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f Schleck partage Un Valaisan
Le Luxembourgeois Frank Schleck, Chef de l'înf O
nouveau maillot jaune depuis l'étape de :' j ...:H , ... . -CD
dimanche. associe ses coéquipiers à sa André Crettenand quitte la TSR
réussite. Mais la concurrence s'annonce pour devenir directeur de I informa-
rnriarp in^n'à Paris....l2 tlon de la chaine europeenne...6
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Orchestre sauvé
FESTIVAL
DE VERBIER ? I
On sait
désormais
comment va
être assuré le
financement
de l'orchestre
du festival de
Verbier une
fois terminé le
parrainage
UBS. Etat du
Valais, Loterie
romande,
commune de
Bagnes et Fon-
dation Sandoz
passeront à la
caisse. L'avenir
est ainsi
assuré, même
si Ton cherche
encore
quelques
mécènes...l7 0
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JARDINS SUISSES ARMÉE

Un trésor, Roland Nef
vert ¦ suspendu
Nostalgie du paradis Le chef de l'armée est

ressourcement? Quelle Conseil fédéral statuera
qu'en soit la motivation sur son sort. C'est ce qu'a
l'engouement pour les \ annoncé hier Samuel
| jardins ne cesse de croî\ Schmid, qui reconnaît
g tre. Petite balade dans avoir fait une erreur en
I des parcs publics choi- i n'informant pas ses collè-
| sis par la fondation Pa- | | gues de la plainte dépo-
t trimoine suisse...2-3 \___A________________H_______H£ sée contre son poulain...4

Vendredi 25 juillet 2008 Imedi 26 juillet 2008 Dimanche 27 juillet 2008
Haute-Nendaz, dès 20 h lite-Nendaz, dès 10 h & Lac de Tracouet, dès 09 h 30

20h00 Concert de la fanfa re dès teo Concours officiel + animations Journée des traditions
L'Echo du Mont W5 Cortège (150 têtes de bétail...) 11 h30 Morceaux d'ensemble de cor

21 h30 Concert de Sonalp %5 Grande soirée folklorique des Alpes (+ de 100 joueurs)
Bal champêtre 3o Bal champêtre 14h00 Grande finale du concours
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Les Dieds dans laa terre,
NATURE ? L'engouement pour les jardins témoigne de la nostalgie du paradis perdu. La Suisse dispos

(VD)
• Un jardin, c'est un bout
: de nature apprivoisée,
: une façon d'ordonner les
j cadeaux de notre mère la
: Terre pour les magnifier
: et tenter d'en prendre le
: contrôle. Qu'il s'agisse
: d'un jardin sauvage, d'un
: parc paysager, d'une ter-
: rasse aménagée, de par-
: terres géométriques à la
¦ française ou d'un simple
: jardin potager, l'objectif
• ne varie pas.

Certes, tout jardinier
: sait que ce contrôle est il-
] lusoire. Les conditions
: climatiques et géographi-
: ques contrecarrent sou-
'¦ vent les plus beaux des-
: seins et l'œuvre est tou-
• jours à recommencer,
: mais c'est justement ce
: qui fait la beauté de la
'• chose. Contrairement au
: rocher de Sisyphe, ce per-
: pétuel recommencement
: n'a rien de tragique. Il au-

torise l'espoir, récom-
pensé par des floraisons
inattendues et des mé-
langes de couleur plus
magiques que celles de la
palette du peintre.
L'homme propose, la na-
ture dispose.

Les jardins sont aussi
vieux que la civilisation.
Dans les pays arides, ils
ont conditionné la vision

du paradis. Notre
culture est éga-

lement im-
prégnée de
la nostalgie
du jardin

d'Eden. Le temps et les
modes ont beau faire leur
œuvre, les jardins restent
des refuges, des lieux de
ressourcement. Depuis
des siècles, les Britanni-

ques en ont même fait un
véritable art de vivre.

En Suisse, l'engoue-
ment est relativement ré-
cent. Il s'inscrit comme
une réaction à l'urbanisa-
tion croissante du pays et
à la dégradation de l'envi-
ronnement.

On ne compte plus les
manifestations qui font
appel à ce goût du jardi-
nage. En 1997, Lausanne
a pris la tête du mouve-
ment en organisant une
sorte de festival des jar-
dins qui a permis aux ci-
tadins et aux touristes de
redécouvrir la ville sois
des angles inattendus ;t
de lui donner un suppli-
ment d'âme. Lausannea
réédité l'opération en
2000 et 2004. Elle la re-
nouvellera l'an prochaii,
le long de l'axe de soi
nouveau métro.

La capitale vaudoie
n'a fait qu'ouvrir le ch-
min. En juin dernier, a
semaine des jardins bot-
niques suisses s'est taie
un franc succès en prop-
sant de redécouvir
l'aventure des plams
dans le cadre d'un p>
gramme d'activité fetif
réparti sur 9 jours , in
Suisse romande, 10 fr-
etins botaniques ont pr-
ticipé à l'opération ui
avait lieu pour la secorie
année de suite. Elle sem-
ble partie pour durei

Les amateurs l'ont
cependant pas besen de
patienter une annéç>our
explorer les créatios des
paysagistes. La uisse
n'est pas l'Angterre
mais elle ne manqs pas
de jardins et parcs pblics
dignes d'intérêt. I fon-
dation Patrimoineuisse
en a sélectionné us cin-
quantaine dont nous
vous présenter ci-
contre un bref _ erçu.
C'est une invitam au
voyage!

? www.patrimoinesue.ch
«Les plus beaux jardirît parcs
de Suisse»

< Parc de l'arboretum

AAubonne, l'arboretum
propose une collection
de 3000 espèces et va-
riétés d'arbres.
Le visiteur peut se
contenter du charme de
la balade dans le parc
ou se renseigner sur les
essences rencontrées.
Pour y aller: une heure à
pied depuis Aubonne.
En voiture, suivre les
panneaux.
www.arboretum.ch
DOMINIQUE WEHRLI

< Jardin urbain (ZH)
Au nord de la gare
d'Oerlikon, sur une an-
cienne aire industrielle,
un nouveau quartier
prend forme depuis
quelques années (Neu-
Oerlikon).
Il se distingue par plu-
sieurs parcs à caractère
urbain.
Sur la photo, le MF0-
Park, une structure en
acier recouverte de
plantes grimpantes.
www.gsz.ch
DOMINIQUE WEHRLI

CHRISTIANE
IMSAND

«Le jardin est un
C'est la plus ancienne émission de la Radio
romande avec le «Kiosque à musiques».
Chaque dimanche matin depuis vingt-huit
ans, La Première réveille les auditeurs avec
«Monsieur Jardinier».

Une douzaine de professionnels se re-
laient au micro et au téléphone pour dis-
penser leurs précieux conseils aux amateurs

d'espaces verts,
avec un intermède
pour «Monsieur Vé-
térinaire» le premier
dimanche du mois.
Lancée par Jean-
Claude Gigon,
l'émission est de-
puis 1996 le fief ex-
clusif de Christine
Magro qui en a ré-
animation. Rien nepris la production et

prédestinait cette Vaudoise, musicologue de
formation, à entrer dans le monde des plan-

tes. Elle a longtemps animé des émissions
musicales sur «Espace 2» et c'est un hasard
professionnel qui l'a conduite, en 1989, à
faire des remplacements chez «Monsieur
Jardinier». Interview.

Votre intérêt pour les plantes et les jardins
est-il né de cette émission?
Effectivement. Je fais beaucoup de tests, de
la taille et du repiquage. Le côté observa-
tion me séduit mais je ne passe pas ma vie
au jardin.

Mon mari s'en occupe beaucoup plus
que moi. Par contre, cette émission m'a ou-
vert la porte d'un monde plus équilibré. J'ai
d'emblée apprécié la qualité humaine de
l'équipe des jardiniers.

Comment expliquez-vous l'engouement pour
les jardins auquel on assiste actuellement?
Il n'y a pas besoin de grandes explications so
ciologiques. Qui connaît encore le chemin

Les géants orange

ver la consommation à bord», rliyir son Hirpr-

Demandez à un Suisse ce qu'est «le géant
orange». La réponse fuse: «C'est la Migros.» Ce
poncif journa listique désigne en effet l'histori-
que chaîne de magasins, symbole d'un capita-
lisme bon enfant, qui allie avec fortune les
succès commerciaux et le respect du consom-
mateur. Car le géant à trois jambes fut le pre-
mier à conquérir les vallées les plus reculées.
Autrefois, il y vidait d'ailleurs sa sacoche à côté
des enseignes jaunes d'un autre géant, jaune
celui-là.
Malheureusement, le jaune s'est aigri avec
l'âge. U est devenu asocial et radin. Trouvait
toujours qu'il ne gagnait pas assez d'argent. U
a donc repris ses sacs de courrier et de paie-
ments et décroché ses enseignes couleur so-
leil, puis les a incinérés dans les braisiers de la
libéralisation. Ça lui a procuré beaucoup de
satisfaction, ce grand nettoyage, et on ne 1 a ja

peu,manque, c'est vrai - et lui en veulent i
pas mal même, pour son comportent.
Le géant orange est donc resté seul, £le hait
d'union entre les consommateurs d£ côté
des rôstis et de l'autre. Il ne souffraitis de la
séparation, non. Faut dire qu'il avaie la
compagnie - de la même teinte qu<ù - et
beaucoup de visites.
Avec l'atterrissage douloureux de lompa-
gnie d'aviation nationale, il a enceperdu un
cousin. Mais il a mûri aussi un pe^on pas
que Swissair lui ait fait de l'ombnlais de-
puis qu'elle a quitté le firmamenn 'y avait
plus guère de raisons de scruterai azur. Et
les champions de la terre ferme taient que
plus patents.
Car la dégringolade des zincs à^on suisse
a créé un appel d'air où se sonissitôt en-
gouffrés une myriade de petitsallengers ai-
lés, dont un balèze. Curieuser. t. il est

I _ ¦ I
orange lui aussi! Et Q n'a rien d'un piaf, même
s'il mise sur le low-cost. J'en veux pour preuve
que c'est lui dorénavant qui donne à manger à
tout le personnel de l'aéroport de Genève. Et à
ceux qu'il avale goulûment pour les régurgiter
quelques centaines de kilomètres plus loin.
Le pétrole ayant pris goût à jouer avec l'ascen-
seur, il va même, poiu se développer, «trouver
de nouvelles sources de croissance et dévelon-

teur suisse. Vous imagnez? Le client assoiffé
depuis le contrôle sécurité où on lui a confis-
qué sa bouteille d'eau ion réglementaire?
Captif de son siège d'aùon qu'on balade sur
un tarmac chauffé à blanc pendant une demi-
heure pour cause de retard. N'est-ce pas le
client de rêve pour un bon rafraîchissement
dont on vous fait l'article? Oualors, pour un
parfum, un jouet d'enfant?
Eh bien, c'est ce qui vient de marriver!

http://www.lenouvelliste.ch
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http://www.gsz.ch
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Parco Scherrer (Tl) ?
A Morcote, à une
demi-heure en ba-
teau de Lugano, un
riche industriel du
textile a transformé
dans les années 1930
une parcelle em-
broussaillée en jardin
exotique. Il a aussi
enrichi le parc de bâ-
timents typiques des
pays rencontrés. Sa
veuve a fait don du
jardin à la commune.
PATRIMOINE SUISSE

sorte de méditation»
? Cimetière forestier (SH). Dans les environs de Schaffhouse, c'est le premier cimetière forestier de Suisse. C dieu de silence et
de recueillement illustre aussi l'art des jardins et l'histoire de l'architecture. Pour y aller: prendre à la gare de Schffhouse le bus nu
méro 1 jusqu'à Waldfriedhof. DOMINIQUE WEHRLI

parcouru par la tranche de jambon ou le me- con et le ficus dans le saion, voire la prome- des auditeuis a considérablement baissé.
Ion qui se trouve dans son assiette? Nous nade en forêtpourceux qui n'ont pas dejardin. Certes nous ne nus adressons pas aux ado-
n'avons plus de rapport direct avec les choses C'est lié à la terre et la tene ne ment pas. lescents, mais nus intéressons de plus en
et nous perdons de plus en plus nos racines. plus les adultes ons la fleur de l'âge et pas
Voyez notte travail à la radio: il est très virtuel. Il est frappant de constater à quel point le seulement les reaités. 250 000 personnes
On plane au-dessus de la réalité mais un être regard des gens a changé. Autrefois, le jardi- nous écoutent clique dimanche. La qualité
humain ne peut pas vivre longtemps déraciné, nier était un manuel dont on ne faisait pas de l'observation eè respect de la nature ont

grand cas. Aujourd'hui il est considéré beaucoup progreë. Les gens commencent
Il y a aussi un aspect culturel. En Angleterre, comme un créateur. à faire attention ac produits de traitement.
l'engouement ne date pas d'hier. Les jardins Oui, parce qu'il apporte de l'équilibre et de Heureusement cales jardins privés sont les
ont une riche tradition... l'esthétique dans nos vies. Parle passé, per- endroits les plus plues de la planète.
Je me suis intéressée à la question pour avoir sonne ne pensait à remercier les jardiniers
épousé un Britannique. L'Angletene est une île qui embellissent les villes. Maintenant, pn La commission f édale d'éthique pour la
et les gens ne peuvent pas s'en échapper si fa- entend régulièrement des auditeurs le biotechnologie plat pour le respect de la
cilement. En cas de problème ou de tensions, faire . Comme ce contact avec la terre nous dignité des plantesotre avis?
ils doivent prendre sur eux A mon avis, les jar- est devenu vital, ceux qui nous le procurent Tous les extrémisns sont nocifs. Un jour,
dins constituent l'exutoire dont ils ont besoin, ont acquis leurs lettres de noblesse. on n'osera plus oiper sa salade parce
Je reconnais que c'est une explication un peu qu'on l'entendra cjr. Mais si ces considé-
caricaturale. Par contre, je pense vraiment que Voila une vingtaine d années que vous vous oc- raùons permettenje jeter sur son envi-
le jardinage est une sorte de méditation, voire cupez de ce domaine. Vous avez vu l'évolution? ronnement un regd moins arrogant, j' en
une prière. Cela dit, il y a mille façons de jardi- Elle est flagrante. On croule sous les appels serai heureuse,
ner. Cela comprend aussi la caissette sur le bal- tous les dimanches et l'on constate que l'âge Propos recueillis par CHICANE IMSAND

PUBLICITé

Jardin alpin (VS) ?
A Champex-Lac, le
Flore-Alpe est un jar-
din botanique qui
propose 3000 plan-
tes du monde entier.
Un lieu de prome-
nade et de décou-
verte, www.fonda
tionaubert.ch
PATRIMOINE SUISSE

A Ermitage d'Arlesheim (BL). Tout près de Bâle, ce jardin
paysager est représentatif du style anglais. Il doit son nom
d'Ermitage à une cellule de moine dans laquelle une poupée
mécanique en forme d'ermite salue les visiteurs d'un hoche-
ment de tête. Pour y aller depuis la gare de Bâle: le tram n" 10
jusqu'à Arlesheim, puis 15 minutes à pied, PATRIMOINE SUISSE
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11 est suspendu
AFFAIRE ROLAND NEF ? Samuel Schmid suspend le chef de l'armée
qui a jusqu'au 20 août pour regagner la confiance du Conseil fédéral.
Lui-même refuse de démissionner.

tag.itung», en deux éditions,

Roland Nef, malgré ses efforts, a été suspenduarSc

De Berne,
PIERRE PAUCHARD
Pour l'occasion, Samuel Schmid
a pris un masque d'homme ré-
solu et volontaire. Sa voix était
plus déterminée que d'habitude.
Et même son débit légèrement
plus rapide. Le ministre de la Dé-
fense a annoncé sa décision de
suspendre Roland Nef jusqu'au
20 août, date de la prochaine
séance du Conseil fédéral. Le
chef de l'armée a donc trente
jours pour amener les preuves
qu'on peut lui faire confiance.
S'il n'y arrive pas, fl sera licencié.
Ainsi Samuel Schmid gagne un
peu de temps. Un petit mois.

