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ABRICOTS ? Des exploitants de points de vente directe aux responsables de cueillettes, ils sont au service du

CHARLES MÉROZ
«Les fruits écoulés par la vente
directe sont ceux qui ne passent
pas par la f ilière commerciale
conventionnelle, c'est aussi sim-
p le que ça», résume Jean-Noël
Moret, responsable des contrô-
les auprès de l'Interprofession
des fruits et légumes du Valais
(IFELV). Le phénomène est en
pleine expansion dans notre
canton. Il faut savoir que le
quart de la production valai-
sanne est absorbé par la vente
directe. Une charte de qualité,
instïtiipp PTI 2007. a été.recon-
duite cette'armée. En Valais, ils
sont au nombre de vingt-deux,
les exploitants à remplir les exi-
gences liées à la fameuse charte
et qui sont donc autorisés à af-
ficher le panonceau «Abricots
du Valais - Contrat confiance»
délivré par l'IFELV Ces exploi-
tants, parmi lesquels Jean-
Marc Quennoz, à Aproz, repré-
sentent une trentaine de points
de vente dans la plaine du
Rhône, de Monthey à Tourte-
magne en passant par quelques
vallées latérales.

En plein boom!
Jean-Marc Quennoz peut

compter sur un cercle de fidè-
les. Le jour de notre passage,
plusieurs véhicules portant

: plaques bernoise et zurichoise
: ont ainsi fait halte devant son
• nnint rlp vente, sipne du succès

>

: recieui ue i iri^v. JDOII-UOH. ^ncmai , raiieimg Mgro-iieb , oaxon; JUIOI v^ornoy, aion; neinricn rux , lounemagne.
: Quennoz, lui, a du travail pein Saxon; Bibiane Dumas , Saxon; André Rhoner , ? Infos détaillées sur www.fvpfl.ch.
: les bras depuis deuxbonnese-
: maines. «Ces jours, l'orangred,
: le kioto, le goldrich et le lizet abricots «dans l'intérêt non seu- Et la charte n'imp lique pas le liées au trafic par exemple. Il
: occupent les étals. Plus tan il y lement des consommateurs, paiement d'une cotisation. Une doit indiquer clairement l'ori-
] aura le bergarouge, le. beqron mais aussi dans le but de pro- vérification est effectuée une fois gine des fruits. Sur demande, il
: et le tardif de Tain. Jusqu'à i f in mouvoir et renforcer l'image du par semaine. La seule sanction doit être à même de répondre
: août, il sera possible de s'apro- producteur et du canton du Va- que l'exploitant est susceptible aux questions relatives à la tra-
'¦ visionner en abricots», exclue lais en général», selon Ephrem d'encourir est le retrait du pa- çabilité.»
: l'exploitant d'Aproz qui end Pannatier. Responsable des nonceau.» Et en matière de prix au kilo
; des fruits issus de son ppre contrôles auprès de l'IEELV, ou à la barquette, qu'en est-il?
". domaine, ainsi que d'itres Jean-Noël Moret développe son Des critères à respecter «C'est très variable», selon Jean-
: fournis par des productes de argumentation: «A un moment L'exploitant qui signe la Noël Moret qui précise: «L'ex-
i l a  région, donné, compte tenu de la proli- charte de manière volontaire p loitant qui vend sa propre pro-
; fération des points de vente, la s'engage à obéir à un certain duction pratiquera un prix dif-
• Dans l'intérêt nécessité est apparue de mettre nombre de critères en termes férent de celui qui passe par des
'¦ du consommateur de l'ordre dans la maison. Nous d'hygiène, d'autocontrôlé et de intermédiaires. Mais, en défini-
; Instaurée en 200' par ne sommes pas là pour exercer traçabilité. Ainsi, selon l'IFELV, tive, le dernier mot appartient
\ l'IFELV, la charte de qiite a des contrôles dans un esprit po- le vendeur doit s'assurer que au consommateur. Il est libre

pour ambition de contruer a
l'amélioration de la quaé des

Responsable des contrôles auprès de l'IFELV, Jean-Noël Moret (à droite) se rend une fois par semaine dans
les loints de vente - ici, chez Jean-Marc Quennoz, à Aproz - pour vérifier au bon respect des critères de la
chàte de qualité, HOFMANN

licier. L'approche se veut convi- «les fruits sont manipulés et d'acheter ou non ce qui lui est
viole, il n'y a pas de répression, stockés à l'abri des pollutions proposé.»
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de l'été. L'abricot sera célébré avec les honneurs au début août a Saxon, son royaume
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«On ne va plus
aussi haut dans l'arbre»
Il est venu au milieu des années A ses côtés,
quatre-vingt, encouragé par son Julot Comby,
oncle Vlanuel. Ce dernier avait au- son patron,
paravait travaillé comme ouvrier I , ne tarit pas
agricole durant la période de ré- d'éloges sur
coite des abricots. Au bout du les qualités
compte, Antonio Rocha a tellement *** autant pro-
appréiié son séjour dans le verger fessionnel-
valaisai qu'il ne l'a plus quitté. Agé Wm les qu'hu-
de 41 ans, ce ressortissant portu- [̂  maines de
gais tiulaire d'un permis B a gravi son chef
les éclelons, occupant aujourd'hui d'équipe: «Il s'est parfaitement inté-
un peste clef de chef d'équipe au- gré et sait toujours ce qu'il a à faire.»
près <± l'entreprise familiale Julot &
Olivie Comby, à Saxon. Récolte «bonne à excellente»

D« nature plutôt discrète, An- Julot Comby qui, en compagnie
tonio tocha se sent parfaitement à de son fils Olivier, exploite 14 hec-

_ J_ _ „  i„ A ;i j _  _ ' 1J._ J J» _l ; Aï 1 • „j- „„._son ase dans le travail de récolte tares d'abricotiers en plaine et sur
qui bi. son plein dans la plaine du
Rhôn. «A l'époque , je ne connais-
sais ren du tout et le travail était
beauoup p lus pénible. Il n'était
pas nre de récolter les abricots à
trois nètres de hauteur sur un ter-
rain n forte déclivité. Aujourd 'hui,
on n va p lus aussi haut dans
l'arbe, mais on est quand même
oblié de faire des efforts pour ra-
maszr les fruits », explique Anto-
nio ans un français quasi parfait.

le coteau, fait remarquer que la
cueillette nécessite une main-
d'œuvre moins importante qu'au-
trefois «en raison des changements
de mode de culture et, surtout, de
l'étalement de la récolte sur les mois
de juillet et d'août». A propos de la
récolte qui a démarré début juillet,
le producteur saxonin la qualifie
«de bonne à excellente», même si
certaines variétés, comme l'oran-
gered, ont passablement souffert

des fortes pluies du week-end der-
nier. Julot Comby mise beaucoup
en revanche sur le kioto et, surtout, .
sur le bergeron: «Cette variété est j
celle qui, sur le p lan du goût, res- j
semble le plus au luizet, mais la ro- ¦
bustesse du fruit est nettement supé-
rieure.» Sacré luizet! Toujours pré-
sent dans le verger valaisan en dé-
pit d'une politique favorable au re-
nouvellement des variétés, 0 s'at- I
tire encore bien des sympathies.
«Le luizet fait partie de notre patri-
moine, mais le producteur ne peut
pas vivre uniquement du patri-
moine», lâche Ephrém Pannatier,
directeur de l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais (IFELV).
Raison pour laquelle il cède peu à
peu du terrain à d'autres variétés
mi-précoces, précoces, mi-tardives
et tardives. Julot Comby encore:
«La demande pour le luizet est tou-
jours forte, mais les gens veulent dé-
couvrir autre chose. Le goldrich bé-
néficie ainsi d'un bel engouement.
Sachez qu'il faut le maintenir à tem-
p érature ambiante à la maison du-
rant quelques jours avant de le
consommer.» CM
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[2. ans et un buisse
usés de rixe et tent
le simple, ATS
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Barricadé derrière
le droit à la vie privée
ROLAND NEF ? Le chef de l'armée porte plainte contre certains
médias et refuse de lever le moindre coin du voile sur son différend avec
son ex-compagne. «J'ai été irréfléchi», admet-il tout au plus.

C'est en civil que le chef de l'armée a>ulu répondre à ses détracteurs, KEYSTONE

INCULPATION D'UN FILS DE K)HAFI À GENÈVE

Hannibal at son épouse, inculpés
de maltrâtance, libérés sous caution
Le fils cadet du colonel Kadhaf
été libéré sous caution. Après de
nuits passées à la prison du Pal
de justice de Genève, Hannil
Kadhafi est libre de ses mou
ments, tout comme son époi
Le couple est inculpé de malt
tance de deux domestiques.

500000 francs de caution, s
caution de 200 000 francs a été -
sée pour la libération de Motafl
Bilal Kadhafi , 32 ans, et qui set
appeler Hannibal, a indiqué us
ses avocats, Paul Gully-Hart. e
caution de 300 000 francs a ét€-
sée pour son épouse, les ch;s
retenues contre elle étant plui-
portantes. Le couple a le drde
voyager librement.

Hannibal Kadhafi et m
épouse ont été interpellés m à
l'Hôtel Président Wilson. Iht
tous les deux été inculpés-'r-
credi de lésions corporellen-
ples, menaces et contraintn-
vers leurs domestiques par gc
d'instruction Michel-Alehe

Leurs domestiques, une Tuni-
sienne employée depuis un mois,
et un Marocain à leur service de-
puis cinq ans, ont déposé plainte
lundi après avoir subi des exa-
mens médicaux. La femme est
couverte d'ecchymoses tandis que
son collègue porterait des traces
de coups plus anciens, vraisem-
blablement reçus en Libye, a indi-
qué leur avocat François Mem-
brez. Un certificat médical atteste
des blessures.

Révoltés par le comportement
des Kadhafi, les employés de l'hô-
tel ont alerté la police. Celle-ci
s'est déplacée trois fois entre sa-
medi et lundi. Le couple nie caté-
goriquement les faits qui lui sont
reprochés.

«Esclavage moderne». Des pro-
pos jugés «indécents» par Anne-
Marie von Arx-Vernon, qui parle
d' «esclavage moderne».

Enceinte de neuf mois, la
belle-fille du président libyen a été
prise de malaise lors de son inter-
pellation et emmenée aux Hôpi-

ERIK REUMANN
«Cela suffit!» C'est en civil que
Roland Nef est venu dire sa co-
lère à la suite des révélations des
médias sur l'arrangement qui a
permis de classer la plainte pour
contrainte qu'avait déposée son
ancienne amie. C'est donc en
tant que personne privée et non
en tant que chef de l'armée qu'il
a voulu répondre à ses détrac-
teurs.

Plainte conte le «Blick»
C'est en particulier certaines

formulations qui le poussent à
contre-attaquer. Le «Blick» avait
notamment parlé de «Schweige-
geld», un terme qui recouvre le
fait que la suspension de la pro-
cédure avait été monnayée entre
les deux parties. «On identifie
ainsi consciemment l 'indemnité,
un moyen de réparation prévu
par la loi, à la notion mafieuse de
prix du silence. On veut ainsi dis-
créditer mon intégrité person-
nelle et ma crédibilité», s'indigne
Roland Nef. Or, l'affaire a été ré-
glée conjointement sous la direc-
tion de la procureure du canton
de Zurich, conformément à l'ar-
ticle 53 du Code pénal suisse,
donc tout à fait légalement. Les
médias abusent d'informations
qui sont protégées par le secret
de fonction et le droit à la sphère
privée, estime le chef de l'armée.
«On tire sur moi, vise le Conseil fé-
déral et empoisonne nos institu-
tions et on touche avant tout ma
famille et mes amis. Cela suffit!» Il
a donc décidé de porter plainte
contre le «Blick» et se réserve la
possibilité d'attaquer d'autres
médias. Il souhaite aussi que la
lumière soit faite sur l'origine des
informations qui ont mis à mal
sa sphère privée.

Roland Nef a voulu tracer une
frontière claire entre cette affaire
et ses capacités de conduire l'ar-
mée. «Les raisons qui ont conduit

Après deux nuits passées à la prison du Palais de justice, Hannibal Kadhafi
est libre de ses mouvements, tout comme son épouse, KEYSTONE/A

taux universitaires de Genève. Elle
s'est rendue au Palais de justice en
ambulance, où elle a à nouveau
été entendue par le juge. Les Ka-
dhafi sont venus à Genève pour
donner naissance à leur enfant,
selon Me Assaël. Deux gardes du

a cette enquête prennent racine
dans les tensions d'une relation
personnelle que j 'ai eue avant
mon mariage actuel. Ces raisons
n'ont aucune incidence directe ou
indirecte sur mes fonctions publi-
ques», insiste-t-il. Convaincu de
bénéficier du soutien de l'armée
et de la population, il souhaite à
nouveau consacrer toute son
énergie à sa tâche.

Questions esquivées
Roland Nef est apparu ferme,

voire inflexible devant les mé-
dias. Il a cependant aussi esquivé
pas mal d'interrogations des
journalistes. Même pressé de
questions, il a strictement refusé
de lever le moindre coin du voile
qui recouvre la nature exacte de
ses excès.

Il n'avoue que ce qui est déjà
connu, en se réfugiant derrière
l'obligation de confidentialité
convenue avec son ancienne
compagne. Il a toutefois admis
qu'il a agi de manière «irréflé-
chie», mais souligne aussi qu'il
n'est qu'un être humain qui en
tant que tel a le droit à l'erreur.

Il a aussi évité de dire claire-
ment si la police zurichoise avait
confisqué son arme de service
lors de la perquisition à son do-
micile, une procédure. En soi,
cette procédure apparemment
standard dans ce genre de situa-
tion ne dit rien sur l'état d'esprit
de Roland Nef à cette époque,
mais son esquive alimentera
sans doute encore les spécula-
tions lors des jours à venir.

Le commandant de corps re-
jette aussi tout parallèle avec les
erreurs qui ont forcé le départ du
chef des Forces aériennes Walter
Knutti dans la foulée du drame
de la Kander. «Ce serait admissi-
ble si j 'avais fait une faute en tant
que chef de l'armée. Mais il s 'agit
d'une affaire privée», insiste-t-il.
Encore une fois.

d'empêcher mardi dernier la po-
lice d'entrer dans la suite de l'Hô-
tel Président Wilson, ont été incul-
pés d'opposition aux actes d'auto-
rités. Le Département fédéral des
affaires étrangères s'est refusé à
tout commentaire concernant



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER A LA RUE DU STAND

Quartier résidentiel à l'est de Sierre
dans deux petits immeubles neufs
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en bordure de Dranse.
Magnifique appartement

de 514 pièces
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A ors au
sa couipe,
tranquille a berne
CRISE ? A Washington, UBS avoue ses fautes et annonce des mesures
disciplinaires. A Berne, la demande d'entraide est enregistrée.
PIERRE PAUCHARD
Tempête politique aux Etats-Unis
avec le mea-culpa éclatant d'UBS,
jour tranquille à Berne. Le
contraste, dans cette crise, est sai-
sissant. A Washington, le langage
est guerrier. (Abattre le mur du se-
cret bancaire», tonne le sénateur
démocrate Cari Levin. «Les ban-
ques étrangères ne doivent pas être
un lieu sûr pour Al Capone», sur-
enchérit son collègue républicain
Norm Coleman. Hier, au Départe-
ment des finances, la seule ré-
ponse officielle est la confirmation
de la demande d'entraide admi-
nistrative envoyée par les autori-
tés américaines.

La voie administrative
plus rapide

Il est clair qu'une telle de-
mande enclenche un mécanisme
déterminant. Elle a été déposée
par l'IRS, Internai Revenue Ser-
vice, soit les autorités fiscales
américaines. Celles-ci devaient
faire un choix: opter pour une de-
mande d'entraide administrative
ou judiciaire.

Quand une requête améri-
caine réclamant une coopération
avait été faite le 11 juin, le conseil-
ler fédéral Hans-Rudolf Merz avait
rapidement déclaré que la Suisse
était prête à accorder l'entraide
administrative. Le gouvernement
avait envoyé une délégation à
Washington pour bien expliquer
la notion helvétique du délit fiscal
et les différentes sortes d'entraide.

En clair, la voie administrative
est la plus rapide. On se trouve en
amont de la constatation d'un dé-
lit. Les autorités américaines dis-
posent de nombreux éléments. El-
les soupçonnent qu'une infra-
ction a été commise. Elles ont be-
soin de la coopération des autori-
tés suisses pour vérifier leurs
soupçons.

L'entraide judiciaire est plus
lourde et plus longue. C'est celle
que se prêtent les autorités péna-
les, afin d'assurer la poursuite des
infractions. Car le juge qui veut
enquêter à l'étranger se heurte à la
souveraineté de l'Etat concerné.
Pour l'heure, les Américains ont
choisi la voie administrative. Ils
ont toujours l'occasion, par la
suite, de réactiver l'entraide judi-
ciaire.

Fraude ou évasion fiscale?
Maintenant, la demande va

être analysée et traitée par l'Admi-
nistration fédérale des contribu-
tions. C'est celle-ci, en cas d'ac-
ceptation, qui exigera d'UBS les
données des clients concernés. Il
s'agira ensuite de déterminer s'il
s'agit de fraude ou d'évasion fis-
cale. Les clients en question seront
bien sûr informés et pourront re-
courir au Tribunal administratif
fédéral.

On se retrouve, si la procédure
va jusque-là, devant l'éternel
nœud gordien. La Suisse ne coo-
père avec les autorités étrangères
que dans les cas de fraude fiscale.
Car l'évasion est considérée
comme une simple infraction. Les
Etats-Unis ne font pas cette dis-
tinction, spécialité helvétique
souvent critiquée, notamment par
l'Union européenne.

Problème «privé»
A Berne, on répète les mots de

Hans-Rudolf Merz, prononcés de-

? vantlapressele2juille. Le rninis-
va tre des Finances rappeait qu'UBS
ai- avait signé en 2001 leaccords de
iu- «Qualified Intermediay» avec les
ic- autorités fiscales aiéricàines.
les Question centrale: la rande ban-
. Il que suisse a-t-elle viol cet accord
s'il en aidant des clients aiéricains à
is- le contourner? Pourle ministre
>nt suisse, c'est donc u problème
re- privé entre le fisc aéricain et
itif UBS.

ire Griefs pas très clirs
iel Le fameux rappc de 144 pa-
>o- ges rédigé par le sous-comité
res chargé des enquêtedu Sénat et
de. qui est à la base de IUS les griefs
rée américains n'est pamssi limpide
.es qu'on veut bien le xe. Certes, il
lis- contient des accusams très pré-
)ue cises et éclaire 1 mécanisme
)ar choisi* «UBS a pens à des clients

américains de consverdes comp-
tes en Suisse et les ddés à rein ves-
tir dans d'autres tes d'actifs qui

de n'entraînaient pas'obligation de
le- déclaration au c américain,
PUBLICITÉ 

malgré les preu ves que les clients en
question utilisaient ces comptes
pour dissimuler des actifs. »

Mais ce même rapport affirme
aussi que «les agissements d'UBS ,
bien que n'étant pas en violation
directe des accords de «Qualified
Intermediary», ont clairement nui
à leur efficacité» . Bref, cet accord
était un filet de pêche aux mailles
trop larges.

D'ailleurs, il devra être revu et
comporter des règles plus strictes,
affirment les auteurs du docu-
ment. Rappelons que, pour l'es-
sentiel, l'accord a été signé en
2001 et renouvelé en 2007. Une re-
négociation générale n'est pas si
simple et va prendre du temps.

En attendant, UBS avoue ses
fautes, affirme son intention de
collaborer pleinement avec les au-
torités américaines et annonce
des mesures disciplinaires inter-
nes. Cela suffira-t-il pour que l'af-
faire en reste à une histoire privée
entre la grande banque suisse et le
fisc américain? PP/«I:AGEFI »
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Faber Poêle
Esbjerg 105 céramique

soldé 3095

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

008 Le Nouvelliste

KREUZLINGEN /CONSTANCE

Camion rempli
JJ : ": . ¦¦¦ *_u animaux empailles
arrêté à la douane
Des douaniers allemands ont fait une dé-
couverte inhabituelle mercredi au passage
frontière de Kreuzhngen (TG)/Constance
(D). Ils ont arrêté un camion suisse plein

Cuisinière à bois, bleue
soldé 2195

Tél. 027 459 22 44 Fax 027 458 16 13

http://www.magiedufeu.ch


APPEL D'OFFRES
Les hoirs de Gisèle Gallay d'Ernest, veuve de Louis Mailler,
mettent en vente par appel d'offres, les immeubles sui-
vants sur la commune de Monthey:

PPE N° 6102, 38/1000 du N° 4109, droit exclusif sur appar-
tements N° 31 au 1" étage et cave N° 69 au sous-sol
(adresse: Route du Tonkin 8 A/B)

N° 3608 de 967 m2, villa 96 m2, pré 871 m2, «Tovex», folio
du plan 11 (adresse chemin du Levant 13) et N° 3611 (1/6)
de 391 m2, pré (chemin d'accès), «Tovex» folio du plan 11
(adresse: Chemin du Levant 13)

Pour renseignements et visites: Fiduciaire Bernard
Passaquay, tél. 024 471 59 70

Faire offres écrites avec copie pièce identité jusqu'au 15
septembre 2008 (fin 1er tour) à M" Jean-Claude Avanthay,
notaire, CP 17, 1872 Troistorrents.

036-469706

Urgent, à vendre

centre de Châteauneuf-Conthey

local commercial 80 m2

avec vitrine, valeur Fr. 3200.-/m2,
soit Fr. 256 000.-,

cédé pour liquidation Fr. 145 000 -
Mensualités Fr. 484 - avec Fr. 30 000.-

de fonds propres.
Renseignements et visites:

tél. 078 623 38 75.
036-468931

*-** N̂¦ ^fcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Vieux Bourg de Saillon
A VENDRE

MAISON DE CHARME
entièrement restaurée avec beaucoup de goût
comprenant 4 chambres, 3 salles d'eau, balcons,
grand caveau, places de parc.

CHF790'000.-

A louer à Fully

tea-room
à personne avec patente.

Tél. 078 873 91 62.
036-469875

oville

• • • PUBLICITÉ B

Cherche
local
commercial
à louer
Cherche local
à louer pour
ouverture d'un
café-bar au
centre-ville de Sion
Ecrire sous chiffre
V 012-706911
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore pour cet
été. Gratuit pour le
propriétaire.
Tél. 079 283 38 21,
lundi-vendredi
d e 9 h à  11 h 30.

005-656600

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl. dès
10 h, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-469323

Mary Poppms i
pour Audrey, fille

Sion
1 h de massages
relaxants
avec l'eau et spor-
tifs avec bambou
pour un corps et un
esprit zen, de 9 h
à 20 h, lundi à samedi.
Tél. 079 555 42 85.

036-469920
036-469883

home+

A REMETTRE HÔTEL - RESTAURANT
Bas-Valais, région touristique.

Moyenne altitude. Idéal pour couple.
Bonnes conditions de reprise.

Cherchons

personnel
pour restaurant d'altitude

Saison hiver 2008/2009.

Faire offre sous chiffre S 036-469775
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Vïllars-sur-Glâne1.
036-469775

l'Eto

la \

ecouvrez notre nouvelle

irte estivale

Martigny centre
A louer
petit studio
meublé
Fr. 490.-/mois.
Préférence long bail.
Ecrire sous chiffre
P 036-469069
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-469069

Grône
à vendre
¦VA pièces

115 m!
aux combles

2 balcons, garage,
cave indépendante,

place de parc.
Libre dès octobre.
Tél. 079 467 69 21.

036-469210

le Nouvelliste
Pages estivales

HS

Parution : de mi-juillet à mi-août

CTï
U3
O
r--

Apprendre par le corps
avec la méthode Grinberg
Envie de prendre votre santé en main?
D'apprendre à stopper un comporte-
ment qui vous limite?
(Re)découvrez et utilisez
votre potentiel avec la méthode
Grinberg.
Nathalie Getz
Praticienne de la méthode
Grinberg
Etape II (Sion & Crans-Montana)
tél. 079 756 56 02
Offre d'été (juillet & août)
Fr. 40- la séance découverte

• 036-468346

une toujour
rant Tropica
* Rive bleu

li 26 juillet
n - splash»

http://www.foncia.com
http://www.webvalais.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.laamp
http://www.webvalais.ch


Indices I Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

LODH

AUTRES PLACES

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100

16.7
6583.49
978.69

5518.96
6155.37
4112.45

5150.6
383.99

112877
2715.62
3174.76

11239.28
1245.36
2284.85
12760.8
21223.5

17.7
6739.16

1010.2
5653.03
6271.27
4225.99
5286.3
392.66

11642.1
2787.49
3256.09

11446.66
1260.32
2312.3

12887.95
21734.72

2864.1

AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkel 225
Hong-Kong HS
Singapour ST 2835.32

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1583.5
Swisscanto (CH) PF Valca 277.1
Swisscanto (IU) PF Equity B 247.42
Swisscanto (LU) PFIncome A 107.25
Swisscanto (LU) PF Income B 121.77
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.82
Swisscanto (LU) PF Yield B 146.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 102.28
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 169.96
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 94.15
Swisscanto(LU) MM FundAUD .
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto.Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EFGold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzeriandA
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Kca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée) CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux)CHFACHF
CSBF(Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

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

17.7 SMS 16.7 17.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues

42.51
3.57
5.14

18.205
58.645
42.63
33.8

44.42
12.2

52.52
19.475

2.38
94.54
87.61
66.3

64.69
26.24
63.75

Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
Havas

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

MYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez SA

94.15
200.94
185.39
147.39
102.38
126.43
192.37

85.6
105.7
94.7

94.25
82.7

98.66
107.11
97.39

114.87
108.08
128.18
124.17
101.21

8315 Téléverbier SA
d
8531 Total SA
8339 Vivendi

AmgloAmerican
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc

2830
2233
507.5

519.75
196.2
159.4

916
1174

764.5
260.75
300.5

387.25
5135

351.75
179.5

209
289.5

149.95
3540

Glaxosmrthkline 1167.5
Hsbc Holding Pic 728
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTinto PIc

240
284

365.75
5025
329
165

199.2
271

146.05
353B

111.5
60.83
72.35
59.77

110.45
133.65

90.69
107

85.25
121.5
222.6

235.45
112.75
1130.1
163.85
120.95

6566
352

272.8
84.7

7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury(J)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.518 7.759 . Goldman Sarts mM
8952 Akzo Nobel NV 40.49 42.67 

^̂8953 AholdNV 8.285 8.475 J*
8954 Bolswessanen NV 6.71 6.85 am ^̂8955 Fortis Bank 8.84 9.51 . „ ,  ....
8956 ING Groep NV 18.88 19.705 .,,. u , . . . ,,',,
„„., „„,,.„, .„,. • 8170 Hewl.-Packard 42.34
8957 KPN NV 10.41 10.5 . ,,„
«... .. ... .. .... .. .. .. .. - Home Depot 22.66
8958 PhAps Electr. NV 20.76 21.51 _ 

^8959 Reed Elsevier 9.93 10.18 "0,Ky™" ™
.... „ ,. .Uk , ... ,,„. - Humana inc. 37.38
8960 Royal Dutch Sh. A 22.8 23.02 .,,„ ,„,, .....

- TomTomNV 13.99 14.99 BM
, ' '

• TNTNV 22.8 23.11 ntel 
fc 

2 L9

8962 UnileverNV 17.8 " 18.215 8,1, ,m-  ̂ 22i
683.83
348.02
126.05
15827
132.67
165.63
105.6

8963 Vedior NV 15.75 0 " ITT Intills-
8121 Johns. & Johns.

FRANCFORT (Euro) 812° «" ^"O""
7011 Adidas 36.63 37.74 * T9

7010 AllianzAG 101.81 108.5 . L .
7022 BA5FAG 40.61 41.8
7023 Bay. HypoSVerbk 40.58 40.64

162.87 7020 Bayer AG 53.94 53.11
158 92 722° Bayer Schering 103.87 103.56
,10

'
H 7024 BMW AG 28.67 29.49

267 7 7040 CommerzbankAG 18.8 20.37

]177 78 7066 DaimlerAG 38 40.13

185 49 ™63 Deutsct,e 8a'lkAG 5'- 8 55-25
' 7013 Deutsche Bôrse 65.87 68.99

7014 Deutsche Post 15.15 15.51
7065 Deutsche Telekom 10.69 10.7
7270 EonAG 121.65 120.57
7015 EpcosAG 12.49 1331

106.71 lm Linde AG 85 83 87 59
1,695 7150 ManAG 66.85 69.3

314.79 7016 Métro AG 38.02 38.58
99-32 7017 MLP 12.25 11.73
5.95 7153 MûnchnerRùckver. 107.3 108.8

Qiagen NV 1236 12.56
7223 SAPAG 34.1 35.06

77.28 7221 Siemens AG 69,99 73.02
1519.32 7240 Thyssen-Krupp AG 33.03 32.99
1760.12 7272 VW 187.05 187.82
1684.73 __ „,,_ „, ,
,034.36 TOKYO (Yen)
11462 8631 Casio Computer 1252 1281
106.39 " Daiichi Sankyo 3190 • 3160

150^88 865' Daiwa SK- 878 922

g0 64 8672 Fujitsu Ltd 784 785

W76
'
27 8690 Hitachi 765 768

8691 Honda 3400 3400
8606 Kamigumi 746 747
8607 Marui 768 774

,13 '9S 8601 Mitsub.UFJ 927 955
122 '87 8750 Nec 548 554
126 68 8760 Olympus 3350 3370

8608 Sanyo 231 243
8824 Sharp 1505 1519

132.43 8820 Sony 4290 4390
151.83 8832 TDK 6150 6160
289.96 8830 Toshiba 717 740

SMS 16.7 17.7

69.45
57.5

35.69
33.74
20.65
24.92
41.79
53.19
6.91

67.05
171.81
12.81
31.75
36.39

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 172,8'
Cèlera

8240 AT 8. T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

83.19
20.06
61.49
60.53
32.88
42.13
14.24
12.57

115.61
80.81
76.96

171.14
12.67
5.49

78.77
82.17
27.68
63.87
11.48

110.66
80.33
79.05
87.38
13.26
5.49

81.16
81.21

28
64.06
12.85

181.24
19.1

533.44
46.26

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

8092 Goodyear 17.99 19.1
8160 Google 534.61 533.44
8169 Halliburton 46.57 46.26

Heinz HJ. 49.07 49,13
8170 Hewl.-Packard 42.34 43.23

Home Depot 22.68 2338
Honeywell 49.4 50.86
Humana inc. 37.38 38.88

8110 IBM 125.94 126.52
8112 Intel 20.91 21.99
8111 Inter. Baper 22.8 23.25

ITT Indus. 61.21 61.26
8121 Johns. & Johns. 68.19 67.83
8120 JP Morgan Chase 35.94

Kellog 52.39 52.04
Kraft Foods 29.89 29.91
Kimberly-Clark 54.73 5533
King Pharma 11.09 11.31
Lilly (Eli) 48.28 4838
McGraw-Hill 36.92 38.05

8172 Medtronic 54.1 54.1
8155 Merck 36.63 36.96

Merrill Lynch 28 30.73
MettlerToledo 94.29 95.79

8151 Microsoft corp 27.25 27.52
8153 Motorola 7.02 7,38

Morgan Stanley 35.05 3832
PepsiCo 66.09 65.53

8181 Pfizer 18.26 18.39
8180 ProcterSGam. 63.89 63.89

Sara Lee 12.92 13.17
Schlumberger 95.86 96.78
Sears Holding 74.96 76.21
SPXcorp 120.15 123.14

8177 Texas Instr. 28.06 29.13
8015 TimeWarner 14.65 14.65

Unisys 3.79 3.87
8251 UnitedTech. 61.11 64.7

Verizon Comm. 35.38 35.43
Viacom -b- 29.04 29.73

8014 Wal-Mart St 56.96 57.68
8062 Walt Disney 30.43 31.2

Waste Manag. 35.28 35.56
Weyerhaeuser 49.02 51.14
Xerox 13.45 13.82

8950 Ericsson Im 65.7 69.8
8951 Nokia OYJ 15.76 17
8952 Norsk Hydro asa 59.5 60.4
8953 VestasWindSyst 581 609
8954 Novo Nordisk-b- 299 298
7811 Telecom Italie 1.234 1.25
7606 Eni 21.5 21.67
8998 RepsolYPF 21.53 21.89
7620 STMicroelect. 6.645 7.075
8955 Telefonica 17.09 17.29

Des perspectives promettant un week-end relax..
acquisitions à valeur ajoutée, des perspectives
positives à moyen terme pour les marges des
raffineries, un takeout de plus en plus probable
et une faible valorisation de l'action font que
Petroplus demeure un placement intéressant.

