sa filleule Nathalie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a été célébrée dans l'intimité de sa
famille et de ses proches.

Une messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le vendredi 27 juin 2008, à 19 heures.

Les dons seront versés à la fondation Janyce en faveur des
enfants leucémiques, 1934 Villette - Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Menuiserie J.-P. Délèze S.A

à Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel BORNET
frère de Stéphane, et beau-frère de Sabine.

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

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel BORNET
frère de M""' Béatrice Dorsaz, employée au service de l'expé
dition, leur chère collaboratrice et collègue.

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Un peu court
XAVIER DUROUX

Ce mois de juin étant ce qu'il est, et
boosté par une douce moitié fan de
foot , j'ai suivi avec intérêt cet Euro-
foot qui a réservé les surprises, les
espoirs, les rêves les plus fous et les
désillusions que l'on connaît.
La Suisse étant éliminée, prématu- .
rément bien sûr, j'ai reporté mon
soutien sur d'autres équipes et je ne
vous cache pas que les Pays-Bas
m'ont charmé au-delà de toute es-
pérance. Efficacité et plaisir dans le
jeu, couleur orange omniprésente,
tout séduit chez ces footballeurs et
leurs supporters. D'ailleurs, je les
verrai bien en finale...
En parlant de finale, je ne sais pas
pourquoi, elle se jouera en Autriche,
deuxième pays organisateur de cet
Euro. Et la question suivante me
vient alors à l'esprit: pourquoi pas
chez nous? D'accord, on a eu le
match d'ouverture mais si l'on doit
parler en termes de renommée, la
finale, c'est encore autre chose! Pro-
blème insoluble? Pas tant que ça et
la solution m'est venue d'une de
mes collègues de travail qui, pour-
tant, n'est pas du tout foot. Elle m'a
dit: «Les équipes ont droit à 22
joueurs. Y a qu'à faire jouer une mi-
temps à Vienne avec 11 joueurs et la
deuxième mi-temps à Berne avec
les autres.» C'est pas idiot, mais
Vienne-Berne en un quart d'heure,
même pour un entraîneur de haut
niveau, ça me paraît un peu court...
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