<de suis toujours
capable»

En attendant, le conseiller fé-
déral se dit persuadé «de pouvoir
trouver des majorités pour faire
passer les proj ets de mon dépar-
tement». Il a eu un léger trémolo
dans la voix quand il a ajouté
qu'il ne démissionnait pas. «Je m, et cela avant sa nomination
suis toujours capable.» C'était p ie Conseil fédéral , le 8 juin

' après avoir reconnu deux er- 27, au poste de chef de l'ar-
reurs de taille. D'abord, il a trop f i- Et, postérieur à cette nomi-
fait confiance à Roland Nef. En- don il y a eu un arrangement
suite, il reconnaît qu'il aurait dû ancier entre les deux parties,
informer ses collègues du gou- 'ilà pour la première salve,
vernement, en juin 2007, que
son candidat au poste de chef de ne affa ire privée
l'armée était visé par une plainte Après ces premières révéla-
de son ex-compagne. Mais Sa- ions, le ministre de la Défense et
muel Schmid fait ensuite une e chef de l'armée ont construit
curieuse déduction. Même s'iMne fiction. Ils tiennent confé- Roland Nef lundi matin. Mais la j
avait fourni cette informationfence de presse séparée, jeudi et décision est quand même ren- :
aux autres ministres, ajoute-t-iivendredi passés. Ce conflit entre voyée au 20 août, même si des ¦'•
ils auraient quand mêrn Roland Nef et son ancienne amie élus, comme Dominique de Bu- :
nommé Roland Nef à la tête d ne regarde personne, préten- man, le vice-président du PDC, :
l'armée! dent-fls. Ce n'est qu'une ques- demande une réunion urgente \

tion privée. Le ministre de la Dé- du Conseil fédéral. Dernière :
Une simple explication, fense ignorait le contenu de la question: la nouvelle ligne de dé- ¦
Comme pour le Pakistan plainte. Son candidat l'a assuré fense de Samuel Schmid tien- :

La conférence de presse que l'affaire était en voie de rè- dra-elle encore après 'la sortie :
Samuel Schmid, annoncée p glement. Roland Nef, lui, se bar- des prochains journaux domini- •
hier après-midi, s'est trans ricade derrière son droit à la vie eaux? C'est-à-dire après la troi- :
mée en simple explication privée et attaquait les médias, sième salve.

ministrde la Défense a lu son
texte, e;rcice qui a duré une di-
zaine c minutes, puis a refusé
de répedre aux questions. Déjà,
Pascal ouchepin avait fait de
mêmee 22 mai dernier, dans
l'épinee question de la des-
tructic des documents prove-
nant d'entourage du père de la
bomb atomique pakistanaise
AbduQadeer Khan. Mais, en
l'occrence fl s'agissait d'une
délie, question internationale.

Plaie pénale
pouwntrainte

Lligne de défense choisie
par muel Schmid ne fait pas
avarr le dossier politique d'un
pou Car fl y a toujours des
faitstus , révélés par la «Sonn-

les et 20 juillet. D'abord, le
jou fl dominical révélait que
Roîd Nef a été accusé de
coainte par son ex-compa-
grCelle-ci a déposé plainte pé-

coupables, selon lui, de discrédi-
ter sa crédibilité.

18 mois de harcèlement
Pour une fois, le ministre de

la Défense avait été trop rapide.
Sa ligne de défense de vendredi
était perforée par les nouvelles
révélations de la «SonntagsZei-
tung». Le journal dominical pu-
blie des extraits des procès-ver-
baux de la police. Celui qui est à
l'époque colonel brigadier ne
supporte pas la séparation déci-
dée par sa compagne de l'épo-
que. S'ensuivent courriels, SMS
et cartes postales anonymes. Le
harcèlement aurait duré 18
mois.

A la fin de cette période, Ro-
land Nef serait même allé
jusqu'à donner le nom,
l'adresse, les numéros de télé-
phone et des photos de son ex-
amie à des amateurs de sexe ex-
press. Ces faits nouveaux ont
obligé Samuel Schmid à changer
de position.

Troisième salve
explosive

Conclusion: ce sont les mé-
dias qui font l'agenda de cette af-
faire explosive. Les conseillers
fédéraux suivent. Certes, le pré-
sident de la Confédération Pas-
cal Couchepin a rencontré, sé-
parément, Samuel Schmid et
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Kacnat recor

«Roche a réalisé
un très bon résultat
au 1er semestre 2008>

SEVERIN SCHWAN

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ? Le groupe Roche rachète
Genentech dont il est actionnaire pour 45 milliards de francs.

:he se lance dans la plus
nde acquisition de l'his-

toire économique suisse, four
45 milliards de francs, le groupe
pharmaceutique bâlois entend
acheter la totalité des actions
de sa filiale américaine de bio-
technologie Genentech. S'agis-
sant des résultats du 1 er semes-
tre, le recul des ventes de l'anti-
grippal Tamiflu et la faiblesse
du dollar se sont fait sentir.

Roche est actionnaire majo-
ritaire de Genentech depuis 18
ans et a notamment profité de
la position dominante de la so-
ciété californienne pour déve-
lopper des anticancéreux
comme «Avastin». Hier, le géant
bâlois a annoncé son intention
de porter sa participation dans
cette société de 55,9% à 100%.
Roche offre aux actionnaires
minoritaires 89 dollars par aç- à
tion, ce qui représente un prix
total de 43,7 milliards de dollars
(44,7 milliards de francs). Une
entreprise suisse n'a jamais dé-
boursé autant pour une reprise.

Offre généreuse
Lors d'une conférence de

presse téléphonique, le patron
de Roche, Severin Schwan, a
souligné qu'il ne s'agissait pas
d'une reprise ordinaire, puis-
que Genentech est déjà sous le
contrôle de Roche. L'offre, qui
se situe 8,8% au-dessus du ni-
veau atteint par le titre ven-
dredi dernier à la clôture et plus
de 20% en dessus du cours
moyen des trois derniers mois,
est généreuse. Président de Ro-
che, Franz Humer a déclaré que
la réunion des forces des deux
entreprises profitera aux pa-
tients, aux collaborateurs et aux
actionnaires.

Renforcer l'innovation
Au niveau des synergies, il

ne s'agit pas non plus d'une fu-
sion typique, qui vise avant tout
une diminution des coûts, a re-
levé Severin Schwan. Ici, l'ob-
jectif est plutôt de renforcer
l'innovation. Les activités de re-
cherche et développement doi-
vent être poursuivies au sein de
Genentech de manière indé-
pendante. Par contre, des dou-
blons dans l'administration et
la production seront suppri-
més, notamment via la fin de la
production à Nutley, dans le

i

Le groupe bâlois Roche va effectuer la plus grande acquisition de l'htoire économique suisse, KEYSTONE

PATRON DE ROCHE

New Jersey. On ignore combien mer. La transaction doit ute-
des 11200 emplois de Genen- fois être approuvée par ps de
tech seront concernés. Les la moitié des actionnain mi-
synergies sont estimées entre noritaires. Des discussio se-
750 et 850 millions de dollars ront menées avec les mebres
par an. indépendants du conseil'ad-

Roche entend régler la ministration de Genente.
transaction en argent comp-
tant, avec ses propres moyens à Affaires
hauteur de 10 milliards de doi- florissantes
lars ainsi qu'avec des crédits Lundi également, Bhe a
bancaires de 30 à 35 milliards publié ses résultats poie ler
de dollars, a précisé Franz Hu- semestre 2008. Le bénce re-

culé de 2% à 5,732 milliards de
francs. Le chiffre d'affaires a
quant à lui diminué de 4% à
22,004 milliards de francs. Mais
en monnaies locales, les ventes
ont progressé de 4%. Le chiffre
d'affaires de la division Pharma
a reculé de 6% à 17,257 mil-
liards de francs. En monnaies
locales, il a augmenté de 3%.

Severin Schwan a déclaré
que «Roche a réalisé un très bon
résultat au ler semestre 2008». Il
a souligné que le groupe main-
tenait un haut niveau de renta-
bilité en dépit d'une baisse si-
gnificative des ventes de Tami-
flu.

Sans les vente de Tamiflu, le
chiffre d'affaires de la division
Pharma a augmenté de 9%.
Cela correspond à une crois-
sance deux fois plus rapide que
celle du marché, souligne Ro-
che. AP

ACCÉLÉRATEUR À PARTICULES

Couchepin prêt à parler
de la fin du monde
Le président de la Confédération
Pascal Couchepin entendra le physi-
cien allemand Otto Rossier qui craint
que la mise en marche du nouvel ac-
célérateur de particules du CERN
produise des trois noirs pouvant...
absorber la Terre tout entière. Le Dé-
partement fédéral de l'intérieur (DFI)
lui a écrit pour l'informer que Pascal
Couchepin était disposé à le rencon-
trer.

Entendre sans arrière-pensées. Le
chef du DFI veut simplement enten-
dre ce qu'Otto Rossier a à dire, sans
arrière-pensées et sans but particu-
lier, a dit lundi le porte-parole du DFI
Jean-Marc Crevoisier, confirmant
ainsi une information du «Blick». La
date de la rencontre n'a pas encore
été fixée, mais elle ne devrait pas
avoir lieu avant la mi-août.

Le Grand collisionneur de ha-
drons (LHC) , le plus puissant accélé-
rateur de particules jamais construit,

entrera en service le 1er août prochain
au CERN (Organisation européenne
pour la recherche nucléaire).

Les scientifiques espèrent notam-
ment trouver trace de l'invisible «ma-
tière noire» ou «énergie noire» censée
composer plus de 96% de l'univers, et
percer le mystère du «boson de
Higgs», particule jusqu'ici théorique
qui donnerait sa masse à la matière.

Inquiétudes ridicules. Le CERN a
taxé de ridicules les inquiétudes de
certains détracteurs qui craignent
notamment que le LHC puisse don-
ner naissance à un trou noir capable
d'avaler la Terre. «Ce ne sera pas la f in
du monde lorsque le LHC se mettra en
route», assure Lyn Evans, le chef du
projet. Il juge très improbable l'appa-
rition de microtrous noirs dans le
LHC. Et même s'il s'en formait , af-
firme-t-il , ils s'évaporeraient instan-
tanément, comme l'a prédit le physi-
cien Stephen Hawking. AP

ÉNERGIESENOUVELABLES

Traisfert
de gestion vers
Pod Energie

(OFEN)
L'Office fédéral de

a
chargé-'tla société Pool
Energiuisse S.A. de la
gestk. es flux d'énergie
et de.Jx financiers ré-
sultai la reprise du
cour; vert injecté. Le
cont entre en vigueur
le levier 2009.

Préons quotidiennes.
Tjn-s tâches principa-
lesFool Energie Suisse
se« reprendre le cou-
raissu d'énergies re-
ntables: petits amé-
nments hydrauliques,
passe, éoliennes,
jiçvoltaïque ou géo-
mie. Cette électricité
rétribuée à prix coû-

tant. La société fera égale-
ment des prévisions quo-
tidiennes de la produc-
tion.

Supplément maximal de
0.6 centime. Le Pool
Energie Suisse se char-
gera ensuite de revendre
ce courant au prix du
marché. La différence de
prix sera ensuite reversée
dans un fonds de la so-
ciété nationale du réseau
de tranport Swissgrid. Ce
fonds sera alimenté par
un supplément maximal
de 0.6 centime par kilo-
wattheure, perçu dès
l'année prochaine auprès
de tous les consomma-
teurs d'électricité, ATS

I Rie
std
.Le
ichê
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Centre Hospitalis

te Centre Hospitali
comprend les hôpita

00 lits et accueille annuellement 20V00 patients stationnaires et 7T0

uite au projet d'agrandissement du service cantonal de radio-oncologie, le CHCVs met au conco
n poste de

Le Réseau Santé Valais
Gesundheitsnetz Walli

u Centre du Valais (CHCVs)

u Centre du Valais (CHCVs) fait partie du
. Martigny, Sion, Sierre et le Centre Valaisan

eau Santé Valais (RSV). I
pneumologie, dispose dt
. patients ambulatoires.
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Bureau d'architecture dans les
Préalpes cherche

ARCHITECTE
avec 2 ans d'expérience

Age idéal: 25 à 40 ans.
Maîtrise d'Allplan ou AutoCAD ou
ArchiCAD. Connaissances d'allemand
souhaitées.

Poste à responsabilités dans entreprise
dynamique.

Réalisations de haut standing.
Travail très varié. Poste stable.

Faire offre avec CV à: |
Chalet-Design Sàrl g
Gabriel Muriset. CP 101
1659 Rougemont g

M'Accfbs
Nous sommes mandatés par une importante
société active dans le domaine des arts graphi-
ques et de l'édition pour recruter un(e)

vendeur(euse)
inrinnonrlanffp)

pour reprendre et développer un portefeuille
existant de la clientèle dans la région du Valais
central.
Nous cherchons à rencontrer une femme ou un
homme au bénéfice d'une expérience dans le
domaine de la vente ou capable de nous démon-
trer des qualités relationnelles ou de négocia-
teur(trice) indéniables. Conditions de rémunéra-
tion très intéressantes.
Très intéressé? Prouvez-le-nous au moyen d'une
belle lettre de motivation accompagnée des
document usuels. Envoyez le tout à Accès Job à
l'att. de M. Gérard Godel, cp 54,1951 Sion ou
par mail: godel@acces-job.ch

hysicien(ne) médical(e) spécialiste
en radiophysique

(Taux d'activité : de 50% à 100%)
Actuellement le service de radio-oncologie dispose de deux accélérateurs line
portale dont un avec MLC, d'un simulateur avec option CT, de deux consoles de
d'un appareil de curiethérapie à haut débit de dose, de deux unités de thérapie
de trois systèmes de planification et d'un système de vérification. En outre, le se
unité de radiothérapie métabolique.

es domaines d'à
mise à jour des équipements, la radioprotection et la gestion des systèmes informatiques.

• Master en physique complété par la spécialisation en physique médicale SSRFM ou équivalente;
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine de la radio-oncologie dans un établissement

équivalent seraient un avantage;
• Très bonnes connaissances de la langue française, la connaissance d autre! langues étant un

atout.

Compétences :
• Volonté de participer aux activités de développement du servie
• Connaissances en programmation.

Entrée en fonction : a conven

Renseignements :
Dr Sabine Bieri, médecin cheffe

Candidature :
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons a envoyer votre dossier ae
jusqu'au 25 septembre 2008 au Bureau des Ressources Humaines du
Sion, Av. Grand Champsec 80, case postale 736, 1951 Sion.

www.hopitalduvalais.ch

comprennent la dosimétrie clinique et physique, le contrôle de qualité et

e service, tél 027 603 45 20, sabine.bien@rsv-inw.c

ires avec imagen.
iimulation virtuelle
IX à basse énergie
vice est doté d'un.

lidature complel
Vs - Hôpital de

iw.spitalwallis.cn

banque coop

3ie en personnel
Bâtiment &Technique »

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.
036-469622

wer pour toutes les questions touchant à la g|tion de person-
nel. Dans le cadre du développement de notr̂ ctivité , nous Nous vous offrons :
sommes à la recherche d'un/e conseiller/ère ant d'excellentes
connaissances dans les domaines techniquest du bâtiment, Une formation complète relative à la gestion de personnel
prêt/e à relever un passionnant challenge. et sur nos outils de recrutement uniques dans la branche.

Un appui et un soutien permanents dans vos activités.
Un poste varié avec de réelles possibilités d'évolution au

Profil exigé : sein d'une équipe dynamique dans un secteur en pleine
.expansion.