NADIA TRAVELLETT1

Zurich Financial Services dévoile son exposition
totale aux gérants de refinancement américains
Fannie Mae et Freddie Mac. Celle-ci est de
8,3 milliards de dollars. Un porte-parole de
l'assureur se dit très à l'aise avec cette position!
Zurich reprend la majorité du capital de deux
sociétés d'assurance au Brésil. Le prix d'achat des
deux entités se monte à 170 millions de dollars. La
transaction doit encore recevoir l'aval des autorités
anticartellaires. Elle devrait être finalisée au
dernier trimestre 2008.

Pour l'ensemble de l'année, le management de
Novartis confirme ses objectifs . Il prévoit un
nouveau record en termes de chiffre d'affaires et
de bénéfice pour l'année en cours. La compagnie
s'attend à ce que Sandoz réalise, sur l'exercice
complet, une croissance de son CA net à un chiffre
dans la partie moyenne de la fourchette. Dans le
cadre de son projet Forward (lancé en décembre
2007), le groupe pharmaceutique a déjà atteint

environ 65% des économies anticipées chif-
m frées à 670 millions de dollars pour 2008.

Novartis lancera en 2008 une nouvelle étude
de phase III sur le médicament ASA404 d'An-
tisoma comme traitement de deuxième
intention dans le cancer du poumon. Sa divi-
sion Sandoz prévoit de lancer aux Etats-Unis
I une version générique de l'antithrombotique

I

Lovenox en 2009. Ce médicament , dont le
principe de base est l'Enoxaparin, est
commercialisé par Sanofi-Aventis, produit
phare le plus vendu de la société.

www.bcvs.ch

Les bons résultats des sociétés, au terme du 1er
semestre, permettent aux indices de se redresser.
Alors que les anxiétés sur l'état du système
bancaire avaient plombé le marché ces dernières
séances, JP Morgan publie des résultats
semestriels en dessus des attentes, entraînant
l'ensemble du secteur financier à la hausse. Le
recul du pétrole apaise également les craintes de
ces derniers temps. Le cours du baril cède plus de
12 dollars depuis le début de la semaine.

Du côté des sociétés
Petroplus s'enflamme. Le titre progresse de +16%
en séance. La société déclare attendre au
deuxième trimestre 2008 un résultat nettement
plus élevé en comparaison de la même période de
l'an dernier et du premier trimestre de l'exercice en
cours. Après la baisse discontinue du titre, cet élé-
ment soulage les investisseurs. Dans leurs
commentaires, certains analystes soulignent les
compétences du management , une politique
d'achat adaptée et des investissements modernes
dans des produits à forte marge. De nouvelles

10.15
9.50
9.15
8.23
7.93

2 MOIS
2.50
4.64

5.42

Schweizerhall N -13.80
Tec-Sem GrAG -11 91
4M Technologies N -5.76
APE P "4.96
AGEN Holding N -3.76

5213 Fcbo n 450
5123 Gfcnican 348
5124 Gjerit n 126.9
5220 Gaudani 869
5154 CbaI Nat Res 3.5
5284 Fstandn 1725
5300 LwrS Suhnern 40.3
5155 enda n 2.1
5409 :a Holding n 259.75
5411 ielski p 12.13
5403 hne Si Nagel n 87.7
5407 oni n 441.5
5445 idtn 25500
5447 gitech n 26.04
5.125 nza Group n 140
5485 eyer Burger n 279.75
5495icronas n 5.95
5560C Oerlikon n 246.4
5599nalpina n 93
560Grgesa Holding p 102.5
561Strop lus n 38.6
5145PCH Prop. n 61.8
560ubliGroupe n 239.5
56Sîeter n 313
56Etochep 195
573chindler n 69.85
57JEZ Holding n 37.65
57Sika SA p 1419
56Sonova Hold n 77.6
5/Speedel n 129.2
57Straumann n 246.8
5;Sulzern 121.7
5 Surveillance n 1409
5 Swatch Group n 43
5 Swissquote n 35
! Tecan Hold n 61.8

Temenos n 29.65

Petroplus N
Julius Baer N
Clariant N
Arpida AG
CS Group N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
2.15
4.36
2.44
5.22
0.51

1 MOIS 2 MOIS

2.30 2.59
4.46 • 4.74
2.45 2.66
5.40 5.61
0.65 0.79

3 MOIS 6 MOIS 12MUIb

2.79 2.93 3.24
4.95 5.14 5.38
2.78 3.08 3.21
5.80 6.00 6.24
0.91 1.01 1.16

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

19.06 25.06 01.07 08.07 14.07

MMaU ¦

Gffiî
19.06 24.06 27.06 02.07 07.07 10.07 15.07

12 MOIS
3.19
5.26

6.15
0.88 1.06

3 MOIS
2.60
4.85
2.88
5.67
0.78

NFQI XXXX |g| |

4.44

4.60
4.91
3.12
1.59

Blue ChipsSHBHHH
SMS 16.7
5063 ABBLtd n 27.68
5014 Adecco n 45.98
5052 Bâloise n 91.55
5103 Clariant n 9.5
5102 CS Group n 40.34
5286 Holcim n 72.1
5059 Julius Bârn 60
5520 Nestlé n 43.14
5966 Nobel Biocare n 31.34
5528 Novartis n 57.45
5681 Richement p 55.8
5688 Roche B) 180.5
5754 Swatch Group p 229.6
5970 Swiss Life n 261.5
5739 Swiss Ren 60.75
5760 Swisscom n 314.5
5784 Syngenta n 277.75
6294 Synthes n 133.7
5802 UBSAG n 18,93
5948 Zurich ES n 258.75

SMS 16.7
5140 Actelion n 51
5018 Affichage n 193.1
5026 Ascom n 8,5
5040 Bachem n -B- 91.5
5041 Barry Callebaut n 623.5
5064 Basilea Pharma n 175.3
5061 BB Biotech n 83.5
5068 BBMedtech n 52.4
5851 BCVs p 474
5082 BelimoHold.n 958.5
5136 Bellevue Group p 50.5
6291 BioMarin Pharma 30.75
5072 Bobst Group n 30.65
5073 Bossard Hold. p 76
5077 Bûcher Indust.n 237
5076 BVZ Holding n 500
6292 Card Guard n 7.42
5094 Ciba SC n 5.18
5150 Crealogixn 73
5958 CrelnvestUSD 259
5142 Day Software n 29.9

17.7
28.44

48.2
95.15
10.37
43.54
74.95

65.7
443
32.7

57.95
58,65
176.8
239.1

266
61.8
318

280.25
138

20.42
264.25

17.7
5175
187.9
8.63
91.9
642

173.9
33.85

52. 4
474

974.5
53

31.6
79
77

241
500
7.89

26.36
72

259
23:

126.3

135.6
895.5
3.33 d
1770

43.25
1,61 d

271.25
13.08
90.35

459.25
27400
27.86
145.4

301.75
6.34
255
96.9
105

42.52
62.55

237
319

189.5
70.55
36.8 d

)8
' j UBS (CH) BF-High Yield CHF

7055 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

35 8 d UBS (Lux)SF-Growth CHFB
1472 UBS (Lux) 5F-Yield CHF B
79.8 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA ' .

129.1 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
216.2 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

126 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
,4" UBS (Lux) EF-USA USD B

37  ̂
UBS100 lndex-Fund CHF

6
3o

0
s EFG Bank

67.6 EFG Equity Fds N. America USD
10.2 EFG Equity Fds Europe EUR

86.45 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B

17.7 Swiss Obli B
0 SwissAc B

oduits Structurés
16.7

BCVs aqua prot. 11 93.3

Le Nouvelliste

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 (Sh/17h) j W3 YQ

le Nouvelliste REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Relais des Reines

¦#*: i Un cadre unique
et authentique

Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est - Tél. 027 203 71 60

Laure et Jean-Claude Knupfer
vous invitent à découvrir
un havre de paix
sur la route de Vex.
Dégustez-y les produits
du terroir accompagnés
de crus de la région
habilement sélectionnés

Restaurant Les Iles ^^

Georges et Céline Luyet - 1950 Sion - Tél. 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Tous les dimanches midi
buffet chaud et froid
à volonté '

Carte estivale

Glaces Môvenpick

Brasserie de la Planta
Fermé dimanche
et lundi soir
Belle terrasse
ombragée
au centre
des affaires

Francis Mercier - Av. de la Gare 33 - Sion - Tél. 027 322 71 92

Nouveau Monde
JmmmmWàTli BUDDHA-BAR

JARDIN DES OLIVIERS

I www.nouveau-monde.ch

Parking Conforama gratuit - 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28

Découvrez notre nouvel
espace lounge!

Des arbres centenaires dans
notre jardin d'hiver climatisé!
Des endroits uniques pour
des moments inoubliables

1

Brasserie Le Cervin
*¦- * 'Zmmmmmm | Nouvelle terrasse

wT'f^mmmm Nouveau resto
' ¦j é À M  Nouvelle cuisine

'̂ L—dt I • Cuisine de 
saison

I • Menu du jour
I • Carte des glaces

Bk"5?Mjfl I Ouverture dès 6 heures
I Espace jeux enfants

mtiSmSîm-- .i fe^P I Fermé le dimanche
I Tél. 027 346 44 33

Emmanuelle & Fabrice Pralong-Valette - Rte Cantonale 36 - Conthey

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
I Ouvert tous les jours dès 10 h
| www.museesaintbernard.ch

Rte du Levant 34 - 1920 Martigny - Tél. 027 720 49 20

HP ¦ N̂ W» ' ""'
Rte de bier 22 - 1934 Le Châble - Tél

Clambin - Verbier

Clambin - Verbier - Tél. 027 771 25 24 - chezdany@bluewin.ch

en voiture, en quad

L'Enclos de Valère - Restaurant français

? A. Bornet et C. Picard
I www.enclosdevalere.ch

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.-

Restaurant de Jorasse

*IP'R I se reJ°u|ssent
B.de votre visite

tf àï "WÉÉfc* I Château gonflable
M^M JH ImM pour les enfants
onnaz-Jorasse - 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Accès par le télésiège
Ovronnaz-Jorasse
(14.06. au 26.10.2008)

Tina, Léo et Sergio

staurant L'Ambroisie

H(tel-Café-Restaurant L'Escale

Av. da Gare 64 - 1920 Martigny - Tél./fax 027 722 84 45

Brasserie
du Grand-Saint-Bernard
Thierry et Angelin Luyet
vous suggèrent,
tous les jours:
la carte de spécialités
estivales, les filets
de perche du lac

Situé au pied de Verbier
avec une vue imprenable
sur le Grand-Combin

Salle de banquets et carnotzet

Fermé le dimanche soir
Fermeture annuelle
du 2 août au 18 août
027 776 27 07

http://www.webvalais.ch
http://www.enclosdevalere.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.museesaintbernard.ch
mailto:chezdany@bluewin.ch
http://www.webvalais.ch


: un pape antimatérialiste
AUSTRALIE ? Le pape appelle les jeunes à fuir les «fausses idoles» et retrouver les vraies valeurs

\ JM J: le vin de messe
est d'origine autrichienne

Benoît XVI a rejoint hier les
jeunes catholiques des cinq
continents rassemblés à Syd-
ney pour les Journées mondia-
les de la jeunesse. Le pape les a
exhortés à fuir les «fausses ido-
les» de la société de consom-
mation afin de sauver la pla-
nète et l'humanité.

La métropole australienne a
réservé un accueil chaleureux à
Benoît XVI. Des milliers de per-
sonnes se sont massées le long
des rues empruntées par la pa-
pamobile. Au moins 150000
jeunes ont participé à la «céré-
monie d'accueil» organisée en
l'honneur du pape sur le môle
de Barangaroo oh il a débarqué
après avoir remonté en bateau
la baie ensoleillée.

Des Aborigènes, dont les
papes précédents, Paul VI et
Jean Paul II, avaient pris la dé-
fense, ont exécuté pour lui des
danses rituelles tandis que des
centaines de drapeaux de tous
les pays étaient agités par les
pèlerins.

Discours muscle
Dans un discours musclé, le

pape s'est inquiété des dégâts
écologiques provoqués par une
exploitation sans frein des res-
sources de la planète. Il a aussi
mis en garde les jeunes contre
la séduction des «fausses ido-
les» et contre le «relativisme» de
la société matérialiste.

Une semaine après le som-
met des pays industrialisés du
G8 qui a reconnu la nécessité
de protéger l'envhonnement,
Benoît XVI a évoqué «l'érosion,
la déforestation, le gaspillage
des ressources minérales et ma-
rines pour alimenter un esprit
de consommation insatiable».

La terre, «merveilleuse créa-
tion de Dieu, en vient à être per-
çue par ses habitants comme
une réalité hostile, quelque
chose de dangereux», a-t-il re-
marqué.

Plusieurs milliers de parti-
cipants aux JMJ de Sydney sont
originaires des îles du Pacifique

ou des pays asiatiques récem-
ment frappés par des cataclys-
mes naturels imputés aux
changements climatiques.
L'Australie elle-même souffre
depuis sept ans d'une grave sé-
cheresse.

Benoît XVI a lié sa défense
de la planète, «création de
Dieu», à celle de la vie humaine,
se livrant au passage à une
charge contre l'avortement.
«Comment l'espace humain le
p lus beau et le plus sacré qu'est
le sein maternel a-t-il pu deve-
nir le lieu d'une violence indici-
ble?» a-t-il lancé.

Il a attribué les maux de la
société moderne à la marginali-
sation de la religion et au «rela-
tivisme». «Quand Dieu est
éclipsé, notre capacité à recon-
naître l'ordre naturel, le but et le
«bien» commence à s'éclipser»,
a-t-il dit. '

. Le pape, qui avait pris trois
jours de repos près de Sydney
avant d'entamer sa visite, a été
officiellement reçu dans la ma-
tinée par les autorités politi-
ques, le premier ministre tra-
vailliste Kevin Rudd - un angli-
can - et le gouverneur général
Michael Jeffrey.

Aborigènes: hommage
au gouvernement

Benoît XVI a également
rendu hommage à la «coura-
geuse décision» récemment
prise par le Gouvernement aus-
tralien de reconnaître les «in-
justices» subies dans le passé
par les peuples aborigènes. Dé-
cision grâce à laquelle «des me-
sures concrètes sont en cours
pour parvenir à une réconcilia-
tion fondée sur le respect mu-
tuel», a-t-il affirmé.

«Cet exemple de réconcilia-
tion donne espoir aux peup les
du monde entier qui attendent
de voir leurs droits affirmés et
leur contribution à la société re-
connue», a poursuivi le pape.

Son programme à Sydney
s'achèvera dimanche par une
messe en plein air, précédée

Le pape Benoît XVI a demandé aux jeune de respecter la planète sur laquelle ils vivent et de se fixer des repères et des objectifs solides, loin du
matérialisme exacerbé que notre mondeconnaît actuellement, KEYSTONE

par une veillée samedi soir. Il
doit assister vendredi - sans y
participer - à un chemin de
croix dans les rues de la ville, et
rencontrer samedi les évêques
et les séminariatcs australiens.

Il devrait à cette occasion
évoquer le problème des atus
sexuels commis par des men-
bres du clergé, un dossier |ui
compromet l'image de l'Egse
australienne.

Le premier ministre, irer-
rogé à la radio Sky News, a igé
«important que l'Eglise répcde
à chaque cas individuel» , ors
que des victimes accuser la
hiérarchie catholique d'êtrin-
sensible à leur souffrance.
ATS/AFP REUTERS

: Les 120 litres de vin de Kranewitter et ses coreli- missionnaire, avait décidé
: messe prévus par les orga- gionnaires, qui débarqué- d'y introduire la viticulture
i nisateurs pour les offices rent en 1848 dans le port avec quelques pieds de vi-
; qui sont célébrés par le d'Adélaïde en Australie, ont gne rapportés d'Autriche.
: pape Benoît XVI lors des été les précurseurs de la
i Journées mondiales de la culture viticole sur le conti- Aujourd'hui encore, le cen-
: jeunesse à Sydney provien- nent, selon l'agence de tre m isslonna ire Jésuite de
: nent de vignes australien- presse autrichienne APA Sevenhill jouit d'une excel-
: nés. Mais leurs cépages ont lente réputation et sa cave
: été importés par des jésui- Us ont créé en 1851 dans la Sevenhill Cellars est inscrite
: tes d'Autriche. Clare Vallev' dans le sud du dans les guides touristiques
: pays, la colonie Sevenhill de la route des vins austra-
J En effet, le père jésuite Alois qui, au-delà de son objectif liens, ATS

GRECE

La police a arrêté 105
sans-papiers cachés
dans un cimetière
La police grecque a annoncé
avoir découvert et arrêté 105
migrants sans papiers dans un
PUBLICITÉ 

cimetière situé près de la fron-
tière gréco-turque. Les clandes-
tins sont pour la plupart des
ressortissants afghans, pakista-
nais et bangladais.

Les migrants étaient cachés
dans ce cimetière situé près de
la ville d'Alexandroupolis, en
Thrace. Ils avaient auparavant
traversé le fleuve Evros, qui sé-
pare la Grèce et la Turquie, à
bord de barques en plastique.

Les gardes-frontière ont égale-
ment découvert et arrêté dans
ce cimetière l'un des trois pas-
seurs présumés, qui avait aidé
les clandestins à traverser la
frontière. Les deux autres pas-
seurs ont pris la fuite. Les mi-
grants et le passeur présumé
seront traduits devant le Par-
quet de la ville d'Alexandrou-
polis.

Le fleuve Evros est un im-
portant point de passage pour
nombre d'immigrés d'Asie, du
Moyen-Orient et du sous-
continent indien souhaitant se
rendre en Europe de l'Ouest via
la Turquie. Le problème y est
aussi aigu que celui de Lampe-
dusa en Italie où transitent des
milliers de clandestins, ATS

Une escale bienvenue sur la route
du col du Sanetsch

... - .:
f̂fifrt̂ n̂ R^BCfT^S ŵHH

Restaurant de Zanfleuron
Alt. 1437 m - Tél. 027 346 30 96

Ouvert tous les jours
jusqu 'au 2 novembre, cuisine chaude

de 11 h à 22 h

Nouveau sur réservation:
Tous les mercredis soir queues

de crevettes Grand Zour
2 services Fr. 26.-

Tous les jeudis soir
cuisses de grenouilles provençale

2 services Fr. 20.-
Spécialité: fondue chinoise

en cubes et garniture (bœuf, cheval,
poulet) Fr. 25.-

Et bien sûr notre traditionnelle
carte estivale

La famille Sylvianne Héritier
vous remercie de votre attention

PROCESSION RELIGIE SE EN RUSSIE

Comménoration
de l'exéution du tsar
Des dizaines de mil- juillet 1918 pour gagner
liers de Russes ont mar-la forêt où les corps fu-
qué hier le 90e anniver-rent déposés,
saire de l'exécution du L'un des pèlerins,
dernier tsar et de sa fa- Georgi Nekrassov, in-
mille, par une procès- terrogé par la chaîne
sion religieuse qui s'es publique Rossiya, a
ébranlée avant l'aubi évoqué des sentiments
du lieu, près de Iekate de «tristesse pour ce qui
rinbourg, dans l'Otira s'est passé et de nostalgie
où furent tués Nicolas ! de ce que nous avons
et les siens, après le d( perdu». Le présentateur
but de la révolution bo de la chaîne a lui parlé
chevique. Selon de «l'un des plus terri-
presse russe, les fidèl blés crimes de l'histoire
.étaient entre 30000 de notre patrie». Nicolas
50000, partant i II avait abdiqué en 1917
l'église bâtie sur le s alors que la ferveur ré-
où la famille royale j volutionnaire s'empa-
fusillée à l'aube du rait de la Russie, empri -

Moment d'émotion KEY

sonné avec ses proches
dans la maison où ils fu-
rent ensuite fusillés
avec leur entourage. AP

ANGLETERRE - DARITION DE LA PETITE MADELEINE

Des tablds britanniques
versent ÛOOOO livres
Un Britannique déé comme un quels il avait porté plainte pour diffa-
suspect parla policrtugaise dans mation, a-t-on appris hier auprès de
la disparition de laite Madeleine son avocat. L'avocat de Robert Murât,
McCann va recevSOOOOO livres Louis Charalambous, a précisé que
sterling (757 704 eu d'une dizaine les journaux avaient accepté égale-
de journaux britarfes contre les- ment de publier des excuses, AP

Le Nouvelliste
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Négociations à I
BRUXELLES ? Les Vingt-Sept sont circonspects..

Pour le' Britannique Peter Mandelson un compromis est nécessaire pour la suite des opérations et pour sotir de l'ornière du cycle de Doha... KEYSTONE

TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
Alors que la Commission euro-
péenne veut absolument aboutir à
un accord, c'est avec méfiance que
les Vingt-Sept aborderont les né-
gociations ministérielles qui s'ou-
vriront lundi à Genève sur une li-
béralisation accrue du commerce
mondial.

«Si nous échouons collective-
ment, ce sera de mauvais augure
pour les négociations à venir sur le
climat ou sur la crise alimentaire.
(...) Un échec ajouterait un autre
nuage noir au-dessus de l 'écono-
mie globale», déjà malmenée par
la crise financière. Le commissaire
européen au commerce, le Britan- compte n'y est pas », en effet. Elle
nique Peter Mandelson, a insisté

hier sur la nécessité de parvenir à
un compromis, la semaine pro-
chaine à Genève, où les membres
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) tenteront de
sortir de l'ornière le cycle de Doha
qu'ils avaient lancé en 2001.

En préparation
Les ministres du commerce

des Vingt-Sept prépareront au-
jourd'hui ce marathon qui, a re-
connu Peter Mandelson, qui né-
gociera en leur nom, sera «diffi-
cile», pour une multitude de rai-
sons.

Pour la France, qui se dit sou-
tenue par vingt pays de l'UE, «le

estime que Bruxelles a déjà fait pleins d'autres chausse-trapes.

trop de concessions dns le do- Vers le chaos?
maine agricole (améliration de Certains d'entre eux sont liés
l'accès au marché, baise des sou- aux dossiers qui seront mis sur la
tiens internes et réd.ction des table à Genève: les pays d'Améri-
subventions à l'exporation) par que latine, par exemple, ont refusé
rapport à ses principaix concur- une proposition de l'UE sur les im-
rents et, surtout, qu les pays
émergents (Chine, Indfc. Brésil)
doivent, en contrepartie, lâcher
beaucoup plus de lest dans m au-
tre domaine: celui de l'ouverture
des marchés aux importatioxs de
produits industriels.

Paris, qui a pris le 1er juillet k
présidence tournante de l'Union,
se sentira peut-être dans l'obliga-
tion de mettre de l'eau dans son
vin.

Mais les pourparlers seront

portations de bananes, ce qui, af-
firme un haut fonctionnaire euro-
péen, représente un «énorme pro-
blème» qui menace l'ensemble
des négociations.

D'autres ont rapport au climat
politique qui règne au sein même
de l'Union: les Vingt-Sept crai-
gnent que les Irlandais leur fassent
payer les largesses qu'ils feraient
en rejetant une seconde fois par
référendum le Traité de Lisbonne,
ce qui plongerait l'Union dans le
chaos.

PRÉSIDENTIELLE ÉTATS-UNIS

52 millions
pour Obama

KEYSTONE

Le futur candidat démocrate à la prési-
dentielle Barack Obama a récolté 52 mil-
lions de dollars de dons (32,7 millions d'eu-
ros) en juin , pas loin de son record men-
suel, a fait savoir hier son équipe de campa-
gne. C'est plus du double de la somme ré-
coltée par son rival républicain John
McCain, dont c'était le meilleur mois de
l'année. Les finances de campagne vitales
pour les candidats sont d'autant plus sui-
vies cette année que Barack Obama est de-
venu le premier candidat à décider de se
passer du financement public pour la cam-
pagne officielle.

Il renonce donc aux 84 millions de dollars
(environ 53 millions d'euros) d'aide fédé-
rale disponibles pour chacun des candidats
pour la campagne électorale, après les in-
vestitures de l'été lors des conventions des
partis. Mais il pourra en revanche récolter
autant de fonds privés que possible. AP

ÉCHANGE AU PROCHE-ORIENT

Israël enterre les soUats

CUBA/ÉTATS-UNIS

Procès du chauffeur
de Ben Laden à Guamnamo
Un juge fédéral a décidé hier à dérouler selon les procédures «L'intérêt public exige qu 'on
Washington que le procès de d'exception mises au point par >te les commissions militai-
Salim Hamdan, ancien chauf- l'administration Bush. , avait-il dit, jugeant qu'il
feur d'Oussama ben Laden, t trop tôt pour engager les
s'ouvrirait bien comme prévu L'avocat de la défense NeaJ Ka- s-Unis dans ce processus
lundi devant un tribunal d'ex- tyal avait fait valoir hier que le ception inédit,
ception à Guantanamo (Cuba) , procès ne devrait pas se dérou- Imaginez le désastre si le
La défense avait demandé son 1er devant la commission mili- jn ent rendu contre des
report. taire formée en tribunal d'ex- f oies accusés de crimes très

Le procès de Salim Ham- ception pour l'occasion, une gs était cassé par la suite»,
dan, accusé de «complot» et de procédure qu'il avait qualifiée pne Cour d'appel ou même
«soutien matériel au terro- d'«injuste», et qu'il ne devrait pa Cour suprême, avait
risme», est le premier devant se pas intervenir tout de suite.

l'échange. Des soldats
israéliens ont porté le
cercueil d'Eldad Regev,
recouvert du drapeau
israélien bleu et blanc,
vers le cimetière mili-
taire de Haïfa (nord) .
Des milliers de person-
nes ont suivi le cortège
derrière les proches du
soldat, âgé de 26 ans au
moment de sa capture.

M.Katyal. ATS

rendus par le Hezbolah
Des milliers d'Israé-
liens ont assisté hier
aux obsèques des deux
jeunes soldats israé-
liens dont le Hezbollah
avait rendu la veille les
dépouilles, mettant fin
à deux ans d'incerti-
tude. Les cinq mili-
tants libanais libérés
en échange par l'Etat
hébreu sont eux allés
se recueillir sur la

noirs, appcés la
veille par le Jrhollah
à la frontièreraélo-
libanaise.

Si les autcés is-
raéliennes avcit ré-

tombe d'Imad Mough-
nieh, héros du mouve-
ment chiite, en pro-
mettant de poursuivre
son combat.

cemment faitavoir
qu'ils étaient 1sem-
blablement cédés,
les proches dideux

Une lourde atmos-
phère de deuil régnait
jeudi en Israël, où la
mort des deux soldats
n'a été confirmée
qu'avec l'apparition

soldats n'avai
confirmation
mort qu'au mont dedes deux cercueils mon



icco rime avec
DOPAGE ? Le Tour de France replonge. Nouvelle idole après ses deux succès
d'étapes, l'Italien Riccardo Ricco s'est fait pincer. Saunîer-Duval se retire.

PRODUITS DOPANTS

La CERA, EPO longue durée
NARBONNE
FRANÇOIS ROSSIER

«J 'espère du fond du cœur qu 'il
ne se moque pas de nous, parce
que ce qu 'il fait sur un vélo, c'est
quand même beau!» En une
phrase, parue hier dans
«L'Equipe», Jean-René Bernau-
deau, manager de l'équipe
Bouygues, avait résumé le senti-
ment que tous les amoureux du
vélo avaient envers Riccardo
Ricco. Quelques heures après
avoir lu (et approuvé) cette dé-
claration, tous ont déchanté.
Suspecté depuis les prélève-
ments sanguins effectués à
Brest et traqué depuis, Ricco
n'est pas l'innocent ange blond
de la montagne plein de pana-
che qui a la malchance de devoir
sans cesse justifier un taux d'hé-
matocrite naturellement élevé.
Non, Ricco est un vilain petit co-
bra rempli de venin qui espérait
grimper les cols en toute séré-
nité grâce à un nouveau produit
qu'il pensait indécelable.

Son manager, le Tessinois
Mauro Gianetti, croyait même -
devant la presse tout du moins -
en la supériorité naturelle de
son grimpeur: «Il a la victoire
dans le sang!» Peut-être mais il
avait surtout de la CERA (Conti-
nuons Erythropoetin Receptor
Activator), une EPO retard de
troisième génération. Comme
Manuel Beltran et Moises Due-
nas, les deux Espagnols pinces
précédemment.

Acclamé puis hué
Encore acclamé dimanche

lors de sa victoire à Bagnères-
de-Bigorre, un succès qui faisait
écho à celui remporté trois jours
plus tôt à Super-Besse, Ricco (24
ans), 2e du Giro, a été hué par le
public hier lorsqu'il a quitté le

bus de sa formation Saunier-
Duval. Après s'être vu notifier
son contrôle positif, l'Italien
s'est engouffré dans une voiture
de son équipe, serrée de près
par les gendarmes qui l'ont em-
mené à son hôtel puis à Mire-
poix où il a été placé en garde à
vue. Grand admirateur de Pan-
tani, Ricco a forcé la copie à l'ex-
trême. Jusqu'à quitter un grand
Tour pour dopage. Tout comme
Je Pirate en 1999 sur le Giro...

Contrairement aux forma-
tions Liquigas et Barloworld qui
ont toutes deux poursuivi le
Tour en se distanciant immé-
diatement des pratiques dopan-
tes de leur coureur, l'équipe de
Gianetti a décidé de plier baga-
ges. «Les organisateurs'nous au-
torisaient à continuer, mais nous
n 'allions pas faire comme si rien
ne s'était passé. Nous arrêtons
pour une question d'image:
l'image du sponsor, l'image de
l'équipe, l'image du Tour de
France. Nous allons suspendre
l'activité de l'équipe, jusqu 'à ce
que nous sachions ce qui s 'est
passé», a expliqué le directeur
sportif Josean Fernandez.

L'équipe Saunier-Duval fait ses valises et quitte le Tour, KEYSTONE

«En train de gagner»
Faut-il voir à travers ce re-

trait complet une preuve de do-
page généralisé au sein de la
Saunier-Duval? D'aucuns n'hé-
sitent pas à l'affirmer après les
envolées douteuses de Piepoli et
Cobo lundi dans l'ascension de
Hautacam. Même Christian
Prudhomme, le directeur du
Tour, l'a laissé entendre. «J 'ai
trouvé leur supériorité écrasante.
Comme vous.»

Après ce nouveau cas positif,
le troisième déjà, qui concerne
une (ex-)vedette et non plus un
obscur coureur, les organisa-
teurs ont été contraints de réagir
dans une salle de presse en
ébullition. «Avec ce nouveau cas,
je vois un message d'espoir, nous
sommes en train de gagner»,
s'est réjoui Patrice Clerc, prési-
dent d'Amaury Sport Organisa-
tion, qui a ensuite, assez pathé-
tiquement, demandé l'aide des
médias «pour faire comprendre
aux gens que l'on est p lus près
que jamais d'une situation ac-
ceptable». Sera-ce sa dernière
intervention sur ce Tour de
France? Rien n'est moins sûr...