Titulaire d'un CFC (Bâtiment et/ou technique). I Une rémunération attractive et motivante au sein d'une
Une expérience confirmée et réussie dans la vej et la entreprise leader,
négociation.
Dynamisme, sens du contact , esprit d'équipe eplonté Vous êtes réellement motivé par ce poste, merci d'envoyer v
d'entreprendre. ¦ offres complètes qui seront traitées en toute confidentialité à
De bonnes connaissances des entreprises des fcteurs
technique et du bâtiment. Contact: Frédéric Briguet
Autonome et ambitieux, âgé idéal entre 25 - 35 6. Avenue des Mayennets 5, 1951 Sion
Parler le portugais est un atout supplémentaire. frederic.briguet@manpower.ch

vous, que faites-vous

lantéeàSon, Manpower SA Vos responsabilités : Fixe &
'ec les plu: grandes entrepri- temporair
igueur delos Conseillers en La satisfaction de nos clients et de nos candidats.
nt, de séletion et d'évalua- Le suivi et le développement de clients déjà existants.
lincre un gnd nombres de La prospection et l'acquisition de nouveaux clients.
sans de s'^esser à Manpo- Le recrutement , la sélection et le placement de personnel.

-35 B. Avenue des Mayennets 5, 1951 Sion ma
taire . f.ederic.briguet@manpower.ch _/_/_/#*

Manpowéi

Conseiller/
ÏKS? « Secteurs
commis

de cuisine
et

extra
connaissant les
deux services
éventuellement

serveurs
Tél. 024 481 34 90.

036-469756

1 ère entreprise de placements imf
collabore aujourd'hui activement e
ses du Valais. La disponibilité et la
Personnel, nos outils de recrutemi
tion de nos candidats ont su conv
sociétés et de professionnels valai

feu"auf a
>ora/'ées sur Qéwnoe^

• Chaque semaine dans votre quotidien

http://www.lss.ch
http://www.banquecoop.ch/jobs
mailto:godel@acces-job.ch
mailto:frederic.briguet@manpower.ch
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(TAMOIL)

TAMOIL SA - RAFFINERIE DE COLLOMBEY

cherche à engager, de suite ou pour date à convenir:

LABORANTIN (E)
pour son Département technique

Profil:
• Titulaire d'un CFC de laborantin(e) en chimie.
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipes

(0600 - 1400 /1400 - 2200), et un week-end sur deux.
• Grande faculté d'adaptation.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Langues : Français, avec des connaissances d'Angiais technique.
• Age idéal : 30 à 35 ans.

Profil du poste:
• Assurer les contrôles de routine de nos unités de production.
• Assurer les contrôles de spécifications des produits finis selon les normes

internationales.
• Contrôler la qualité des produits chimiques et des additifs utilisés à la

raffinerie.
• Analyser les eaux.
• Entretenir et contrôler périodiquement nos instruments de mesure.

Nous offrons un travail très varié, des appareils modernes au sein d'une
petite équipe agréable.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
M. Phu Thuan LE, au n° de téléphone 024 475 62 70.
Nous prions les candidats .es) d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats à :

TAMOIL SA
RAFFINERIE DE COLLOMBEY
Service du personnel
1868 COLLOMBEY 

î BI .̂ou (TOMOJL)
postulations.raffinerie@tamoil.ch ĤflBP̂

f-ry r̂ V Conseil en personnel
iVMj/  F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une société appartenant à un groupe international, active

/  dans la recherche et la production chimique, nous cherchons

un acheteur diplômé
Votre mission
- Achat matières premières
- Négociations avec les fournisseurs
- Recherche de nouveaux fournisseurs
- Gestion administrative:

• Etablissement des offres et des contrats
• Confirmation des commandes
• Gestion des délais

- Gestion des flux internes avec la production
- Etroite collaboration avec les partenaires du team achats
- Toutes opérations et communications externes en anglais

Votre profil
- Formation commerciale ou technique, complétée par une formation

d'acheteur ou une expérience confirmée dans les achats
- Expérience dans l'achat de matières premières
- Excellente aptitude à la négociation
- Grande capacité de communication
- Autonomie et sens de l'initiative
- Maîtrise de l'anglais et connaissances d'allemand
- Expérience réussie dans un poste similaire

Nous vous proposons
Un poste à responsabilités au sein du team achats. Vous évoluerez dans un
environnement de pointe investissant des moyens importants dans la recher-
che et le développement et dans les outils de production.

Intéressé? Envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil @ vtx.ch

036-470161

Engage, tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire
monteur en chauffage

Liaudat S.A.
Ferblanterie-couverture

Sanitaire-Chauffage
1806 Saint-Légier

Tél. 021 943 43 11.
156-783116

Martigny
. cherche

bénévoles (dès 18 ans)
pour service au bar

Place du Manoir, Martigny, lors de
l'Européade.

Venez participer à la fête dans
une ambiance sympa et décontractée

pendant 3-4 heures.
Vendredi 25 juillet

ou samedi 26 juillet, 11 h-23 h.

(TOMOIJ-)

La raffinerie de Collombey est l'une des deux raffineries de Suisse, située à
l'extrémité Est du Lac Léman avec un effectif de 230 personnes.

Nous cherchons, pour notre département Maintenance, des

Mécaniciens
Vos missions seront :
• Mener les investigations nécessaires suite aux demandes d'intervention.
• Contrôler et rassembler les pièces de rechange.
• Réparer et/ou effectuer l'entretien préventif des équipements

mécaniques.
• Rédiger des modes opératoires « succincts » d'intervention.
• Réceptionner les travaux sur le terrain.
• Participer aux essais de démarrage.
• Proposer des améliorations.
• Participer à l'amélioration des méthodes de travail.

Vous devrez :
• Respecter les procédures et les Instructions Générales du site et garantir

l'exécution des travaux suivant celles-ci, en particulier au niveau de la
sécurité.

• Etre responsable du respect du planning et de la qualité des travaux.

Compétences :
• Connaissance des pompes, compresseurs alternatifs et rotatifs, turbines;

aéroréfrigerants, réducteurs, moteurs diesel.
• Connaissarce des règles d'alignement.
• Lire des dans, faire des lignages, monter et régler des garnitures

mécanique;, changer des roulements, des clapets, monter une pompe,
contrôler ces pièces.

• Utilisation le machines outils (tour, fraiseuse, etc.).

Profil :
Pour ce pose, un CFC de mécanicien ou équivalent est requis. Une
expérience a mécanique dans des sites industriels serait un avantage.
Rigoureux etairriant travailler sur le terrain, vous avez des connaissances
informatique.

Si ce défi éeille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service
complètes à :

TAMOIL S.A.
Raffinerie deCollombey
A l'attentiorde M. P. Meyer
CH- 1868 Ccombey

Ou à l'adresi e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

• Pour des rereignements complémentaires, n'hésitez pas _^̂ ^̂ ^ .à contacter 1. Frédéric Clavel (TAMOIÙ
(Tél. +41 2475 62 28 ou +41 24 475 62 35). — /̂/ T

Cimo Compag induslrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des le chnolos très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies le traitement des résidus, la technique,
la protection (environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

ono
Nous chhons pour notre département Ingénierie & Automation un /une

!| 
Technicien (ne) réseaux d'eaux

il (alimentation et évacuation)
Votreission:
Vous çz les infrastructures des différents réseaux de conduites d'alimentation et de
concilions d'évacuation des eaux du site chimique de Monthey.
Vos ivités :
• Volerez la maintenance et les projets des réseaux de galeries souterraines et des

coites d'évacuation des eaux (eaux claires, eaux usées et eaux chimiques)
• Vcgérez la maintenance et les projets des réseaux de conduites d'alimentation en

eieau potable, eau industrielle et protection incendie)
• ^participez à l'analyse, à la conception et au choix de configuration de ces infra-

stures, vous établissez les devis et les documents d'appel d'offres et vous gérez
hase de réalisation de ces projets

• JS garantissez la tenue à jour continue et la fiabilité des cadastres informatisés de
>infrastructures

«IUScollaborez à la maintenance et aux projets dans les domaines des réseaux rou-
ers .t ferroviaires, ainsi que dans les domaines du bâtiment et du génie-civil

us disposez :
i)'un diplôme de technicien ou ingénieur en génie-civil ou d'une formation équiva-
lente
D'une grande expérience de la gestion de réseaux d'alimentation et d'évacuation
des eaux d'un important site industriel ou d'une ville de moyenne importance

1 D'une bonne maîtrise de la gestion de chantiers
• D'une bonne maîtrise de l'allemand (ou l'anglais)
• D'un bon sens de l'organisation et d'entregent
• D'une grande flexibilité et disponibilité
Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
Frederic.arluna@ci_no.c_i.

cimo.ch

M, FRIALP»
\L____ mm m ^L ^M

r—_i—«É_  ̂
REFRIGERATION - 

Cl 
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Engageons de suite,
pour notre siège à Sion

un monteur-frigoriste
Bonne expérience, montage

et dépannages d'installations
frigorifiques et de climatisation.

Salaire attrayant
el véhicule d'entreprise.

Faire offre avec dossier complet à:

FRIALP SA
A l'att. de M. D. Gillioz
CP 569 - 195 1 Sion

D E N C E

L ES TO U R E L L E S
Pour notre résidence médicalisée
nous recherchons:

un(e) infirmïer(ère)
dîplômé(e) à 60%

Titulaire d'un diplôme d'infirmier(ère)
en soins généraux, en psychiatrie,
niveau I, niveau II ou HES. Motivé(e),
vous privilégiez l'esprit d'équipe et
les contacts humains. Une expé-
rience dans le domaine de la gériatrie
serait un atout.

Entrée en fonction: de suite ou
à convenir

Les personnes intéressées peuvent
adresser leur offre complète avec
photo à:

Résidence Les Tourelles
M. Nicolas Crognaletti
Grand-St-Bernard 20

1920 Martigny
www.boas.ch

J U J f .l W !  s \

5Pïjarmarie M. jfêlachouïi
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

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

MÉGA S.A. TRAVAUX SPÉCIAUX
recherche

dessinateur en génie civil
architecte ou conducteur

de travaux
Pour exécution de métrés, devis,
contrôle et suivi des chantiers.

Connaissances en informatique.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Méga S.A. Travaux spéciaux

Case postale 693
1920 Martigny

036-467984

mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
http://www.boas.ch
mailto:frederit.arluna@rimo.ch
http://www.cimo.ch
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine

de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion

des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement et la formation. Cimo •

est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

arno
Nous cherchons, pour notre département «Ingénierie &
Automation», un/une

Ĵ 
Constructeur (trice) CAD 3D

Votre mission:
• Vous apportez votre support aux ingénieurs et groupes de pro-

jets pour la conception, la réalisation et lé suivi d'installations
sur le site chimique de Monthey.

Vos activités:
• Réalisation de maquettes 3D détaillées et de maquettes de

masse (layout)
• Génération d'isométries, de listes de pièces et de divers plans
• Relevés sur site et scannérisation d'installations existantes

Votre profil :
• Vous êtes titulaire d'une formation de base dans la tuyauterie

(avec CFC) et au bénéfice de plusieurs années d'expérience
dans le montage d'installations sur un site industriel. Prêt à
relever un nouveau défi, vous êtes ouvert aux outils informa-
tiques et intéressé au domaine du CAD. Autonome dans l'or-
ganisation de votre travail, vous êtes doté d'un bon esprit
d'équipe et d'une orientation «clients» développée.

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature que vous aurez
adressé à Cimo, M. Frédéric Arluna, Ressources Humaines,
case postale, 1870 Monthey ou à l'adresse E-Mail suivante:
frederic.arluna@cimo.cl.

www.cimo.ch

Engage tout de suie ou à convenir
mécanicien machines

agricoles
poids lourd, machines de chantier
ou formation jugée équivalente

Faire offre à:
Crettenand machines agricoles

Rue du Petit-Pont - 1964 Conthey
ou téléphoner au 027 346 90 50.

036-469998

-Çp
V ILLE DE SION

Le Service Eau et Energie de la Ville de Sion, pour son unité
d'affaires Eau et Gaz, met au concours le poste de

collaborateur
marketing - vente

MÊKmWmWÊÊÊÊÊtLWKmWBBKmBB

Le poste
Orienté clients, vous dynamisez et développez les ventes des ser-
vices et produits dans le domaine du gaz naturel. La prospection
du marché et la participation à la mise en œuvre de différents
plans d'actions nécessaires au développement des produits et
services font également partie de vos tâches.

Le profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et/ou tech-
nique avec expérience pratique dans la vente ainsi que dans la
gestion des contrats de clients. Une formation continue dans ces
domaines est venue compléter vos connaissances. Vous maîtrisez
parfaitement le français et avez idéalement de bonnes connais-
sances d'allemand. Votre esprit commercial et créatif vous per-
met de prendre des initiatives et d'amener à bien vos projets.
Vos talents de communicateur et d'organisateur ne sont plus à
prouver. Vous maîtrisez les outils informatiques et disposez d'un
véhicule privé à des fins professionnelles.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire vo-
tre connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
15 août 2008. Adresse : Service Eau et Energie de la Ville de Sion,
rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, Responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).

Sion, le 15 juillet 2008

Dessinateur
en bâtiment

avec expérience

cherche
place

région Martigny
ou environs.

Disponible tout
de suite.

Tél. 079 319 35 80.
036-469620

Schneller Ritz und Partner AG
Dipl. Baulngenieure ETH / SIA / USIC
Nordstrasse 16, CH-3900 Brig
Telefon + 41 27 922 02 00
Telefax + 41 27 922 02 05
www.srp.ch / srp@srp.ch

SRP Schneller Ritz und Partner AG. Votre bureau d'ingé-
nieurs civils et d'environnement en Valais. Le génie civil, les
structures, les tunnels et travaux souterrains, l'hydraulique
et la planification des transports constituent nos centres de
compétence de base. La technologie des matériaux, la géo-
technique et son service d'essai et de mesures ainsi que les
études environnementales complètent notre offre.

Bureau d'ingénieurs innovateur avec environ 40 collabora-
teurs, nous cherchons un

directeur des travaux
si possible avec une formation de directeur des travaux,
chef de chantier ou ingénieur HES et plusieurs années
d'expérience en direction des travaux ou conduite de chan-
tiers.
Nous vous offrons la possibilité de travailler sur des pro-
jets d'envergure, dont la réalisation s'étend sur plusieurs
années, dans les domaines des travaux souterrains et du
génie civil. .
Intégré à une petite équipe motivée, vous pourrez accom-
plir votre travail avec une grande indépendance.
Nous vous assurons de notre encouragement et de notre
soutien pour votre formation continue.
De langue maternelle française ou allemanle vous dispo-
sez de bonne connaissance de l'autre langti.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parverlr votre dossier
complet de candidature à l'attention de Klaiè Alpiger, ingé-
nieur et responsable des ressources humains.

Ingenieurbûro fur Bauresen und Umwelt
Qualité. ISO 9001 / Umblt ISO 14001

On cherche
assistante médicale

diplômée
pour remplacements

dans un cabinet médical à Martigny.

Envoyer dossier complet avec photo
sous chiffre P 036-470057

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

036-470057

Mécaniciens
monteurs

Lecture de plans techniques
Expérience dans le domaine industrie
Autonomie

9fé-restaurant
à Sion

îerche, tout de
;te ou à convenir

cuisinier
sachant travailler

Kul, motivé,
ynimique, créatif,
.rieises références.

Bonne
riiunération.

Tél.79 445 84 14.
I 036-469898

Fi)&
terfaraire

Monteurs-
électriciens

Expérience dans le domaine industriel
Lecture de schémas
Conscience professionnelle

Peintres
industriels
- Expérience confirmée sur les travaux
de grandes surfaces
- Dynamisme
- Qualité du travail

Gestionnaires en
logistique
- Permis cariste
- Expérience confirmée dans la logistique
- Connaissances SAP

Pour des postes fixes et de longues durées
dans de grandes entreprises de la
région chablaisienne.
Discrétion assurée.