La CERA, trouvée dans les
urines de Riccardo Ricco
est une forme retard d'EPO
Conçue pour améliorer le
confort des malades, sa du-
rée de vie dans l'organisme
est cependant «piégeuse»
pour les tricheurs. Mise sur
le marché en 2007 aux
Etats-Unis et en 2008 en
Europe, la CERA (pour
Continuous Erythropoietin
Receptor Activator) est une
EPO recombinante de syn-
thèse de type bêta (Recor-
mon), commercialisée elle
depuis 1990, sur laquelle a
été greffée une grosse mo-
lécule de polyéthylène gly-
col (PGE) permettant à la
molécule active de rallon-
ger son activité biologique,
d'où la qualification d'EPO
retard.

Alors qu'une EPO normale
nécessite une injection
deux à trois fois par se-

PUBLICITÉ

maine, une par mois suffit
avec la CERA car la grosse
molécule de PGE est bien
moins vite éliminée. Initia-
lement, la CERA a été déve-
loppée pour éviter aux ma-
lades soignés à l'EPO - in-
suffisants rénaux, anémi-
ques... - les injections trop
fréquentes. Mais on a vite
suspecté les sportifs de la
détourner pour les mêmes
raisons et également à
cause des doutes sur sa
«détectabilité».

En théorie repérable pen-
dant un mois et demi après
injection, la CERA a en effet
(eu!) la réputation de ne
pas passer dans les urines,
notamment en raison de la
taille de la molécule de
PGE. Une idée confortée
par l'absence de contrôles
positifs à cette substance.
Jusqu'à celui de l'Italien
Riccardo Ricco.si

coureu
demen
Ricco, s
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Mark Caven-
dish (Colum-
bia. à gau-
che) a une
nouvelle fois
fait parler sa
puissance.
KEYSTONE

Le BBC Monthey annonce l'en-
gagement pour une saison de
Coco Kashama, 27 ans, 196 cm,
poste 4, en provenance de Ri-
viera. Celui-ci a fait l'essentiel
de sa carrière au sein du club
vaudois, excepté lors de la sai-
son 04/05 où il a joué à Lau-
sannne. Joueur polyvalent aux
qualités défensives reconnues,
il sera sans nul doute un atout
dans l'effectif jaune et vert. Ka-
shama fut finaliste de la coune

Aujourd'hui à Cabourg, Prix de la Ville de Cabourg
(réunion III, course 1, attelé, européenne , 2850 mètres , départ à 2

1 Odyssée Perrine 2850 F. Boudet S. Deshayes 99/1 1aDaDa
2 Lover Boy Index 2850 D. Locqueneux G. CharBonnel 70/1 8a9a4a
3 Pablo 2850 P. Levesque B. Kernivinen 6/1 Da3a1a
4 Prestancia Bella . 2850 T. le Bélier J.-P. Marmion 7/1 Da4a1a
5 Nosy Be 2850 J.-M. Bazire I. P. Blanchon 2/1 1a1a1a
6 Madis Boy 2850 B. Marie B. Marie 46/1 4m2m1m
7 Priscilla Blue 2850 L. Baudron C. Beurel 31/1 Da2a6a
8 Lupin de l'Odon 2875 F. Collette F. Collette 80/1 Da9aDa
9 Lonshults Danne 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 42/1 4a7a8a

10 Noise 2875 0. Boudou 0. Boudou 13/1 1a5a7a
11 Orlando Sport 2875 S. Baude R. Coueffin 25/1 Da6a1a

Remplaçants: 10 Un pari audacieux. 14 Pour les joueurs

suisse de

2006. Le fJr*
BBCM IlSC—. Jï£

désormais sept joueurs aux-
quels seront ajoutés , dans les
jours à venir, deux mercenaires
(un poste 5 et un meneur) , c

s, au fait. 6 Pour un lot de con

52

eule la lis officielle des résultats
de la Lorie Romande fait foi.

5* -16' -7' - 1111 - 3 - 6 - 4  ('Bases]
Coup de pake
Au 2/4:5-16
Au tiercé pou
Le gros lot: 7

Les rapports
Hier à Compi
Prix de l'Offic

r.: 5 - X -
8 - 1 6 - H

Rapport pour 1 k
Tiercé dans Tordit. 375.50
Dans un ordre difnt: Fr. 75.10/33.7
Quartét dans l'ortFr. 3795.20
Dans un ordre diftit: Fr. 474.40

Bonus 4 sur 5: Fr. S
Bonus 3: Fr. 11
Rapport pour S 2 sur 4): Fr. 63.-/11.50

12E ETAPE
? Le Britan-
nique a
empoché une
troisième
victoire
d'étape
au sprint.

avenaisn invinci
Mark Cavendish a remporte
au sprint la 12e étape du
Tour de France, courue en-
tre Lavelanet et Narbonne.
Le jeune sprinter britanni-
que de la Columbia a empo-
ché une troisième victoire
d'étape en trois sprints mas-
sifs sur ce Tour en devan-
çant le Français Sébastien
Chavanel et le Belge Gert
Steegmans. «Je vis un rêve
éveillé. J 'aimerais continuer
mais aujourd 'hui j 'étais
vraiment fatigué », a dit Ca-
vendish, , laissant entendre
qu'il pourrait abandonner
avant les Alpes que le pelo-
ton abordera dimanche. Un
duo composé des Français

Arnaud Gérard et Samuel
Dumoulin a réussi à prendre
du champ au peloton au ki-
lomètre 36 mais les équipes
de sprinters ne les ont ja-
mais laissés prendre plus de
trois minutes et 40 secondes
d'avance. Le soutien de l'Es-
pagnol Juan José Oroz, qui a
rejoint ies deux hommes à
50 kilomètres de l'arrivée,
n'a pas suffi à faire de l'en-
treprise un , vrai succès: les
trois hommes ont été re-
joints à 10 kilomètres de
l'arrivée.

Evans tranquille
Lancé sur la gauche de la

route par son poisson-pilote

Gerald Cîolek, Cavendish a ; EQ9Ï
remporté facilement sa troi- : 12e étpe,
sième victoire en une se- ¦ Mark la
maine, confirmant son sta- '¦ (45,771 k
tut de meilleur sprinter de : Gert îee
ce Tour. Le coureur de l'île \ Oscarrei
de Man, âgé de 23 ans, a de- : J

nor ™
vancé Sébastien Chavanel, [ ?. i p .
qui est venu mourir à une ] ^¦'J 'I
demi-roue sur la ligne. : ,."?"

L'Australien Cadel [ lz!' '
Evans, de la Silence-Lotto, a : ,,,. ...

. , .„ . . • i 15. Mitconserve son maillot jaune :
lors d'une journée très : généra
calme pour lui comme pour : 2, Frank
son dauphin, le Luxem- '¦ Koh! à 4(
bourgeois Frank Schleck, : 7. Kirche
deuxième du classement ¦ 2'32. 9.
général à seulement une se- • Vincenzc
conde. si :

1.

8. SI

es du 17 juillet 2008

ARARAT EREVAN - AC BELLINZONE O-l

Débuts réussis
L'AC Bellinzone a réussi ses
grands débuts sur la scène eu-
ropéenne. Lors du premier tour
qualificatif de la Coupe de
TUEFA, les Tessinois se sont im-
posés 1-0 contre Ararat Erevan
(Arm), grâce à un but d'Alessan-
dro Mangiarratti tombé à la 21e
minute. Sauf surprise, le néo-
promu en Axpo Super League
devrait valider son ticket pour la
suite de la compétition lors du
match retour, dans deux semai-
nes au stade du Comaredo de
Lugano. Qualifié en tant que fi-
naliste de la Coupe de Suisse,
l'AC Bellinzone dispute contre
les Arméniens le premier match
européen de son histoire.

Mangiarratti le libérateur.
L'unique but de la rencontre est
venu d'un coup franc de Gûr-
kan Sermeter. La Rocca repre-
nait de la tête et ajustait le po-
teau. Heureuseument pour les
hommes de Marco Schâlli-
baum, Mangiarratti avait suivi
et pouvait marquer. Devant
ieurs 3000 supporters du City
Stadium, les leaders actuels du
championnat d'Arménie ne
parvenaient ensuite qu'une
seule fois à inquiéter la défense
tessinoise. A la 82e, il fallait en
effet l'intervention de La Rocca
pour suppléer son gardien
Gntti. si

VADUZ - ZRINJSKI MOSTAR 1-2

Défaite des Liechstensteinois
Vaduz a été battu lors du match
aller du 1 er tour qualificatif pour
la Coupe de l'UEFA. Le néo-
promu en Super League a été
défait 2-1 par le champion de
Bosnie Zrinjski Mostar. Revenus
à 1-1 à la 32e minute grâce à Fi-
scher, les hommes d'Heinz Her-
mann ont concédé la défaite à la
dernière minute de jeu. si

ROGER FEDERER

Le Bâlois s'en va

gne Mirka Vavrinec ont trouvé à

Le numéro un mondial a quitté Oberwil, dans le canton de Bâle-Campa
gne, pour emménager dans le paradis fiscal de Wollerau (SZ). KEYSTONE

Roger Fédérer tourne le dos à
son canton d'origine. Le numéro
un mondial du tennis a quitté
Oberwil, dans le canton de Bâle-
Campagne, pour emménager
dans le paradis fiscal de Wollerau
(SZ), au bord du lac de Zurich.
Fédérer a annoncé son départ à
la commune d'Oberwil fin mars
déjà, a dit Hanspeter Gartner, le
secrétaire communal. Il confir-
mait une information de la «Bas-
ler Zeitung».

Le champion suisse habitait
depuis trois ans environ dans la
commune bâloise. Auparavant,
il était domicilié à Bottmingen
(BL). Roger Fédérer et sa compa-

Wollerau un bel appartement
avec vue sur le lac de Zurich. La
commune schwytzoise est
connue pour ses impôts très bas.
L'ex-président d'UBS Marcel Os-

pel avait déjà déplacé son domi-
cile de Bâle à Wollerau il y a quel-
que temps. La commune hé-
berge de nombreuses personna-
lités, dont le pilote de Fl Kimi
Râikkônen ou l'entraîneur de
l'équipe suisse de hockey Ralph
Krueger. «Dans le cas du démé-
nagement de Fédérer, la f iscalité
ne joue aucun rôle», a affirmé
son avocat. «Le numéro 1 mon-
dial a de nombreux amis dans la
région.

De plus, son logement
d'Oberwil était devenu trop petit.
Le champion devait entreposer
ses trophées chez ses parents», a
expliqué M.Beck. «Si Fédérer
avait vraiment voulu payer
moins d'impôts, il se serait ins-
tallé à Dubaï, où il possède égale-
ment un appartement. Dubaï ne
connaît ni impôt sur le revenu ni
impôt sur la fortun e.» SI



fcs ¦ RC

David Angel Abraham, champion

rfJÏÏ^WMWMWAAAAAAMMMM Erhan Kavak (S/ïur, Bienne). Christian Schneuwly Schaub (Wohlen). Ivan Pejcic (Ser, abotnicki

Arrivées: Jùrgen Gjasula (AWAIb, Saint-Gall). (Bienne). T,ag0 (Br, MSV Duisbourg/AII, 2e div.). Sq* Mkk Bengondo (Cam, VWerthour,

Marcos Gelaberl (ArJ Saint-Ga,̂  Behrang Safari ^  ̂ . Z^t* Mesbah (Alg/FrLucerne).
(Su, Malmoe). David Angel Abraham (Arg ESSIÎKIMHM H Gùrkan Sermeter (Siïur, Bellinzone). .en Christ
GimnasticTarragone/Esp2ediv).Danie Unal(AS Arrivée:TrtoTarchini(Lugano). (entraîneur-joueur Sursee). Massim Colomba
Rome espoirs). Orhan Mustafi Zuric M21) Départ: Eudis {Br, Young Boys). (Szlt, Grasshopper). Gabor Nagy Ion, APEP
Départs: Daniel Majstorovic (SaA KA henes). 

J lj_  ̂ Pitsilia/Chy). Aymen Bouchhioua (Tur-).
Papa Malick Ba (Sen, -). KOJI Nakata (Jap, fçj^HHÎMJJdîW
Kashima Antlers/Jap). David Degen (Borussia 

Arrivées: Same, sabanovïc (Mont, Wil). Senad QSiaHH l
EÏ (Ŝ ft !Sl 2Î *rï£ L* (Boste" B*zone)' Davide Cal'à (Saint; Arrivées: Michel Renggli (Gsshopper).
S fin de ca£ Gall)- Massimo Colomba (S/lt Aarau)' Leonel Djamel Mesbah (Alg/Fr, Aarau). Nson FerreirabtocKii gin ae carrière;. Romero mH  ̂

de 
 ̂ ^̂  ^  ̂  ̂̂ .v . ^kYtlHJM :OTHl Départs: Frank Feltscher (Lecce/lt) . Michel Woh|en) Goran Karanovic (Wotn). Jacopo

Arrivées: MarcSchneider (Saint-Gall). Eudis (Br, W j^™?]-. ®T-  ̂̂ irt 
Ravasi (lt' Wil)- Pat'uit0 (lt/Br' losis Neon

Zurich). Seydou Doumbia (Côte d'Ivoire, Kashiwa F™ck Madou (Cote d Ivoire, Bienne). David Raraiimni/Chy, retour de prêt), lad Zverotic
Reysol/Jap). Sven Lùscher (Kriens). Lucien Blumer (Thoune). (S/Mont, Wil). Milan Gajic (Ser, Boista Porto).
Dénervaud (Bulle). Félix Bastians (AH, 

^^̂ ^̂ ^̂  ̂
Départs: Stefan Bader (Aalenll, 3e div.).

Nottingham Forest/Ang). Roman Biirki (YB M21). EZSSSHH ^̂ HiiMI Sandro Foschini (Gossau). Mauroistnnelli (S/lt,
Départs: Hakan Yakin (Al Gharafa/Qatar). Arrivées: Giuseppe Aquaro (ItVaduz). Frédéric Bellinzone). Shi Jun (Chii Chengdu
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Blades/Chine). Roland Battig (Como/lt, 4e div.).
Michael Diethelm (Wohlen). Gerardo Clémente
(S/lt, -). Faysal El Idrissi (Fr/Mar, -). Ahmad
Sharbini (Cro, Rijeka/Cro).

HMW
Arrivées: Serey Die (Côte d'Ivoire, ES Sétif/Alg).
Olivier Monterrubio (Fr, Lens).
Départs: Emmanuele Di Zenzo (Bellinzone).
Sofiane Kheyari (Fr, Cannes, 3e div.). Alberto
Bigon (entraîneur/lt, conseiller du président).

Gissi (Arg, Arsenal Sarandi Avellaneda/Arg). Ivan
Furios (Arg, Instituto Cordoba, 2e div.). Ibrahima
Niasse (Sen, Nancy B) .
Départs: Pascal Zuberbuhler (-). Moreno
Merenda (Saint-Gall). Nebojsa Joksimovic (Ser, -)'.
Christophe Jaquet (Fribourg). Mounir El Haimour
(Fr/Mar, Barnsley/Ang, 2e div.). Eveison (Br, -).
Milos Malenovic (-, était prêté par Saint-Gall).

Arrivées: Mauro Lustrinelli (S/lt Bellinzone).
Giirkan Sermeter (S/Tur, Aarau). Emmanuele Di
Zenzo (Sion). Genc Mehmeti (Sçhaffhouse).
Matteo Gritti (It, Chiasso). Jocelyn Roux (Nyon).
Henry Siqueira-Barras (S/Bra, Enosis Neon
Paralimni/Chy). Shkelzen Gashi (Sçhaffhouse).
Vincent Bemardet (Fr, Guegnon, 2e div.). Andréa
Conti II (It, AS Roma espoirs).
Départs: Senad Lulic (Bos/ass., Grasshopper).
Christian Pouga (Cam, Sevilia Atletico/Esp, 2e
div.). Ifet Taljevic (All/Ser, Neuchâtel Xamax).
Paolo Carbone (It, Como/lt, 4e div.). Vladimir
Petkovic (entraîneur/S/Cro/-). Ludovico Moresi
(It, Lugano). Andréa Locatelli (Chiasso). Gabriele
Bernasconi (Chiasso). Marko Andjelkovic (Ser, -).
Gediminas Paulauskas (Lit, -). Corrado Grabbi
(It -).
ass. = assimilé

baie misesur
un Argentin
SUPER LEAGUE ? Le champion en titre est
le grand favori à sa succession. Il accueille
sa dernière trouvaille: David Angel Abraham.
Un défenseur de 22 ans - il les a
fêtés mardi - détient les clés du
championnat de l'Axpo Super
League dont les trois coups se-
ront donnés vendredi au Stade
de Suisse avec la revanche de la
«finale» du 10 mai entre les Young
Boys et le FC Bâle. Champion du
monde M20 avec l'Argentine en
2005, David Angel Abraham, la
dernière trouvaille du FCB, se
profile déjà comme le joueur le
plus important de la saison.

Transféré de Taragone (D2)
pour un montant qui approche-
rait les trois millions de francs ,
Abraham est appelé à remplacer
le Suédois Daniel Majstorovic qui
a signé à l'AEK Athènes. Après
une saison riche de promesses
en Espagne, Abraham possède,
de l'avis unanime, toutes les qua-
lités requises pour s'imposer
comme le patron de la défense
di FCB. S'il y parvient, on voit
mal comment le titre pourrait
échapper aux Rhénans, soutenus
par la ferveur de leurs 24000
abonnés. «Vous verrez le meilleur
FC Bâle de la décennie», affirme
Giji Oeri. La présidente n'a pas
pair de mettre d'entrée de jeu la
nnssion sur son entraîneur. Elle
exige de Christian Gross, qui en-
tame sa dixième saison à Bâl,e, la
conquête du doublé et une quali-
fication pour la ligue des cham-

pions, six ans après la fabuleuse
épopée qui avait notamment
conduit l'équipe à Turin, à Va-
lence, à Liverpool et à Manches-
ter.

Avec Valentin Stocker et Eren
Derdiyok, Christian Gross peut
miser sur les deux plus belles
promesses du football suisse.

déjà de longs mois pour Grass-
hopper, le déclin guette de plus
en plus le FC Zurich. Bernard
Challandes ne peut pas compter
sur un seul renfort de poids cet
été. Dans la ligne de mire de la
presse de boulevard, le Neuchâ-
telois s'apprête à vivre des heures
difficiles. Elles s'annoncent
même très rudes s'il ne récupère
pas au plus vite son joyau Yassine
Chikahoui.

Longtemps menacé de relé-
gation la saison dernière, Neu-
châtel Xamax vivra-t-il un cham-
pionnat plus paisible? Le doute
est malheureusement permis. La
formation de Nestor Clausen ne
s'est pas véritablement renfor-
cée. Neuchâtel Xamax devra
donc veiller à laisser derrière lui
les deux promus Vaduz et Bellin-
zone. Malgré certains moyens fi-
nanciers, le club de la Princi-
pauté est resté sur la retenue lors
du marché des transferts. A Bel-
linzone, Marco Schallibaum
semble mieux armé avec les ve-
nues de Sermeter et de Lustri-
nelli. SI

Arrivées: William Edjenguele (Cam, Le Mans
B/Fr). Stéphane Garcia (Etoile Carouge). Lues
Ferro (La Chaux-de-Fonds). Rodrigo Tosi (Br/rt
Olten). Selver Hodzic (S/Bos, Bnei Yehuda Tel
Aviv/lsr). Ifet Taljevic (All/Ser, Bellinzone). Hussein
Soulimani (Arabie Saoudite, Al Ahly Jeddah),
Mickaël Niçoise (Fr, Excelsior Mouscron/Be). Dylan

L'après-Yakin
Les Young Boys rêvent de

pousser, comme la saison der-
nière, le FCB dans ses derniers re-
tranchements. Le départ de Ha-
kan Yakin au Qatar ne douche
pas l'enthousiasme de Martin
Andermatt. «C'est vrai, Hakan a
marqué 24 buts lors du dernier
championnat. Mais j 'avais le sen-
timent que mes joueurs se ca-
chaient parfois derrière lui», sou-
ligne l'entraîneur. «Ils sauront
cette saison prendre leurs respon-
sabilités.» Si l'Ivoirien Doubai ,
opéré du genou au printemps,
retrouve vite l'intégralité de ses
moyens, les Bernois pourront
alors nourrir les plus grandes
ambitions.

Derrière Bâle et les Young
Boys, le FC Sion a une chance ob-
jective de devancer Grasshopper
et le FC Zurich. Les deux clubs
zurichois ne possèdent plus les
mêmes ressources que, ces der-
nières années. Amorcé depuis

Vendredi 18 juillet, 20h 15: Young Boys
Bâle. Samedi 19 juillet, 17h45: Aarau
Sion. Dimanche 20 juillet, 17h: Xamax
Zurich et Lucerne - Vaduz. Mardi 23 juil
let, 19h45: Grasshopper - Bellinzone.

Arrivées: Sehar Fejzulahi (S/Ser, Winterthour).
Stefan Iten (Wohlen). Damian Bellon (S/Esp,
Aston Villa M19). Willian De Souza «Saroa» (Br,
Uniào Mogi das Cruzes/Br, 3e div). Orkan Avci
(Tur/Ang, Bâle M21). Miguel Angel Mea Vitali
(Ven, UA Maracaibo).
Départs: Michèle Maggetti (Lugano). Giuseppe
Aquaro (It/Aarau). Raphaël Rohrer (Lie/S, Eschen-
Mauren). Florian Sturm (Aut, -). Marius Zam
(Coire 97). Jamie Hamwell (Aus, Perth Glory/Aus).

http://www.groupe-leuba.ch


Le Nouvelliste

une responsabilité inconnue Avez-vous oublié les sifflets que
lors des matches amicaux. vous a souvent réservés le

Lorsque vous pratiquez le tr à
l'arc, la tension de la corde oit

STÉPHANE FOURNIER au Briigglifeld marquera le re-
tour de l'Allemand en Suisse. Il
avoue ressentir une certaine
nervosité, mais ni appréhen-
sion ni peur.

Quel sentiment anime Uli Stielike
avant son premier match officiel
à la tête du FC Sion?
Une certaine nervosité m'ac-
compagne. L'équipe a bien pro-
gressé au fil des semaines de
préparation. La compétition
nous manque pour nous situer

Uli Stielike est l'entraîneur le
plus riche de l'histoire du FC
Sion. Sa fortune ne se mesure
pas en euros, en dollars ou en
francs suisses. Les cours du pé-
trole ou la crise des subprimes
sont sans influence sur le patri-
moine du technicien allemand.
Il se chiffre en performances:
une finale de coupe du monde
en 1982, un titre de champion
d'Europe en 1980, deux coupes
de l'UEFA, trois titres de cham-
pion d'Allemagne, autant de
couronnes en Espagne, deux en
Suisse avec Neuchâtel Xamax.
Son palmarès de joueur est une
référence. Sa carrière d'entraî-
neur enchaîne avec l'équipe de
Suisse, Xamax encore, la fédéra-
tion allemande ou la sélection

qui crient est préférable à un
stade silencieux. L'ambiance
te pousse.

Prenez l'exemple du foot
anglais. Là qualité permet à
Arsenal ou à Chelsea de s'ex-
primer, les performances de
Wigan ou de Bolton reposent
sur le soutien de leurs suppor-
ters.

Uli Stielike a toujours été un
joueur fidèle. Vous reconnaissez-
vous dans le football actuel de
globe-trotters?

peur n'a pas de place dans ma
tête.

urs d'exercice est impor
i la fin , le caractère de cha
iîdividu fait la différence

exactement. Toutes les équipes
partagent notre sort à ce stade
de la saison. Les contingents
qui ont subi le moins de modifi-
cations, comme Aarau, possè-
dent un petit plus par les auto-
matismes acquis. Cela ne m'in-
quiète pas. Notre qualité est su-

tant.U;
que ne
Que Dr
donr;?

Le FCSi
celui bi
comrr j
Le clu
Sion 

^Briggt
n'était
mais lj
blanc,
Il nou
tants

Comment jugez-vous la prépara-
tion de votre équipe?
Je suis satisfait de la volonté et
de l'engagement des joueurs.
Nous nous sommes exprimés
sur un très bon niveau techni-
que et tactique contre Everton.
La compétition changera les
données, elle seule fixe la valeur
d'un Errouoe. Trois noints sont à

de Côte d'Ivoire. Ce vécu sportif périeure à celle des Argoviens.
ajouté à l'humilité et à la vo- Ils voudront montrer que leur

classement la saison dernière,
meilleur que celui du FC Sion,

lonté de l'homme ont
convaincu Christian Constan-
tin. La phase de préparation a
confirmé l'impression initiale.
Stielike a les capacités pour per-
mettre à l'équipe valaisanne de
progresser dans la hiérarchie
nationale. La reprise du cham-
pionnat contre Aarau demain

reste d'actualité.

L'expérience et l'âge, 53 ans, per-
mettent-ils d'apprivoiser la ner-

prend
tion. J

: Gardiens: : I F̂ T ¦ Essam El-Hadaiy (Egypte) 15.01.1973 : |̂: Nicolas Beney (Suisse) 14.09.1980 ]
ni crainte. ¦ Germano Vaifati (Suisse) 30.08.1980 :
t lorsque l'in- : David Gonzalez (Suisse-Espagne) 09.11.1986 : ;

;™ J?. ,.;>.„„ : Défenseurs:lon. du s eee . /¦-_¦-_ ¦,_¦.». ,- : I . ¦
réputation
Constantin,

ent oublié la
sti
/Ve ] El-Hadary. Début à Aarau. HOFMANN
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SOLDES
I MEUBLES - SALONS I
| CHAMBRES À COUCHER |
1 chambre à coucher Le mod.
«Biarritz» aulne merisier, 160 x 200 cm à$"rê4.- Net Fr. 4 500.-

1 studio enfant Cha mod. «Ebra»
en pin blanchi, soit: lit 90 x 200 cm,
1 bureau, 1 commode, 1 chevet àJHSs- Net Fr. 1500.-

1 lit poutre mod. «Cali» 160 x 200 cm . à>3fi0.- Net Fr. 1100-

1 salon Ro d'angle mod. «Faro» tissu uni orange à>270.- Net Fr. 1600-

1 salon d'angle Munz tissu orange «Advanced» à>89^.- Net Fr. 4 500-

1 table de salon «Les danseurs» plateau verre à>2l5u.- Net Fr. 600.-

1 paroi murale «Murten» érable + alu à>STjO.- Net Fr. 1500.-

1 bureau Mun en merisier pour ordinateur Jtâb- Net Fr. 300-

1 canapé-lit mod. «Flores» - tissu col orange àJJ-700- . Net Fr. 4 500.-

1 canapé 2 places Lu mod. «Cadoré» tissu orange à>t$0- Net Fr. 800. -

1 lit rabattable Jac en hête + armoire et coffre à>663.- Net Fr. 2 500-

1 table et 6 chaises Gcoll en cerisier à>89a- Net Fr. 3 900.-

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A MGIIV e,ectnques
AMEUBLEMENT * 

mate,aS

VJ sommiers

^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦1 UNIQUEMENT
. . . •- , , A EN VENTE

Pour un sommeil sain et profond.. AUPRÈS
SU ERRE-NOES DU PROFESSIONNEL-

CONSEIL
Tél. 027 455 03 12

P R I V A T E  C O L L E C T I O N

Dames et Enfants
baby dior

Soldes exceptionnels
du 15 au 31 juillet

de 50% à 70%
articles dès Fr. 50.-

7 jours sur 7 de 10 h à 19 h
Immeuble Fontainebleau

3963 Crans-sur-Sierre
Tél./Fax 027 481 71 11 „„«„„,036-468951

oostacie

y compris: ¦ montage

-io% tr. 408  ̂  ̂
mu- ti  pour personnes agees , HliHI JlMlaBPW mmmmmmmm
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le - maintenant au prix d'action Artweger Twinline... ; ...en 1 dans la salle de bains! www.fust.ch ... et ça fonctionnel

7 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
onthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Otre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
impion (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

mondiale Twinline
est la solution idéale pour BH
les petites salles de bains Ê_ R!3eo ^Tw>nHne>'

ou tous ceux qui souhaitent A-l H surwnwh|usLjv
prendre un bain aujourd'hui HHMfpIJ
et une douche demain. Idéal K._

aussi pour appartements |

Vous ne trouverez nulle part meilleur
marché dans les cinq jours.

A 2 ans, je boudais,
mais pour mes 50 printemps,
je souris de toutes mes dents

E

-fB^  ̂ WBm

» -- \mw

Joyeux anniversaire Christian
Bernadette

036-469572

h Pour son anniversaire,Fausses jumelles offrez l'apéromais vraies copines , _, r ,
_, . „ „ a Gérard,
depuis 14 ans le meilleur «racleur»

^-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  des années «2000»
chez Lili

Joyeux anniversaire ! .if WmmW N?
Familles Lamas et De laco. [ • . '" " ¦ ., _

036-469757 036-469456

__ ; ; ; . . . 1 , ; , . 

Un coup de fendant
à 70 ans, | Délai pour
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AJA du texte et des photos
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Urfer Motosports 1950 Sion

BMW K100 RS16V 09.1991 blanche nacre 45'500 Km
BMW K1200RS 08.1997 rouge 45'000 Km
BMW R1100 GS . 06.1998 Noire 69'800 Km
BMW R1200 GS 05.2005 Rouge 20'500 Km
BMW R 1200 RT 02.2005 Antracite 52'000 Km
Honda FJS 600 (scooter) 10.2001 Rouge 21'000 Km
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'OOO Km
Honda CB 600 FA 03.2007 Jaune 3'900 Km
Yamaha FJR1300ABS 04.2004 Grise 42'000 Km

BMW G 650Xmoto (Supermotard) Rouge 80 Km
BMW G 650Xchallenge (Enduro) Blanc 130 Km
BMW K1200 GT Orange/Noir mat 7'OOO Km

Joël Sciboz Responsable Motos 078 849 05 85

M <C D' L V S €

f

50% 70%
sur toute la collection

prêt-à-porter, foulards
Ceintures & Chaussures

VACANCES ANNUELLES
du l" au 16 août 2008

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

$
messageries

durhône

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

rgggg^n
',*- SION ^^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

mailto:ww.urtersa.chinfo@urtersa.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.lejardingourmand.ch
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TOUR DES ALPAGES

Un millier de coureurs attendus

Le peloton devrait être très important pour cette 25e édition du Tour des alpages à Anzere. MAMIN

Samedi, Anzere s'apprête à vi-
vre une nouvelle fois au rythme
du Tour des alpages. Les orga-
nisateurs espèrent attirer près
de 1000 participants pour la
25e édition de la course. Cela
fait en effet un quart de siècle
que cette classique des épreu-
ves de montagne anime la sta-
tion.

Vingt-cinq années qui ont
vu défiler des coureurs de re-
nom tel qu'Albrecht Moser,
Pierre-André Gobet, Jean-Fran-
çois Cuennet, Tesfaye Eticha,
ainsi que Tolossa Chengëre qui
détient le record de la course en
lhOl .

PUBLICITÉ

A l'occasion de ce quart de
siècle, plusieurs athlètes de re-
nom s' élanceront sur les 17 km
de chemins d'alpage (pour 570
m de dénivellation) , avec à la
clé un panorama grandiose sur
les Alpes valaisannes. Tarcis
Ançay, Jean-Daniel Masserey,
César Costa, Billy Burns, le ré-
gional de rétape, Angéline Joly
Flùckiger et Isabelle Florey
côté féminin sont notamment
attendue à Anzere. L'Ethiopien
Tesfaye Eticha dont la renom-
mée et l'attachement au Toui
des alpages ne sont plus à faire
sera également de la parti e,
tout comme son compatriote

Selfele Tesfaye. Plusieurs spor-
tifs de «dernière minute» pour-
raient encore jouer les pre-
miers rôles.

Bien entendu, la cohorte
des coureurs ayentôts sera
comme toujours fort bien re-
présentée et emmenée par
Pascal Aymon. L'an dernier
près de 700 concurrent;
avaient pris le départ du Tou
des alpages, épreuve qui favo
rise les athlètes polyvalents. Il
devraient être encore plu
nombreux pour cette 25e édi
tion qui s'annonce haute ei
couleur, avec notamment li
Fête du bœuf, c

messager iesdurhône

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

contad@messageriesdurhone.ch
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LOÏC MUHLEMANN

A l'attaque
tous les jours
CHRISTOPHE SPAHR
Loïc Mûhlemann (SCO Dijon)
n'a pas ménagé sa peine lors du
Tour des Deux-Sèvres, en
France, une course élite natio-
nale du 11 au 14 juillet. Le Valai-
san s'est montré particulière-
ment offensif puisqu'il a attaqué
tous les jours. Au final, au terme
des cinq étapes dont un contre-
la-montre, il se classe cinquième
du général à l'34 du Néo-Zélan-
dais Hayden Roulston, un an-
cien coureur de Cofidis et de
Discovery Channel. Il n'échoue
qu'à dix secondes du podium.
«Initialement, j e  n'étais pas
prévu sur cette course», explique-
t-il. «J 'étais au repos. Par consé-
quent, j'avais un bon état de fraî-
cheur. J 'en ai prof ité pour atta-
quer tous les jours. D 'ailleurs, j'ai
eu durant deux jours le maillot
combiné qui récompense le cou-
reur le p lus offensif du peloton. Je
suis très content de cette épreuve,
d'autant que j 'étais passé à côté
de mon mois de juin et, notam-
ment, des championnats de
Suisse.»

Loïc Mûhlemann a figure
dans la bonne échappée dès la
première étape. «Nous sommes
partis à cinq à soixante kilomè-
tres de l'arrivée. Je termine qua-
trième à vingt-cinq secondes du
futur vainqueur, qui a attaqué
seulàdouze kilomètres du but. Le
lendemain, je chute violemment
à mi-course. J 'ai dû changer de
vélo. Mes équipiers ont bien roulé
pour me permettre de revenir au
sein du premier groupe. Comme
j 'étais troisième du général, j'ai
serré les dents pour m'accrocher.»

•

cs 8b

Loïc Mûhlemann a terminé cin-
quième du général, LDD

Le Montheysan a encore
tenté sa chance à dix kilomètres
de l'arrivée de la troisième étape.
Mais les équipes de sprinters ont
mené la chasse. Dans le chrono
de 15,9 km, il termine douzième
à une grosse minute de Rouls-
ton. Enfin , il a encore joué son
va-tout l'après-midi, lors de la
dernière étape. «Je me suis re-
trouvé en tête dans un groupe de
cinq. On a compté une minute
d'avance. Malheureusement, on
s'est fait reprendre à onze kilomè-
tres de l'arrivée. Le terrain n'était
pas très difficile durant ce Tour
des Deux-Sèvres. Il y avait sim-
p lement quelques bosses de 500-
600 mètres que l'on franchissait
enforce.»

Loïc Mûhlemann courra en-
core en France, ce week-end.
Puis il coupera jusqu'à la mi-
août pour préparer le Tour du Val
d'Aoste qu'il disputera au sein de
la sélection valaisanne. «Je vise-
rai une étape p lutôt qu'une p lace
au général», promet-il.

Classement général: Hayden Roulston, 13
h 15*11. 2. Adralan Kurek à 1'09. 3. Gaël
Malacarne à T24. 4. Frédéric Lubach à 1 '25. 5.
Loïc Mûhlemann (SCO Dijon) à V34.
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Quel(s) succès!
Le samedi 19 juillet, le matin, venez
mesurer gratuitement l'incroyable
efficacité des dernières technologies
de l'Institut Laser Beauté, à Sion!

SION Efficacité et succès
- ils sont visibles à l'œil
nu! - vont de pair à l'Insti-
tut Laser Beauté, à Sion.
En mettant à la disposi-
tion de la clientèle le pre-
mier appareil REGEN,
l'institut sédunois a déjà
comblé les désirs et as-
souvi les ambitions d'un
grand nombre de person-
nes.

L'innovation de la
technologie REGEN s'ex-
prime à travers un pro-
cédé qui se caractérise
par une profondeur de
pénétration variable en-
gendrant un chauffage si-
multané des couches su-
perficielles et profondes
de la peau.

Celui-ci entraîne un
raffermissement cutané
instantané' ainsi qu'une
réduction significative et
progressive de la cellulite
et de la graisse sous la

ILa  technologie REGEN
appliquée par l'Institut
Laser Beauté, rue du
Scex 4, à Sion, fait de
nombreux heureux. Fai-

1 tes-en l'expérience en
participant gratuite-
ment à des tests sur
une partie de votre
corps, demain samedi
19 juillet, le matin - sans
rendez-vous préalable -
ou à n'importe quel au-

! tre moment, sur simple
J appel téléphonique, LDD

peau. Les résultats sont
étonnants. Il n'y a qu'à
voir la cîiminution du dia-
mètre des bras pour se
rendre compte de l'effica-
cité de cette méthode.

Vous assistez même à
un «coup d'éclat» qui se
traduit par un effet ten-
seur sur la peau et qui se
remarque, dès le premier
soin, sur le visage et les
autres parties du corps.

Pensez-y avant de
prendre la route... des va-
cances et d'emprunter le
chemin qui vous conduit
à la plage, à la piscine.

Demain samedi 19
juillet (le matin), à l'Insti-
tut Laser Beauté, venez
découvrir - gratuitement
et sans rendez-vous - sur
une partie de votre corps,
les résultats des soins
pratiqués.
www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Du nouveau à Loèche-les-Bains!
Les Lindner Alpentherme se sont parées de leurs plus beaux atours
LOÈCHE-LES-BAINS Au
terme de trois mois de
travaux, les Lindner Al-
pentherme de Loèches-
les-Bains ont rouvert
leurs portes. Depuis le 1er
juillet 2008, la clientèle
wellness a tout loisir de
découvrir de nouvelles
prestations merveilleuse-
ment intégrées à l'atmos-
phère ambiante. Les bas-
sins intérieur et extérieur
des thermes, le bain ro-
mano-irlandais ainsi que
le complexe sauna Village
valaisan vous convient à
un plaisir accru de la bai-
gnade et du bien-être.

En mariant avec bon-
heur soins traditionnels
issus de divers horizons
culturels, nouvelle
conception architectu-
rale et intégration de
nouveaux points forts, les
Lindner Alpentherme
font honneur à leur répu-
tation de complexe ther-
mal, de sauna, de beauté
et de bien-être le plus
grand et le plus élevé
d'Europe.

La partie intérieure
des thermes se présente
sous de nouvelles cou-
leurs. Et le panorama des
Alpes valaisannes (ap)pa-
raît encore plus spectacu-
laire depuis les bains de
bulles et autres attrac-
tions aquatiques du bas-
sin extérieur.

Quant au bistrot Eau-
là-là, il a également été

Entièrement rénovés, revisités, les Lindner Alpentherme, à Loèches-les-Bains, offrent,
aujourd'hui, un spectacle de choix. Le nouvel espace sauna implanté sur plus de 300 m2
représente un pittoresque village valaisan de montagne avec ses maisons en bois aux
toits d'ardoise. Le vendredi: ouverture jusqu'à 22 h pour permettre aux Valaisans d'en
profiter après leur journée de travail, LDD

entièrement rénové et
doté d'un accès direct au
bain thermal intérieur.

Le bain romano-ir-
landais a bénéficié , pour
sa part, d'un lifting inté-
gral. Pour ce qui est des
trois bains de vapeur, ils
ont été remodelés et re-
pensés. C'est ainsi que,
en plus de la salle de mas-
sage au savon et à la
brosse, une salle de pee-
ling par application de
boues thermales a fait
son apparition.

Le point culminant de
ces importants travaux de
rénovation est le Village
valaisan qui proposera,
dès le 1er août, des séan-

ces de sauna dans le style
local. La zone sauna - elle
baigne dans un décor
(300 m2) représentant un
pittoresque village de
montagne fait de schiste
et de bois ancien - com-
prend quatre bains diffé-
rents: un garde-manger
traditionnel aménagé au-
tour de la place du village,
une bâtisse valaisanne ty-
pique et lui moulin de
pierre...

Le village comporte
également une place
comprenait une fontaine
d'eau thernale et la Gem-
mistube oi l'on peut dé-
guster différentes variétés
santé de boissons et d'en-

cas. L'espace extérieur
permet de profiter des
quatre saisons et offre
suffisamment d'espace
pour respirer l'air pur de
la montagne. Une salle de
massage proposant des
applications bienfaisan-
tes de baumes de plantes
ou d'huiles aromatiques
auxherbes ainsi qu'un es-
pace de repos conforta-
ble, dans une ambiance
valaisanne, permettent
aux clients de trouver la
détente recherchée.

Tél. 027 4721010

www.alpentherme.ch
www.lindnerhotels.ch

Aligro... pour vos
SION La période estivale bat
son plein avec son défilé
d'agréments, de délecta-
tions en tout genre. Soleil,
plage, piscine, sable fin,
montagne, lac, eau fraîche,
sentier, chalet, camping, ex-
cursion... autant d'ingré-
dients qui entrent dans la
composition de... vos vacan-
ces, escapades, pique-ni-
ques et autres grillades...

Dans cette perspective,
la boucherie du marché Ali-
gro Sion-Les Ronquoz pro-
pose un riche assortiment
de viandes: côtes de bœuf,
american spare-ribs, pari-
siennes de bœuf, côtelettes

apéros et grillades!
d'agneau, brochettes dôle blanche, un cabernet-
mixed-gril, saucisses de syrah Chenet, un œil-de-
. Saint-Gall, chipolata, mer- perdrix ou encore un gamay
guez, volaille, brochettes de feront également votre bon-
poissons, sardines, crevet- heur. Et pour les amateurs
tes... Sans omettre les pièces de bière, le «Cool keg 20 li-
entières, telles que: cochon très» de Feldschlôssen étan-
de lait, cabri, etc. che toutes les soifs.

Et de la grillade au gril, il www.aligro.ch
y a notamment Expert 2 de
Campingaz ainsi que tous Que ce soit dans l'espace
les ustensiles du parfait Boucherie ou encore dans ce-
«grilleur». Et pour «arroser» lui des boissons au marché
la réussite de vos apéros et Aligro Sion-Les Ronquoz , vous
grillades, Aligro vous sug- bénéficiez de conseils judi-
gère un blanc sec, un chas- cieux dispensés par des spé-
selas ou encore une petite cialistes en la matière...
arvine... sèche. Un rosé va- .pour réussir vos apéros,
laisan ou de Provence, une vos grillades, R . BOLLI

Portes ouvertes et nouveautés

SION Le Garage Olympic - Audi, Paul
Antille Sion S.A., convie clientèle, visi-
teurs, curieux, connaisseurs ¦ et fans
d'Audi à des journées portes ouvertes,
aujourd'hui vendredi et demain samedi
19 juillet.

Profitez de cette opportunité pour
découvrir, notamment, les nouveaux lo-
caux adaptés aux exigences et au
concept de l'illustre, marque automo-
bile germanique!

Mais la star de ces journées se
nomme Audi A3 qui se décline égale-
ment en... Audi A3 Sportback et S3 Spor-
back. Dans un monde de plus en plus
agité, les automobiles doivent être de

Lors des journées portes
ouvertes au Garage
Olympic - Audi Paul An-
tille Sion S.A., route de
Riddes 31 - aujourd'hui
vendredi, jusqu'à 21 h, et
demain samedi 19 juillet,
de9hàl7h-Yves Bazzi,
chef de filiale, vous
convie à la découverte,
dans des locaux new-
look des nouvelles Audi
A3, Audi A3 Sportback et
S3 Sportback. R. BOLLI

plus en plus perfectionnées. La voiture
idéale devrait être aussi flexible que ce-
lui qui la conduit. Aussi dynamique que
la vie qu'il mène. Sans oublier le plus
important: elle devrait lui apporter au
moins autant de plaisir que la vie elle-
même. Mais est-ce possible?

Les têtes pensantes d'Audi l'ont fait
en construisant une automobile sur
mesure pour le mode de vie de l'homme
moderne. Une voiture deux versions
aussi individuelle que vous: l'Audi A3 et
l'Audi A3 Sportback. Sans oublier la S3
Sportback.

«Faites comme Johnny!»

SION Comme Johnny Hallyday, choisis-
sez une 2e paire gratuite à votre vue
pour tout achat d'une paire de lunettes
avec verres correcteurs, quelle que soit
la correction!

Optic 2000, à Sion, propose actuelle-
ment «2 paires pour le prix d'une» à tou-
tes celles et ceux qui portent des lunet-
tes. Concrètement, «vous bénéficiez
d'une 2e paire gratuite en verres solaires
ou non». U s'agit d'une solution idéale

Comme Johnny, choisissez une 2e paire
gratuite - parmi une collection de
120 modèles - à votre vue! Optic 2000,
Varone & Stephany, rue de Lausanne 35,
à Sion, trouvera, à coup sûr, le modèle qui
vous convient le mieux pour un look chic
et actuel, LDD

effet, il est essentiel de protéger les yeux
des rayons ultraviolets avec des verres
solaires filtrants de qualité.

«Et qu'en est-il des presbytes qui ont
besoin de ver-
res progres-

j J ^BÂ m m ,  siïs?» Les
^mûmÊmm presbytes qui

k jP '̂l IL ¦ acquièrent
¦*'- - ' une Ire paire

avec des verres pro-
gressifs peuvent opter pour une 2e paire
gratuite en verres progressifs solaires.

Cette offre incomparable vous fait
profiter des verres progressifs en toute
situation: conduite en sécurité sur les
routes ensoleillées, lecture au soleil...

Quant au choix des montures, il
s'avère on ne peut plus vaste, d'autant
que cette offre s'adresse à tous: petits et
grands, ados, parents, grands-parents...

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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http://www.optic2000.ch


La valaisanne
ui veut séduire l'Amérique...

HISTOIRE D'EAU ? Nouvelle source, appellation et look inédits avec le Cervin coulé dans
la bouteille: Valais, la petite dernière d'Aproz s'est donné les moyens de conquérir le marché américain
Le premier container est prêt à traverser l'Atlantique...

«Ce sera
une goutte
H'pan
aans

PASCAL GUEX

Les attaque de conseillers nationaux n'y
changeront rien! Valais - la petite dernière
d'Aproz sources minérales S.A. - s'apprête
bel et bien à franchir l'Atiantique pour se
lancer à la conquête du marché américain.
Un premier container est d'ailleurs prêt à \Q maTChé
rouler sur Bâle, puis à voguer vers Rotter- . ¦ .ç
dam et New York. «Nous avons obtenu les S^ 

UOJ)
accréditation au niveau fédéral. Nous n'at- I^B_i _JH Bl
tendons p lus que les dernières autorisations
de certains Etats pour donner le feu vert», se MICHEL CHARBONNET
réjouit Michel Charbonnet, le directeur
d'Aproz S A DIRECTEUR D'APROZ SOURCES MINÉRALES S.A.

La carrière américaine de cette eau du
Valais est donc sur le point de démarrer,
malgré les réserves écologiques de certains Le marché suisse est restreint et de plus en
parlementaires fédéraux qui se sont décla- plus disputé. Aujourd'hui, plus de 40% de
rés choqués de voir un produit suisse faire l'eau en bouteilles consommée dans notre
le tour de la planète et contribuer ainsi «au pays est importée. Cette part n'était que de
gaspillage» de l'énergie. Réponse avec Mi- 27% en 1998!
chel Charbonnet, de retour de New York où De plus, il y a une pression toujours
il a participé la semaine dernière à une plus forte sur les prix. Imaginez que notre
foire spécialisée, porteuse de belles pro- prix de vente moyen a baissé de plus de
messes. 20% sur les 5 dernières années. En plus, les

marges ne cessent de fondre avec l'aug-
L'Amérique n'est donc plus un rêve? mentation des prix des matières premières,
Le premier container de bouteilles «Valais» notamment le PET. Pour notre entreprise -
est en effet prêt à franchir l'Atlantique, qui est le No 1 du marché de détail - il de-
C'est l'aboutissement d'une aventure qui a vient important de trouver de nouveaux
commencé il y a vingt mois. débouchés. Or, actuellement nous ne fai-

sons pas de chiffre d'affaires à l'export.
Quelle sorte d'aventure?
U a fallu trouver une nouvelle source, puis Pourquoi dès lors viser les Etats-Unis plutôt
un concept original. C'est un partenaire que la France ou l'Italie?
américain qui a trouvé l'idée de baptiser ce Parce que nous ne pouvons rivaliser qu'au
nouveau produit, «Valais». Nous avons en- niveau des marques «prémium», pas au ni-
suite longtemps travaillé sur la forme de la veau des «premiers prix». Et nos voisins
bouteille pour finalement façonner un sont déjà suffisamment servis en la ma-
fond ert forme de Cervin.... tière.

Pourquoi vouloir écouler cette eau outre- Et quelles sont les perspectives sur le mar-
Atlantinue? ché américain?

BITTEL

Intéressantes. Nous espérons vendre plu-
sieurs millions de bouteilles par année.
Même si ces volumes ne sont qu'une
goutte d'eau face aux quelque 30 milliards
de litres consommés aux Etats-Unis, ils
peuvent représenter un plus non négligea-
ble pour notre entreprise. Notre passage
aux Fancy Food Show de San Diego et de
New York laissent en tout cas augurer de
belles perspectives.

Y a-t-il d'autres marchés dans votre collima-
teur?
Les pays où l'atout «Swissness» de notre
produit peut être très apprécié. Les mar-
chés de masse où le prix est le facteur le
plus important ne nous intéressent pas.
Nous cherchons à nous différencier et nos
cibles futures pourraient être la Grande-
Bretagne, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Ex-
trême-Orient. Mais nous préférons pour le
moment concentrer nos efforts sur les
Etats-Unis.

Ne craignez-vous pas que la polémique sur
l'écologie ne plombent ce pari américain?
Aux Etats-Unis, le contexte est bien diffé-
rent, puisque près de 50% de l'eau mise en
bouteille est de l'eau du réseau purifiée.
Avec notre eau minérale «Valais», nous
voulons nous différencier par un position-
nement «premium» en insistant sur
l'image de pureté de nos montagnes et sur
la qualité des produits suisses. Cette bonne
perception du côté «Swissness» est particu-
lièrement développé aux Etats-Unis. Pour
les Américains, la Suisse c'est avant tout le
chocolat, les montagnes et la neige. Et cela
peut aider au bon lancement de l'eau «Va-
lais». En matière d'écologie et particulière-
ment pour le recyclage du PET, certains
pays, dont les Etats-Unis, pourraient s'ins-

«Aproz n'a pas attendu
pour penser écologie»
Pas question pour Michel Charbonnet de se lancer
dans une polémique stérile avec les politiciens qui jugent
«stupide» de faire voyager des bouteilles d'eau autour de
la planète. «Le débat d'idées est toujours bon, mais il
doit rester objectif dans un monde globalisé et libéralisé
et mettre en perspective les volumes dont il est réelle-
ment question!» Le directeur d'Aproz sources minérales
rappelle ainsi qu'en Suisse la consommation annuelle
d'eau embouteillée par habitant se situe à environ 130 li-
tres. «Cela ne correspond qu 'au tiers des besoins glo-
baux journaliers en eau potable d'un Helvète!»
Et Michel Charbonnet de mettre en garde contre tout ex-
cès de législation. «Lorsque le politique essaie de régle-
menter ou pire d'interdire, les mesures se révèlent très
souvent lourdes à appliquer, régulièrement inefficaces
et parfois même complètement contre-productives à
l'image de l 'introduction de la consigne en Allemagne il y
a cinq ans qui a coûté des milliards pour des résultats in-
signifiants.»

: Et le directeur d'Aproz de faire remarquer que son entre-
\ prise n'a pas attendu ces attaques pour penser écologie.
: «Aproz s 'est engagé dès 2000 afin de favoriser l 'utilisa-

' : tion de matières recyclées pour fabriquer ses nouvelles
'¦ bouteilles. Plus de 25% de notre consommation actuelle
: de PET est constitué de produits recyclés. Et ce n 'est
\ qu 'un début». La politique de transport prônée par le
: fournisseur de la Migros est également soucieuse de la
: protection de l'environnement. «Plus de 90% de nos li-
'• vraisons sont effectués par le rail. Nous n 'allons pas
: changer de philosophie. L'eau Valais circulera donc en
: train jusqu 'à Bâle, en péniche jusqu 'à Rotterdam et en
'¦ bateau pour rallier l 'Amérique.» Un marché qui fait la
: part belle à l'eau en bouteille, PG
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tn rouie pour rans
SYNDROME DE ROLAND ? Stéphane Abry s'est lancé le défi de rejoindre Paris à pied pour faire
connaître la maladie de sa fille. Parti de Sion le 30 juin, le Sédunois a déjà 450 kilomètres au compteur
NADIA ESPOSITO
Sept cent cinquante kilomètres à la force des
mollets, c'est le défi un peu fou que s'est lancé
Stéphane Abry pour faire connaître le syn-
drome de Poland, une maladie génétique rare
dont souffre sa fille. Le coureur est parti de
Sion le 30 juin dernier, accompagné de sa
belle-fille Jenifer à vélo et de sa femme Sandra
qui assure la logistique. Il compte rejoindre
Paris en moins d'un mois à raison d'une ving-
taine de kilomètres par jour. En deux semaines
et demie, le Sédunois a déjà parcouru plus de
la moitié du trajet , à savoir 450 kilomètres..

Moral au beau fixe
Hier, le jeune homme se trouvait à Sussey

en Bourgogne (à 60 km de Beaune). Il tentait
de récupérer un maximum de forces pour la
suite, après une étape difficile. «J 'ai mal aux
muscles, car je viens de courir 32 kilomètres
tout en montée et descente», nous a-t-il expli-
qué hier soir au téléphone. Si physiquement le
Sédunois a connu quelques soucis ces der-
niers jours avec une douleur persistante à un
pied, moralement tout va pour le mieux. «Je
suis supercontent de tout ce qui se passe. On ar-
rive bien à faire parler du syndrome de Poland.
Pour la petite histoire, je suis tombé hier dans le
village de Bligny-sur-Ouche sur un grand-père

qui m'a accosté pour me montrer qu'il était at-
teint de cette maladie. Il m'a expliqué qu 'il
avait appris il y a seulement dix ans que c'était
de ce syndrome qu'il souffrait.» Pour Stéphane
Abry, le plus dur dans ce défi qu'il s'est lancé
n'est pas tant la pression physique, mais le
changement de lieu au quotidien. «Notre seul
repère ce sont nos bagages», précise-t-il. «Cha-
que jour, nous changeons d'endroit. On arrive à
chaque fois dans un lieu différen t, il faut dé-
charger toutes nos affaires et nous remettre
dans des murs inconnus. Ça paraît bizarre,
mais c'est pour moi ce qui est le p lus pénible.»

Un bébé sur 30000
Rappelons que Stéphane Abry est le prési-

dent de l'Association suisse du syndrome de
Poland qu'il a créée en novembre dernier pour
soutenir toutes les familles touchées par cette
maladie génétique rare. Le syndrome de Po-
land touche environ un bébé sur 30 000, deux
fois plus les garçons que les filles. Générale-
ment, il se traduit par l'absence du grand pec-
toral, ce muscle situé sur la poitrine et qui per-
met de réaliser des mouvements d épaules. Ce
mal congénital est lié à un développement
anormal de l'embryon pendant la grossesse. I : : _ 
Plus d'infos sur www.syndrome-de-poland.ch ou sur Stéphane Abry est souvent accompagné dans son effort. Ici samedi dernier lors de l'étape Clairvaux les lacs
www.stephane-abry.com Lons le Saunier (Jura Français), STUDIO DAYAK/LAURENT SCHOTZ
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CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA À MARTIGNY

Dix candidats en lice
Le concours international de
violon TiborVarga, 42e du nom,
se poursuit à Martigny jusqu'à
lundi. Dix candidats ont été sé-
lectionnés par le jury présidé
par Tobias Richter en vue de la
deuxième épreuve éliminatoire
prévue ce vendredi 18 juillet à
partir de 9h30 à la salle com-
munale. Il s'agit de Leonid
Smorguner, Ilian Gârnet, Ji-Yun
Kim, Woo Hyung Kim, Stefan
Tarara, Gooil Kang, Oleksii Se-
menenko, Erzhan Kulibaev,
Kristi Gjezi et Yigong Zhang.
Les candidats qui n'ont pas été
retenus se sont vu remettre une
attestation et l'enregistrement
de leur prestation, ainsi que les
encouragements et critiques
constructives des membres du
jury dans la plus pure tradition
voulue par Me Tibor Varga.
Dans un communiqué, les or-

ganisateurs se réjouissent «de
la qualité de la cuvée 2008 du
concours» et expriment leur sa-
tisfaction d'avoir pu effectuer
«de belles découvertes».

La finale du 42e concours in-
ternational de violon TiborVarga
se disputera dimanche 20 juillet
à partir de 19 heures à la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Trois ou
quatre finalistes seront en lice. A
l'issue de la dernière prestation,,
le jury et le public auront à ren-
dre leur verdict avant la procla-
mation des résultats.

La cérémonie de remise des
prix se déroulera lundi 21 juillet
dès 20 heures, toujours à la
Fondation Pierre Gianadda.
Elle sera suivie du traditionnel
concert de gala donné par l'Or-
chestre symphonique de Zu-
rich placé sous la direction de
ChristofEscher. CM

LOÈCHE

Des pavés pour
valoriser dix-huit rues
Loeche veut retrouver son ca-
chet et son statut de ville médié-
vale. La Municipalité n'a pas hé-
sité à mettre la main au porte-
monnaie pour un assainissement
de grande envergure: les 18 rues
de la ville seront repavées. Intitulé
«Pavé plus», le projet s'étale sur
plusieurs années, adéclaréàrATS
le président de la ville et conseiller
national Roberto - Schmidt.
L'avancement des travaux se fera
en fonction des finances.

Un assainissement des rues
du centre historique de Loèche
est devenu une nécessité. La
Municipalité a choisi une op-
tion historique mais aussi oné-
reuse: les pavés. L'ensemble des
travaux est devisé à 8 millions
de francs. Un simple goudron-
nage reviendrait presque moi-
tié moins cher.

La commune ne veut rien
laisser au hasard. Les travaux se
font en étroite collaboration
avec la section de conservation
des monuments de l'adminis-
tration cantonale. Rien ne se
fait dans le vieux Loèche sans
que nous soyons consultés, a
précisé Robert Jungsten, de la
Conservation des monuments.

Une des conditions à ce re-
pavage des rues était que la
pierre soit d'origine valaisanne,
ce qui a été respecté, a dit
M. Jungsten. La pose des pavés
dans la première rue assainie
en juin ne respecte en revanche
pas la réalité historique.

Les pavés ont été placés en
épis alors qu'ils devraient être
placés en ligne, a expliqué
M. Jungsten. Cette disposition
résulte de la vie moderne, le po-
sitionnement en épis résiste
mieux aux vibrations engen-
drées par les véhicules.

La vieille ville compte 18
rues pour une surface de 12 000
mètres carrés de pavés à poser.
La place Centrale, qui fait un
quart de la surface, a déjà subi
son lifting. L'assainissement de
la première rue a été réalisé en
juin dernier.

Une autre connaîtra le
même sort l'an prochain, deux
en 2010 et deux en 2011. Aucun
calendrier n'a été établi pour le
reste qui dépendra surtout des
dons. Pour Roberto Schmidt le
développement futur de la cité
passe par une revalorisation de
son centre historique, ATS

http://WWW.LMPROO.CH
http://www.Lmprod.ch
http://www.syndrome-de-poland.ch
http://www.stephane-abry.com
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DCina salles de snort en mus¦
SION ? Occupé par l'Ecole des métiers et une entreprise de transport, l'ancien bâtiment Swisscom du
chemin Saint-Hubert sera entièrement affecté aux besoins de la formation professionnelle à partir de 2012.

«Une grande
satisfaction»
CLAUDE POTTIER

CHARLES MÉROZ

Inscrit au patrimoine financier de l'Etat du Valais
depuis 2002, l'ancien bâtiment Swisscom du
chemin Saint-Hubert, à Sion, connaîtra une
nouvelle affectation en 2012. En partenariat avec
la commune de Sion, le canton veut y construire
cinq salles de sport pour les besoins de la forma-
tion professionnelle et divers locaux à l'usage de
sociétés sportives de la capitale, selon un com-
muniqué diffusé hier par l'Etat du Valais. A
l'heure actuelle, le bâtiment est principalement
occupé par l'Ecole des métiers et est loué pour
un tiers de ses surfaces environ à une entreprise
de transport, dont la résiliation du bail sera ef-
fective le 31 décembre 2010.

Les travaux de transformation d'un montant
de 12,5 millions de francs débuteront dans le
courant de l'année 2011. Ils seront subvention-
nés à hauteur de 35% par la Confédération à tra-
vers l'Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie (OFFT). Les nouvelles
salles de sport-une salle triple, une salle double
- et les divers locaux annexes devront être opéra-
tionnels avant la fin 2012 dans le bâtiment dont
la valeur vénale approche les 40 millions de
francs. Compte tenu de son statut de commune
du site, la ville de Sion devra participer à raison
de 10% des coûts de réalisation. «Une réflexion
est en cours pour ce qui touche aux besoins précis
de la commune. Des investissements complémen-
taires sont envisageables», souligne l'architecte
cantonal Olivier Galletti.

Possibilités
de développement

Chargé d'évaluer l'affectation du bâtiment, le
groupe de travail mis en place en mars 2007 par
le Conseil d'Etat a examiné plusieurs options
avant de se prononcer en faveur de l'implanta-
tion de cinq salles de sport dans la partie occu-
pée par le transporteur. La solution retenue qui

L'ancien bâtiment Swisscom du chemin Saint-Hubert a été acquis en 2002 par le patrimoine financier de
l'Etat du Valais, BITTEL

répond aux exigences de 1 OFFT offre en outre
d'intéressantes possibilités de développement
d'infrastructures sportives pour la ville de Sion.

Mais qu'en est-il aujourd'hui du sort réservé
à la société de transport qui occupe une centaine
d'employés sur le site et qui, elle aussi, avait sou-
haité pouvoir jouir de surfaces supplémentaires
tant au rez-de-chaussée qu'à l'extérieur du com-
plexe? Plusieurs séances de négociation ont été
menées, sans succès. Au bout du compte, le

transporteur s est vu signifier la résiliation de
son bail pour le 31 décembre 2010. «D'ici là, le
canton entend proposer et rechercher des solu-
tions permettant le maintien de l'activité du
transporteur dans toute la mesure du possible à
Sion», indique le communiqué.

Rappelons pour conclure que d'autres pro-
jets de salles sont en cours à Martigny, Viège et
Brigue pour répondre à la législation fédérale en
matière de sport pour les apprentis.

CHEF DU SERVICE
CANTONAL
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

«Ce projet date d une dizaine d an-
nées. C'est une grande satisfaction de
pouvoir bénéficier, à terme, de l'en-
semble de ce complexe pour la forma-
tion professionnelle. Actuellement,
nous occupons le deuxième étage du
bâtiment. L'idée est d'aménager des
ateliers mécaniques au rez-de-chaus-
sée sur deux surfaces distinctes de
800 mètres carrés.

Dans la partie actuellement occupée
par le transporteur, il est prévu la
construction de cinq salles de sport.

Des discussions sont en cours pour
connaître les besoins de la ville de
Sion. On parle de la création d'une in-
frastructure permettant de pouvoir
organiser des manifestations sporti-
ves d'importance et accueillir des
spectateurs.

Il est en outre envisage de transférer
le bâtiment au patrimoine administra
tif de l'Etat , de manière à ce qu'il de-
vienne propriété de la formation pro-
fessionnelle.» CM
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Le centre médico-social subrégional de ,„. <-* *¦+ *%Sion-Salins-les Agettes-Veysonnaz Ç IW

met au concours 2 postes d' R é g i o n  de S ion

aide familiale
à temps partiel (80 à 90%)

Conditions d'engagement
• CFC ou diplôme d'aide familiale
• Permis de conduire et véhicule
• Domicile dans la région de Sion
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan des centres médico-sociaux

Entrée en fonction
• 1 er septembre 2008 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au N° de téléphone 027 32414 55.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats, doivent parvenir
pour le 31 juillet 2008 à M. David Roux, responsable du CMS, avenue de la Gare 21,1950 Sion.