Contact: Jean-Marc Pilloud
Rue de la Tannerie 1,1870 Monthey
*+41 24 473 40 40
jean-marc.pilloud@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Atelier d'architecture
dans les environs de Sion
cherche
un dessinateur

////'
Manpower

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
é des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo
Nous cherchons pour notre département Ingénierie & Automation un/une

[3 Ingénieur en mécanique
Votre mission:
Vous assurez l'ingénierie mécanique dans les projets d'infrastructure de Cimo, vous
apportez votre expertise dans les spécialités d'ingénierie aux sociétés du! site chimique
de Monthey.
Vos activités :
• Réalisation de prestations de spécialités d'ingénierie (DEP, ATEX, etc.)
• Etude et réalisation de modifications et d'améliorations d'installations
• Conception et réalisation de nouvelles installations en tant qu'ingénieur de projet
Vous disposez :
• D'un diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou formation jugée équivalente
• D'une expérience dans l'ingénierie d'installations de production d'énergie ou chi-

mique
• De bonnes connaissances des outils informatiques (bureautique)
• D'une bonne maîtrise de l'allemand et l'anglais
Une expérience dans l'industrie chimique, pharmaceutique ou alimentaire
ou alors une expérience dans un bureau d'ingénieur actif dans la réalisa-
tion d'installations de production serait un avantage
Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez 'adressé à Cimo, Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
freder3c.arluna@cimo.ch.

wvwv.cimo.ch

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

En vue de compléter l'équipe
de notre MILITARY MEGASTORE à Sion
nous recherchons

un vendeur bilingue
FR-ALL
Si vous possédez une ou plusieurs
expériences dans la vente, un intérêt
pour le matériel touchant aux activités
extérieures et éventuellement des com-
pétences techniques, vous êtes à l'aise
avec la clientèle, vous recherchez
un travail varié dans une ambiance
agréable, nous vous offrons de rejoin-
dre notre enseigne qui a fait ses preu-
ves dans plusieurs régions de Suisse
depuis près de dix ans.
Nous vous prions d'envoyer votre dos-
sier de candidature complet à
MMS Sion S.A. - service du personnel -
route d'Aproz 8-1950 Sion.

036-470011

en bâtiment
sachant travailler avec Autocad
et de manière indépendante.
Faire offre sous chiffre L 036-469704
à Publicitas S.A., case postale 48,
.1752 Villars-sur-Glâne 1.
\ 036-469704

mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
http://www.srp.ch
mailto:srp@srp.ch
mailto:jean-marc.pilloud@manpower.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
http://www.eosholding.ch
mailto:recrutement@eosholding.ch
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Les pêcheurs d'Irlande en onbrofité pour se plaindre de l'Europe, AP

D'après l'Elysée, Niclas
Sarkozy «a confirmé qu'ites-
pectait le résultat du réfren-
dum irlandais mais s'est fécité
de constater que le process s de
ratification se poursuivait ans
les autres Etats membres et ex-
primé son attachement au
Traité de Lisbonne».

Les deux hommes «s sui t
engagés à agir en étroite onter-
tation afin de trouver le noyen
défaire progresser l 'Unio».

Selon l'Elysée, Nicoli Sar-
kozy devait ensuite renmtrer
à huis clos les chefs < plu-

sieurs formations politiques,
puis des personnalités irlandai-
ses à la Résidence de France à
Dublin, afin de mieux com-
prendre les raisons du vote du
12 juin, avant une conférence
de presse conjointe avec le pre-
mier ministre irlandais.

«Brian Cowen doit appeler à
une nouvelle p hase de négocia-
tions et à un nouveau traité», a
déclaré le leader du Sinn Féin
Gerry Adams, l'une des person-
nalités qui devaient rencontrer
le président français. La se-
maine dernière, des propos at-

tribues a Nicolas Sarkozy, qui
aurait estimé devant les dépu-
tés à l'Elysée que l'Irlande de-
vrait revoter, avaient été fraî-
chement accueillis dans le
pays.

Les pieds dans le plat
Le chef du Parti travailliste

(opposition) Eamon Gilmore
avait même estimé que M. Sar-
kozy avait «sérieusement mis les
pieds dans le p lat». Les élec-
teurs irlandais étaient les seuls
à se prononcer directement sur
le Traité de Lisbonne, version

simplifiée du projet de Consti-
tution européenne rejeté en
2005 par référendum en France
et aux Pays-Bas.

Fruit de laborieuses négo-
ciations pour surmonter ce
«non», le traité simplifié était
destiné à permettre le bon
fonctionnement de l'Europe
élargie, instaurait notamment
un président du Conseil euro-
péen, un superchef de la diplo-
matie européenne et reprenait
le système de la double majo-
rité pour les votes au sein du
conseil, AP

raisons
de
a co ère

EUROPE ? Le président Sarkozy
est venu hier à Dublin
pour comprendre le «non»
irlandais au Traité de Lisbonne.

Nicolas Sarkozy, président en
exercice du Conseil européen,
s'est rendu hier après-midi à
Dublin pour rencontrer le pre-
mier ministre irlandais Brian
Cowen et diverses personnali-
tés afin de comprendre les rai-
sons du «non» de, électeurs au
Traité de Lisbonne lors du réfé-
rendum du 12 juin.

Un millier de protestataires
représentant des dizaines de
groupes avaient choisi d'ac-
cueillir à leur façon le chef
d'Etat français, mais la police
les a empêchés d'approcher de

son véhicule. Le président fran-
çais a souligné qu'il s'était
rendu à Dublin pour compren-
dre pourquoi 53% des électeurs
irlandais avaient rejeté le Traité
de Lisbonne.

Selon un communiqué dif-
fusé par l'Elysée, Brian Cowen
«a indiqué que le Gouverne-
ment irlandais se donnait pour
but de mieux comprendre les
préoccupation s qui avaient in-
flué sur l'issue de ce référendum,
¦étape indispensable avant de
décider comment y apporter la
meilleure réponse».

Des explosions secoueit la Chine
ATTENTATS ? Pékin s'inquiète à moins de trois semaines es Jeux olympiques.

Des explosions dans deux au-
tobus ont fait deux morts hier à
Kunming, dans le sud-ouest de
la Chine.

Ces «actes délibérés de sabo-
tage», selon les termes de la po-
lice, interviennent dans un cli-
mat sécuritaire tendu à moins
de trois semaines des JO de Pé-
kin.

Les deux explosions, espa-
cées de moins d'une heure, ont
secoué le centre de la capitale
provinciale du Yunnan, à
l'heure de pointe matinale.

«Selon les premiers éléments
de l'enquête, il s'agit d'une af-
faire de sabotage», a indiqué un
porte-parole du Bureau de la
sécurité publique du Yunnan.

Gens secoués
Il n'a fourni aucune préci-

sion ni sur l'origine des explo-
sions, qui ont également blessé
14 personnes, ni sur les raisons
pour lesquelles la police
s'oriente vers la piste d'un at-
tentat. Kunming, située à 2100
kilomètres au sud-ouest de Pé-
kin, compte plus de 6 millions
d'habitants.

A la suite des explosions, la
police a bouclé les deux zones
et procédé à des contrôles
d'identité en ville, a précisé la
police.

«Les gens sont très secoués.
Ça créé un choc, que ce genre de
chose puisse se passer ici, à Kun-
ming», a indiqué un employé
d'hôtel interrogé par l'AFP.

Un des bus déchiquetés par une explosion dans le si£ 'a Chine, AF

En mai déjà, trois person-
nes étaient mortes à Shanghai
dans une explosion d'origine
inconnue dans un bus, qui
avait ensuite pris feu. La police
avait indiqué par la suite que
l'incendie était lié à la présence
de liquides inflammables, sans
fournir d'autre explication.

Ces dernières semaines, les
autorités ont brandi la menace
terroriste, en provenance no-
tamment de la région musul-

mane duXinjg (nord-ouest),
pour expliqua mise en place
de strictes n^es de sécurité
en vue des Jertympiques (du
8 au 24 août

Pékin a^si récemment
ordonné s gouvernements
locaux de rre tout en œuvre
pour réso* Ies conflits so-
ciaux quP°uent plusieurs
provinceséviter une multi-
plication3 incidents pen-
dant les • Depuis un mois,

une succession de manifesta-
tions, dans différentes régions
de Chine, ont donné lieu à des
violences.

Samedi, dans le dernier in-
cident en date, deux personnes
ont été tuées dans le Yunnan
par la police lors d'affronte-
ments avec des cultivateurs de
l'ethnie Dai, mécontents du
prix fixé par le gouvernement
local pour leur récolte de
caoutchouc, ATS/AFP/REUTERS

LA PRESSE AMÉRICAINE PERD EN QUALITÉ

Se donner les moyens
de ses prétentions
A force de réductions
d'effectifs dans les ré-
dactions, la presse améri-
caine perd en qualité, se-
lon une étude du Pro-
gramme pour l'excel-
lence dans le journalisme
(PEJ) publiée hier. Les
journaux américains sont
confrontés au défi d'ac-
croître leurs revenus sur
l'internet. Ils doivent
«trouver un moyen de mo-
nétiser la croissance ra-
p ide du lectorat sur le web
avant que les réductions
d'effectifs dans leur rédac-
tion ne les affaiblissent au
poin t de faire disparaître
leur avantage concurren-
tiel».

Le PEJ a interrogé des
responsables de rédac-
tion de plus de 250 jour-
naux dans 15 villes pour
déterminer l'impact des
réductions d'effectifs sur
la qualité des publica-
tions. L'étude montre que
la presse consacre moins
d'articles aux informa-
tions nationales et inter-
nationales, et accorde
moins de place à l'écono-
mie, à la science et aux

Reste que 56% des ré-
dacteurs en chef jugent
leur produit meilleur qu'il
y a trois ans. Les journaux
jugent primordiale l'in-
formation locale et y
consacrent une part

croissante de leurs res-
sources en diminution.
«Ils donnen t à l'actualité
locale une part plus
grande d'un gâteau plus
petit», résume Lou Ure-
neck, président du dépar-
tement journalisme de
l'Université de Boston.
Car c'est dans ce secteur
qu'ils peuvent «dévelop-
per le plus de compétences
et le lien le p lus fort avec
les lecteurs».

Les journaux améri-
cains exploitent de plus
en plus le web pour diver-
sifier leur lectorat, même
si cela se fait parfois au
détriment des ressources
dévolues aux éditions sur
papier journal. «Les ré-
dacteurs en chef sont dé-
chirés entre les avantages
offerts par l'internet et
l'énergie» que demande la
production en ligne de
contenus de valeur «limi-
tée, voire contestable»,
souligne l'étude. Le web
accélère la diffusion des
nouvelles, permet l'inter-
action avec le lecteur et
ouvre un espace quasi in-
fini à l'information. Mais
il a aussi «érodé la base
publicitaire des publica-
tionspapier, quiestde loin
la principale source de re-
venus pour f inancer des
effectifs de journalistes
importants», souligne M.
Ureneck. AP
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IRAK ? Barack Obama,
le candidat démocrate à
la Maison-Blanche, souhaite
un retrait des troupes
américaines d'ici à 2010.

Les autorites irakiennes ont
réservé un excellent accueil au
candidat démocrate à l'élection
présidentielle américaine Ba-
rack Obama hier à Bagdad.
Comme le Gouvernement ira-
kien, le sénateur de l'Illinois a
exprimé l'espoir que les forces
américaines de combat puis-
sent quitter le pays d'ici à 2010.

L'Irak était sa deuxième
étape après l'Afghanistan dans
une tournée qui l'amènera éga-
lement au Proche-Orient et
dans plusieurs pays européens,
dont la France.

Barack Obama, qui s'est op-
posé à la guerre en Irak, s'est
entretenu avec le premier mi-
nistre Nouri al-Maliki et le pré-
sident Jalal Talabani dans la

Zone verte à Bagdad. Il n'a fait
aucun commentaire.

Mais après la rencontre
avec Nouri al-Maliki, le porte-
parole du Gouvernement ira-
kien, Ali al-Dabbagh, a affirmé
que les autorités de son pays
espéraient un départ des trou-
pes américaines combattantes
en 2010.

Plan de seize mois
Ce calendrier correspond

au plan de retrait proposé par
M. Obama, dans un délai de
seize mois. «Nous espérons
qu'en 2010 les troupes de com-
bat se retireront d'Irak» , a dé-
claré Ali al-Dabbagh aux jour-
nalistes, notant que tout plan
de retrait pouvait toutefois être

Barack Obama, peut-être le prochain président américain, a survolé l'Irak, AP

modifié en cas de regain de vio-
lence. M. Obama devait aussi
rencontrer en Irak de hauts res-
ponsables militaires améri-
cains et des diplomates. Son
adversaire républicain pour la
Maison-Blanche John McCain
a déclaré hier sur la chaîne ABC
que le sénateur de l'Illinois ver-
rait sur place «le succès du ren-
forcement» de troupes améri-
caines de plus de 30 000 hom-
mes décidé l'an dernier.

«Il a voté contre. Il avait tort.
Ça marche et nous sommes sur
la voie du succès.» On compte
aujourd'hui quelque 147000
soldats américains en Irak.

La prise de position de M.
Al-Maliki sur le niveau des
troupes américaines en Irak

s'et trouvée au cœur du débat
cesderniers jours. Ses déclara-
tions dans un magazine alle-
mand suggèrent que le premier
mikstre est favorable à la pro-
portion de Barack Obama
poif un retrait d'Irak sur une
pénde

^ 
de seize mois des for-

ces de combat américaines.
Totefois, les services de M. Al-
Maki ont affirmé peu après
quees propos du premier mi-
nistj irakien avaient été mal
inte^rétés. tion Bush d'envahir l'Irak en

2003 plutôt que de se concen-
El Afghanistan . trer sur la lutte contre les tali-

Dinanche, Barack Obama bans et Al-Qaïda a constitué
se trouait à Kaboul où le can- «l'une des p lus grandes erreurs
didatj émocrate à la Maison- stratégiques» commises depuis
Blance a promis au président les attentats du 11 septembre
HamifKarzaï de continuer à 2001, avait-il estimé. AP

aider l'Afghanistan et de pour-
suivre «avec vigueur» la guerre
contre le terrorisme, s'il est élu
en novembre.

Opposé à la guerre en Irak,
M. Obama a proposé l'envoi
d'environ 7000 militaires sup-
plémentaires en Afghanistan,
critiquant l'efficacité du prési-
dent Karzaï et de son gouverne-
ment soutenu par les Occiden-
taux.

La décision de l'administra-

L'accuse plaide non cou able
GUANTANAMO ? Une commission militaire américaine mène un procètontesté

L'ancien chauffeur de Ben
Laden, Salim Hamdan, a
plaidé non coupable hier sur
la base de Guantanamo, à
Cuba, à l'ouverture de son
procès, a indiqué le Penta-
gone. Il s'agit du premier pro-
cès devant une commission
militaire américaine depuis
la Seconde Guerre mondiale.

Yéménite âgé d'une qua-
rantaine d'années, Salim
Hamdan comparaît pour
«comp lot» et «soutien maté-
riel au terrorisme», soup-
çonné d'avoir suivi des en-

traînements dans des camps
d'Al-Qaïda en Afghanistan et
d'avoir livré des armes à tra-
vers le pays.