OFFRE SPÉCIALE

GÉNÉRATEUR
D'ORIGINE HONDA

Matériel d'exposition

Modèle Prix Prix
catalogue spécial

EC2200 2kV 1085.- 650-
EC4000 4kV 2645 - 1800-
ECM2800 2.8 kV 1865.- 1550-
ECM4500 4.5 kV 2875.- 1950.-
EU30 3kV 4295 - 2900.-
EM70 6.5 kV 5455 - 3300.-
ECX6500 6.5 kV 3395.- 2570 -

Bonvin Machines Agricoles S.A.
Honda Services

Rte des Rottes 14
1964 Conthey (en face de Valbois)

Tél. 027 346 34 64 - tél. 079 628 06 35.
036-469053

Serena-
médium
Psycho-numerologue
Pas de bla-bla
Mais du résultat

0901 587 010
Fr. 2.13/min.

036-469851

A vendre
fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, car-
rés, restaurés
prêts à la pose,
tél. 079 787 98 16.

036-469871

100*+ messageriesdurhône
1̂ ^̂  ̂

Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, entrez dans l'univers

[H3Su9 la maison...
m^mmm >• I
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Zone commerciale, Route des Rottes 30, 1964 Conthey, Tél. 027 456 88 60 • Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, z.i. de La Veyre | I
Heures d'ouverture: Mardi-Vendredi: 9h-12h / 13h-18h • Samedi: 9h-12h / 13h-16h il

La Municipalité de Troistorrents
met au concours pour la

crèche-garderie «Le Parachute»

1 poste d'éducateur(trice) diplômé(e)
à 50% ou à convenir

Conditions d'engagement:
• Diplôme reconnu d'éducateur(trice) de la petite enfance

ou formation équivalente.
• Sens de l'organisation et des responsabilités, esprit d'initiative,

disponibilité et flexibilité.
• Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel communal.
• Entrée en fonctions: 1 " octobre 2008.
Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés à
l'Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents, avec
mention précise Educateur(trice) diplômé(e) jusqu'au 31 juillet 2008.

Administration communale Troistorrents
Troistorrents, le 18 juillet 2008

036-469702

ÉTtt Schweizerische Eidgenossenschaft
^^M Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédérai de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Formation continue: «Mesures
de protection contre le radon
dans les habitations: prévention
et assainissement»
Un cours sur le thème du radon d'une durée de 3 jours
aura lieu les vendredis 5,12 et 26 septembre 2008
à Neuchâtel. Cette formation, reconnue par l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, est destinée
aux professionnels de la construction en Suisse
romande, afin de leur transmettre les méthodes de
protection pour les nouvelles constructions et pour
i assainissement ae oatiments Dépassant la limite
légale. Le cours sera donné en français. Pour plus de
détails et inscription:
Tél: 031 324 68 80, courriel: radon@bag.admin.ch
Internet: www.ch-radon.ch
Délai d'inscription: 15 août 2008
Prix: CHF 350-

http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:radon@bag.admin.ch
http://www.ch-radon.ch
http://www.landi.ch
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Un hvdravion nour
ou n insuera e

MONTHEY ? Avec quelques amis, Pascal Balet possède l'un
des rares hydravions helvétiques. Rencontre avec un passionné
qui espère pouvoir organiser un meeting en Valais Tan prochain.

«Les similitudes
avec le vol glacier
sont nombreuses»
PASCAL BALET

NICOLAS MAURY

«Les similitudes avec le vol gla-
cier sont nombreuses: examen
de la zone où Ton veut se poser,
évaluation des risques, glisse...
Dans un cas comme dans l'au-
tre, la possibilité de casser est
toujours présente. Tout comme
atterrir en montagne, poser un
hydravion se mérite.»

A l'aérodrome de Bex, le
Montheysan Pascal Balet pré-
pare son Super Cub. «Cet appa-
reil, c'est un peu la jeep des airs.
Comme il est modulable, on lui
met des flotteurs trois mois par
année. Après, il n'y a p lus qu'à
décoller pour rejoindre des coins
paradisiaques. Et pour ça, on
n'est pas obligé d'aller en Flo-
ride.»

Un passé
lémanique

De fait , en compagnie
d'Alex Kollep, c'est plutôt vers
les pays du Nord que le Valaisan
met le cap cet été. «On s'envole
pour une dizaine de jours.
D 'abord on fait escale à Karls-
tadt, et de là, on va explorer les
lats et les beaux coins de Suède
etde Finlande. Cenesontpas les
endroits où amerrir qui vont
manquer. On y va un peu aufee-
ling.»

Baroudeur des airs, Pascal
Balet a attrapé le virus de l'hy-
dravion comme il a attrapé, à 15
ans, celui del aile delta. «Çafait
deux ans que j 'ai passé l'exten-
sion pour ce type d'aéronef. Il n'y
en a pas beaucoup en Suisse.
Hormis celui que je possède avec
quelques copains, je crois qu'il
n'y en a qu'une poignée d'autres.
Pourtant, l'hydravion a aussi
connu son heure de gloire sur le
Léman.» Et de raconter com-
ment une ligne aérienne per-
mettait, dans la période
d'après-guerre, de relier Sou-
thampton à Montreux. «Les
passagers rejoignaient ensuite le
Palace par bateau.»

Un meeting l'an prochain
au Bouveret?

Bien plus récemment, des
discussions ont repris pour
mettre en place une ligne Ge-
nève-Montreux «Elles ont mal-
heureusement capoté et le projet
est tombé à l'eau. Pour pouvoir
utiliser un tel appareil en Suisse,
il faut passer par toute une série
de procédures et bénéficier
d'une autorisation spéciale. Pas
comme en Italie, qui, avec les
PUBLICITÉ 

Pour Pascal Balet, la cohabitation avec les autres usagers du lac est tout à fait possible, OLIVIER VIETTI -TEPPA

lacs de Garde, de Côme et Ma-
jeur est un vrai paradis.»

Depuis deux ans toutefois,
les hydravions commencent à
faire leur retour sur les plans
d'eau helvétiques. «L'OFAC a
donné trois autorisations spé-
ciales, pour organiser des mee-
tings à Wangen-Lachen, à Bôni-
gen etàLutry.» C'est ainsi qu'en
juin dernier, des appareils à
flotteurs ont pu être présentés
au public dans l'Est lausannois.
« 700 personnes sont venues
nous voir sur les trois jours. L'en-
thousiasme est là et nous avons
démontré que la cohabitation
avec les autres usagers du lac est
tout à fait possible.» A la même
période, une rencontre simi-
laire fut organisée à Evian. Ce
qui donne des idées à Pascal
Balet. «Les dates étant rappro-
chées, on se dit que ce serait une
bonne idée, dans le futur, de
faire quelque chose aussi au
Bouveret. Nous allons rapide-
ment contacter la société de sau-
vetage et la commune. Si cette
dernière donne son accord et le
canton aussi, le feu vert de
l 'OFAC ne devrait pas poser de
problème...»
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PILOTE D'HY DRAV ION

Pour amerrir sur le Léman, une autorisation spéciale est requise
Le meeting de Lutry en bénéficie déjà, OLIVIER VIETTI-TEPPA.

VILLE DE
MARTIGNY

COMMUNIQUÉ
L'Administration municipale de Martigny informe des mesures suivantes
décidées par le Conseil municipal à l'occasion de l'Européade 2008:
Fermeture des rues pour la manifestation:
Avenue de la Gare entre le rond-point du Léman/Gare (Minotaure) et le
rond-point de Plaisance

Jeudi 24 juillet 2008 de 05 h 00 à 20 h 00
Vendredi 25 juillet 2008 de 10 h 00 à 18 h 00

De plus, le samedi 26 juillet 2008 de 10 h 00 à 19 h 00, les rues suivantes
seront fermées: Avenue du Grand-St-Bernard depuis le rond-point de
Martigny-Bourg - Place Centrale - Avenue de la Gare jusqu'au rond-point du
Léman/Gare (Minotaure) - Rue du Grand Verger - Rue de la Poste - Rue du
Simplon - Rue de l'Eglise - Rue de l'Hôtel-de-Ville - Rue des Marronniers -
Rue d'Octodure jusqu'au CERM ainsi que tout le quartier de Surfrête.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Port-Valais se

du 31 juillet 2009.»

montre intéressé
«C'est une idée très originale une date potentielle: le meeting
et surtout en lien direct avec le
lac. Alors oui, nous sommes su-
perintéressés à accueillir quel-
ques appareils sur notre bout
de lac l'an prochain.» Pierre
Zoppelletto, président de la so-
ciété de développement de
Port-Valais, verrait d'un très bon
œil plusieurs hydravions venir
charmer les curieux au Bouve-
ret en 2009. «Les organisateurs
viennent de nous approcher et
doivent encore entreprendre
les démarches formelles , no-
tamment auprès du canton.
Mais nous avons déjà pensé à

pourrait avoir lieu le week-end

Pierre Zoppelletto, qui est aussi
municipal de l'environnement,
poursuit: «Si Lutry arrive à or-
ganiser une telle rencontre sur
le Léman, il n'y a aucune raison
que nous ne puissions pas aussi
le faire en Valais. D'autant que
les appareils dont il est ques-
tion ne sont guère bruyants et
qu 'ils permettront au public
d'embarquer pour faire un tour!
Pour un week-end d'été, ce se-
rait une animation fantastique.»
NM

FLÂNERIES MUSICALES DE CHAMPÉRY

Les dessous
de la musique
classique

Le trio Nota Bene, fidèle au festival pour trois années,
donnera deux concerts et une animation musicale, LDD

MARIE DORSAZ

Pour la neuvième année de suite, Champéry va vivre
durant deux semaines au rythme des Flâneries musi-
cales. Du 26 juillet au 10 août, le festival de musique
classique et jazz proposera au public différents
concerts et récitals dans les murs de l'église, au temple
ou en plein air. L'événement possède sa particularité et
ses organisateurs n'en sont pas peu fiers : «Notre objec-
tif est de rendre la musique classique beaucoup p lus
tangible», déclare le président Luis Mendes de Léon.
«Pour cela, nous offrons aux auditeurs des outils de
compréhension, grâce à des soirées didactiques.» Expli-
cations de début de concert, conférences, animations
«découverte», rencontre avec les artistes... Le public
sera plus à même de saisir la motivation des composi-
teurs et les différentes possibilités d'interprétation de
leurs œuvres. «Les gens pourront développer de nouvel-
les capacités d'écoute», assure le directeur artistique
Christophe Dorsaz. «Même les f ins mélomanes auront
l'occasion d'apprendre quelque chose.» Car le festival
est un événement tous publics, tant l'accent est mis sur
l'accessibilité et la découverte. «Nous demandons aux
artistes de développer un langage compréhensible, ainsi
que des interactions avec les auditeurs.»

Des nouveautés pour 2000 festivaliers. L'association
organisatrice a misé sur quelques nouveautés en cette
neuvième édition. Christophe Sturzenegger, tout
d'abord, mettra en musique, des textes de Corinna
Bille, issus de «Pays secret». Us seront interprétés par
Christophe Sturzenegger lui-même au piano et par la
jeune soliste Léticia Giuffredi.

Suite à un contrat de résidence, le trio Nota Bene
participe au festival durant dix jours et ce pour trois
ans. Cet été, les musiciens donneront deux concerts et
une animation musicale. Enfin , James Lyon, hymnolo-
gue, apportera son éclairage sur deux productions. En
compagnie de Christophe Dorsaz, il rencontrera le pu-
blic la veille des concerts de Bach, pour présenter les
fondements symboliques de ces œuvres. A noter que
plus de 2000 personnes sont attendues à Champéry à
l'occasion de ces Flâneries.

http://www.flaneries.ch


Le Nouvelliste

«u est e lour e nuit»«

SALVAN/LES MARÉCOTTES ? Fermée Tété dernier pour des raisons budgétaires, la télécabine
de La Creusaz permet à Sylvîane Barras, directrice de l'office du tourisme, de voir l'avenir en moins gris

LE MAGASIN ROUVRIRA EN DECEMBRE

OLIVIER HUGQN
Les Marécottes. Un mercredi de
juillet. Il est 10h45 et la téléca-
bine de La Creusaz emmène
une dizaine de touristes sur les
hauts de la station (1800 m).
L'image peut paraître banale,
mais pour la petite station sal-
vanintse, ça veut dire beau-
coup. Ça veut d'abord dire que,
contrairement à l'été dernier,
les finances des remontées mé-
caniques leur permettent de

. faire fonctionner l'installation.
Ça veut dire qu'elle peut offrir
toute une palette d'activités en
altitude. Ça veut simplement
dire que, même si la foule n'est
pas forcément au rendez-vous
(on peut aussi voir ça comme
un atout...), la station vit, alors
qu'en 2007, faute d'un lien avec
les hauteurs et leur réseau de
sentiers pédestres, elle se
contentait de vivoter. «C'est le
jour et la nuit», résume Syl-
vîane Barras, directrice de l'of-
fice du tourisme.

Un hôtel
disparaît

Mais que l'on ne s'y mé-
prenne pas: la phase de survie
n'est de loin pas terminée. Elle
débute, même. Et pas forcé-
ment avec une bonne nouvelle:
un énième hôtel, celui des Ma-
récottes, a mis la clé sous le
paillasson. Le panneau publici-
taire vantant la transformation
en appartements est déjà en
place. Une trentaine de lits pas-
sent à la trappe. Il ne reste dés-
ormais que cinq hôtels dans la
commune: le Mont-Blanc, la
Balance, l'Union, le Bellevue et
le Mille Etoiles au pied des pis-
tes, 160 lits en tout! Mais ce der-
nier est à vendre depuis quel-
ques années, tout comme le
zoo. Autant de signaux négatifs
qui n'entament pas l'enthou-
siasme de Sylviane Barras.
<Avec les conclusions du rap-
port de Peter Purger, sur l 'état

Sylviane Barras respire. L'ouverture de la télécabine et du restaurant avec vue sur le Mont-Blanc,
et le déménagement de l'office à la gare lui permettent de travailler dans de bonnes conditions, HOFMANN

des lieux touristiques aux Maré-
cottes, nous savons où nous en
sommes. Il n'y a pas quinze solu-
tions: nous devons travailler sur
tous les fronts pour trouver des
lits chauds, développer notre
lien avec la p laine, créer un
nouveau départ pour la téléca-
bine à proximité de la gare et du
zoo. Et tout ça, nous devons le
faire rapidement.»

Un comité restreint réunis-
sant la société de développe-
ment, la commune, les remon-
tées mécaniques et la société
Transports Martigny Région

devrait se réunir prochaine-
ment. «Nous n'avons pas encore
déterminé de calendrier, mais
nous devrions pouvoir être f ixés
d'ici à la mi-août», assure Syl-
viane Barras. «Nous essayons de
faire avec ce qui existe. Nous al-
lons prochainement contacter
tous les propriétaires pour leur
demander s'ils sont prêts à met-
tre leur appartement ou leur
chalet en location. Cela repré-
sente 2000 lits! L'idée serait de
monter une agence de location
géréepar l'office. » Un office qui
a déménagé l'an dernier à la

gare des Marécottes. Le bilan
est positif en tous points: plus
d'accueil de touristes, plus de
visibilité et un lien direct avec la
clientèle en transit vers Cha-
monix. «Ça nous permet aussi
de vendre toute la vallée du
Trient. Cet hiver, nous avons
logé des groupes sur Finhaut,
faute de p lace chez nous...»
Ajoutons à cela un nouveau site
internet pour le mois d'août et
les perspectives d'avenir des
Marécottes semblent au-
jourd'hui un peu moins som-
bres qu'hier.
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La transition se fait dans la discrétion. Seule une affiche
placardée sur la porte du magasin informe de la
réouverture, HOFMANN

Ferme depuis le 30 avril dernier, la gérante précédente
ayant fait faillite, le petit magasin d'alimentation de la
place de la télécabine rouvrira ses portes en décembre,
sous l'enseigne Proxy de Pam. Un soulagement pour les
résidents et les acteurs du tourisme. Certains avaient
tenté, en février déjà, de lancer l'idée d'une coopérative
villageoise pour sauver le commerce, à l'instar de ce qui
s'est fait du côté d'Erde (Conthey). Mais les appels ré-
pétés via le journal local «La Dzappe» n'ont rencontré
qu'un faible écho auprès de la population locale. «Nous
ayons reçu une centaine de réponses», note Sylviane
Barras. «Une majorité provenait des résidences secon-
daires.» Ce sont finalement les propriétaires des locaux
qui ont trouvé un accord avec le distributeur valaisan.

UN VRAI PROGRAMME AUTOUR DES HERBES
Profitant de la réouverture de la télécabine, tant les re
montées mécaniques, via le restaurant d'altitude, que
l'office du tourisme ont concocté un programme d'ani-
mation autour du thème des herbes aromatiques. «La
gérante, Antoinette Coquoz, est quelqu 'un de dynami-
que», souligne Sylviane Barras. «Nous avons pu déve-
lopper tout un concept avec elle.» Première étape, la
décoration du restaurant lui-même, assurée par le
sculpteur Pascal Abbet, installé à Salvan. Spécialisé
dans le bois flottant, il travaille sur place. L'office s'est
attaché les services d'une accompagnatrice en monta-
gne, Danielle Frachebourg, qui propose des excursions,
à la découverte des orties et des plantes aromatiques,
à La Creusaz, à l'alpage d'Emaney ou aux gorges du
Dailley. www.marecottes.ch

SPECTACULAIRE CHANTIER FERROVIAIRE À MARTIGNY-BOURG

TMR utilise les £
OLIVIER RAUSIS
«C'est une première pour
TMR.» Directeur techni-
que de la compagnie
Transports de Martigny et
Régions S.A., Bernard De-
lasoie parle avec admira-
tion de la nouvelle techni-
que utilisée pour procéder
à la réfection intégrale
d'un tronçon de voie sur la
ligne de chemin de fer
Maxtigny-Orsières. Depuis
hier, une imposante ma-
chine de plusieurs centai-
nes de mètres de long est
en effet en action sur cette
ligne, à la hauteur de Mar-
tigny-Bourg: «En deux
jours, nous réalisons le
même travail qu'en deux
semaines avec l'ancienne
technique. Cette machine
est utilisée depuis plusieurs
années par les CFF mais
c'est la première fois que
nous pouvons y recourir
sur notre ligne. Entre hier et
aujourd 'hui, un tronçon de
360 m, datant de 1964, sera
ainsi refait à neuf.»
Chef de l'infrastructure
chez TMR, Jean-Paul Maye
est tout aussi enthou-
siaste: (Avant , les employés
devaient déplacer manuel-
lement toutes les traverses.

Pour un tronçon de 300 m
de long, cela représentait
500 traverses de 70 kg cha-
cune. Avec cette imposante
machine, tout est méca-
nisé, du démontage de l'an-
cienne voie à l'installation
des nouveaux rails, en pas-
sant par le déboulonnage et
l 'évacuation des traverses,
le criblage du ballast, la re-
construction de la voie, le
bourrage du nouveau bal-
last et le réglage des voies.»

Nombreux avantages. Au
niveau du personnel, une
réfection intégrale d'un
tronçon de 360 m néces-
site, avec cette machine,
une équipe de 35 hommes
pendant deux jours, soit
l'équivalent de 70 journées
de travail. Avec la méthode
manuelle, il fallait deux
équipes de 12 hommes
pendant deux semaines
complètes (300 journées
de travail).

Si le coût de l'opéra-
tion demeure similaire -
220000 francs pour ce
chantier - les avantages
sont nombreux, précise
M. Delasoie: «Pour les ou-
vriers, le travail est nette-
ment moins pénible, physi-

VERBIER

Alp en fête
La troisième édition d'Alp en fête aura Heu
ce dimanche 20 juillet à l'alpage des
Grands-Plans, aux Planards, au-dessus de
Verbier. La manifestation débutera sur le
coup de 11 heures.

«Nous cherchons surtout à tisser des
liens entre les gens de passage, les régionaux
et les agriculteurs», note Thierry de Salva-
dor, l'un des organisateurs. «Sur un site ty-
pique, nous leur offrons toutes les traditions
valaisannes: le folklore, les produits du ter-
roir, la fabrication du fromage et bien sûr les
combats de reines.»

Toute la panoplie sera donc déployée,
dans une ambiance champêtre, agrémen-
tée par les cors des Alpes, les sonneurs de
cloches, des artisans locaux qui présente-
ront le fruit de leur travail, et bien évidem-
ment des animations pour les enfants. OH

grands moyens

L'imposante machine permet à TMR de réaliser un important gain de temps. Le travail est
également moins pénible pour les ouvriers, HOFMANN

quement parlant. En ce qui
concerne l'exploitation de
la ligne, l'interruption du
trafic ne dure que deux
jours au lieu de quinze. Ces
travaux peuvent même se
passer de nuit, afin d'éviter
toute coupure de la ligne,

mais comme nous sommes
très proches des habita-
tions du Bourg, nous avons
choisi de travailler de jour
pour ce chantier. Enfin ,
cette nouvelle technique est
avantageuse au poin t
de vue environnemental.

Avant, l'ancien ballast était
complètement changé et
acheminé en décharge, ce
qui occasionnait d 'impor-
tants mouvements de ca-
mion. Maintenant, nous
pouvons réutiliser jusqu 'à
40% du ballast.»

http://www.marecottes.ch


montney
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

AGENT(E)
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Profil recherché
> Posséder un certificat fédéral de capacité profes-

sionnelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
> Etre apte au service militaire
> Avoir le sens aigu delà justice et de la rigueur
> Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
> Etre apte à travailler au sein d'une équipe
> Avoir terminé l'école de police serait un atoiit

Conditions générales d'engagement
> Etre de nationalité suisse
> Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er novembre 2008 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Philippe Bruchez, commissaire, qui se tient à .
disposition pour tout renseignement complémentaire
(024 475 75 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 8 août 2008.

Ville de Monthey Administration & Ressources Humaines
Case postale 512/1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

D i  
Distribution Suisse (DS) Holding SA est un

I groupe national composé de différentes
sociétés actives dans le commerce du détail

I JJU alimentaire.
I mmw Entrepris e jeune et dynamique en plein essor,

Distribution Su!»» nous recherchons, afin de renforcer notre équipe,

pour notre service technique/expansion, à Sion,
un responsable du service
technique/expansion
Les responsabilités inhérentes à ce poste
sont les suivantes :
- Conduire une équipe de 3 collaborateurs
- Effectuer divers travaux d'entretien (contrôles, réparations,

dépannages et nettoyages)
- Collaborer aux transformations lors d'ouvertures de maga-

sins (plans, commandes matériel, montages
et démontages, transports)

- Accomplir des travaux administratifs (établissements et
contrôles de factures, rapports de travail, devis, séances).

Profil souhaité :
- Expérience d'au moins 3 ans dans un service technique ou

d'entretien
- Bonnes connaissances en électricité, en agencement et

dans le froid
- Aptitude à réaliser des dessins techniques avec le logiciel

autoCAD
- Bonnes connaissances des outils informatiques MS Office
- Capacité à conduire une équipe et à travailler en équipe.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre dossier
complet à l'adresse ci-dessous d'ici au 31 juillet 2008 :
Distribution Suisse (DS) Holding SA,
Ressources humaines
Rue de l'Industrie 16-1951 Sion

Nous engageons

un(e) apprenti (e)
employé(e)
de commerce
Durée de la formation: 3 ans.

Entrée début août ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à:
Durret automobiles S.A.
A l'att. de M. Laurent Durret
Av. de Rossfeld 9
3960 Sierre

036-469924

«Pharmacie M .  Jfôladjoub
Nous cherchons pour septembre 2008
ou date à convenir

un(e) préparateur(trice)
en pharmacie
Nous offrons une place de travail
agréable, une équipe jeune et enga-
gée, beaucoup de préparations mai-
son (médecine traditionnelle et
douce).
Nous vous imaginons conscien-
cieux(euse), ouvert(e), au contact
facile, ayant l'envie de vous engager.
L'expérience dans la médecine douce
serait une qualité supplémentaire.
Vous êtes à l'aise dans le conseil tradi-
tionnel, mais aussi dans les médecines
complémentaires.
Contactez-nous pour plus de
renseignements: Dôrli Machoud,
tél. 027 322 12 81 ou tél. 079 44 74 516.

036-469840

Le Foyer La Chaloupe
à Collombey/VS

cherche

une personne
de confiance

ayant des connaissances dans l'éduca-
tion pour remplacement d'une durée
déterminée.
La mission
- Accompagner des enfants et des

jeunes dans le cadre de l'institution
- Travailler en internat
- Collaborer avec le réseau

d'intervenants
Nous offrons
- Une activité à temps complet
- Un emploi varié
- Un travail d'équipe
Durée de l'activité: du 15 août
ou 31 décembre 2008.
Vous êtes intéressé(e) par ce
remplacement?
Faite-nous parvenir vos offres avec
curriculum vitae et copies de diplômes
et certificats, jusqu'au 30 juillet
2008, à l'adresse suivante:
Johanna Mengis, directrice
Foyer La Chaloupe
Rue des Dents-du-Midi 28
1868 CollombeyA/S
Rél. 024 471 52 11.

036-469681

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-469201

A vendre

Mitsubishi
Pajero
V6/3.0
double crochet de
remorque, experti-
sée.
Fr. 8500.-
Tél. 079 445 96 74.

036-469763

TAXI AUTOMOBILE
Transport
véhicules
de Suisse alémanique
à Suisse romande.
Assurance RC
et récupération
des véhicules usagés.

Tél. 079 637 71 47
ou tél. 078 714 78 73.

036-460549
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Jusqu'au samedi 26 juillet 2008
chez

FLY Conthey
Route des Rottes, tél. 027 345 41 00

et
FLY Monthey

Centre Commercial, tél. 024 472 38 28

www.fly.ch
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• Un-e Responsable Ressources Humaines
auprès du Service cantonal des contributions
Délai de remise: 25 juillet 2008.

• Voyer d'arrondissement
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du
Valais central, arrondissement III. Lieu de travail : Sion (Ronquoz).
Délai de remise: 1 er août 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,

O.S. TECHNIQUE S.à r.l
engage

mécanicien de précision
mécanicien

en mécanique générale
outilleur

Vous souhaitez travailler dans
un atelier jeune et dynamique et

l'usinage en commande numérique
vous intéresse.

Notre entreprise assure une partie
de la formation.

Alors vous êtes la personne
que nous souhaitons engager.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur dossier à:
O.S. Technique S.à r.l.

Route du Manège 20, 3960 Sierre
036-469687

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Urgent!
Recherche

commis
de cuisine

et

extra
connaissant les
deux services
éventuellement

serveurs
Tél. 024 481 34 90.

036-4697S6

Boulangerie du Valais central
cherche un jeune

boulanger-pâtissier
ou aide boulanger

motivé, tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 873 91 62.

036-469872

Café-Restaurant La Dixence
Place du Midi à Sion cherche

un(e) sommelier(ère)
avec CFC ou expérience.
Entrée pour début août.
Contactez tél. 079 355 96 64.

036-469866

Bar Tea-Room
La Taverne

cherche

jeune
serveuse
avec expérience.
Service du soir en

terrasse à Monthey.
Durée engagement

1 à 2 mois.
Tél. 079 276 67 24.

Oliger Nicole.

Demandes
d'emploi

Dessinateur
en bâtiment

cherche
place

avec expérience

région Martigny
ou environs.

Disponible tout
de suite.

Tél. 079 319 35 80.
036-469620

Gastronomie

I Bar I
Le Caveau
Horaire d'été
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi et dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey.
Tél. 027 346 46 25.

036-468778

http://www.monthey.ch
http://www.fly.ch
http://www.vs.ch
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A nouveau sous
les feux de l'actualité
MONT-NOBLE ? Nax, Vernamiège et Mase revoteront sur
le principe d'un mariage à trois. Grâce à une pétition et l'aval
du gouvernement. Et sous le regard attentif du Grand Conseil.

PASCAL FAUCHÈRE

d esprit de Nax et Mase? : resumerait-elle au choix d une «tusion torcee

La conférence de presse
d'hier en est le symbole.
Les présidents de Nax,
Vernamiège et Mase vont
devoir à nouveau infor-
mer, communiquer et
prendre leur bâton de pè-
lerin pour convaincre du
bien-fondé d'une fusion
des trois communes hé-
rensardes. Les citoyens
seront appelés à se pro-
noncer le 7 septembre sur
l'opportunité de créer la
nouvelle entité du Mont-
Noble. Une séance d'in-

pétition
i relance tout
Petit rappel. Au lende-
in du seul non verna-
§geois par quatre voix
cart, des citoyens de la
nmune rejetante
dent lancé une pétition
nandant que l'on
jrsuive le processus et

versement ae majorité.
«Cette pétition a rencontré
un succès qui justif ie lar- Juridiquement deux ou p lusieurs com-
gement la suite de la pro- admissible mîmes à fusionner dans
cédure», estime Pierre Me- Il est vrai que la majo- certaines hypothèses, no-
negale, président de Ver- rite cumulée des citoyens tamment lorsqu'une com-
namiège. Les trois Exécu- et deux collectivités mune, seule, fait obstacle à
tifs ont donc décidé de
soumettre au vote des ci-
toyens le contrat de fu-
sion. Nouveauté majeure
dans le document: le texte
stipule que la fusion pren-
drait effet au 1er janvier
2011. «L'idée est de tenir
compte du vote du 24 fé-
vrier et des grief s formulés
contre une certaine préci-
pitation du calendrier»,
indiquent de concert les
trois présidents, le Verna-
miégeois Pierre Menegale,
le Naxard Bernard Bruttin
et le Masate Bernard Ma-
thieu. 2011 est aussi l'an-
née à partir de laquelle le
canton dit vouloir être
moins généreux en ma-
tière d'aide aux fusions...
Pour le reste, le contrat re-
prend les éléments déjà
présentés.

s'étaient prononcées en
faveur du mariage, avec
un vote négatif très serré
pour la troisième. Reste
que Vernamiège avait re-
fusé la fusion lors d'un
vote démocratique. As-
siste-t-on dès lors à un si-
mulacre de séance de rat-
trapage? C'est là qu'inter-
viennent plusieurs élé-
ments d'appréciation de
nature juridique et politi-
que. Le Conseil d'Etat est
d'avis que la procédure
décidée par les commu-
nes «est non seulement ju-
ridiquement admissible
mais encore opportune»,
peut-on lire dans un
courrier envoyé par le
gouvernement.

L'Exécutif cantonal
développe: «Le Grand
Conseil peut contraindre

une fusion alors que les
communes avoisinantes
ont donné leur accord
pour une fusion p lus im-
portante. Le vote des ci-
toyens de Vernamiège (...)
n'avait donc pas pour
conséquence de mettre un
terme au processus de fu-
sion.»

Pour les présidents
des trois communes, «le
processus démocratique
qui s'était enrayé par le
vote très serré de Verna- : élément important dans l'appréciation de la situa-
miège est relancé de ma- \ tion par le Grand Conseil. Qui aura le dernier mot.
nière satisfaisante, tout en : Nax et Mase n'auraient pas, de l'avis de leurs prési-
laissant aux opposants la \ dents, de soucis particuliers à repourvoir les pos-
possibilité de geler la fu- '¦ tes de conseillers. La situation serait en revanche
sion en disant «non» le 7 : plus délicate à Vernamiège. Avec un Pierre Mene-
septembre.» '• gale disposé à rempiler pour deux ans si c'est «oui»

Quelle sera l'attitude.: le 7 septembre, accompagné d'un deuxième candi-
de Vernamiège? Et l'état ; dat. En manquent encore trois... L'équation se

Réponse à la rentrée. : volontaire» ou d'une «fusion forcée tout court»? PF

Les scénarios possibles
Nax, Vernamiège et Mase devront revoter sur
l'opportunité de créer une nouvelle commune du
Mont-Noble le 7 septembre.

? Si les trois assemblées primaires disent «oui»
au contrat de fusion, les citoyens éliront tout de
même leurs conseils communaux respectifs en
octobre prochain. Quant au débat et au vote du
Grand Conseil, il devrait intervenir avant le
30 juin 2009. En cas d'acceptation de la fusion
par le Parlement, une élection communale à mi-
période serait alors organisée en octobre 2010
pour constituer l'Exécutif de la commune du
Mont-Noble effective le 1er janvier 2011.

? Si c'est «non» le 7 septembre, la possibilité de re-
nouveler facilement les Exécutifs en octobre pro-
chain, notamment celui de Vernamiège, sera un

LUDOVIC NEUROHR , DE GRÔNE, PRIMÉ PAR UNE UNIVERSITÉ ANGLAISE

Une inspiration victorieuse

Ludovic Neurohr, un musicien
accompli puisque également
trompette militaire et membre
de la Marcelline de Grône. LDD

Ludovic Neurohr de Grône vient de remporter le
concours de composition organisé dans le cadre
de l'Université de Salford près de Manchester.

Ce jeune Valaisan de 24 ans étudie depuis
septembre 2007 la composition au sein de la
School of Media, Music and Performance. Il suit
des cours dans le but d'obtenir un master. Son
premier prix comporte un trophée, un enregis-
trement de l'œuvre sous le label «Kirklees Music»
et une publication au sein de la maison d'édition
du même nom.

La surprise du résultat. Ludovic Neurohr s'est
présenté avec «Libra», une pièce écrite pour
brass band. Le déroulement du concours pré- De plus, le Valaisan travaille avec lui sur un
voyait que toutes les pièces soumises étaient exé
cutées par le Salford brass band devant les ex
perts ensemble fort connu en Angleterre. La déli
bération s'est faite directement après les inter

prétations. Surprise lors des résultats: le Suisse
Ludovic Neurohr est déclaré vainqueur devant
ses concurrents anglais.

La bonne nouvelle est parvenue en Valais où
sa famille et ses grands-parents qui vivent à
Grône ont laissé éclater leur joie.

Compose pour l'Australie. Grâce à ce concours,
Ludovic a reçu la proposition du professeur Da-
vid King, multiple champion d'Europe, d'écrire
la lte pièce commanditée par le Brass band na-
tional d'Australie. Cette œuvre sera interprétée
lors du festival australien de la musique à Mel-
bourne.

projet de maison d'édition dans un style proche
du site Youtube visant à faire connaître les pièces
dans un concept innovateur.
CHARLY-G.ARBELLAY

IIMIVFPQITF AMfîl AIQP

Le Nouvelliste

aison
es dans
iistance
blessé,
ntité

Dès septembre 2008

Virgile Formation organise une nouvelle filière de
formation préparant en 2 ans et demi aux
examens 2011 de spécialiste en finance et
comptabilité avec Brevet fédéral.

Renseignements et inscription :

Virgile Formation , centre certifié EDU
Tél 027 322 25 33 www.virgile.ch

En collaboration avec

AfWUEJW7l \ /A  I Service de la Formation
'̂  Professionnelle 

du 
canton

*̂~ du Valais

http://www.virgile.ch
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FOLKLORE
CONTEMPORAIN
En guise de lien entre
le folklore traditionnel
et la création contempo
raine, les organisateurs
dePEuropéade
proposent un alléchant
programme parallèle.

OLIVIER RAUSIS
En parallèle au programme officiel de l'Euro-
péade (23 au 27 juillet à Martigny), dont le fil
rouge est la culture populaire, les organisateurs
ont mis sur pied un riche programme musical
dont le centre névralgique sera le Manoir de la
ville. Les précisions du coordinateur Mads Ole-
sen: «Dans une manifestation de l'envergure de
l'Européade (n.d.l.r.: 5400 participants prove-
nant de 26 pays européens), il est indispensa-
ble, à mes yeux, de laisser une place à la création
contemporaine. Contrairement à certaines idées
reçues, un lien étroit existe entre la culture popu-
laire, qui sera présentée par les 202 groupes de
l 'Européade, et la création contemporaine. Il n'y
a pas de coupure entre le folklore, qui est p lus vi-
vant et authentique que jamais aujourd'hui, et
cette création, mais plutôt une réjouissante
continuité. Les jeunes programmateurs des Ca-
ves du Manoir ont ainsi mis sur pied un pro-
gramme musical parallèle de qualité qui ani-
mera, trois soirs durant, la scène de la p lace du
Manoir et les caves. Avec cette touche de moder-
nité, on espère ainsi toucher un autre public, ap-
pelé à découvrir du folklore, mais au sens décalé
du terme.»

Les têtes d'affiche
Pour confirmer ces propos, il suffit de dé-

couvrir les têtes d'affiche de ce programme pa-
rallèle. Jeudi soir, la fanfare festive Mahala Rai
Band (Roumanie) constituée de cuivres issus
des fanfares militaires des armées de Moldavie,
et de jeunes musiciens tziganes des ghettos de
Bucarest, mettra le feu à la place du Manoir.
Vendredi soir, le décalage sera encore plus mar-
qué avec la production du groupe Slovène Lai-
bach (lire ci-dessous) . Samedi soir enfin, les or-
ganisateurs proposent un clin d'oeil au festival
des Cinq Continents avec le concert du groupe
sénégalais Kara.

Parmi les autres productions, on citera cel-
les du Val Big Band, du jeune accordéoniste Va-
lentin Claivoz, des groupes Contreband, Les
Bêtes de scène et Downless, mélangeant les
genres, jazz, électronique ou rock. De son côté,
le trio vocal Nom proposera un envoûtant
voyage dans les traditions ancestrales nordi-
ques. Enfin, illustrant de brillante manière le
lien entre culture populaire et modernité,
Christine Lauterburg relira de manière origi-
nale, avec sa voix divine, le jodel. Pionnière d'un
folklore suisse contemporain, elle accompagne
son chant du violon et de l'accordéon.

Encore des rendez-vous
Tous ces concerts seront donnés sur la place

du Manoir, où le public trouvera également un
village européen et le marché artisanal des Cinq
Continents (vendredi et samedi, jus qu'à mi-
nuit). Mais ce n'est pas tout puisque le pro-
gramme parallèle, c'est encore des concerts aux
Caves du Manoir, Martigny by night au CERM
avec des prestations de groupes de l'Euro-
péade, la diffusion d'un documentaire sur le jo-
del suisse aux Caves du Manoir et la projection,
assurée par société-écran, d'un mix d'images
sur fond de musique folkloriqu e, sur la façade
du Manoir.

«..Programme détaillé sur www.europeade2008.ch

La fanfare festive roumaine Mahala Rai Band se produira jeudi soir sur la place du Manoir, LDD

END
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Laibach, la voix de Test industriel
Fonde en 1980 a Trbovlje
en Slovénie, Laibach est un
groupe hors-normes et
avant-gardiste qui cristal-
lise depuis ses débuts
peurs et fascination... De
par une imagerie martiale
soulignée par une musique
industrielle, froidement bi-
naire, il a souvent été taxé
à tort d'idéologie trouble.
Comme l'explique Daniel
Miller, patron de Mute, la
maison de disques london-
ienne du groupe: «Ils
jouent le rôle d'un écran
sur lequel les gens projet-
tent leurs peurs et leur cul-
pabilité nées du passé. Ils
peuvent projeter tout ça
sur Laibach. Laibach pro-
voque ce genre de réac-
tions. S'il leur arrive
d'avoir des ennuis, ce n 'est
pas par ce qu 'ils font mais
par les projections qu 'ils
suscitent.»

Underground et méconnu,
Laibach a, par sa manière
de mettre en perspective
les contradictions de toute
idéologie en usant de pro-
vocation, largement inspiré
des artistes également
controversés comme
Rammstein ou Marilyn
Manson.
Derrière l'aspect glacial
des sons, la scansion grave
et rauque du chanteur se
révèlent une réflexion so-
ciale profonde et un sys-
tème de pensée complexe,
nourri de philosophie et de
poésie. «Une réponse à la

Laibach cristallise depuis ses débuts peurs et fascination
LDD

violence idéologique impo-
sée par la culture occiden-
tale», comme l'explique le
groupe...
Laibach s'est fait connaître
hors des frontières balkani
ques en reprenant à sa fa-
çon le tube «Life is life» du
groupe Opus. En mettant
du plomb dans la légèreté
insouciante de ce titre, Lai-
bach entendait démontrer
à quel point l'industrie du
divertissement pouvait
avoir un effet abrutissant
sur les masses.
En 2006, après plus de

vingt ans d'activité et d'ac-
tivisme, Laibach a créé
«Volk», un spectacle total ,
qui fait , selon l'habitude du
groupe, intervenir élé-
ments théâtraux, projec-
tions, lumières et musique,
et qui propose une relec-
ture inédite des hymnes
nationaux européens. Une
façon de questionner le
sentiment d'appartenance
nationale pour un concert
décalé qui restera le mo-
ment fort de l'intelligente
programmation des Caves
du Manoir, JFA

Le programme parallèle
JEUDI 24 JUILLET
18 H
Caves du Manoir: Hei-
matklânge, improbable
documentaire sur le jo-
del suisse (Suisse,
2008, v.o. suisse aléma-
nique, sous-titrée en
français)
19 H
Scène place du Manoir:
Val Big Band (Valais)
20 H 30
Scène place du Manoir:
Valentin Claivoz (Va-
lais), accordéon
21H
Scène place du Manoir:
Mahala Rai Band (Rou-
manie), fanfare festive

21H 30
Caves du Manoir: grou-
pes de l'Européade
22 H
Scène place du Manoir:
Laibach (Slovénie),
opéra-rock-industriel
23 H 30-2 H
Caves du Manoir: DJ
Caillou Urbain (electro
indus, electro clash,
electro bang) et Electro
nic-Quest (live electro +
VJ'ing)

23H-2H
Caves du Manoir: DJ
Balkan

VENDREDI
25 JUILLET
18 H
Caves du Manoir: Hei-
matklânge, improbable
documentaire sur le jo-
del suisse (Suisse,
2008, v.o. suisse aléma-
nique, sous-titrée en an-
glais!)
19 H
Scène place du Manoir:
Nom (Suisse), trio vocal
21H
Scène place du Manoir:
Christine Lauterburg
(Suisse), jodel contem-
porain

SAMEDI
26 JUILLET
17 H 30-21H
Scène place du Manoir:
trois groupes drôles et
décalés, Contreband,
Les Bêtes de scène et
Downless
21H
Scène place du Manoir:
Kara (Sénégal - Afrique
de l'Ouest)

22 H
Caves du Manoir: grou-
pes de l'Européade
23 H 30-2 H
Caves du Manoir: Mon
petit poney (Live elec-
tro) et DJ Gabriel aka
Sound Victim (electro
- techno)

Tous les soirs, de 22 h à
23 h 30, projections de mix
d'images, sur fond de musi-
que folklorique, sur la façade
du Manoir

http://www.europeade2008.ch
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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.

Magnifique parcelle équipée de 1600 m1 au
cœur du village de Miège. A 2 pas de Sierre.
Vue magnifique, ensoleillement optimal et
calme absolu, accès facile, Fr. 155 000.-, tél. 079
224 26 64.
Martigny, à saisir cause départ, très jolie
villa, 47. pièces, 140 m2, sous-sol, garage,
terrasse, construction de qualité, valeur
Fr. 520 000.-, prix à discuter, tél. 078 635 33 37.A acheter à beau prix Toyota, bus, camion

nettes + autres marques, joour exportation
paiement cash, tél. 078 747 76 77.. Martigny, chemin du Milieu, terrain équipé

1037 m!, tél. 027 776 14 56 ou tél. 079 679 80 56.
A acheter à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, d'occasion et pour l'exportation,
tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Bertolaml
tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.
Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Martigny, splendide duplex 47= pces
180 m' Place Centrale. Infos et dossier tél. 027
743 43 63, www.valals-immobilier.net

nmm
Bas prix, 1 caravane, tél. 079 576 87 55.

Martigny-Bourg, appartement 47. pièces,
118 rcr , pour fin 2009. Petit Immeuble, 6 appar-
tements, pompe à chaleur, balcon. Choix maté-
riaux et aménagements intérieurs possibles,
Fr. 415 000-, rens. tél. 027 722 95 05 et
www.lmmobruchez.ch

Arbaz, maison villageoise 47i pièces, jardin,
caves, place de parc, libre 1er octobre 2008,
tél. 079 435 76 43.

Jeune homme avec expérience, cherche
place comme chauffeur-livreur ou manœuvre
ou autres, de suite, tél. 079 388 66 65.

BMW 320d, 2001, bleu roi, jantes alu,
108 000 km, valeur à neuf Fr. 52 000-, dont
options Fr. 9000-, boîte manuelle, soignée,
Fr. 20 500.-, tél. 079 290 33 41.

Némiaz, Chamoson, maison + annexes,
garage, etc., sur terrain de 867 m!, tél. 079
417 46 51.

Dame cherche colocataire dans magnifique
appartement 4 pièces, long de la Vièze,
Monthey, calme, vue, près des commodités,
Fr. 800.- charges comprises. Stagiaire bienve-
nue, tél. 079 583 02 35.

Jeune homme, 23 ans, en bonne santé
cherche emploi temporaire août, septembre
disponible pour service hôtelier, travaux agrico
les, récolte de fruits ou divers, tél. 027 395 25 77BMW 23: M coupé, 65 000 km, expertisée

du jour, Fr. 33 000.-, tél. 079 637 47 39. Riddes, maison villageoise à rénover,
Fr. 260 000.-. Infos et dossier tél. 027 743 43 63,
www.valais-immoblller.netBreak Lybra Lancia turbo diesel, 1900 TDI,

12.2001, 170 000 km, pneus été et hiver, état
neuf, Fr. 5900 -, tél. 078 796 66 00.
Ford Fiesta 1.2 RS, 1999, 94 000 km, cons.
5-6 I aux 100 km, noire, 5 portes, tous services,
direction assistée, Fr. 4800 -, tél. 079 698 90 30.
Jeep Wrangler Sahara, 2004,12 000 km, bâche
+ hard-top, Fr. 25 000-, tél..079 212 52 53.

Saint-Romain, Ayent, beau terrain entière-
ment équipé de 800 m!, vue splendide, accès
aisé, Fr. 95 000.-, tél. 027 323 36 80.

Rover 214 avec seulement 38 000 kml Année
1998, 3 portes, climatisation, vitres électriques,
airbag, ABS, quelques marques sur carrosserie,
bon état général. Seulement Fr. 5490-, experti-
sée en 2007. Affaire à saisirl Tél. 079 752 44 93.
Smart Passion 2000, bleu argent, toutes
options, 78 000 km, roues hiver, radio CD,
expertisée, Fr. 7500.-, tél. 024 472 75 35.
Subaru Impreza, très bon état, expertisée du
jour, Fr. 3700.-, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy 2.5 Outbackimage, 95 000 km,
mise en service 6.2000, vert met., expertisée
mars 2008, Fr. 11 000 -, tél. 021 634 66 48.
Superbe cabriolet Chevrolet Cavalier Z 24,
bleue, 90 000 km, capote électrique, expertisée,
Fr. 4200-, tél. 078 796 66 00.

EESH@BiBHl

Toyota Corolla Verso LS 1.8, 2004, 55 000 km,
frise, 7 places, toutes options, bon état, prix

discuter, tél. 079 628 55 61.

Sierra, rue de Villa, appartement 27i piè-
ces, env. 60 m1, balcon, Fr. 168 000.-, tél. 079
301 28 47.

Lens, village, chalet 3 chambres + salon, cui-
sine, salle a manger + 1 salle de bains WC
jacuzzi + 1 douche WC + 1 mezzanine + 1 place
de parc + 1 cave, libre tout de suite, tél. 027
483 22 57, non fumeuse, sans enfants, de situation stable,
._ .. z—: —. ZTT—7T souhaite fonder une famille avec homme hon-Martigny, av. Fusion, spacieux 37. pièces, nêt attentionné et de situation stable. Ecrire ¦ - 
122 m', refait à neuf, cuisine moderne agencée, 5n,„. rhiffrp n n^fi-afiRQfiV à Piihllrit« S.A. case Brocante du Cœur. Martianv. œuvre carita-
1 place de parc int., libre dès fin sept., Fr. 1750-
acompte de ce, tél. 079 278 04 35, dès 10 h.

Femme africaine, 45 ans, élégante, tendre,

postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
H x .„ ,„ r r 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Homme retraité, 70 ans, cherche compagne ! 
pour rompre solitude et vacances, tél. 076 Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
425 92 03. cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

VTT noir, Phoenix Viva, neuf, tél. 079 216 83 02

Prof. Madila, paiement après résultat, grand
voyant médium, spécialiste du retour de l'être
aimé. Résout tous vos problèmes, 100%
garanti, tél. 078 768 21 59.

Toyota Land Crulser 500, 4.7 S Saloon,
85 000 km, 02.2000, grise, prix Fr. 29 900 -,
tél. 027 455 63 62.
Transporter agricole type Bûcher TR 2600,
en bon état, prix à discuter, tél. 027 398 14 19,
le soir.

naamma
A 5 min de Martigny, superbe chalet 5 p.,
terrain 1500 m', bordure forêt, Fr. 490 000-,
www.prohabltat84.com, tél. 027 746 48 49.

Sierre, rue Tservetta No 7, 47: pièces,
110 m:, attique, 3 balcons, vue dégagée,
3 chambres, séjour, cuisine séparée, hall, 1 pièce
d'eau, garage et cave individuels. Fr. 310 000-,
tél. 079 250 10 22.
Sion, Bramois, duplex 47a pièces, avec
grand sous-sol et couvert pour 2 voitures, ter-
rasse abritée, y compris pelouse avec arrosage
automatique, Fr. 525 000 -, tél. 078 623 38 75.

Monthey, 37> pièces dans immeuble de stan-
ding, tranquillité, cadre de verdure, proche des
commerces et transports en commun. Grand
balcon, cuisine agencée, Fr. 1150- + charges
+ place de parc. Libre 1.10.2008, tél. 079
33 44 792.
Muraz, Sierre, studios indépendants,
Fr. 675-, tél. 079 221 15 63.

Jolie jeune femme cherche un homme
entre 40 et 55 ans, non fumeur, romantique,
plein de joie de vivre et appréciant les animaux
et la nature. Pas sérieux s'abstenir, tél. 079
561 18 82.

www.rabaisnet.ch C'est gratuit, facile, effi-
cace pour économiser avec les commerces du
Valais.

Ardon, 47> pièces de 119 m'. Idéal pour
une famille. Finitions au gré du preneur, dès
Fr. 395 000.-. Infos et dossier tél. 027 743 43 63,
www.valais-immobiller.net
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™£oôo* mfoTetVo sif rléloï %Vet '«J™"» falcon , ,a, garage cave,
,.„.„.,,,, !-,!, ;mm„h!iinrn0* ga etas, proche de toutes commodités,www.valais-immobiller.net . ?r. 615 000.-. Disponible 01.01.09, tél. 079
Ardon, maison 57. pièces avec cachet, 447 41 55, agences s'abstenir, s.v.p.
bureau indép,, calme, terrain arborisé, libre. De —. -—T—;—;—  ̂ -; . ,
privé à privé, prix à discuter, tél. 079 309 80 00. f on',, Po nt-d«-l a-M or g », appartement deSion, Pont-de-la-Morge, appartement de

37i pièces, rez-de-chaussée 85 m1 + grande ter-
rasse 21 m1, Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17.Artes Construction: 2 app. 47i p. attique

+ 6 p., Vétroz, et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Bex, duplex de 3 pièces, sdb/douche, cave et
atelier, mansardé, poutres apparentes:
Fr. 140 000.-. Vente en l'état, rénovations
nécessaires, tél. 021 691 16 43. Intermédiaires
s'abstenir.
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Chalais, 47> pièces, 127 m1, Mlnergle,
2e étage, finitions au gré du preneur,
Fr. 471 000.-. Infos et dossier tél. 027 743 43 63,
www.valais-immobilier.net

Vaille du Grand-Saint-Bernard, petit cha-
let en dur, Fr. 175 000.-, libre de suite, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18. Saxon, sur les hauteurs, à 5 min du centre,
Venthône, Les Pommiers C, 27. p., cuisine, «!<> £«' 123 m', libre de suite, Fr. 1500.-. Visite
bains, cheminée ouverte, meublé, Fr. 180 000-, tél. 079 664 03 50. 
tel. UU4ï / i b i  n i t>i, oes ui.ua, en allemand.

Saxon, meublé: 1 chambre, salon, cuisine
aménagée, salle bains, Fr. 630-charges + élec-
tricité + parking compris, tél. 079 304 79 15.

Sierre, rue de Métralie, appartement 3 piè-
ces, dernier étage, ascenseur, garage, place de
parc, Fr. 1280 - ce, tél. 027 455 55 86.
Sion, ch. du Vieux-Canal 37, 47. pièces avec
garage, libre de suite. Pour visites, tél. 079
276 88 31, tél. 027 722 63 21.

Magnifiques chatons persans, femelles,
pedigree et vaccins, disponibles tout de suite,
tél. 079 373 35 15.

Tapissier-décorateur indépendant, rem-
bourrage meubles style, modernes, réfection
pour bar et restaurant. Tissu, simili et cuir. Choix
d'échantillons, Vieux-Canal 1 Sion, tél. 079
667 76 73.

Chez Bamby, Portugal, maison tout
confort, 4 chambres doubles, 2 salles de bains,
2 salons avec TV satellite, grande cuisine, ter-
rasse, jardin, barbecue, piscine, jacuzzi, 30 min
de la mer, tél. 00351 269 502 884 ou tél. 00351
79 541 55 06.

Champex-Lac, magnifique loft en attique,
occasion unique, 4 pièces, Fr. 395 000.-, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Vétroz, grand appartement dans les com-
bles 47. pièces, 119 m', avec grand balcon,
Fr. 440 000.-, tél. 079 205 32 17.

Chateauneuf-Conthey, Joli appartement
37. pièces, immeuble récent, Fr. 280 000.- ou
éventuellement location Fr. 1350.-. Possibilité
place de parc, tél. 079 458 87 31. 
Chippis, appartement 37. pièces, 3e étage,
balcon, cave, galetas, garage, Fr, 190 000,-, tél.
079 204 52 66. Crans, centre, cherche à acheter apparte-

ment 27. ou 3 pièces, tél. 027 481 03 92.

Sion, grand 57. p., garage, pelouse, belle vue,
calme, pour couple sans enfants ou pers. seule,
libre 1.8.2008, Fr. 1950-, tél. 079 725 72 71.
Uvrier, halle Dubuis Germain, local-dépôt
tél. 079 518 78 48, tél. 027 395 30 06.

Conthey, magnifique 47. pces neuf, au cen
tre du village, pied des vignes, situation unique
dès Fr. 485 000\-, tél. 027 346 93 85.

De particulier a particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04. www.miclmmo.ch

Vercorin, app. neuf 3 pièces meublé, 80 m;,
jardin, terrasse, pas d'animaux, visite sur rdv
tél. 027 455 10 79, tél. 076 536 58 36.

Abricots du Valais, tomates sauce, à Riddes,
www.phllfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Fully (VS), villa mitoyenne, 5 chambres,
4 salies d'eau, whlrlpool, cheminée, Jardin, ter-
rasse/barbecue, box double, 3 pp., Fr. 695 000.-,
tél. 079 224 26 64.
Grône, maison familiale de 144 m1, finitions
au gré du preneur, Fr. 530 000.-. Infos et dossier
tél. 027 743 43 63, www.valals-immobllier.net

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients vliïas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.
Recherche terrain à bâtir de 15 000 m1 en
plaine, entre Sierre et Monthey, tél. 078 616 52 10.

Liddes, maison mitoyenne 5 pces de 160 m'
Fr. 210 000.-. Infos et dossier tél. 027 743 43 63
www.valais-immoblller.net

h

Arbaz, chalet 5 pièces, Fr. 1300 - + charges,
dès le 1.8.2008, tél. 027 398 59 11.

Dame avec expérience cherche à s'occuper
de personnes âgées ou dans une famille, à Sion,
tél. 027 321 14 03.
Dame, bonne présentation, avec expérience,
cherche emploi, 3 jours par semaine, dans la
vente ou cafétéria. Etudie également toutes
autres propositions. Martigny ou environs,
tél. 076 320 72 58.
Homme expérimenté ch. travail: pose dalles
pierre, montage de murs à sec, tous travaux de
maçonnerie, VS centra l, tél. 079 831 14 61.
Jeune fille, 20 ans, avec expérience, cher-
che place comme serveuse, région Martigny, de
suite, tél. 077 437 82 83.

Fauteuil Restless avec pouf assorti, cuir jaune
+ table et 6 chaises, tél. 079 277 40 15.

Livres de maturité professionnelle com-
merciale, état excellent, prix à discuter,
tél. 078 721 28 64.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons-
tration à prix incroyables, tél. 079 709 97 54.
Spa Laghetto Idromas diamètre 200 cm, hau-
teur 70 cm, 9 buses, pose intiext , aucun raccor-
dement spécifique, Fr.4500 -, tél. 079 51040 00
Vente de terre végétale à prix intéressant è
Châteauneuf-Conthey, tél. 079 789 01 87.

Martigny, spacieux 47. pces rénové, salle à
manger/salon de 26 m', cuisine agencée avec
appareils récents, 3 chambres avec parquet,
2 salles d'eau, 2 places de parc ext., proche de
la Migros, boulangerie, gare. A voir et saisir
vltel Fr. 420 000-, tél. 076 430 83 60.

Monthey, 37. pièces, balcon, près de Manor,
Fr. 198 000 -, tél. 024 481 64 14.

Conthey, plage horaire disponible dans
salle de sport 100 m1, avec douche et ves-
tiaire, tél. 078713 10 62.

Jeune homme, 18 ans, ch. place d'appren
tissage pour refaire 3e année de monteur sani
taire, Valais central, tél. 078 815 20 19.

Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47. pces,
3 chambres avec armoires encastrées, salon-
séjour, 2 pièces d'eau, garage, Fr. 345 000.-,
tél. 079 2S0 10 22.

Saxon, maison familiale de 7 pces 138 m2

habitables, Fr. 500 000.-. Infos et dossier
tél. 027 743 43 63, www.valals-lmmobilier.net
Sierre, appartement 4 pièces, commerces et
transports publics à proximité. Libre tout de
suite, Fr. 240 000-, té[ 026 912 64 58.

Sierre, rue Maison-Rouge, le dernier
47. pces traversant dans petit immeuble de
5 appartements, rue sans Issue, grande terrasse,
3 chambres, 2 pces d'eau, séjour, garage Indivi-
duel. Finitions au gré du preneur, Fr. 470 000.-,
tél. 079 250 10 22.

Uvrier, bal appartement 4 pièces, mezza
nlne, cuisine équipée, cave, garage, parc
Fr. 395 000.-, tél. 079 372 15 81.

Haute-Nendaz, famille soigneuse ch. appar-
tement 37.-47. p. ou petit chalet, à l'année, de
suite ou à convenir, tél. 027 288 52 51.

Cherche fille au pair, gentille et autonome,
pour s'occuper de jumeaux (3 ans). Région
Sierre, tél. 076 582 16 01.
Pâtisserie-confiserie Sion cherche somme-
lière, entrée début août ou à convenir. Horaire
agréable. Faire offre par tél. 027 323 33 12.
Restaurant région Verbier cherche cuisi-
niers et serveuses qualifiés, saison ou année,
tél. 079 779 65 01 et tél. 027 776 11 49.

Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Chambre comprenant lit 180/200, armoire,
commode, 2 tables de nuit, valeur Fr. 4000 -,
cédée Fr. 1500.-, tél. 079 456 72 79.
Divers objets, disques, meubles, lampes,
antiquités, pour brocanteurs, amateurs, collec-
tionneurs, etc., tél. 078 653 57 37.

NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K <.'"'3v.^ o www.ab-librex.ch
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Préretraité, région Martigny, cherche
emploi dans industries, commerces ou autres
activités, tél. 079 532 31 59.

Martigny, joli duplex 47. pièces avec cachet,
4 balcons, Fr. 1600.- garage et charges compris,
tél. 079 514 19 91.
Mollens, attique 57. pièces standing, 2 salles
de bains, cheminée, vue imprenable, place parc
int. + ext., Fr. 1970- ce, tél. 079 475 93 35.

Jeune Mauricienne de 25 ans aimerait ren-
contrer un homme suisse entre 30 et 35 ans,
sérieux, célibataire, avec une situation stable,
pour fonder un foyer. Avec photo si possible,
tél. 021 626 01 30.

pSfflfi'iSSHBBI

Orsières, à l'année, centre du village, maison
4 pièces sur 2 niveaux + combles aménageables,
Fr. 1100 - ce, tél. 079 653 67 64.

Veuve cherche un ami pour sorties, balades
pour profiter des beaux jours d'été, + si
entente, 60-75 ans: être deux. Ecrire sous chif-
fre V 036-468420 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.Résidence Les Merles, spacieux et lumi

neux 47. pièces, loyer appliqué selon revenu
Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.
Saillon, splendide duplex 170 m1, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, cuisine, séjour + salle
à manger, garage, Fr. 2200.-/mois, tél. 078
713 43 15.

A vendre chatons sacrés de Birmanie, dis
ponibles mi-septembre, tél. 079 471 15 67.

Q I23EHHH
Café à Sion cherche serveuse avec expé-
rience, 50 à 60%, entrée de suite ou à convenir,
tél, 078 800 71 85, dès 15 h.

Abricots luizet, du producteur, Fr. 3- à
Fr. 3.50, Fr. 4.50/kg, tous les jours 8 h-20 h,
Famille Fournier, maison Ronde, Aproz, tél. 027
346 30 10, 
Abricots, tomates pour sauce, divers légu-
mes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.
Anciennes boiseries, bon état, env. 2 m1,
tél. 079 446 15 12.
Antenne TV + 1 parabolique 80 cm + ampli
et décodeur, Fr. 150 -, tél. 079 577 29 33.

Vercorin, 2 pièces, 4 pers., 2 balcons, place de
parc, près du centre, vue, libre, à la sem. ou au
mois, tél. 027 455 81 60, tél. 077 41 43 453.

Fourgonnette Iveco 35C13 Daily, turbo die-
sel, 240 000 km, crochet de remorque (poids de
remorquage 3,5 tonnes), expertisée du jour,
Fr. 13 500.- à discuter, tél. 079 509 89 67.

09LPLM
2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage,
aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88.

OflHH
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1 lot de bocaux pour conserves, confiture
bouteilles à sauce, tél. 024 471 46 53.

Sion, à enlever gratuitement une bai-
gnoire, tél. 027 322 79 29 ou tél. 027 323 30 40.

Gilera Runner 50 PureJet Electronic scooter
rouge, 11 500 km, 06.2006, état de neuf,
Fr. 2700.- à discuter, tél. 079 746 49 17, soir.

Saillon, contre bons soins, petite chatte tri
colore, 2 mois, tél. 027 744 14 28.

200 m' de terre végétale, prix à discuter,
tél. 079 577 85 48.

Last mlnutel Costa Brava, Escala, Alegna
maison familiale, 150 m plage, 5-7 p.,
Fr. 1000.-/sem., tél. 079 367 10 78,
www.hermes-school.ch

chercher X j  trouver

vendreinsérer

BMSgffiH
Achète anciens meubles, tableaux, XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux, or, diamants. Tél. 078 659 59 60.

Location en Suisse, montagne. Aussi
Méditerranée, France, Italie. Disponibilités:
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.valais-immoblller.net
http://www.valais-lmmobilier.net
http://www.valals-immobilier.net
http://www.lmmobruchez.ch
http://www.valais-immoblller.net
http://www.valals-lmmobilier.net
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.mlclmmo.ch
http://www.valals-immobilier.net
http://www.valais-lmmoblller.net
http://picasaweb.google.com/anson.michael/
http://www.ab-Iibrex.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.logementcity.ch
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tfri t|r2 un
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 9.10 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV. Drame. Fra. 2005.
Real.: Sébastien Grall. 1 h 35. 3/4.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. A Genoa City, la vie se
déroule au rythme des luttes de
pouvoir et des histoires d'amour des
membres de la famille Abbott.
11.45 Sous le soleil. Le diable dans
la peau. 12.45 Le journal.
13.05 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1990. Real.:
RonSatlof. 1 h35.
14.40 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 13e étape: Nar-
bonne - Nîmes (182 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
17.30 H
Une histoire de famille.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes
19.00 Le journal
20.05 A nos amours
Jaouad & Virginie, l'amour au-delà
des différences.