Après plus de six ans
d'enfermement dans la pri-
son haute sécurité de Guan-
tanamo, il encourt la prison à
vie, à l'issue d'un procès
prévu pour durer deux se-
maines. Dans une salle d'au-
dience toute neuve,
construite sur la base navale
de Guantanamo, avocats,
journalistes et observateurs
vont assister au premier pro-

cès grandeur nature depuis «malhonnête»\Cet appel
l'ouverture fin 2001 du centre pourra se teniievant la jus-
de détention, qui reste l'une tice civile. Potses avocats,
des décisions les plus contro- M. Hamdan était qu'un
versées de George W. Bush, employé parnil'autres du
Hier matin, selon les mêmes chef1 d'Al-Qaïdet n'a pas
sources, les 5 membres du participé à des tions terro-
jury devaient être choisis ristes. Lors du pfeès, ils vont
parmi 13 militaires. La majo- essayer d'obtem'invalida-
rité des deux tiers sera néces- tion de certain «preuves»
saire pour déclarer ou non la retenues contre ir client et
culpabilité. Les avocats de M. obtenues sous lontrainte,
Hamdan ont déjà annoncé voire la torture, Sri l'accu-
leur intention de faire appel, sation elle-mêmEn créant
à l'issue d'un procès qu'ils es- les coinm_ssiontn_litaires
timent d'avance «injuste» et fin 2006, le Cons améri -

cain avait refusé que soient
utilisées les «preuves» obte-
nues sous la torture mais,
sans interdire celles obte-
nues à l'issue d'interrogatoi-
res «musclés», .comme celui
que Hamdan assure avoir
subi. Même en cas d'acquit-
tement, M. Hamdan ne sera
pas forcément remis en li-
berté.

Il a en effet été déclaré
précédemment «combattant
ennemi», une qualification
permettant une détention il-
limitée. ATS/AFP/REUTERS

Maddie: c'est fini!
DISPARITION ? Faute de preuves, la police portugaise classe l'affaire de la rtite McCann.
La justice portugaise a an-
noncé qu'elle classait l'af-
faire Madeleine McCann et
levait les mises en examen,
notamment de ses parents.
Cette décision intervient
après 14 mois d'une enquête
qui n'a pas permis d'élucider
la disparition de la fillette
dans le sud du Portugal.

Le Parquet a décidé de
«classer la procédure d'en-
quête concernant la dispa ri-
tion de la mineure Madeleine
McCann, faute de preuves
qu 'un crime quelconque ait
été commis par les personnes

mises en examen», indique
un communiqué du procu-
reur général de la République
diffusé hier.

En conséquence, le Par-
quet a décidé de «mettre un
terme à la mise en examen»
des parents de la fillette,
Gerry et Kate McCann, et du
Britannique Robert Murât.

Soulagement. Dès l'an-
nonce de la décision de la
justice portugaise, le porte-
parole des époux McCann a
fait part de leur «soulage-
ment», excluant pour autant

toute «célébration». Made-
leine McCann avait disparu
quelques jours avant son
quatrième anniversaire alors
qu'elle dormait dans une
chambre d'un complexe tou-
ristique de Praia da Luz, dans
le sud du Portugal, où séjour-
nait sa famille.

Campagne médiatique. Se
disant convaincus de son en-
lèvement, ses parents, tous
deux médecins, avaient alors
mobilisé des moyens finan-
ciers exceptionnels grâce no-
tamment au soutien de plu-

sieurs célébrités int<atio-
nales, et mis en pla une
campagne médiatiqu4uie
ampleur inédite pouiW-
trouver.

Mais au bout deW
mois, et alors que les 

^McCann remuaient ciet
terre pour retrouver leurj,
obtenant même une L
dience papale à Rome, i
quête avait connu un 1
mier rebondissement qui
la police judiciaire pori
gaise avait annoncé piivi
gier la mort de la fillette. L
septembre, ses parei

étaient mis en examen,
soupçonnés, selon des fuites
publiées par la presse,
d'avoir dissimulé le corps de
leur fille après un décès acci-
dentel.

Le Ministère public por-
tugais a tout de même pré-
cisé hier que l'enquête pour-
rait être rouverte «si de nou-
veaux éléments» le justifient.

Il a confirmé que le dos-
sier «pourra être consulté par
toute person ne montrant un
intérêt légitime, au terme des
délais légaux», soit à la mi-
août. ATS/AFP
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FOOTBALL - FC SION

Ne pas répéter
les mêmes erreurs
Après leur défaite à Aarau ,

_ coequip
« Tni ir-hillr

t reagir jeudi a
ung Boys.'..132 I W « I k- i i i . .
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«Ce maillot jaune
a toute Iappartient équipe»

TOUR DE FRANCE ? Lors du jour de repos, Frank Schleck a tenu à associer
ses équîpiers à sa réussite. Décontracté, le Luxembourgeois évite de se projeter trop
loin dans ce Tour indécis.
DEFOSSANO
FRANÇOIS ROSSIER

A la sortie des Pyrénées, il avait manqué
une seconde à Frank Schleck, «une ridi-
cule seconde», comme il l'avait lui-
même qualifiée, pour s'emparer du
maillot jaune. Moins d'une semaine
plus tard, alors que le peloton recharge
ses batteries en Italie avant de s'atta-
quer à deux étapes alpestres mons-
trueuses, le Luxembourgeois a décro-
ché le gros lot. Conscient de ses limites
contre la montre, Frank Schleck se
garde bien de pavoiser, mais cela ne
l'empêche pas de savourer. «Apeuré»
par la meute de journa listes qui est ve-
nue à sa rencontre dans son hôtel à Fos-
sano, le nouveau maillot jaune n'a pas
oublié de remercier «ses copains» de la
CSC.

Frank Schleck, comment avez-vous vécu
ces premières heures en jaune?
Après l'étape, on a partagé un repas
avec toute l'équipe et Lon a bu deuxver-
res de vin pour fêter ce maillot. Ensuite,
on a regardé la course de MotoGP avec
Smart (O'Grady) qui adore ça. J'ai aussi
reçu beaucoup d'appels et de messa-
ges. Je n'ai pas eu le temps de répondre
à tout le monde...

Commencez-vous à ressentir la fatigue
après ces deux premières semaines de
course?
Cela fait dix jours que je suis fatigué,
mais il faut faire avec. Je suis rentré dans
un rythme de course. Je repars chaque
matin sans être plus fatigué que la
veille.

A Prato Nevoso, vous vous êtes félicité du
travail de toute votre équipe. Comment
expliquez-vous votre force collective?
On a la chance de posséder la meilleure
équipe qui est très homogène. Nous ne
sommes pas seulement des coéqui-
piers mais des copains, c'est ce qui nous
rend si forts! Ce maillot jaune appar-
tient vraiment à toute l'équipe.

Vous avez aussi tenu à relever le boulot
de votre frère Andy. Avez-vous eu le
temps de savourer ce maillot jaune en
famille?
Par rapport à ce qu'il a fait dimanche, je
peux dire que ce maillot jaune est à lui.
Je le lui ai d'ailleurs donné. Quand on
s'est enfin retrouvés seuls dans notre
chambre à minuit et demi, je lui ai dit

qu'il pourra gagner un jour le Tour de
France et que je serai là pour l'aider.

Vous êtes très proche de votre frère.
Après Liège-Bastogne-Liège, où vous
vous étiez retrouvés tous les deux en
tête, vous aviez dit que c'était le plus
grand moment de votre carrière.
S'emparer du maillot jaune, c'est mieux?
On dira que c'est un autre grand jour.
J'ai remarqué que ce que j 'avais vécu
avec mon frère en mars dernier, je pou-
vais aussi le vivre avec lui, Carlos et
toute l'équipe. Cela ne sert à rien de
comparer les succès, le mieux c'est de
les apprécier un à un.

Combien de temps pensez-vous
devoir encore prendre à vos adver-
saires avant le contre-la-montre
de samedi?
Je ne sais quoi répondre. Il faut
être réaliste. Mes adversaires
sont meilleurs que moi dans
le chrono, je sais donc que je .
dois encore gagner du
temps..Mais si j' ai le mail-
lot jaune sur les épaules,
je suis sûr que la diffé-
rence peut s'atténuer.

Quelle sera la tactique de
ces prochains jours?
On s'est montrés très agrès- ]
sifs jusqu'ici. Je n'ai pas be-
soin de vous dire à quel point "
l'équipe est forte. On va conti-
nuer à courir comme on l'a fait
jusqu'à maintenant.

La CSC a-t-elle désigné un leader
entre Carlos Sastre, 6e à 49", et vous-
même?
J'ai le jaune mais on peut clairement
jouer deux cartes. On doit encore atta-
quer pour creuser des écarts, on a donc
besoin de ces deux jokers.

Pensez-vous pouvoir finir en jaune a
Paris?
Je ne sais pas si je vais gagner, mais j'ai
fait beaucoup de sacrifices pour en arri-
ver là. Si je gagne ou que je termine sur
le podium, je serai content. Si je ter-
mine à côté, je ne serai pas mécontent.
En passant cinq jours à une seconde du
maillot jaune, puis en le portant deux
jours, je peux déjà dire que j 'ai réalisé
un beau Tour.
FR/«LA LIBERTÉ»

W m

d^aoobank semble très frais. moins de bonnes chances de finir dans
SJttaque de dimanche n'a pas payé le trio de tête,
aise d'une glissade, mais s'il
d'nue à prendre des initiatives, ? Frank Schleck (1er)
fchov se retrouvera sans problème _
le podium à Paris lacunes contre la montre sont

beaucoup trop grandes.

Six hommes
Avant de se lancer dans la dernière
ligne droite de ce 95e Tour de France,
six hommes peuvent encore prétendre
se retrouver en jaune sur les Champs-
Elysées. Alors qu'il reste deux jours
terribles dans les Alpes (aujourd'hui et
demain), puis le contre-la-montre dé-
cisif (samedi), 49 secondes seulement
séparent les six meilleurs coureurs.

Les vérités d'un jour n'étant que rare-
ment celles du lendemain sur ce Tour
privé de grand patron, les pronostics
sont ardus, voire carrément aléatoires.
Mais comme les prétendants au mail-
lot jaune vont devoir se découvrir dès
aujourd'hui, prenons aussi quelques
risques en imaginant le podium final.

en lutte
? Cadel Evans
(3e du général à 8" du maillot jaune)
L'Australien a montré d'inquiétants si-
gnes de faiblesse lors de la montée
vers Prato Nevoso dimanche.
Constamment en difficulté, Evans a
comme toujours limité la casse. Bien
plus fort que Schleck et Kohi en
contre-la-montre, le Kangourou garde
nos faveurs pour autant qu'il ne su-
bisse pas une très grande déconvenue
dans les Alpes.

? Denis Menchov (4° à 38")
Sobre comme personne, le Russe cal- j
cule chaque coup de pédale. Le leader'

_____ _____________________ A

.seur marcos Maynar
qui offrait ses services
ipes. Le but? Les aider

h _&_lféj|
Con^nt de ses limites contre la montre, Frank Schleck se satisferait déjà
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«On ne oeut pas
refaire ces erreurs»
FC SION ? Carlos Kali et ses coéquipiers devront corriger rapidement les lacunes
découvertes à Aarau. Dans deux jours, Young Boys débarque à Tourbillon.

STÉPHANE FOURNIER

La vie du FC Sion n'est plus un long
fleuve tranquille. La défaite concédée
contre Aarau alimente le courant

concei
mes
mêr

i rau
1 tée
J pas

mis
de bi

après

r expenence evrait nous permettre
de gérer ces faceurs. Surtout que l'en-
traîneur nous avait mis en garde
contre la tactiqe de notre adversaire.
Notre interpréttion a été mauvaise.

Craigniez-vous c déplacement après
les deux défaitaconcédées la saison
dernière au Brëggjifeld?
Non, nous n'ivicns pas peur dans la
tête. L'adaptttioi au championnat

îysiquement. Le princi-
me a été le manque de
ration. Nous nous som-
ds en difficulté nous-
;s. Les trois buts d'Aa-
îaissent de passes ra-
de notre part, ce n'est
; jeu d'Aarau qui nous a
_rs de position. L'envie
1 faire a été trop forte
îe saison catastrophi-
; très vite et bien n'est
Calmons-nous. Notre

suisse est terminée maintenant, nous
savons ce qui nous attend à l'extérieur.
Cette série à Aarau n'a joué aucun rôle.
C'était une coïncidence qne la pre-
mière journée s'y soit jouée.

Les problèmes de communication
refont-ils surface?
Arrêtez avec cette argumentation sur
les étrangers et sur les difficultés dues
aux différences linguistiques. Nous
nous connaissons sur le terrain et dans
les vestiaires, le groupe n'a pratique-
ment pas changé.

Si vous parlez des échanges sur le
terrain, c'est vrai que nous sommes
tous concernés par ce manque. Je suis
le premier qui doit parler plus avec le
coéquipier qui est proche de moi. L'en-
traîneur et son assistant le répètent à
chaque entraînement: parlez plus.

La pression de la reprise a-t-elle joué un
rôle?
Non, la pression permanente à Sion. Il
faut savoir la gérer et s'y adapter le plus
tôt possible. Si vous n'y parvenez pas,
vous n'avez aucune chance de jouer
ici.

Young Boys est-il un bon adversaire pour
réagir?
La rivalité entre les deux équipes et le
souvenir des matches de la saison der-
nière sont d'excellentes sources de
motivation.

Les grands matches révèlent les
grandes équipes. A nous de montrer
notre vrai visage.

ADEL CHEDLI

Des envies
de Suisse

Carlos Kali et ses coéquipiers doivent oublier

Des envies

Adel Chedli souhaite revenir en Suisse.
Il a rencontré ses anciens coéquipiers
du FC Sion à Martigny hier. «Je cherche
un club et j ' attends des propositions»,
confie-t-il après la fin de son expérience
dans les Emirats Arabes Unis. «Je suis
libre de tout engagement suite à mon
retour en Europe en juin. Aucune in-
demnité de transfert n'est nécessaire.
J'effectue actuellement une prépara-
tion physique individuelle pour être prêt
en cas d'appel.»

Le Franco-Tunisien s'est établi dans la
région de Sochaux avec sa famille. «La
Suisse me tente beaucoup, j ' aimerais y
revenir pour jou er. Si Neuchâtel m 'ap-
pelle, j 'y file tout de suite. C 'est à qua-
tre-vingts kilomètres de chez moi (ndlr.
Chedli avait évolué sous la direction de •
Clausen à Tourbillon).* SF
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19E TOURNOI DU FC MASSONGEX

LES Malley était
plus frais

Victoire de Carruzzo

Le 19e tournoi d'été du FC
Massongex a connu un très
beau vainqueur avec TES Mal-
ley. Ce dernier a battu en finale
le FC Massongex quelque peu
fatigué par les trois matchs dis-
putés contre des équipes de lre
ligue. L'entraîneur-joueur Da-
vid Vernaz n'était pas mécon-
tent du comportement de ses
joueurs: «Trois matches contre
des équipes de Ve ligue c'est des
superbes entraînements. Dom-
mage en f inale nous étions
«cuits». Le groupe a été perf or-
mant et les nouveaux se sont
bien intégrés. Nous allons récu-
p érer en début de semaine et
après nous allons prép arer notre
match de la coupe de Suisse du
week-end prochain.»

Martigny-Sports troisième.
Pour la finale 3e-4e places, le
suspense aura duré ju squ'aux
tirs aux buts entre le FC Bex et le
Martigny Sports. Les Martigne-
rains, plus sereins, ont été
moins maladroits dans cet
exercice. L'entraîneur Patrice
Favre tire de très précieux en-
seignements de cette compéti-
tion: «Jouer trois matchs de
qualité en trois jou rs c'est im-
portant à cette p ériode de la pré-
paration. Jouer trois fois avec
des tactiques et des systèmes de
jeu différents , cela m'a permis de

CONCOURS DE VERBIER

Samedi, les pétanqueurs va-
laisans se sont donné rendez-
vous à Verbier pour jouer le
concours du club local. La vic-
toire est revenue à l'équipe
composée de Bernard Car-

tirer de très bons enseignements.
Mon équipe est très j eune et la
progression durant ce tournoi a
été intéressante. Maintenant je
peux mettre en p lace une équipe
qui sera compétitive.»

Sion M-21 termine sur une note
positive son tournoi en prenant
le meilleur sur un FC Bulle en-
core à la recherche de son
équipe type. Pour Christian
Zermatten le but principal de
cette participation au tournoi
de Massongex est surtout de
faire un tour complet de l'effec-
tif: «Avec cette répétition de
match j 'ai pu me faire une meil-
leure idée sur les qualités et les
défauts de chacun. Cela me per-
met surtout de. ressortir de très
bons enseignements. Mainte-
nant on va commencer à mettre
en p lace une équipe qui sera
l'ossature du groupe et ainsi tra-
vailler dans le but d'être en
forme dans une quinzaine de
jours.» CHARLES -HENRY MASSY

ruzzo, Jérôme Vouillamoz et
Vincent Petrucci devant Jessica
Lamon, Nicolas Schwery et
David Vaudan.