22.00 Cold Case
Série. Policière. EU. 2006.
2 épisodes.
Avec : Kathryn Morris, Kenneth
Johnson.
«Sauver Sammy».- Lilly et son
équipe rouvrent un dossier: les
parents d'un jeune autiste
avaient été froidement assas-
sinés dans leur voiture. - «Scar
let Rose».
23.35 Le journal.

6.55 Zavévu. 9.30 Quel temps fait-
il 7.10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?. 12.00 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.15 Tapage nocturne
Depuis le Montreux Jazz Festival.
La 42e édition du Montreux Jazz
Festival propose une affiche avec
de grands noms tels que Léonard
Cohen, Quincy Jones, Al Jarreau et
Joan Baez.
16.00 Zavévu
17.00 Smallville
Les cinq fantastiques.
Clark et Oliver enquêtent sur le
projet 33.1, dirigé par la Luthor
Corp, et dont l'objectif est de trans-
former un groupe d'individus en
sur-hommes.
17.40 Roswell
2 épisodes.
19.10 Kaamelott
Perceval chante sloubi.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

22.15 Meeting de
Paris - Saint-Denis

Sport. Athlétisme. Golden
League 2008. 4e étape. Au
Stade de France. Commen-
taires: Jean-François Develey et
Stéphane Diagana.
23.20 Sport dernière. 23.30
Mondes contraires. Documentaire.
0.25 Le journal. 0.45 Le journal.
1.10 tsrinfo.

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Barbe
Rouge. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TFou. 11.07 Code barge.
11.10 Secret Story. 12.00 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Menace au paradis
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Paul Schneider. 1 h 40.
Traumatisée par un cambriolage, la
famille Benson décide d'emména-
ger dans un quartier résidentiel
sécurisé. Mais ce coin de paradis va
devenir un cauchemar.
16.35 Méthode Zoé
Zoé joue le jeu.
17.25 Ugly Betty
Une page se tourne.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir

22.05 Secret Story
Télé-réalité.
Ce soir, Nicolas et un autre can-
didat sont nommés à l'exclu-
sion. Nicolas est sur la sellette
depuis la semaine dernière,
depuis qu'il a révélé son secret:
il est le petit ami de Caroline,
laquelle était nommée lors du
dernier prime.
23.45 Les dossiers de «Sans aucun
doute». Magazine.

23.20 La botte à
musiques...

«La boîte à musiques de Jean-
François Zygel» Invités: Xavier
Darcos, Daniel Picouly, Stanis-
las. Le pianiste et compositeur
Jean-François Zygel démocra-
tise la musique classique et fait
découvrir cet univers.
0.55 L'homme qui danse: Dans la
chambre : Les conseils de Claudine.

22.55 Soir 3. 23.15 Sex and the City
23.20 The Closer Série. Comédie. EU. 2003.
Série. Policière. EU. 2005. 2 épisodes.
2 épisodes. Avec : Sarah Jessica Parker, Kim
Avec : Kyra Sedgwick, Jon Ten- Cattrall.
ney. «Une star est née». - La rela-
«Un enfant normal». - Un pro- tion entre Carrie Bradshaw et
meneur découvre le cadavre du Jack Berger se détériore. Carrie
juge Mikaël Thompson. La vie- cherche ce qui ne va pas entre
time a été abattue de deux son amant et elle. - « Ne me
balles. - «Crime haineux», déteste pas».
0.50 Troisième rappel. 0.25 Earl. Un monde sans colère

22.20 French Beauty
Le cinéma est sans doute l'art
le plus adapté au mythe de la
femme fatale, dont il décline
les nombreux avatars depuis
ses débuts. Dans les années 60,
vint l'image sexy de la femme
française. Emmanuelle Béart,
Laetitia Casta, Sophie Marceau,
notamment, analysent le mythe
et son évolution.
23.30 Bob Marley and the Wailers

TV5MONDE
8.30 Terres arctiques. 9.05 Esca-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 11.30 Les escapades de
Petitrenaud. 12.05 Télétourisme.
12.30 Acoustic. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La Grande Peur dans la mon-
tagne. Film TV. 15.35 Histoires de
châteaux. 16.00 Côté jardins.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Hammamet, au temps des
Romains. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.35 Acoustic. 19.05
Rumeurs. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Théâtre sans ani-
maux. Spectacle. 22.20
TV5MONDE, le journal. 22.35 Jour-
nal (TSR). 23.00 On n'est pas cou-
ché. 1.10 Les reines du roi. 2.15
Nomades et pharaons.

8.15 Total Rugby. 8.45 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 12e
étape: Lavelanet - Narbonne (168,5
km). 10.00 Grand Prix d'Alle-
magne. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 10e
manche. Essais libres 1. En direct. A
Hockenheim. 11.30 Allemagne/Bul-
garie. Sport. Football. Championnat
d'Europe des moins de 19 ans.
12.45 Kilomètre 0.13.00 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 12e
étape: Lavelanet - Narbonne (168,5
km). 14.00 Au coeur du peloton.
14.30 Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Narbonne -
Nîmes (182 km). En direct. 17.30
Eurogoals Flash. 17.45 Emirats
arabes unis/Cameroun. Sport.
Beach-soccer. Coupe du monde
2008. Groupe C. En direct. 19.00
Espagne/Brésil. Sport. Beach-soccer.
Coupe du monde 2008. Groupe D,
En direct. 20.30 Serbie/France.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale,
Tour intercontinental. 6e et dernière
journée. Poule A. 1er match. En
direct. 22.15 Tour de France 2008.

L'essentiel des autres programmes

15.00 Planet Wissen. 16.00

Sport. Cyclisme. 13e étape: Nar-
bonne - Nîmes (182 km). 23.15
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde 2008. 11e manche. Essais
des Moto GP. En direct. 0.15 The
Factory. 0.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 10e
manche. Essais libres 2.

13.30 Danger en terres sauvages,
13.50 China Blue. 15.25 Les bâtis-
seurs d'empires. 16.10 Afrik'Art ,
16.35 Réservation indispensable,
17.05 Les Mongols, 18.55 Man-
geurs d'hommes, 19.45 Afrik'Art ,
20.15 Au bonheur des bêtes. 20.45
Aurovilie, la ville dont la terre a
besoin. 21.45 Manhunters. 22.35
Des chiens bien gardés.

ARD¦MMM
15.00 Tagesschau, 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Qulz mit Jôrg Pilawa. 19.20
Das Qulz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.51 Gesichter Olym-
pias. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Arzt vom
Wôrthersee. Film TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Stauffenberg.
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
DerTod im roten Jaguar. Film.

ZOf
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbûhel, 19.00 Heute, 19.25 Die
Rettungsflleger. 20.15 Eln Fall fur
zwel, 21.15 SOKO Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Lanz kocht. 0.00 Heute
nacht. 0.10 Der 20. Juli, Film. 1.45
Heute, 1.50 Schatten der Leiden-
schaft

Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?,
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Sudtirol. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg, 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Lange Nacht der
kurzen Filme. 1.55 Brisant.

RTX.D
15.00 Mltten Im Leben I. 16.00
Mitten im Leben I. 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns,
18.00 Explosiv , 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Unglaublich l Die
Show der Merkwurdlgkeiten, 21.15
Die 90er Show, 22.30 Mario Barth
prâsentlert, die besten Comedians
Deutschlands. 23.30 Mv Name Is

Earl. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 mento. 0.55 L'uomo dal dopplo
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Rltas passato. Film TV.
Welt. 1.00 Rltas Welt. 1.25 My MeZZO
«nThi

EarL 1,5° Di6 °liVer GelS" ".DO Serge Lifar Musagète. Film,sen bnow. 1830 Sur |a po||)te des p|edj.
f '" c 19.25 Récital de Jean-Marc Philllps-

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Varjabedlan et Xavier Phillips,
El tiempo, 15.50 Destilando amor. Concert. 20.30 Action et Les Arts
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- florissants. 22.00 Portrait de Jean-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario Philippe Sarcos. 22.35 «Les His-
internacional. 18.30 Espafia .toires sacrées », de Gîacomo Caris-
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- siml. Concert. 0.00 Al Green,
diario 2a Edicion, 21.45 El tiempo. Concert. 1.00 Dlvertlmezzo,
21.50 Ya te valell. 22.50 Pro- CAT 1gramme non communiqué. 23.50 , , «IMbA
Noche de séries, 1.30 La mandrâ- 15 °° Richterln Barbara Salesçh.
gora, 16.00 Richter Alexander Hold,

pjp 17.00 Nledrig und Kuhnt, Kommls-
« r o « A r  u J A «¦ » sare ermitteln. 17.30 Nledrig und
!
5
Ù°°,A !enh0? daS A

D
gUaS' « « Kuhnt, Kommlssare ermitteln, 18.00A Mlnha Sogra é uma Bruxa, 16.15 Lenssen & partner 18 3„ K „

Km "HIrSï?Ç
20 00 dmJm K°mmiSSare lm EI"5atZ' 1900 K11

ffiLrïïm M nri Snd «
Ç
nn Kommissare Im Einsatz. 19.30 DasMa andro, 21.00 Tele ornai, 22.00 c,., ..,„„i_ mnn e-.* i

Programa da Maria, 22.45 Inlda- ^iri^
a
n
ga
,zin

« ri\«™i« H?*tiva 23.15 Cantares do Mondego, ?*c^"' 2°-" D
n ?" %

d°c
n
h

n an D,,,-II ,„„»»,?„ 1 nn I„„, I edes K nd . 21.15 De H t-G gan-0.30 Brasil contacta. 1.00 Jornal ' . .... , on i_ 11|»i..
das 24 horas P Invités:

DA| 4 Georg Uecker, Dirk Bach, Sabrlna
K**l li Setlur, 23.15 Zack I Comedy nach

15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla- Mass. 23.45 Paare, 0.15 Der Dlcke
mento, 16.55 Che tempo fa. 17.00 und der Belgier. 0.45 Weibsbllder,
TG1.17.10Cotti e mangiati. 17.15 LIS De|ch TV: Die Fischkopp-
Le sorelle McLeod. 18.00 II commis- Comedy.
sario Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 Una voce per padre
Pio, 23.25 TG1,23.30 TV 7. 0.30 CANAL9
Sottovoce. 1.20 TG1-Notte. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
al cinéma. 1.55 Rai educational. des émissions du jeudi soir 18.00

""' ̂  Le Journal et la météo 18.15
15.40 The District. 16.30 The Dis- , ' .. . „ ,,
trict, 17.15 La compllcata vita dl Le 16:9 Alain de Kalbermatten,
Christine. 17.35 Due uomlni e la réalité parallèle (R) 18.30
mezzo; ï!,0!LMJi!e21 ,1?;-05,TG2 Montreux Jazz Festival
Flash L.I.S.. 18,10 Rai TG Sport. .„„_,¦

,. „ „ „„ , . ,
18.30TG2.19.00 Squadra Spéciale (10'15) 18'55 " 8'00 Toutes les
Cobra 11, 19.50 Friends, 20.25 heures, nouvelle diffusion des
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05 ém|ss|ons du 5o)r p|us de  ̂„s
Signs, Film. 22.55 TG2. 23.10
Concerto di Chiusura Festival del 2 sur câblotexte, télétexte ou
Mondi. Concert. 0.45 TG Parla- www.canal9.ch

CANAL+

RTL 9

8.30 Les films faits à la maison(C).
8.35 MI-5. 2 épisodes. 10.20 Mea-
dowlands. 11.05 Tarzan 2. Film TV.
12.25 Infos(C). 12.50 Entre del et
terre(C). 13.55 La Fureur dans le
sang. 15.30 2 Days in Paris. Film.
17.05 Le Bossu de Notre-Dame 2.
Film. 18.20 Les Asdu braquage(C).
18.45 Infos(C). 19.10 En route pour
Pékin(C). 19.50 Meeting de Paris -
Saint-Denis(C). Sport. Athlétisme.
Golden League 2008. 4e étape. En
direct. Au Stade de France. 22.00
Air Guitar Heroes. 23.05 Hitcher.
Film. 0.25 Loveolution. Film.

12.10 Friends. 12.40 Le Saint.
13.40 La Caravane de feu. Film.
15.30 C'est ouf 1.15.45 Ça va se
savoir. 16.10 Brigade du crime.
17.05 Le Saint. 18.00 Top Models.
18.30 Friends. 18.55 Friends. 19.20
Ça va se savoir. 20.05 Papa Schultz,
20.45 Ce cher intrus. Film. 22.45
Dressage. Film. 0.25 Les Fantasmes
de miss Jones. Film TV.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. Film TV. 15.20
Rosemary & Thyme. 16.10 Balko. 2
épisodes. 17.55 Malone. Film TV.
19.30 La Crim'. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 22.20 La Crim'.
23.15 Cold Squad, brigade spéciale.
1.35 Troublante Voisine. Film TV.

Planète
12.40 Vivre avec les lions (saison
2). 13.05 Des chiens bien gardés.

TCMS
9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10.11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy, 14.00 Mon copain
de classe est un singe, 15.00 Un
écureuil chez moi, 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires, 16.00
Camp Lazlo. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta,
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe
est un singe, 20.45 Loin de la foule
déchaînée. Film. 23.25 Génération
Proteus (version remasterisée). Film,

I 31
14.30 Squadra med: Il coragglo
délie donne. 15.15 Twister. Film,
17.15 Monk. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Kyle XY. 19.00 II Quoti-
diano Flash. 19.05 Animal! preziosi.
19.35 II Quotldiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo, 20.35 La vita
secondo Jim. 21.00 Criminal Minds,
2 épisodes. 22.25 CSI : Miami.
23.25 X-Men 2. Film.

14.45 Aeschbacher Sommerjob.
15.15 Warten auf Gott. 16.00
Glanz & Gloria. 16.15 Edel 81
Starck. 17.05 Vier Frauen und eln
Todesfall. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19,00 Schweiz
aktuell, 19.30 Tagesschau. 20.00
Fischbachs Hochzeit. Spectacle.
21.30 Fùller Sommerkomôdien.
21.5010 vor 10.

f rance C
6.30 Télématin. 8.50 Météo des
plages. 8.51 Point route. 8.52 Dans
quelle éta-gère. 8.55 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Tandis que Stephen et Jac-
kie commencent une relation amou-
reuse, Bridget révèle à Nick qu'elle a
quitté la maison de Dante... 9.40
KD2A. 11.20 Météo 2. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Lotophone.
12.55 Météo 2.
13.00 Journal
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 13e étape: Nar-
bonne - Nîmes (182 km). En direct.
17.25 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez pas

les paroles
19.45 Les jeux à l'essai
19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

f rance C |-|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 7.05 Drôle de réveil!. 8.05 Drôle de
8.40 Toowam vacances. 10.25 Plus réveil I Ça continue.... 9.05 M6 bou-
belle la vie. 10.50 Village départ, tique. 10.05 StarS music. 10.40
11.40 12/13: Titres/Météo. Kidété. 11.55 La Petite Maison dans
13.00 30 millions d'amis la Prairie. Le centenaire. Alors qu'ils

collecter se Pr^Parent a célébrer le centième
1, C:,„M„ A ~ Du;ii„„„ 1 ,kr„ anniversaire de l'indépendance desLa Ficelle de Philippe Labro. _ ^  ̂|K 

^.̂ 
de Wa|put

13.45 Inspecteur Derrick Grove vont recevoir une |eç0n de
La bicyclette. patriotisme d'un immigrant russe.
14.50 Soko : section 12.50 Le 12.50/Météo.

homicide 13.10 Touche pas
Indemnités d'invalidité. à mes filles
16.30 Duo de maîtres Petits malentendus en famille. '
L'étalon de ces dames. 13.35 Marions-les !
17.15 C'est pas sorcier Film TV. Sentimental. Can. 2004.
Un moustique, ça trompe énorme- RéaL: Kelly Makin. 1 h 55.
ment. 15.30 Un parfait étranger
17.45 Un livre, un jour Film TV, Sentimental. EU. 1994.
«Trop bien élevé», de Jean-Denis Real.: Michael Miller. 2 heures.
Bredin (Grasset). 17.30 Le Rêve de Diana
17.50 Des chiffres 18.05 Un dîner

et des lettres presque parfait
18.25 Questions 18.55 D&CO

pour un champion 19.50 Six'
18.55 19/20 national 20.00 Pas de secrets
20.10 Le film du Tour entre nous
20.20 Plus belle la vie 20.35 I Love...

f rance G
6.45 Rivages, Guyane, une côte
sous influence, 7.15 Debout les zou-
zous, 11.15 Genesis II, et l'homme
créa la nature, Au premier jour.
12.10 Silence, ça pousse 1. 12.35
SOS maison. 12.45 Le chant des
plaines. 13.40 Un voyage chez les
Woodabés. 14.35 Les idées week-
end d' uEchappées belles». Deau-
ville. 14.40 Fourchette
et sac à dos. L'Inde. 15.35 SOS mal-
son. 15.50 Echappées belles. Là-
bas, sur le Mékong, 16.50 Question
maison. 17.45 C dans l'air,

artp
19.00 Zoom Europa
Magazine, Société, Présentation
Bruno Duvic. 45 minutes,
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les nouveaux

paradis
L'Egypte, l'eau et le sable.

00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 1.59
On se calme! 3.00 A première vue 4,00
Les dlcodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Médla-
logues 10.00 Je me souviens 11.00 Les
dlcodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 14.00 On se calme! 15.00 Géo-
polis 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
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 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile 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

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30, 7.00, 7.30,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45 An-
nonces 7.15 Capsule humour 7.45 Bex &
Arts 8.15 Agenda et mag 8.30 Jeu de
l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonces 9.00
La tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Tourisme 10.15 Premier cri 10.30 Acteur
qui chante 10.45 Annonces 11.30 Col-
lection d'été 11.45 Jeu de l'été 12.15
Bex & Arts 12.30 Infos 16.00 Graff'hit
16.30 Chronique musique 16.45 Jeu
de l'été 17.15 Mag 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda 18.45
Annonces

http://www.canal9.ch
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chwanau, tire la clochette
et le bateau viendra
ÎLES DE SUISSE V L'endroit est paisible, étonnant de beauté. Pourtant, provoqué
par Féboulement du Rossberg, un raz-de-marée faillit engloutir Me de Schwanau.

R km Ho Çrhun/ty
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rocheux de l'îlot interdisent son
accès. Ce côté bucolique ferait
presque oublier la catastrophe
du 2 septembre 1806. Ce jour-là,
un pan du voisin Rossberg s'ef-
fondra.

L'éboulement de la monta-
gne précipita plus de quarante
millions de mètres cubes de ro-
ches vers la vallée et le lac de
Lauerz, détruisant Goldau et ses
environs. Un désastre qui fît des
centaines de morts et entraîna
un raz-de-marée. Sur l'île, l'er-
mitage et la chapelle primitive
furent emportés par la vague.
Seul resta le solide donjon.

Propriété du canton de
Schwytz, les quelque 6000 m2 de
l'île et le lac constituent au-

? L'île de Schwa-
nau (SZ)
Entre Schwytz et
Goldau, prendre la
route cantonale
qui longe le lac.
Pour rejoindre l'île,
l'embarcadère se
trouve en bordure
dé chaussée, à

Un simple coup de
cloche et le bateau
viendra vous cher-
cher. Attention,
l'île est inaccessi-
ble le mardi, jour
de fermeture du
restaurant. Rensei-
gnements à l'au-
berge, tél. 041811
17 57, ou à l'Office
de tourisme de
Lauerz,
tél. 04181168 72.
? Le Griitli à
Brunnen (SZ)
Depuis Brunnen, la

uieui ei uin idi IÎ IIC

de 9 h à 17 h. Ren-
seignements, tél.
U4J. aiy ïV 04 ou a
l'Office de tou-

tél. 041855 59 50'.
w musée ae
l'éboulement du
Rossberg
Parl/ctrQCcû Af\ h

Goldau (SZ). Ou-
vert du mercredi
oi i c^morJi Ho 1/1 hCJU OUI I ICUI, VJC X-T I 1

a il n JU. rensei-
gnements,
tél. 041855 20 32.

Havre de paix au milieu des vertes eaux du lac de Lauerz (SZ), l'île de Schwanau abrite un donjon, une chapelle et une auberge. CHRISTIAN PERRET

PEGGY FREY femme, l'île de Schwanau attise
Petite brise sur le lac de Lauerz le regard, éveille les sens et la cu-
(SZ), l'eau verte clapote sur les riosité.
berges. Se faufilant entre les
hautes herbes, quelques libellu- Un Robinsotl
les se pourchassent. Réchauffé des temps modernes
par le soleil matinal, un curieux Dans un élan, l'observateur
s'installe face à l'île de Schwa- accède au ponton. Là, il tire la
nâu. Près de l'embarcadère du cloche, sonnette de la porte
bateau qui le conduira là-bas, il d'entrée irréelle de ce paradis
s'assied sur un rocher. isolé par les eaux.

«Tire la clochette et le bateau Sur l'île, la fenêtre d'une mai-
viendra», susurre une voix ima- son s'entrouvre, puis se referme,
ginaire. «Pas tout de suite», ré- Sur la rive opposée, quelqu'un
pond une autre dans un écho, apparaît. Le bruit d'un moteur
Avant de traverser, il est agréable qui démarre et déjà un bateau
de prendre quelques minutes s'approche. «Grùetzi!» et bienve-
pour observer l'îlot. Détailler la nue à bord,
courbe de sa côte, le déhanché Un coup de marche arrière,
de ses arbres, l'élancé de la toUr demi-tour et en avant toute: l'île
du château... Telle une belle s'approche, devient plus grande.

Y poser le pied, fouler les pre et, par desespoir, se jeta dans le
lac. L'histoire provoqua la ré-
volte de quelques braves du coin
qui vinrent détruire le château.
Seule la tour résista à cet assaut.

Abandonné, l'îlot ne reprit
vie qu'au XVIIe siècle. Cher-
chant la solitude, quelques er-
mites vinrent s'y installer et fi-
rent ériger une chapelle.

Un raz-de-marée
destructeur

Autour de l'île, la balade se

mières marches d'un escalier
qui se perd dans les arbres, l'im-
pression d'être un Robinson des
temps modernes effleure l'es-
prit.

Une blanche chapelle, un
chalet traditionnel transformé
en auberge cosy, une terrasse
qui donne sur le lac", l'endroit est
intimiste. Plus loin, un sentier
s'échappe sur la gauche. Déjà on
se retrouve au pied du donjon
d'une forteresse érigée vers
1200, seul vestige du passé mé-
diéval de l'endroit. C'est là qu'au
début du XTVe siècle un cruel
seigneur enferma la jeune et in-
nocente Gemma. Profitant de
l'inattention de son geôlier, la
demoiselle s'échappa de la tour

poursuit, entravée par les épines
de quelques mûriers sauvages.
Dense, le rempart végétal empê-
che de voir l'eau. Çà et là dans la
verdure, quelques brèches per-
mettent de découvrir le splen-
dide paysage. Abrupts, les flancs

Expédition Griitli, la Suisse au cœur
Une excursion dans la Suisse primitive ne se conçoit pas sans un passage par
la prairie mythique.

Face à Brunnen, sur la rive sud du lac des
Quatre-Cantons, la mythique prairie attire
bien des visiteurs. Arrivés par bateau ou à
pied par la Voie suisse, les nostalgiques des
cours d'histoire scolaire viennent ici pour
s'imprégner de la légende.

Entre légende et réalité. Dans l'imaginaire
populaire, c'est dans ce pâturage que les
trois représentants des cantons primitifs -
Uri, Schwytz et Unterwald - prêtèrent ser-
ment et s'allièrent contre les attaques des
baillis autrichiens. «Nous voulons être un
peuple de frères , ne pas nous désunir dans
le besoin et le danger», auraient promis les
Waldstâtten.
Un mythe qui s'associe et se confond avec

~u J. 
hJ?i°nt]u? 

a,vere: S|8nature de la Le Griitli est accessible en bateau depuis l'embarcadère de Brunnen (SZ)
Charte fédérale le 1er août 1291 Visible au Depuis Seelisberg (UR) ou Treib (UR), en empruntant la Voie suisse, les
Musée des chartes fédéra es à Schwytz, ce marcneurs peuvent y venir à pied, OTBRUNNEN
texte est le lien réel entre les trois cantons
primitifs.
Entre légende et réalité, le Grùtli devint ef- jamais rien y construire», le Grùtli abrite aujourd'hui un
fectivement le lieu des réunions patriotiques. Au XVe siè- petit musée consacré à l'histoire du pays. Depuis les
de, dans le Livre blanc de Sarnen, il est dit qu'on ne déli- commémorations du 700e anniversaire de la création de
bérait pas ailleurs que dans la prairie. la Confédération, la Voie suisse, chemin pédestre de
Offerte à la Confédération en 1859 à «la condition de ne 35 km, prend son départ au cœur de la célèbre prairie, PF

PF

Une vie entre île et terre
Esther Wettstein dirige le Restaurant
de l'île de Schwanau depuis six ans. A
la belle saison elle réside au milieu du
lac de Lauerz. Rencontre.

Par quel hasard êtes-vous arrivée
sur l'île de Schwanau?

Quand j'ai appris que la gérance du
restaurant était disponible, j'ai pos-
tulé. Je voulais absolument venir ici.
Je trouvais spécial de travailler et de !
résider sur une île une partie de l'an-
née.

Qu'est-ce qui est si spécial?

Le soir venu, une fois les derniers
clients partis et le personnel débar-
qué, je suis coupée du monde. Quand
quelqu'un veut venir me voir, il doit
s'annoncer et sonner la cloche sur la
berge pour que je vienne le chercher:
ça crée une certaine distance. Pour
les livraisons, c'est un peu moins
drôle d'être sur une île. Depuis le dé-
barcadère, toutes les denrées doivent
être remontées à pied jusqu'au res-
taurant. Le livreur de boissons est
sympa, il nous aide.

Vous préférez la vie à terre ou au
milieu du lac?

Dans un petit chalet intimiste, Esther
Wettstein accueille les visiteurs de l'île
de Schwanau. PF

J'aime vraiment vivre ici. L'endroit est
magnifique: même les jours de pluie,
le paysage est romantique. En hiver,
j'apprécie aussi de retourner chez
moi. Je ne suis jamais très loin de l'île,
ma maison est juste au bord du lac. PF



ni;
irica
yler

Hanc
A n i n i i

ci - h

Hanc
Aujou
V.fr.F
avec '
Un di'

J3EE
Kung
Aujot
V.fr. F
etJol

IQhAujour
V. fr. Fi
etJohi

demér

sL

Wanted
Aujourd
V.fr.De
Du cinéi

;is
nd
lie

V.fr.C
Une c

i ans

Le NOUVelliSte Vendredi 18 juillet 2008

Les ioies de la
LE FILM DU WEEK-END Règlements de comptes, aveux, révélations
ou comment laver son linge sale en famille dans «Un conte de Noël».

Ils sont

CASPIAN»

Présenté en mai lors du Festi-
val de Cannes, le nouveau film
d'Arnaud Desplechin «Un
conte de Noël» n'a pas été
primé, mais a reçu un bel ac-
cueil. L'heure des révélations,
règlements de comptes et au-
tres aveux a sonné au sein
d'une famille déchirée.

Abel et Junon eurent deux
enfants, dont J'un était atteint
d'une maladie génétique rare.
Pour tenter de le sauver, les pa-
rents firent un troisième enfant,
qui ne fut pas non plus compa-
tible en vue d'une greffe de la
moelle osseuse. Le premier-né
mourut... Des années plus tard,
les membres de la famille qua-
siment dissolue se retrouvent
lors d'une réunion de Noël à
Roubaix qui sera mouvemen-
tée. Junon est atteinte d'une
maladie grave et a aussi besoin
d'une greffe. Qui sera compati- \̂ ^̂ ^BKmmm^̂ ^̂ ^̂ ^KmMmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊSÊ^̂ ^mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm^̂ ^̂
ble cette fois? Entre le fils menacé de prison (Mathieu Amalric) et sa mère (Catherine Deneuve), le courant ne passe pas. JMH

Grande famille. Arnaud Des-
plechin a convoqué son équipe
d'acteurs fétiches pour ce conte
de Noël qui se décline entre
burlesque et gravité: Catherine
Deneuve, Mathieu Amalric,
Emmanuelle Devos, Melvil
Poupaud, Chiara Mastroianni,
Hippolyte Girardot et d'autres
encore composent un tableau
familial où le linge sale est lavé
sans ménagement.

Galerie de personnages,
dialogues incisifs, les incondi-
tionnels de l'univers de Desple-
chin devraient s'y retrouver. Les
autres peuvent tenter la décou-
verte à Aigle, où le film est à l'af-
fiche, JJ

«LE MONDE DE NARNIA: \ «LE TÉMOIN AMOUREUX» \ «HANCOCK»
CHAPITRE 2 - LE PRINCE : La vie est belle pour le beau : Will Smith se glisse dans la peau

. . .. .' .'
¦'-:. • lui sourit. Mais quand sa seule • ciant» a Los Angeles. Maladroit,

Suite des aventures tantasti- : vrgje amje Hannah rt six : a|coo|jque ef irascible, il est dé-ques de a série «Narma». Mille ... , . .. • . ,, ,, . , ,., , .
ans après la première époque, le :. fumâmes, ,1 trouve le temps bien : teste. Mais lorsqu ,1 sauve la vie
prince Caspian rappelle les qua- : lonS-" se decide donc a la de" : ,d ur| spécialiste des relations
tre enfants- sa vie est en danger : mander en mariage a son retour. . publiques, le héros le plus gaf-
car le roi maléfique Miraz cher- ' : Ben voyons! Mais la belle se : feur du monde se met à suivre
che à l'éliminer pour donner le : fiance entre-temps... Avec le ¦ un apprentissage pour devenir
trône à son propre fils. Les héros : beau Patrick Dempsey. Faut-il \ populaire. Un film qui mêle hu-
vont devoir sauver Narnia de la : préciser qu'il s'agit d'une corné- : mour, action et bons senti-
tyrannie du vilain Miraz... : die romantique? : ments. JJ

aussi à l'affiche

: Tom: affa ires, amis, amours, tout : de Hancock , superheros «om-
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JEU N0 1008
Horizontalement: 1. Lui, c'est quand il veut. 2. Plus fin que le cochon. 3.
Du blé ou de l'oseille. Indicateur de position. 4. Bien meilleur à la campa-
gne qu'à la ville. Tapis vert, plein de trous. 5. Elément de test. Impératrice
d'Orient. 6. Le tantale. Problème de physique pas facile à résoudre. Signe
musical. 7. Un des 27. Exercice «carabiné». 8. Instrument de musique in-
dien. Fut capitale pour les Moldaves. 9. Très amusante. 10. Aventurier hé-
roïque. Répondre au pasteur.
Verticalement: 1. Il a un don certain pour les échecs. 2. Courant à haute
tension. 3. Cours de châteaux. Bien chaud sous son manteau. 4. Abrège
une énumération. Sujet demandant beaucoup d'attention. 5. Le Tessin.
Passa la brosse à reluire. 6. La moitié d'Alexandre ou de Nicolas. Attire
l'attention du lecteur. 7. Unité électrique. Ordre donné à l'office. 8. Divi-
nité marine. Fut à la base de l'économie chinoise. 9. Fâcheux quand ils
vous tombent dessus. 10. Herbacée ou un peu de persil. Osselet de
l'oreille.
SOLUTIONS DU N° 1007
Horizontalement: 1. Possesseur. 2. Ebats. Arme. 3. René. Brème. 4. Riante. Val. 5. Ur.
Tassa. 6. Romaine. 7. Utérins. Ça. 8. Ire. Ac. Tus. 9. Eire. Opale. 10. Réaménager.
Verticalement: 1. Perruquier. 2. Obéir. Trie. 3. Sana. Réera. 4. Stentor. E.-M. 5. Es. Ta-
mia. 6. Besançon. 7. Sar. Sis. PA. 8. Erevan. Tag. 9. Umma. Eculé. 10. Réels. Aser.

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

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vemayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 7641616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
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Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Burgener, Général-Guisan 12,
058 8513040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
02732215 79.
Fully-Conthey 0900 558 143 CFXB: soins Palliatifs a domicile et suivi de
Fr.0.50/appei;Fr.l,/minute.' ffft^Snf^,. .. . , , , ,, 11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
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d'enfants malades à domicile,ture. 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1, Croix-Rouge Valais, 02732213 54./minute, uniquement pour ordonnances p en détresse: 0848 49 50 51, me,médicales urgentes). di 18 h à 20 h.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, rue Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25. Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du SOS futures mères: 24 h/24, Sion
Rhône, Collombey, 024 472 90 45. 027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Centrale SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
43, Bex, 024 463 22 25 SOS racisme: 0800 55 4443.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Transport̂  Handicap: Sierre, Sion Marti-
Brigue, 027 92315 18. j f* "% &"neS à

>
™blllte re"

.... . ., . .. , P duite) 027323 90 00, heures bureau.Viege: Amavita Apotheke Fux,
058 8513252 - IM 'ii ii I I F  |i| M

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: 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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.

http://www.lenouvelliste.ch
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FESTIVAL Le Gurten fête ses vingt-cinq ans et s'offre entre autres: N.E.R.D.,
Kaiser Chiefs, HIM, The Chemical Brothers et Ben Harper.

Amy Macdonald jouera samedi soir... DR

Le Festival du Gurten propose So]
un véritable métissage musical, sei
du rock au hip-hop, en passant
par le R'nB ou les genres pop et coi
punk. Les Chemical Brothers, qu
HIM, Ben Harper et Avril Lavi- néi
gne ont figuré parmi les têtes en
d'affiche au cours des vingt-cinq soi
années passées depuis la nais- rec
sance du festival. L'édition de ac<
cette année, qui a débuté hier et 16
se terminera dimanche, verra en cai
outre N.E.R.D., les Kaisers Chiefs ter
et The BossHoss se produire sur qu
la colline bernoise. Côté suisse, pk
les Romands de Favez et les «ré- eu
gionaux de l'étape» Zûri West bo
monteront sur la grande scène éle
du festival. ter

Une scène
pour les indigènes

Comme l'an passé, une des
trois scènes sera par ailleurs ré-
servée aux musiciens indigènes
tels Mina et Mich Gerber, Kum-
merbuben ou Ray Wilko. Adrian

Don exceptionnel au Musée Jenisch
PEINTURE «Les jours rallongent» du peintre belge Pierre Alechinsky a été donné anonyme-
ment. L'œuvre est présentée en avant-première et à voir jusqu'au 17 août.

Le Musée Jenisch peut s'enor- Né à Bruxelles en 1927,
gueillir d'un nouveau chef- Pierre Alechinsky adhère dès
d'œuvre: «Les jours rallongent» 1949 au mouvement CoBrA
du peintre belge Pierre Aie- (Copenhague, Bruxelles, Ams-
chinsky. Don anonyme que le terdam), en rupture avec l'aca-
musée veveysan présente en
avant-première depuis mardi
et jusqu'au 17 août. La toile est
gigantesque, trois mètres sur
cinq. Ode à la vie, à la pureté de
l'air et de la lumière, la peinture
à l'acrylique célèbre le prin-
temps, le réveil de la nature
«dans un grand bruissement de
couleurs et de courbes volup-
tueusement organiques», expli-
que le musée.

Solo, Adrian Stern et Choo Choo
seront également de la partie.

Le Gurten n'affiche pas en-
core complet, même s'il ne reste
que peu de billets pour la jour-
née de samedi. «Une caisse sera
en principe ouverte sur place ce
soir et dimanche», indique le di-
recteur du festival. Le site peut
accueillir un maximum de
16000 personnes par jour. Un
camping d'une capacité de 6000
tentes permettra aux festivaliers
qui le désirent de dormir sur
place. Les moins fatigués d'entre
eux pourront s'éclater jusqu'au
bout de la nuit sur de la musique
électronique dans de grandes
tentes prévues à cet effet.

Le budget du Festival du
Gurten 2008 se monte à 6 mil-
lions de francs. Cette année les
organisateurs peuvent pour la
première fois compter sur une
garantie de déficit en cas de
mauvais temps, accordée par le
canton de Berne. ATS

démisme comme avec le sur-
réalisme et prônant un retour à
la spontanéité créatrice. S'ins-
pirant des calligraphes de
Kyoto, il travaillera debout, le
support à même le sol. Domini-
que Radrizzani, directeur du ^mjM WmmJll
musée et spécialiste d'Ale- MgTrWMf-^'illlWIMB - '̂ "̂  ̂' 
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chinskv. ne dissimule oas sa «Les iours rallongent» de Pierre Alechinskv. Musée Jenisch.nR
joie. «Les jours rallongent»,
peint en 1986, est un chef- grand tableau entré dans les puis sa création en 1897. ATS
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Tandis que Paolo Nutini sera sur scène ce soir, DR

Le Nouvelliste

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Les chemises
noires du rock

Interpol, du rock recherché... KEYSTONE

La soirée de mercredi avait des allures d'ensevelisse-
ment au Miles Davis Hall... Pourtant les trois groupes in-
vités étaient encore très loin de la mise en bière. Ayant
tous opté pour la monochromie, The Kissaway Trail, The
National et Interpol ont passablement mouillé la che-
mise (noire). Look sobre et rock sombre...

The Kissaway Trail ont ouvert les feux avec une belle as-
surance pour un groupe si récent. Un seul album a suffi
pour faire de ce quintette danois l'une des coqueluches
actuelles de la scène rock. Quatre vocalistes de haut
vol, pour un rock au lyrisme appuyé qui lorgne vers Ar-
cade Pire, le côté bucolique en moins.

The National, autre groupe très en vue ces temps-ci, a
lui quatre albums à son actif. Le dernier, «Boxer», est un
concentré d'intelligence mélodique, d'arrangements
soyeux, de progressions irrésistibles. Le passage au live
a quelque peu souffert d'un volume sonore timoré, nor-
mes vaudoises obligent, et d'une voix grave très difficile
à faire ressortir en concert. Pourtant, ce groupe a quel-
que chose qui soulève l'enthousiasme. Un talent rare
pour composer des hymnes de clubs. Jamais il ne
pourra fa ire chavirer un stade - ses titres sont trop inti-
mistes - mais face à une audience raisonnable, The Na-
tional a de la grandeur à revendre.

Après un long changement de scène, Interpol débar-
que, entouré de son aura brumeuse. En live, même
poussif, le groupe déploie un son ample qui semble fi-
ger la salle dans une contemplation cotonneuse. La voix
caverneuse de Paul Banks, des claviers eighties mala-
difs, et des guitares insidieuses transportent l'audience
vers les paysages désolés d'«Our love to admire», leur
dernier album. Même si les New-Yorkais sont souvent
en demi-teinte, la moitié qui brille est éblouissante, JFA

The National, un très grand «petit» groupe, KEYSTONE

Accordéons
sur la Colline

S'il y a un endroit où les no
tes d'accordéon résonnent à
merveille, c'est bien sur la
Colline aux Oiseaux, au-des-
sus de Chamoson. Des habi-
tués des lieux, les Amis de la
Colline aux Oiseaux, y jouent
leurs valses musettes et au-
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très 

compositions. L'au-
tomne dernier, les musiciens
ont décidé de produire un

disque. Concocté durant l'hiver, le CD «Ambiance Col-
line» est maintenant achevé. Et pour fêter dignement
l'arrivée de cette galette contenant 23 titres (avec
chanteur et chanteuse), une grande fête de l'accordéon
est organisée dimanche à la Colline aux Oiseaux.
Cette rencontre sera l'occasion d'écouter en live les
musiciens qui ont pris part à l'aventure du CD, à savoir
Jeannette Richalet , Jean-Pierre Bays, Hubert Gard, Ro-
land Pellissier, Léon Aubert, Gigi et Danie Calabro, Elie
Yersin et Jean-Yves Sixt. JJ/C

Fête de l'accordéon, dimanche 20 juillet dès midi à la Colline
aux Oiseaux sur Chamoson.
Le CD «Ambiance Colline» peut être commandé au 0788059221.

http://www.museejenisch.ch
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ABKHAZIE

Mission allemande de médiation
en Géorgie et Russie
Le chef de la diplomatie alle-
mande Frank-Walter Stein-
meier a entamé hier une mis-
sion de médiation en Géorgie et
en Russie. Il va tenter de dés-
amorcer la crise autour de I'Ab-
khazie.

Le plan proposé par Berlin
pour dénouer la crise qui vire à
l'épreuve de force entre Mos-
cou et Tbilissi est «intéressant»
mais doit encore être «affiné», a
dit la ministre géorgienne des
Affaires étrangères EkaTkeche-
lachvili. «Le p lus difficile sera de
convaincre la Russie d'être
constructive dans ce processus»,
a-t-elle aussi ajouté à l'issue
d'un entretien avec M.Stein-
meier. M. Steinmeier devait lui
ensuite rejoindre Batoumi, sur
la mer Noire, pour des entre-
tiens avec le président géorgien
pro-occidental Mikheïl Saa-
kachvili.

Trois étapes. Peu avant l'arri-
vée de M. Steinmeier à Tbilissi,
le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov a lui indirecte-
ment critiqué le plan allemand
en reprochant aux Occidentaux
de parler des réfugiés avant
même de s'assurer que toutes

les parties étaient prêtes à re-
noncer à la force.

«Nos partenaires occiden-
taux essaient de lier l'exigence
(d'un non-recours à la force) à
la signature d'un document sur
le retour des réfugiés, ce qui est
complètement irréaliste à
l 'étape acUielle», a-t-il com-
menté. M. Saakachvili a lui ac-
cusé M. Lavrov de faire preuve
d'une effronterie «écœurante et
barbare». La Géorgie accuse la
Russie de chercher à annexer
I'Abkhazie, où la situation est
de plus en plus tendue - quatre
personnes ont été tuées dans
des explosions début juillet -
tandis que Moscou soupçonne
Tbilissi de vouloir la reprendre
par la force.

L Allemagne, premier pays à
avoir reconnu l'indépendance
de la Géorgie à la chute de
l'URSS en 1991, et présidente
du Groupe d'amis du secrétaire
général de l'ONU (Allemagne,
France, Russie, Grande-Breta-
gne, Etats-Unis), a élaboré un
plan en trois étapes pour régler
le conflit.

Rencontre avec Medvedev
prévue. Ce plan prévoit dans

un premier temps, outre la fin
des violences et l'instauration
de mesures de confiance, le re-
tour des réfugiés géorgiens. Ces
réfugiés, estimés à 250 000, ont
quitté I'Abkhazie à l'issue d'un
conflit sanglant au début des
années 1990 qui a conduit à
l'indépendance de facto de ce
territoire.

La deuxième étape consis-
terait à développer des projets
de reconstruction, la troisième
et sans doute la plus compli-
quée viserait à décider du futur
statut de I'Abkhazie.

Après la Géorgie jeudi ,
M. Steinmeier se rendra ven-
dredi à Soukhoumi, capitale de
la république unilatéralement
proclamée d'Abkhazie, et à
Moscou, où il sera reçu par le
président russe Dmitri Medve-
dev.

Le ministre allemand, qui
veut sonder les positions et ten-
ter de faire bouger les lignes, a
concédé que la situation en Ab-
khazie était «difficile et tendue», ont proposé le 10 juillet une
Il faut trouver «une solution pa- réunion de diplomates russes,
cifique sur la base de l 'intégrité géorgiens et occidentaux avec
territoriale de la Géorgie», a-t-il une participation des sépara-
souligné. «Nous voulons contri- tistes d'Abkhazie afin de dés-
buer avec toutes les parties à amorcer la crise, ATS

une décrispation de la situa-
tion», a ajouté M. Steinmeier.

Lundi, I'Abkhazie avait re-
jeté un plan de règlement du
conflit proposé par le Groupe
d'amis. «Nous n'avons l'inten-
tion de discuter avec personne
du statut politique de I 'Abkha-
zie. Nous sommes en train de
construire un Etat indépendant
et démocratique», avait déclaré
le président abkhaze Sergueï
Bagapch.

Illustration des tensions ex-
trêmes dans la région, la Russie
et la Géorgie ont elles entamé
mardi, chacune sur son terri-
toire, de grandes manœuvres
militaires à proximité de leur
frontière commune.

1 Le tout dans un contexte de
rivalité croissante entre Wash-
ington, qui soutient l'adhésion
de la Géorgie à l'OTAN, et la
Russie, hostile à une expansion
de l'Alliance à ses frontières.

Sur fond d'intense activité
diplomatique, les Etats-Unis

NATIONS UNIES

Le procureur de la CPI
se tourne vers
les rebelles du Darfour

L/C(JUl

d'avis

Le procureur en chef de la
Cour pénale internationale
(CPI), qui a demandé cette se-
maine la délivrance d'un man-
dat d'arrêt contre le président
soudanais Omar el-Béchir, a
déclaré hier qu'il se tournait
désormais vers une troisième
affaire de crimes de guerre au
Darfour, impliquant des atta-
ques de commandants rebelles
présumés contre des soldats de
maintien de la paix.

Luis Moreno-Ocampo a
précisé que son enquête visera
des violences commises envers
les soldats au Darfour, dont une
attaque contre la base de Has-
kanita le 29 octobre dernier qui
avait tué 10 soldats de la mis-
sion de maintien de la paix de
l'Union africaine.

Un autre est depuis porté
disparu.

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

«Je concentre mes efforts
dans cette troisième affaire sur
l'attaque des rebelles contre
Haskanita», a-t-il déclaré.
«Nous avons des informations
sur les noms de deux comman-
dants qui sont accusés d'en être
responsables.»

Avant cette affaire concer-
nant des rebelles qui se bat-
tent contre le gouvernement
central de Khartoum, le procu-
reur a obtenu l'inculpation,
dans une première affaire, du
ministre soudanais Ahmed
Muhammed Harun et d'un
commandant de la milice
arabe des Janjawid, Aki Kus-
hayb, accusés de crimes contre
l'humanité contre les popula-
tions du Darfour.

Des mandats d'arrêt inter-
nationaux ont été émis à leur
encontre. AP
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mortuaires

Nouvelliste

LONDRES

Ratification du Traité
de Lisbonne

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
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161. UZ/ 5Là /b  11 - Fax 027 329 75 24

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
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E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu. Fully, juillet 2008.
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La Grande-Bretagne a achevé le processus de ratification du
Traité européen de Lisbonne. Le texte a été approuvé par les deux
Chambres du Parlement et a reçu l'assentiment royal, a annoncé
jeudi un porte-parole du Foreign Office.

Les instruments de ratification «ont été déposés à Rome hier»,
a précisé le porte-parole. La reine Elizabeth II avait apposé le
19 juin son assentiment royal au texte. ATS

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Philippe
BENDER-

VOFFFRAY

Merci pour nos mains serrées,
nos larmes partagées,
votre présence, vos dons,
ou simplement un regard.
Tous ces témoignages de sympathie nous ont réconfortés en
ces jours douloureux de séparation.

ITALIE

Policiers et militaires
manifestent
Une centaine de représen-
tants syndicaux de la police,
des carabiniers et des militai-
res italiens ont manifesté hier à
Rome devant le Parlement.

Ils ont protesté contre les
coupes budgétaires qui attein-
dront 3 milliards d'euros dans
les trois prochaines années.
«Nous sommes ici pour rappe-

ler au gouvernement les enga-
gements qu'il a pris sur le ren-
forcement de la sécurité. Avec
ces coupes budgétaires, c'est
exactement le contraire de ce
qui a été promis qui se produit»,
a déclaré Mario Vatone, secré-
taire du syndicat des policiers
COISP pour la région de Rome.
ATS

Eva-Yolande Jacquerioz;
Colette Rimella;
Yvon et Thérèse Coudray;
Ann et Franz Solva et leurs enfants, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JACQUERIOZ
leur très cher époux, frère, beau-frère, parent, allié et ami,
enlevé à leur tendre affection le 16 juillet 2008.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22 juillet 2008,
à 14 heures, en l'église Saint-Antoine-de-Padoue, rue
Schaub 17, Genève.
Domicile: rue Louis-Favre 17, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Agent général et les collaborateurs
de PAllianz Suisse Assurances Agence générale

Anselme Mabillard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean LENGEN
Très estimé collaborateur retraité et ami

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

La direction et les collaborateurs
du bureau d'ingénieurs civils kbm S.A. à Sion

ontle regret défaire part du décès de

Madame

Alice VARONE
maman de Jean-Jacques, collaborateur estimé et ami

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

Jean-Pierre GEX

2003 - 2008

Cinq ans déjà...

Comme l'empreinte de pas
dans la neige,

Comme le murmure du
vent dans les sapins,

Comme le chant des
ruisseaux de la forêt;

Ton souvenir, Jean-Pierre,
est dans nos cœurs.

L'air de la montagne chante
ton nom et le porte

Au sommet des monts et de
l'infini où

Ton chemin t'a conduit.
Denise, Anita, Gilbert

et famille.

Service funéraire SION Régions

Jean-Claude
KNUPFER

v Ĵk 079221 04 01
U l k A m m  Permanences: 027 323 45 05

V
A la douce mémoire de

Georges
DUMOULIN

2007 - 19 juillet - 2008

Une année déjà que tu
parcours les routes célestes.
De là où tu es, aide-nous à
poursuivre notre chemin.

Tes enfants
et tes petits-enfants

qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain à Savièse,
le samedi 19 juillet 2008, à
18 h 30.

RAPPEL - Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524
i

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


<®
Je me suis endormi pour toujours, mais maintenant
mon cœur bat dans celui de mon épouse,
mes enfants et petits-enfants.

S'en est allé paisiblement à son domicile, le 17 juillet 2008,
entouré de l'amour de sa famille, après une maladie suppor-
tée avec beaucoup de sérénité

Monsieur

Onésime
BALET

1941-  ̂ ^K m
JÊÊW

Sont dans la peine: JX IL

Son épouse:
Ida Balet-Bonvin, à Champlan;
Ses enfants:
Gilles Balet et son amie Huguette Salamin, à Champlan;
Janique et Biaise Rittiner-Balet, à Champlan;
Yann et Carole Balet-Praz, à Champlan;
Ses petits-enfants chéris:
Samuel Balet et sa maman Gladys;
Alan, Robin et Nathan Rittiner;
Margot, Maureen et Tristan Balet;
Sa belle-maman:
Germaine Bonvin-Constantin, à Ayent;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et
leurs familles:
Maxime et Maria Balet-Morard, à Champlan;
Narcisse et Rose-Marie Balet-Lamon, à Champlan;
Sidia et Maurice Tarnini-Balet, à Saint-Léonard;
Bernardine Roux-Balet, à Champlan;
Edmonde Balet-Bétrisey, à Champlan;
Myriam et Gilles Spicher-Bonvin, à Crans-près-Céligny;
Olga Blanc-Bonvin, à Ayent;
Evelyne et Marcel Vuignier-Bonvin, à Grimisuat;
Nadine et Jean-Pierre Rey-Bonvin, à Chermignon;
Ses fïlleul(e)s: Jean-Maurice, Anne-Marie et Géraldine;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu samedi 19 juillet 2008,
à 10 h 30, à l'église de Grimisuat.
Onésime repose à la crypte de Champlan, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 juillet 2008, de 18 h 30 à
20 heures.
Adresse de la famille: Ida Balet

Rue du Tunnel 8, 1971 Champlan

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société Sanibat S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Onésime BALET
beau-père de son directeur, Biaise Rittiner.

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

t
Les Dzente et famille

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Onésime BALET

papa de Yann, ami et mem-
bre du club.

t
Le Club des 100
du FC Chalais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Francis

PERRUCHOUD
fils de Régine et Louis, secré-
taire et amis.

T
La classe 1941

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Onésime BALET

notre contemporain et ami.

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

Son époux:
Michel Constantin, à Lausanne;
Ses enfants:
Bernard et Hind Constantin- Chekkouri, à Pully;
Olivier et Nathalie Constantin-Jan, à Pully;
Ses petits-enfants:
Nicolas, David, Julien, Sabrina, Emma et Marie;
Sa filleule:
Micheline Hôsli, àVillard-sur-Chamby;
Les familles parentes à Arbaz en Valais et à Marrakech;
ainsi que les familles alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Simone CONSTANTIN-
ALMÉRAS

enlevée à leur tendre affection , le 16 juillet 2008, dans
sa 73" année, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Un chaleureux merci à tous les médecins et au personnel
soignant, ainsi qu'au CMS d'Ouchy, pour leur dévouement.

Une cérémonie d'adieux aura lieu à l'église du Sacré-Cœur
Ouchy, à Lausanne, le mardi 22 juillet 2008, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch

Rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne
Domicile de la famille: Avenue du Servan 28

1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de
Monsieur

Clovis BRESSOUD
paru dans «Le Nouvelliste» d'hier jeudi une malencontreuse
erreur s'est glissée dans le texte.
Il fallait donc lire:
Olivier et Florence Bressoud-Beney, à Monthey.
Nous prions les personnes concernées de nous en excuser.

PF Rithner.

t
Remerciements

Profondément touchée par îmWmmhh.vos messages de sympathie, \
de réconfort et d'amitié reçus / \
lors du décès de 

 ̂
I

Monsieur m

Fernando à
Alberto ' V P̂r
COVAS | 1

sa famille et tous ses amis proches vous remercient
sincèrement de tout cœur et vous expriment leur profonde
reconnaissance.

La messe de 7° aura lieu à l'église paroissiale de Martigny-
Ville le dimanche 20 juillet à 9 h 30.

Un merci particulier:
- au Dr Anchisi à l'hôpital de Sion, ainsi qu'à tout le person-

nel de son service;
- au Dr Charly Parquet à Saxon;
- au curé E Walfrido;
- au prévôt Benoît Vouilloz et au chanoine François Lamon

à Martigny;
- à M. Jacques Dorsaz directeur de Méoc à Charrat;
- au chœur mixte de la communauté portugaise à

Martigny;
- au groupe folklorique portugais de Martigny;
- aux amis et à l'aumônier de la communauté portugaise

de Martigny, Sion, Charrat, Fully et environs;
- à toutes les personnes qui ont participé par un don à son

rapatriement vers sa terre natale;
- à M" Cristina Baroso;
- au groupe musical Oasis 3;
- au service funèbre Rhoner & Pagliotti.

Saxon, juillet 2008.

Il nous appartient qu 'à chaque
heure de notre vie
nous apportions aux. autres
de quoi réjouir leur cœur et notre cœur.

Entouré des siens

Monsieur I %

Marc ITEN
1921

s'est endormi paisiblement
à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, dans la soirée du
16 juillet 2008.

Font part de leur chagrin:
Sa chère et dévouée épouse:
Madame Simone Iten-Mevillot
Ses chers enfants:
Madame Anne Iten, à Versoix;
Monsieur et Madame Grégoire et Isabelle Iten-Pannatier, à
Uvrier;
Ses chers petits-enfants:
Jean-Marc Iten;
Léa Iten; .
Valérie Iten;
Antoine Iten;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Madame Thérèse Iten, à Finsterace;
Madame Nadine Iten-Effront, à Genève;
Madame Raymonde Spiess-Mevillot, ses enfants et ses
petits-enfants, à Sion;
Madame Gabrielle Margelisch-Mevillot et ses enfants, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Bramois, le samedi 19 juillet 2008, à 10 h 30.
Marc repose au Centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le vendredi 18 juillet 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fédération suisse des aveugles et malvoyants, CCP 01-9850-
9 ou à l'Aide Suisse aux Montagnards, CCP 80-32443-2.
Adresse de la famille: Famille Marc Iten

Rue des Cerisiers 6, 1967 Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire, ta jo ie de vivre, ton humour,
ta générosité et tout l 'amour que tu nous as donné
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages d'amitié, de
sympathie et par votre présence si précieuse à la suite du
décès de notre très chère

Erika
TORRENT-
BEUSCH

mais dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
tant de soutien, nous vous
remercions du fond du cœur
et vous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance.lunue ieuumicuaacuiL.e.

Un Merci particulier:
- aux infirmières et médecins du CHUV et de l'hôpital

de Sion;
- aux ambulanciers d'Alpha Rhône;
- aux docteurs Salamin et Reynard;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- au curé Daniel Reynard;
- au chœur des ensevelissements et à son organiste;
- à la classe 1950 de Chalais-Réchy et d'Arbaz;
- à la classe 1982 de Chalais-Réchy;
- à l'entreprise Hort Coating;
- à l'entreprise Balet-Roux;
- aux anciens collègues d'Erika de l'école infirmière, de

la CVAet de lTW;
- au comité de la Migros de Réchy;
- aux Vouasses Mineurs;
- au Parti socialiste de Chalais;- au yarti socialiste ae unaïais;
- ainsi qu'à ses amis de toujours.

Réchy, juillet 2008.



Avant d'entrer dans le monde du silence
J 'ai vécu jusq u'au bout votre tendre présence,
J 'ai marché très longtemps, je ne puis revenir
Mais il me restera de bien beaux souvenirs.

Le jeudi 17 juillet 2008 est
décédée à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, des suites
d'un accident de circulation

Madame

Yolande
GRAU

née Ciana
1925 '—

Font part de leur peine:
Son fils:
Jean-Jacques Défago et sa compagne
et ses deux filles, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Samuel et Rachel Défago-Privet et leurs enfants, à Monthey;
David Dëfago et Yvan Bagnolo , à Collombey;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Simone et Hans Leuenberger-Ciana et famille, à Zurich et
Rome;
Marie-Jeanne de Siebenthal-Ciana et Edgar Rey et famille, à
Sierre et Genève;
La famille de feu Liliane Beauvinon-Ciana, en France;
Robert et Antoinette Grau-Grosso et famille, à Monthey;
Maria Grau-Perroud, et famille, à Montreux;
Les familles Ciana, Sermier, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le lundi 21 juillet 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Yolande repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont fibres.
Adresse de la famille: Route des Aunaires 15 C

1870 Monthey

Marie-Thérèse Biaise

t
Remerciement

Altos montanhas conheces-te
a mim me pediste a mao

para a tua linda terra fostes
comofoi nossa araçao

Fernando Alberto COVAS
un don a ete versé à la Ligue Valaisanne contre le Cancer
CCP No 19-340-2.
Pensons qu'un jour ce sera notre tour.

José Vicente à Saxon.

Victor LUGON

2007 - 19 juillet - 2008

Déjà une année s'est écou- 1998 -18 juillet - 2008
lée depuis ton départ vers
un monde meilleur. Vivant parmi nous, nous,

Ton épouse, t'aimons,
tes enfants et petits- Maman> papa înès> BenQ%entants. Baptiste et ta famille.

une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 19 juillet Une messe d'anniversaire
2008, à 18 heures à l'église sera célébrée le samedi
Paroissiale Saint-Sigismond 19 juillet 2008, à 19 h 15, à
de Saint-Maurice. l'église de Leytron.

A.R

cp
En souvenir de

Vincent PRODUIT

Monsieur

Claude GILLIÉRON
1928

Le mercredi 16 juillet 2008, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de La Providence à Vevey.

Son épouse chérie;
Ses enfants et leurs conjoints;
Ses petites-filles;
Font part de leur profonde tristesse.

Une cérémonie de recueillement aura heu à la chapelle B de
Montoie à Lausanne, le vendredi 18 juillet 2008, à 16 h 30.
Adresse: Lilia et Raymond Saudan

Place Centrale
1921 Martigny-Croix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VS Etanchéité 2000 S.A. à Sion

partage la peine de la famille de

Monsieur

Claude GILLIÉRON
père et beau-père de lilia et Raymond Saudan, comptable et
directeur de l'entreprise.

Pour le recueillement, prière de consulter l'avis de la famille.

Hervé
BERNASCONIJacques de PREUX

Les copropriétaires
de l'immeuble

«Les Menhirs Ouest»
chemin des Collines 15

à Sion c
c

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

copropriétaire et ami

Les familles Praz,
Da Cruz et Iapozzuto

à Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

leur cher ami et voisin.

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

Le Ski-Club de Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylver UDRIOT

papa et beau-papa de Syl-
vette et Mastaï Marti, frère
d'Antoinette Voisin, beau-
frère de Jean-Pierre Voisin,
ainsi que parent de plusieurs
membres.

Toute notre sympathie
accompagne la famille dans
cette pénible épreuve.

A la douce mémoire de

Alain SCHNEIDER

Roger VAUDROZ i : : i

2003 - 19 juillet - 2008

Déjà cinq ans que TU n'es
plus là.
Mais que de souvenirs, ton
sourire, ton humour, ta géné-
rosité et tous les instants de
bonheur partagés restent
très présents dans nos cœurs
et nous aident à avancer.

Papa, maman,
ton cher frère et famille.

Tous tes amis.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Mnnth pv ]p  campfli lQiuillot

2008, à 18 heures.

Pompes funèbres -SION

* 3̂ Mathieu
< K̂ JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

r

Par ta gentillesse, ton courage et ton amour
tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

Nous a quittés i 

Monsieur j» %k

Hervé
BERNASCONI

Ses enfants: Gaëtan et Neva;
Son papa et sa maman: Antoine et Cécile Bernasconi;
Sa belle-mère: Caria Modini-Podavini;
ainsi que les familles parentes et alliées, amis et voisins.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le samedi 19 juillet 2008, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 18 juillet 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Katia Bernasconi

Ch. des Pâquerettes 6, 1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Martin Transports S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé BERNASCONI
leur estimé collègue de travail.

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

t
La chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

MarylèneTROILLET
maman de Lucie, membre.

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

Remerciements

Profondément émue et touchée par vos nombreuses mar-
ques de sympathie, présence aux obsèques, paroles récon-
fortantes, messages de condoléances et vos dons, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

La famille de f~ ' ~~~ I

Roland
TAUGWALDER

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez prise
à son épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Teufenthal, Zermatt, Le Bouveret, juillet 2008

*5̂ |3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Vendredi 18 juillet
14 h 00: MUe Janine Ruchet

Cérémonie funèbre au temple.



Humilité
face à la nature
JEAN-MARC THEYTAZ

La montagne, l'été, est de plus en plus
fréquentée: à certains cols, sur certains
bisses, sentiers pédestres, itinéraires de
moyenne ou haute montagne, on pour-
rait se croire par instants faire partie
d'une colonne de pèlerins sur le chemin
de Compostelle ou en route sur la Via
Romana. La montagne devient ainsi le
théâtre de toutes les envies de liberté,
de tous les désirs d'aventure et d'ouver-
ture vers des horizons infinis, de tous
les besoins d'évasion qui nous rongent
les méninges et l'estomac tout au long
de l'année. Marche au rythme métro-
nome, le regard tourné Vers les espaces
illimités, la pensée vagabonde, le corps
pris dans une mécanique de mouve-
ment qui exige de l'énergie mais ap-
porte en même temps un calme inté-
rieur revigorant, la randonnée nous em
mène en des lieux préservés. La monta-
gne nous enveloppe de dimensions qui
nous dépassent largement et nous ap-
portent une présence au monde hors
du commun; elle nous envoûte littéra-
lement, comme dans une sarabande
folle qui ne s'arrêterait jamais... Mais
voilà, la montagne exige également res-
pect et humilité, et là, trop souvent en-
core, on rencontre des personnes, pro-
meneurs, randonneurs, alpinistes qui
ne l'ont pas bien compris. La météo, la
propreté des lieux, le silence de l'alpe...
autant d'éléments à prendre en compte
pour que la montagne reste elle-même
et nous offre son plus beau visage.
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