Le prochain concours sera or-
ganisé par le club Belle Boule
Bruson le samedi 26 juil llet (fin
des inscriptions 13 h 45 en tri-
plette) et le dimanche 27 juillet
en doublette seniors et dames
(fin des inscriptions 9 h 15) à
Saint-Marc au Châble. PIEFEL

du 21 juillet 2008
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ule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

1. Carruzzo Bernard, Vouillamoz Jérôme et
Potnirn Vinrent mitir» . lamnrf lp ..ira.

Schwery Nicolas et Vaudan David mitigé. 3.
Duperthuis Patrick, Ramuz Thierry, Schnegg
Jean-Maurice mitigé et Colombari Mario,
Jordan André-Michel, Grosvernier Jean-Daniel
Verbier.

Noire jeu:
9* -13* - 8* - 4 - 2 - 12 -1  - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4:9 -13
Au liercé pour 13 fr.: 9 - X - 13
Le gros loi:
9 - 1 3- 1 5 - 1 6 - 1 - 3 - 8 - 4
Les rapports
Hier à Vichy, Prix de la Ville de Vichy
Tiercé: 5 - 7 -14
Quarté-.: 5 - 7 - 14-1
Q u i n _ é + : 5 - 7 - 1 4 - 1  -9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 682.50
Dans un ordre différent: Fr. 136.5(5
Quartér- dans l'ordre: Fr. 2471.40
Dans un ordre différent: Fr. 240.20
Trio/Bonus: Fr. 35-

apport pour 2,50 francs
Quinté+ ans l'ordre: Fr. 21 385.25
Dans un ordre différent: Fr. 3
Bonus 4: Fr. 64.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 21
Bonus 3: Fr. 14-

apport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.50

Aujourd'hui à Vichy, Prix Paul Couturier
(plat, réunion I, course 1,1600 mètres , départ à 13h5

1. Nera Divine B Hamel
2. Masqu.

4. Gali
3. Vytinn

6. Camfair 56,5 M. Blancpain W. '
7. Best Song n pomme 22/A. Cardine
8. Jamindar 55,5 S. Pasquier i

10.
9. Panichop

1. Poligold 54,5 T. Thulliez

C. Soumillon D. 9 5

li (

euphorie. 1 - Son poids demeure portable. 3 - Il faudra c
Remplaçants: 15 - On en attend un sursaut. 16 - Pour une

NON
15. Singapore Ques M. Guyori

il maraue les eSDNTS
JOËL VOLLUZ ? Le pilote bagnard a disputé son premier grand
prix en formife BMW. Malchanceux en course, il a tout de même été
très rapide.
CHRISTOPHE SPAHR «Et cela, tout le monde l'a vu,
Quand bien même il n pas autant les ingénieurs que les
été assisté par la cham, Joël managers d'équipe et BMW.
Volluz a marqué qilques Malheureusement, il a encore
points, même virtuels, Toc- peu d'expérience et peu de kilo-
casion de sa premièreourse mètres dans une monoplace.
en formule BMW. A Icken- Ses adversaires, eux, roulent
heim, le pilote bagnara cer- déjà depuis deux ou trois ans.
tes été contraint à l'aindon Malgré cela, il est rapide en
lors de la première Durse, course. Par exemple, il a réalisé
après s'être fait harpoier par son meilleur, tour lors du der-
l'arrière par un autremeur- nier tour, malgré un change-
rent. Il n'a terminé «qv 23e le ment de vitesse raté et des
lendemain après i tête- pneus usés. Il est resté à trois
à-queue pour éviter M autre centièmes de son temps de
voiture. Mais il a comneu les qualification.
nombreux observâtes. A l'occasion de cette

«Il y a une éviôce qui deuxième course du week-end,
s'impose, c'est qu'il n'esse de il a même réalisé le huitième
progressé)-», s'enthsiasme meilleur temps, tous pilotes
Cédric Reynard, sonanager. confondus.»

Plus rapide que son
coéquipier titulaire

Autre motif de satisfaction:
l'analyse des données. Elle a
permis de constater qu'il était
plus rapide que ses deux co-
équipiers dans certaines por-
tions. «Il a été toujours p lus
vite durant le week-end que
l'un des deux titulaires. Par
rapport à l'autre Français, il a
constamment réduit l'écart. Il
nous ajuste manqué un peu de
chance par rapport aux résul-
tats, lesquels ne correspondent
pas à ses performances sur la
piste lors des essais et lorsqu'il
a pu s'exprimer.»

Reste que le Bagnard dé-
montre qu'à 16 ans, il dispose
d'un potentiel certain. Lui qui

survole la catégorie Lista ju-
niors espère bien pouvoir dis-
puter d'autres épreuves en
formule BMW cette année.

«Le team Dams cherche
toujours un troisième pilote
pour courir les quatre derniers
grands prix à Budapest, Va-
lence, Spa et Monza. Malheu-
reusement, on n'a pas le f inan-
cement. Mais je garde espoir. Je
vais multiplier les téléphones
afin de convaincre des spon-
sors de soutenir Joël Volluz
pour la suite de sa carrière. La
formule BMW offre une belle
visibilité, en ouverture de la Fl.
Les courses sont retransmises
sur la chaîne Sky sport 2. Elle
permet également d 'inviter des
clients sur p lace.»

J. Victoire HA Par 13/1 1p6p8p
D. Sépre 11/1 4p3p4pD. Bonilla

2p5p6p

p6p
0p1p0p

1 4p2p4p

Parias 9/1
'1 3p1p1p

ut 15/1 9p8p5p

homme 35/1 0p9p1|
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CLELIA REUSE

Record valaisan
sur ÎOO m haies
Dans le cadre du Swiss
Meeting de Berne, Clélia
Reuse, du CABV Martigny,
a réalisé une magnifique
performance sur 100 m
haies en courant la dis-
tance en 13"72, nouveau
record cantonal (ancien
13"75 effectué par elle-
même en 2005). En finale,
la Riddane a remporté la
victoire en 13"62 avec un
vent malheureusement
trop généreux, soufflant à
2 m 50 par seconde alors
que la limite tolérée est de
2 m par seconde. L'athlète

de Riddes a également par-
ticipé au saut en hauteur
où elle a franchi une barre
posée à lm67.

Gaëlle Fumeaux du CA
Sion a couru le 100 m haies
en 14"20 en séries et en
14" 13 en finale en prenant
la 7e place. De plus, elle a
bouclé le 100 m en 12"67.

La jeune athlète de la
SFG Collombey-Muraz,
Evelyne Rappaz , a réussi
un beau concours du saut
en longueur. La Bas-Valai-
sanne a franchi 5 m 66.



HC SIERRE-HC VIEGE ? Les deux équipes s'apprêt
En attendant, ils se sont déjà affrontés sur la pelouse
CHRISTOPHESPAHR

«J 'ai bien cru qu'on avait Ro-
naldinho à nos côtés.» Ma-
thieu Kohli, attaquant du HC
Sierre, pouffe de rire en évo-
quant ses coéquipiers et la
rencontre qui a opposé, sur le
terrain de... foot du FC Raro-
gne, le HC Sierre au HC Viège.
«C'était pour le «fun». On a
surtout bien rigolé et, aussi,
bien transpiré. C'était encore
l'occasion de revoir certains
équipiers qui n'ont pas effec-
tué la préparation estivale
avec nous. Pour l'esprit
d'équipe, il n'y a pas mieux
que ce type de rencontre.»

Plus tôt dans l'été, le HC
Sierre avait affronté les foot-
balleurs de Savièse. Réguliè-
rement, il n'hésite d'ailleurs
pas à partager le ballon avec
l'une ou l'autre formation de
ligues inférieures. Mais c'est
la première fois que deux
formations qui manient le
puck se battaient, cette fois,
pour le ballon rond. «On Ta
fait en toute amitié», pour-
suit Mathieu Kohli. «Il y
avait une bonne ambiance. A
la f in, on s'est retrouvés tous
ensemble pour manger.»

Certes, le score est évi-
demment anecdotique.
Reste qu'au terme de deux
mi-temps de vingt-cinq mi-
nutes, les deux équipes n'ont
pas pu se départager: 1-1.
Viège avait ouvert le score
grâce à Masa, lequel repre-

nait un corner tiré par
Schupbach. Dans les toutes
dernières secondes, Tognini
avait répliqué en récupérant
un rebond devant quelque
400 spectateurs. «Il aurait pu
y avoir davantage de buts»,
estime Mathieu Kohli. «Il
faut bien convenir que nous
ne sommes pas aussi adroits
dans le dernier geste, devant
le but, que les footballeurs.
On peut aussi remercier no-
tre gardien, Mathieu Arnold,
qui est aussi notre prépara -
teur p hysique. Il nous a sorti
quelques goals.»

Les hockeyeurs les plus à
l'aise, balle au pied? Mathieu
Kohli cite Oleg Siritsa, Omar
Tognini, Cédric Métrailler
ou encore Ronny Keller, «un
bon défenseur qui «bétonne»
derrière».

Cormier et Jinman
sont à Sierre

En 2007, le HC Sierre avait
donné la réplique à une
équipe de la télévision suisse
alémanique durant le tour-
noi du FC Rarogne. Cette fois,
il a donc défié son rival can-
tonal qu'il retrouvera au
moins quatre fois durant l'hi-
ver. Viège avait délégué qua-
torze joueurs. Sierre, lui,
s'était présenté au complet, à
l'exception des deux étran-
gers - Derek Cormier et Lee
Jinman sont rentrés hier -, de
Dallenbach et Jenni. Après

quelques tests physiques, ces louses que è HC Sierre. Pour
prochains jours et une jour - les joueurs qui s'entraînent
née plus ludique vendredi individuellment durant
sur les greens du golf de la l'été, c'est Tccasion de se re-
Brèche à Granges, le HC trouver. Ils cat pris beaucoup
Sierre retrouvera la saveur de dép laisir.»
la glace lundi prochain à 16 Les étraigers, entraîneur
heures. compris, aiiveront la se-

Du côté du HC Viège, il maine prohaine. Le HC
est moins courant de chaus- Viège retrouera la glace le
ser les crampons. «On a pris samedi 2 acit. «La semaine
l'habitude de jouer chaque prochaine, .. joueurs pour-
année à Naters, en avril», ex- ront toutefoitester du maté-
plique Sébastien Pico, le ma- riel et patinr quelque peu
nager du club. «On foule tou- à Loèche-h^ains», conclut
tefois moins souvent les pe- Sébastien lice

Michel Kamber et Ronny Keller prennent de vitesse liégeois Roger
Summermatter. Une affaire de défenseurs, MAMIN

nt à remettre les patins, dans quelques jours
crampons au pied. Le score? H.

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Alexandre Moos chute sans gravté
CHRISTOPHE SPAHR Alexandre Moos a donc je marche fort .  En p lus, je me fais que-t-il. «Le èéchéant, j'ai une
«Je m'en tire avec quelques éraflu- abandonné à la mi-course alors énormément p laisir. Je vois aussi carte à jouer . Bous les cas, j e  se-
res, rien de p lus.» Physiquement,
Alexandre Moos n'est pas trop
touché. Moralement, par contre,
il est davantage atteint. Alors qu'il
luttait pour un podium lors des
championnats de Suisse de
cross-country, à Seon (Argovie),
le Valaisan a glissé sur le bitume.
Sa roue avant a décroché, l'em-
menant à faire connaissance de
plus près avec le goudron. «Il
s'était mis à p leuvoir et j 'étais en
train de faire l'effort pour boucher
le trou avec les deux premiers»,
poursuit-il. «Je suis resté étendu
quelque temps. J 'ai tapé la tête en
glissant. Je ne me suis pas fait trop
mal. Mais moralement, je n'étais
pl us dans la course.»

qu'il était encore en mesure de
disputer la troisième place. «Vo-
gel était au-dessus du lot. Sinon,
j 'ai roulé avec Gujan, Graf et
Frischknecht. Ces deux derniers
étaient à la limite de la rupture.»

Le Miégeois est d'autant plus
abattu qu'il a le sentiment d'avoir
beaucoup progressé depuis le
début de l'année. Technique-
ment, il est toujours plus à l'aise.
Malheureusement, à l'exception
d'un succès à Estavayer-le-Lac, il
n'a pas atteint ses objectifs en
VTT. «J 'étais très bien dans les
courses de préparation. Mais j e
suis passé à côté des autres ren-
dez-vous, les Mondiaux notam-
ment. C'est vraiment rageant car

que je suis dans le coup sur des
parcours techniques.»

En fin de semaine, il repren-
dra son vélo de route à l'occasion
du Tour de Wallonie. Puis il parti-
cipera à l'Alex Moos entre Sierre
et Crans-Montana avant de re-
monter sur son VTT à l'occasion
des championnats de Suisse de
marathon dans les Grisons. «En-
suite, je monterai une semaine à
Chandolin. Puis je préparerai le
Grand Raid.» En principe, sa sai-
son sur route se terminera donc
le ler août. Mais il pourrait bien
cibler un nouvel objectif. «La
Suisse pourrait aligner neuf cou-
reurs au départ des Mondiaux de
Varese, le 28 septembre», expli-

rais intéressé à^rticiper 
et 

à ai-
der l 'équipe. Lércours est assez
exigeant et sélek

Marielle Guibrd Saner
deuxième chez Carnes. Chez
les dames, Mai1» Guinchard
Saner termine dàme derrière
Katrin Leumann,Uelle enlève
son deuxième tit\ational. La
Valaisanne d'adoji était très
heureuse de son fltat dès sa
première année eipsS_coim_
try. Jusque-là, elleW surtout
une spécialiste de dWe.

Marielle GuincH Saner
s'est retrouvée danSj-Que (je
Petra Henzi qui ét_4vancée
par Katrin Leumanritte der_

mère allait rapidement prendre
une marge toujours plus consé-
quente sur ses rivales d'autant
que ses deux poursuivantes ont
été retardées par la chute de Petra
Henzi, laquelle n'a pas laissé pas-
ser Marielle Guinchard Saner.
Très remontée par cette attitude,
cette dernière l'a attaquée dans la
montée avant de creuser l'écart.
Malheureusement, Katrin Leu-
mann était déjà trop loin.

Cette semaine, la Valai-
sanne dirige un camp déjeunes
avec Balz Weber, Yves Cormin-
boeuf, Alexandre Moos et My-
riam Saugy à Champery. Elle
préparera ensuite le Grand
Raid, une grande découverte
pour elle qui s'élancera sur le
grand parcours, c

Alexandre Moos était surtout
touché moralement, BITTEL

Une journée sur les greens
A l'occasion de l'ouverture offi-
cielle du 75e anniversaire, le HC
Sierre se retrouvera à Granges, ce
vendredi, pour disputer un tour-
noi de golf. Dès 10 heures, les
joueurs s'élanceront pour les 18
trous. Les joueurs de golf ayant le
droit d'accès au parcours peuvent
s'inscrire: golf.hcs@hotmail.com
ou par téléphone au secrétariat

du club (0274584958) jusqu'à
mercredi. Pour les non-golfeurs,
un parcours sans inscription
préalable ni autorisation d'accès
a été prévu. A18 heures, on pro-
cédera à la remise des prix et à la
présentation officielle de la
première équipe avant qu'un feu
d'artifice n'illumine le ciel à
22 h 30. es

m
cs - sv

mailto:golf.hcs@hotmail.com


Cafés Caruso
Impériale ou Espresso,
en grains ou moulus,
en lot de 3
Exemple:
Caffè Caruso Impériale
3 x 500 g 12.60 au lieu de 18.90
Jusqu'à épuisement du stock

Tous les plats préparés
Anna's Best India
le lot de 2
Exemple:
Chicken Tikka Masala
2 x 310 g 9.30 au lieu de 14.
Jusqu'à épuisement du stock

bxempie:
lait de noix d coco
500 ml 3.10iu lieu de 3.90

¦ ¦ I ri'HITl'IlM WZm W&m/r Su. toutes .es sauces
Branches Classic à salade prêtes
l'emballage de 40 pièces ' W à l'emploi, 70 cl
1080 g à partir de 2 flacons .

, - ' __ #_ _ _ _ _  ¦_____¦__¦ ¦ >.._.Jusqu a épuisement -.eu de moins l'un
du stock Exemple:

' French Dressing
mm. mm. m. M 2.- au lieu de 2.60

Toutes les eaux minérales
Contrex
50 cl, 1 litre et 1,5 litre
Exemple:
Contrex
6 x 1,5 litre 4.90 au lieu de 7.60

EVIDEMMENT

°<*>*_h

• __ ______ ____ ___

Papier hygiénique Hakle
sec ou humide
en emballages multiples
Exemple:
papier hygiénique Hakle
camomille
24 rouleaux
14.30 au lieu de 19.80
Jusqu'à épuisement
du stock

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant
déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

http://www.mlgros.ch


La nouvelle RAV4 Cross Sport:
une 4x4 dynamique et économique.
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uuatre ae
ans au moins, l'orchestre du festival de Verbier

vous retirez?
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FESTIVAL DE VERBIER ? L'Etat du Valais, la commune de Bagnes et
la Loterie romande s'engagent à financer pour moitié, pendant quatre

L'avenir de l'orchestre du festi-
val de Verbier est assuré. Malgré
le retrait d'UBS et pour quatre
ans, au moins. L'Etat du Valais,
la Loterie romande et la com-
mune de Bagnes ont annoncé
officiellement hier à Verbier
qu'ils deviennent partenaires
du festival. Ils financeront l'or-
chestre à hauteur de 700000
francs, soit la moitié d'un bud-
get amputé des tournées. 1,4
million pour l'orchestre, un
gros morceau pour le festival ,
puisqu'il s'agit de 20% de son
budget estimé à 6,4 millions de
francs. Les jeunes musiciens
n'iront probablement pas à
l'autre bout du monde l'an pro-
chain, à moins d'un miracle.
Par contre, ils seront sûrement
plus visibles hors de Verbier et
hors du festival, dans d'autres
villes et d'autres festivals valai-
sans, selon le vœu de Claude
Roch, chef du Département de
la culture. Les politiques se sont
engagés pour quatre ans. La
part de l'Etat et celle"de la Lote-
rie romande sont encore à pré-
ciser

Martin T:Engstroem: «Il était impensable de renoncer à l'orchestre de jeunes musiciens; ce festival
s'est construit sur la jeunesse et l'excellence musicale», BITTEL

ment d' une même voixles deux Du côté des politiques , on : I^IHil lJJN ^iM
fondateurs de l'orchestre. Im- attend beaucoup de cette re- : î  > m il*pensable de renoncer à cet or- prise. Sur le plan valaisan, l'or- [ UvlUci S DU M
chestre qui reçoit 2000 candi- chestre du festival pourrait re- ' : |.,L.u-^i!_ J .. _„_ .*_.

350 000 francs
de la commune

Par contre, celle de la com-
mune de Verbier est parfaite-
ment claire: la commune s'en-
gage à soutenir l'orchestre avec
350 000 francs par année, soit le
quart du budget retenu. Cet en-
gagement important vient en-
tériner neuf ans d'activité de

datures par an des quatre coins
du monde (pour l'engagement
d'une cinquantaine de musi-
ciens chaque année) , s'est fait

donner un élan à un paysage
musical qui avait tendance à
s'enliser dans les querelles in-
testines et apporter beaucoup à
l'image du canton pour un in-
vestissement finalement mo-
deste. Du côté bagnard, les es-
pérances sont différentes, mais
tout aussi grandes. Fortement
impressionné par le Festival
d'Aspen aux Etats-Unis, visité
avec le Conseil communal de
Bagnes, Christophe Dumoulin
espère attirer àVerbier d'autres

une réputation excellente et a
formé quantité de solistes en-
trés aujourd'hui dans les plus
fameux orchestres. Sur le plan
de la qualité, l'orchestre de Ver-
bier ne devrait pas pâtir de ce
changement de financement.
James Levine reste son chef at-
titré, les musiciens bénéficie-
ront toujours de trois semaines
de formation coachées par les
premiers pupitres du Metropo-
litan, avant les trois semaines
HP rrmrprfs pt SPIIIP l'ahçpnrp

l'orchestre et quinze ans de fes-
tival, mais aussi des retombées
sur l'économie locale estimées
à 12 millions de francs par an.

Pour ce résultat, Martin
T:son Engstroem, directeur ar-
tistique, et Georges Gagnebin,
président du conseil de fonda-
tion du festival, se sont déme- acteurs culturels. Ce qui pour-

rait asseoir la réputation de la
station auprès d'une clientèle
mondialisée et exigeante. Pro-
chaine étape: la construction
d'une salle de concert. Mais 0
s'agit d'un autre chapitre...

nés comme de beaux diables.
«Il était impensable de renoncer
à l'orchestre de jeunes musi-
ciens, ce festival s'est construit
sur la jeunesse et l'excellence
musicale», expliquent quasi-

DU FESTIVAL

Vous nous dites que développer la culture
est important pour cette station. Pour

En devenant partenaire de l'Etat, ne craignez-
vous pas de perdre votre liberté, en vous faisant
imposer un quota de jeunes musiciens valaisans
dans l'orchestre par exemple?

Pas du tout. Le lien entre Verbier et Sion s'est
déjà fait lorsque je suis entré au conseil de fon-
dation de l'Académie de musique Tibor Varga, il

L'Etat du Valais s'eng;
conséquence, il se dé
sont les événements

ge pour Verbier. En
;age ailleurs. Quels
Yiiic i_">miv rir.n¥ uniiequelle raison? JJIUHUA uuin, vuuo

'agit pas de prendre
Il y en a deux. Nous devons faire le lien
entre la saison d'été et la saison d'hiver.
Le festival a fidélisé une clientèle qui ne

J'ai été très clair, il nes
aux uns pour donner àaux uns pour donner à I autre. Nous entrons
dans une nouvelle ère avec la Haute Ecolevenait qu'en hiverudnon ae i acaaemie ae musique i ioor varga, n • venait qu en niver. • dans une nouvelle ère avec la Haute tcole

dit1!?/" °U deux" J'ai depuis lors participé aux ! Auparavant, rien ne n0us distinguait des ï Je musique Vaud-Valais c'est le moment de
discussions qu, viennent d aboutir a la créa- : Jœs 

_
tation

_ 
Le 

« _ : a,re bouger les choses dans le doma.ne de
tion d une Haute Ecole de musique Lausanne- ; donné à ,a station une spécificité en plus : ^ musique. Le Semce de la culture, la pro-
S^nJ 

ai déjà propose aux conservatoires 
de 

• de |a 
nature et du ski. On commence à 

en 
: motion économique et la Loterie romande

Lausanne et du Valais d intégrer une dizaine de : voir |es effets n
,
autre

_ 
acteurs cu|ture|_ : vont dégager 350 000 francs. Le budget de

musiciens dans I orchestre. Il faudra qu ils ; sont attj rés et v jennent s'installer ici : la culture augmente chaque année. Nous
aient le niveau, mais je ne pense pas que cela : Comme à As dans |e Co|orado où ,e j espérons que cet orchestre deviendra une
posera un problème. Il n'y a donc pas de près- : conse j| s-est rendu en été 2006 notre : carte de visite du Valais' qu''1 se formera des
sion, c'est ma volonté. Notre souhait est de de- ; festival de musique classique est un mo- '¦ synergies avec d'autres festivals et qu'il
venir Valaisans, pas seulement Verbiérins. : teur : sera aussi un outil pédagogique.

_¦_

CHRISTOPHE
DUMOULIN
PRÉSIDENT
DE LA COMMUNE
DE BAGNES

CREDIT SUISSE EN VALAIS

Huit bancomats
parlants
Le Crédit Suisse a ins- çais, allemand, italien ou
tallé dans toutes les ré- anglais, afin que ces
gions de Suisse 209 ban- clients puissent utiliser
comats parlants, destinés les services disponibles,
aux malvoyants. Le Valais Par souci de discrétion, la
en compte huit. Cette communication se fait à
banque franchit ainsi une l'aide d'écouteurs stan-
nouvelle étape dans le ca- dard,
dre c.e son projet Accessi- L'initiative Accessibi-
bility visant à améliorer lity joue un rôle essentiel
l'accès des handicapés à dans la concrétisation
ses produits et services. d'un des objectifs du Cre-

C'est au mois de mars dit Suisse: placer au cen-
2007 que le Crédit Suisse tre de son attention les
a commencé à implanter clients et leurs besoins, ici
des bancomats à syn- particulièrement les per-
thèse vocale pour les mal- sonnes malvoyantes, à
voyants dans des lieux mobilité réduite, sourdes
très fréquentés. L'installa- ou malentendantes, ainsi
tion de ces équipements que, d'une manière géné-
a été réalisée en étroite raie, les personnes âgés,
collaboration avec diffé-_u___.uu_c.i_u__ aveu UJLUC- . ,

rents partenaires dont la Où se trouvent-ils? Les
Bibliothèque suisse pour bancomats parlants en
aveugles et malvoyants, la Valais: Brigue, Bahnhof-
Fédération suisse des strasse 13; Martigny, ave-
aveugles et malvoyants et nue de la Gare 21; Sierre,
l'Union suisse des aveu- rue Saint-Charles 14;
gles. Sion, avenue du Midi 12

Les bancomats par- (2 bancomats parlants);
lants du Crédit Suisse Verbier, Le Carlsberg;
donnent aux malvoyants Viège, Visperhof; Zer-
ou aux aveugles des ins- matt, Bahnhofstrasse 57.
tructions claires en fran- PV/C
PUBLICITÉ 

http://www.emil-frey.ch/sion
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Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.cti
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111
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Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l'appareil!
0848559111 www.fust.ch
PIÊÇT __ FT CA * Garante de prix bas de 5 jours* • Avec droit d'échange de 30 Jours* Commandez par fax 'Détails voir WÉMLi J 
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bonne noie,
CRANS-MONTANA ?
The Ambassadors of Music USA
ont plébiscité la station. Ils reviendront
sur le Haut-Plateau. C'est 12000 nuitées
de gagnées!
FRANCE MASSY

The Ambassadors of Music USA re-
groupent des jeunes musiciens ou
chanteurs des high schools et universi-
tés américaines en tournée en Europe.
Seize jours de voyage à travers le Vieux-
Continent. Londres, Paris, Crans-
Montana, un coup d'oeil au Liechten-
stein avant de poursuivre vers Seefeld
en Autriche, Venise, puis l'Allemagne
avec son côté noir, Dachau, et le ciel
plus tendre de Rothenburg... l'occa-
sion pour les 4000 jeunes américains
d'élargir leur horizon. Ils viennent de
dix-sept Etats, Floride, Missouri, In-
diana, Kentucky, etc. Certains groupes
comptent jusqu'à 400 musiciens.

Après avoir passé seize ans à Mor-
gins et dix ans à Champery, les organi-
sateurs ont choisi Crans-Montana. Le
premier contrat de trois ans arrive à
échéance, mais les deux partis ont dé-
cidé de rejouer la même partition.

Un air de jeunesse
pour la station

Pour Joseph Bonvin, caissier et
cheville ouvrière de l'association des
Ambassadors of Music, «c'est une au-
baine d'avoir ces jeunes en début de sai-
son d'été. Chaque groupe reste trois
jours. Les 12000 nuitées sont réparties
entre onze hôtels.» Du pain bénit pour
lancer une saison d'été souvent un peu
morose car, selon Joseph Bonvin, les
prix négociés sont tout à fait corrects.

«La première année, j'avais quel-
ques craintes à héberger autant déjeu-
nes gens, mais tout se passe à merveille.
Ils sont très bien encadrés (1 adulte

pour 10 étudiants) et aucun hôteliern'a
eu à se p laindre d'eux», avoue celui qui
est allé chercher, il y a trois ans, the
Ambassadors of Music à Champery.
«Nous avons profité du manque d'hô-
tels à Champery pour proposer Crans-
Montana à Gratien Torrione, directeur
de Voyageurs international, LTD Travel,
l'organisateur de ce p ériple européen.»
Et ce dernier se déclare ravi de l'accueil
reçu sur le Haut-Plateau. «Comme tout
va bien, nous n'avons aucune raison de
changer de destination. Nos jeunes
adorent le Valais et Crans-Montana ar-
rive en tête sur les questionnaires de sa-
tisfaction.»

A tel point que plusieurs étudiants
promettent de revenir en voyage de
noces!

Dix-sept concerts en prime
Shopping, visite de Montreux et du

château de Chillon, séance photo à
Zermatt en compagnie de chiens du
Grand-Saint-Bernard (!), soirée folklo-
rique et dégustation de la fondue ne
constituent pas les seules activités des
Ambassadors of Music. Le deuxième
soir, les groupes se produisent sous
tente, place de l'Etang-Long.

Dix-sept concerts égayent donc les
nuits du Haut-Plateau de mi-juin à fin
juillet. «Le public de la région est très
friand de brass band, nous avons nous
aussi de très bons musiciens et ils ai-
ment venir écouter ces grandes forma-
tions.» Avis aux amateurs, il reste trois
occasions de s'en mettre plein les tym-
pans: les 23, 26 et 29 juillet à 20 h 30 sur
la place de l'Etang-Long.

CRANS-MONTANA

Décès
d'un randonneur
Dimanche après-midi aux alentours de
15 h 50, un groupe de neuf personnes
qui avait entrepris le tour du Wildstru-
bel, descendait de Cry-d'Er en direction
de la cabane des Violettes. A Tsabonna,
le long d'un chemin pentu, l'homme qui
ouvrait la marche a été déséquilibré
après avoir heurté une pierre et a chuté
d'une falaise. La victime est un Bernois
qui était âgé de 66 ans. c

CHANDOLIN

Stage d'improvisation
musicale
L'Assocation Pro Ponchet organise un
stage d'improvisation musicale pour
instrumentalistes et vocalistes du 30 jui l-
let au 3 août. Les professionnels Christian
Zufferey et Reinhart Heldner proposent
d'aborder la musique sous un angle diffé-
rent où tous les musiciens sont réunis de
manière égale dans l'acte musical.
L'objectif est de laisser émerger la person-
nalité musicale de chacun dans un espace
tel que l'alpage de Ponchet.
Renseignements au 0794640358 ou
www.ponchet.ch. Inscriptions jusqu'au
mercredi 23 juillet.

VEYSONNAZ

Récital de piano
Un récital de piano donné par Véronique
Thual-Chauvel aura lieu mercredi 23 juillet
à 20 h 15 à l'église de Veysonnaz.
Entrée libre.

__.
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FETE DU CARILLON A VERCORIN

Tirer les ficelles
faire chanter les
CHARLY-G. ARBELLAY

Si la cloche est l'un des plus an-
ciens instruments de musique,
elle rien conserve pas moins sa
place dans le monde moderne en
constante transformation. Les
membres de l'Amicale des caril-
lonneurs de Chalais se sont re-
trouvés récemment à Vercorin
sous la présidence de Max Pero-
netti pour la Fête du carillon.
Toute la journée, les participants
se sont installés dans l'antique
clocher du Xlle siècle pour jouer
des dizaines de mélodies. Parmi
eux, Martial Perruchoud, compo-
siteur chalaisard bien connu, au-
teur de dix partitions musicales
déposées à la Suisa, Max Peronetti,
de Réchy, Michel Solioz, d'Ardon,
Michel Marin, de Vercorin, Lucien
Epiney, de Grimentz, Jean-Pierre
Burket, de Bramois, Jean-Michel
Veraguth, de Vercorin, Joël Perru-
choud, de Chalais, et un jeune ap-
prenti carillonneur, Kevin Burket,
de Bramois. Tous ont excellé dans
l'art campanaire.

Des pieds et des mains. «Pour un
carillon qui comporte quatre clo-
ches comme celui de Vercorin (si
bémol, do, ré, fa) , nous disposons
de deux pédales pour tinter les p lus
graves», relève Michel Marin.
«Nous tenons dans les mains les
deux cordes qui permettent de faire
tinter les p lus claires. S'il y a p lus de
cloches, on utilise les coudes, voire
même la bouche!»

Certains musiciens jouent par
cœur, à l'oreille ou improvisent
carrément... D'autres étudient les
partitions. C'est le cas du jeune
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Le président de l'Amicale de carillonneurs de Chalais, Max Peronetti, dans
l'antique clocher de Vercorin servant de campanile aux carillonneurs. NF

carillonneur Joël Perruchoud, 16 choud, qui poursuit: «Plus le dia-
ans. «Je joue du piano et de l'orgue, mètre est grand, p lus le ton est
Max Peronetti m'a enseigné la grave. Plus la paroi est épaisse -
technique et, depuis, j'interprète pour un même diamètre - p lus le
avec plaisir la «Marche de la pro- ton est aigu! C'est pourquoi, dans ¦
cession» et V«Ave Maria.» certaines limites, des cloches don-

nant les mêmes notes peuvent
Grave ou aigu. Si partout dans le avoir des dimensions différentes. »
monde, les cloches tintent, son- , _ . 
nent, retentissent, en Valais, elles La Fête du carillon de Verconn était
, u r t * J -./ organisée en prélude à la prochaine journéechantent «La hauteur du son et la -„„.---i„ „„,„„ „,.. -, ,i„. _ .„ «.«m„j,. , , . , ,. , cantonale qui se déroulera le samedi

qualité du timbre dépendent non 5 septembre à Ernen
seulement de l'alliage utilisé, mais Les personnes intéressées à apprendre à
aussi de la forme et de la grandeur carillonner peuvent se renseigner auprès de
de la cloche», confie Martial Perru- Max Peronetti, au 027 458 33 40.
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he Ambassadors of Music USA regroupent des jeunes musiciens ou chanteurs des high schools et universités
américaines en tournée en Europe, BITTEL

1.

Joseph Bonvin et Gratien Torrione vont s'appliquer à
prolonger le contrat qui lie The Ambassadors of Music
à Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

pour
cloches

http://www.ponchet.ch
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(jusqu'à épuisement du stock)
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Suisse
kg
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Raisin blanc
Italie
kg

Concombre
Suisse
pièce Rark d'aonpau

Nouvelle-Zélande
kg

ACoca-Cola
•Classic
• Light
¦Zéro
6 x 2  litres Filet de truite rose

Italie
kg

Glaces Kaktus
Frisco
9 pièces

248J
Fromage Saint Albray
100 g

_____£a*si,,jy

240
4T4&

Yogourt
• Abricot-fraise
• Ananas-framboise
• Mocca
4x 180 g

\

480
W tto

Létat de votre véhicule
vous cause du Souci?

• Contrôles techniques des véhicules à Sion,
dès Fr. 30- pour nos membres

Pour plus de sécurité, un avis neutre et
indépendant à votre service.

*
Vous pouvez nous contacter au 027 329 28 10
ou par mail sectionvs.tcs@netplus.ch

ectlon
i' ___.• __.
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Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Le Châble, à louer
grand et magnifique

appartement 372 pièces
En rez de jardin, avec terrasse arbo-

rée et place de parking couvert.

Libre à partir du 1" août

Loyer Fr. 1400.-'+ charges.

Tél. 079 312 29 63
036-469082

Bruson, à louer

joli appartement
372 pièces

dans chalet, mansardé, traversant,
vue imprenable, très calme.

Libre tout de suite, meublé ou non.

Loyer Fr. 1110-+ charges.

Tél. 079 312 29 63.
036-469240

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
À LOUER

appartement
de 4!_ pièces

au rez-
de-chaussée

Grand balcon.
Cuisine fermée.

Situation
de premier ordre.
Loyer mensuel de
Fr. 1650.- avec
charges et une

place de parc dans
garage comprises.
Disponible dès le
r.octobre 2008

036465265

Mase ait. 1500 m
A vendre

terrains à construire
situation exceptionnelle,

vue imprenable
Tél. 079 628 72 11.

036-468786

À 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 Villars-sur-Glâne 1.
036-469775

de 2 !_ ou
31/_ pièces

Cherchons à acheter
à Martigny

appartements

.'!» .. . Ail

Immo cherche
à acheter

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 j
à Publicitas S.A., g
case postale 48, g
1752 Villars-sur- r.
Glane 1. 5

FONCIA
GECO
Evionnaz
À LOUER
4 1/_ pièces
subventionné
à la Résidence Les Merles.
Appartement spacieux et
lumineux. Loyer appliqué
selon revenu.

MIEX
s/VOUVRY
Parcelle 890 m1

zone chalet
achetée il y a 38 ans
à défricher, liquidé
pour Fr. 30 000.-.
Tél. 079 625 60 70.

156-7832!

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.foncia.com
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


MARTIGNY
FONDATION GIANADDA

Balthus: deux visites
commentées
Mercredi 23 juillet, à 17 h à la Fondation Gia-
nadda, visite commentée de l'exposition
«Balthus, 100e anniversaire» par Jacques
Biolley, auteur du thriller artistique «Dans la
rue de Balthus», paru chez Biro Editeur, Paris,
2008. Peintre et écrivain neuchâtelois, Biol-
ley a installé son atelier sur les hauts de Mon-
treux.

Le même soir, à 20 h, aura lieu une seconde
visite commentée par Martha Degiacomi.
Rétrospective de plus de 50 peintures et 75
dessins, la manifestation invite à une traver-
sée de toutes les périodes et de tous les thè-
mes de Balthus.

A noter que, durant les mois de juillet et août,
le parc des sculptures de la Fondation est ou-
vert gratuitement au public entre 19 h et 22 h.
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1«J aime louer pour les sens »

MARTIGNY ? Le Moldave llian Gârnet, 25 ans, a remporté le premier prix du Concours international
de violon Tibor Varga. Entretien au lendemain de sa victoire.

des écoles spéciales, qui en- de tous,
seignaient également les Alors comment voyez-vous la

CHRISTIAN CARRON

Le violoniste moldave llian Gârnet, premier prix du concours Tibor Varga, a également remporté le prix du public, MAMIN

soir) encore pour le concert
de gala.

Quelle a été votre réaction
dimanche soir, quand vous
avez appris que vous étiez
l'heureux gagnant?
Une immense joie. J'ai bien
sûr fêté cette victoire et, lors-
que je suis rentré, j'ai joué
toute la nuit. En effet, je vis
dans un appartement à Chi-
sinau et il n'est pas souvent
possible de jouer sans dé-
ranger les voisins. J'ai profité
de cette possibilité ici. Dans
ma vie, j'ai déjà parcouru
toute l'Europe, et la Suisse
est mon pays préféré. J'ai

participé à la compétition
grâce à Jean-Jacques Saudan
de Champex, et, en visitant
cette belle région, je suis
tombé amoureux de votre
pays.

Quel a été votre chemin
jusqu'ici?
J'ai suivi des cours de violon viens de remporter est assu-
dès mon plus jeune âge dans rément le plus prestigieux

disciplines scolaires habi-
tuelles. J'ai eu la chance
d'évoluer avec d'excellents
professeurs autant du point
de vue musical que du point
de vue pédagogique. Plus

grand, j'ai fait le conserva-
toire et ai choisi de voyager
partout en Europe sous la
coupe de différents maîtres
pour effectuer de nombreu-
ses compétitions. En tout,
j 'ai aujourd'hui 26 prix à
mon actif , dont 15 sont des
premiers prix. Celui que je

La compétition est pour vous
quelque chose de très impor-
tant?
Non, pas du tout. Plus j' en
fais, plus je me dis que c'est
stupide. Chaque musicien

est différent dans sa manière
de jouer et il me paraît ab-
surde de mettre en compéti-
tion ou hiérarchiser des sty-
les de jeu. Je vais encore me
rendre au concours presti-
gieux de Tchaïkovski à Mos-
cou et aussi en Finlande,
puis j'arrêterai la compéti-
tion, qui me rend trop ner-
veux

suite de votre carrière?
Mon but n' est pas la carrière.
Je veux profiter de la vie et
rendre les gens heureux en
jouant. Le reste est secon-
daire...

cd - bru

accueil
L'ENTREE OUEST DE LA COMMUNE DE FULLY SERA ENTIEREMENT REAMÉNAGÉE

Un demi-million pour

La vitrine du ter oir prend forme

CHRISTIAN CARRON

La zone située entre l'ancien et le nouveau pont menant au village de Branson aura un
nouveau visage pour la fin de l'année, assure le municipal Camille Carron. LE NOUVELLISTE

Face à cet espace d'accueil , de l'autre
côté de la route cantonale, la vitrine du
terroir prend forme. Initié il y a plus de
quatre ans par les autorités politiques,
le projet est réalisé aujourd'hui par un
privé.

«Les principes de base de la réflexion
initiale ont été conservés: mettre en
valeur les produits du terroir locaux no-
tamment ceux de la plaine, encourager
les producteurs de la commune, assu-
rer une certaine présence touristique

et intéresser d'autres partenaires
comme les artisans», explique Camille
Carron. Dans cette optique, ce projet
bénéficie d'une subvention cantonale
et communale, comme le prévoit la loi
sur l'agriculture et notamment la pro-
motion des produits agricoles.

«Il ne s 'agit pas d'un partenariat public-
privé mais bien d'un subside. Le privé
reste entièrement maître de son objet,
mais il doit respecter certains critères
pour conserver le soutien financier.»

Beaucoup ont qualifié de
«grandiose» la finale du
concours Tibor Varga di-
manche soir. La Fondation
Pierre Gianadda a accueilli
en ses murs environ 300
spectateurs. Ceux-ci ont pu
apprécier les interprétations
de Brahms, Sibelius et
Tchaïkovski par les trois fi-
nalistes, accompagnés de
l'Orchestre symphonique de
Zurich, lui-même dirigé par
CristofEscher.

Le premier prix a été re-
mis à llian Gârnet, violoniste
moldave de 25 ans, le se-
cond prix à l'Allemand Ste-
fan Tarara (22 ans) et le troi-
sième prix au Français Kristi
Gjezi (18 ans). Hier matin,
encore auréolé de sa vic-
toire, llian Gârnet, qui a éga-
lement remporté le prix du
public, nous a fait part de ses
sentiments.

llian Gârnet, que représente
cette victoire pour vous?
Evidemment, c'est un très
grand honneur d'avoir ga-
gné et remporté le premier
prix, qui n'est pas toujours
distribué d'ailleurs. J'en suis
très heureux. C'était une
compétition très difficile , la
plus dure de ma vie. Il y avait
beaucoup de pression et je
me sens aujourd'hui très fa-
tigué. Les représentations
quotidiennes sur scène du-
raient toutes de 20 à 35 mi-
nutes, sans compter les en-
traînements. C'est difficile
de rester concentré mainte-
nant que la compétition est
terminée et d'essayer de
présenter quelque chose de
frais ce soir (n.d.l.r.: hier

Fully met le paquet pour dynamiser l'entrée ouest du territoire
communal, un lieu clé au départ du site naturel très prisé des
Follatères et du sentier du vignoble. Après l'aménagement
d'une zone nature sur le canal, un secteur d'accueil digne de ce
nom sera réalisé pour la fin de l'année entre l'ancien et le nou-
veau pont menant au village de Branson. «Ce sera l'aboutisse-
ment d'une réflexion globale commencée avec la construction
du nouveau pont sur le Rhône», indique Camille Carron, mu-
nicipal en charge de l'environnement et du tourisme. «L'idée
étant de réaliser un espace convivial qui concilie aussi bien les
contingences liées au trafic, au tourisme et à l'économie.»

Chantier terminé
pour la fin de l'année

Concrètement, l'espace actuel entre les deux ouvrages sera
remblayé et un parking ombragé de 36 places aménagé. «Il y
aura également des tables, des bancs, des WC et des panneaux
d'informations sur les possibilités de randonnées à proximité
mais aussi sur tous les atouts de la commune.» Une passerelle
piétonne remplacera l'ancien pont sur le canal. «Nous voulons
réaliser un circuit fermé, accessible à tous, entre la zone nature
etcefuturespace.»La misehl 'enquête du projet n'a suscité au-
cune opposition. «Nous avons déjà reçu un préavis positif de
l'Office fédéral de l'environnement. Nous attendons le feu vert
du Service de l'aménagement du .territoire et celui des forêts et
du paysage avant de commencer les travaux.» Des travaux dont
le budget s'élève à 560 000 francs, à charge de la commune uni-
quement.

Un giratoire provisoire
La commune avait également promis un giratoire specta-

culaire du côté des Follatères. Du coup, l'aménagement floral
actuel fait un peu pâle figure. «C'est du provisoire», promet Ca-
mille Carron. «Le premier projet, une sculpture représentant
une guérite stylisée, n'a pas reçu l'aval de la commission Grand
Cru, l'un des trois pa rtenaires pour cet espace particulier avec la
société de développement et la commission des Follatères. L'ar-
chitecte travaille sur une nouvelle proposition.» Dans l'inter-
valle, pour éviter la dégradation de l'ouvrage et offrir un mini-
mum d'esthétisme au lieu d'un tas de terre et de cailloux, la
commune s'est rabattue sur une solution temporaire.
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OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT
A la suite du prochain départ du titulaire nommé à de nouvelles fonctions.
le canton du Valais et l'Association régionale de Sion (ARS)
recherchent une personnalité en qualité de

Chef - Cheffe de l'Office régional de placement
(ORP)
En charge de la direction de l'ORP de Sion, regroupant près d'une quaran-
taine de collaborateurs-trices, vous veillez à son Don fonctionnement sur
les plans organisationnel, humain, financier et logistique. Vous transpo-
sez la stratégie d'insertion des personnes au chômage en plans d'actions
et garantissez la qualité des prestations de l'ORP auprès des demandeurs
d'emploi, des entreprises et des institutions sociales partenaires. Vous
représentez l'ORP de Sion auprès de divers milieux économiques ou
sociaux.

Votre profil:
• Formation professionnelle de niveau supérieur (Université, HES ou formation

jugée équivalente)
• Expérience confirmée en conduite du personnel, pragmatisme et capacité à

mobiliser une équipe
• Très bonnes compétences en organisation et en gestion de projets
• Sens de la communication et de la négociation, aptitude à travailler en réseau
• Excellente connaissance du tissu économigue valaisan et des institutions sociales
• Volonté d'engagement et détermination à atteindre les objectifs fixés

Nous vous offrons:
• La possibilité d'apporter votre contribution à la recherche de solutions innovan-

tes en lien avec la problématigue de la réinsertion professionnelle
• Le soutien d'une équipe compétente
• Un cadre de travail privilégiant l'initiative et la responsabilisation

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi gue d'une pho-
tographie est à adresser jusgu'au 31 juillet 2008 au:

Service de l'industrie, du commerce et du travail
Ressources Humaines
Avenue du Midi 7
1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Philippe
Frossard, coordinateur des ORP (Tél. 027 606 73 33).

036-466628

Entreprise de construction
sur la place de Sierre

cherche

secrétaire 80 à 100%
Dynamigue, autonome, polyvalente,
résistante au stress, avec des facilités
de contact, de très bonnes aptitudes , .

rédactionnelles et de très bonnes Pharmacie 7nrrhor
connaissances en informatigue. [ , ? - <„ *
Nous offrons un cadre de travail Av- de la Ga|;e 19
varié, motivant et enrichissant. 1920 Martigny

Entrée en fonctions: cherche
mi-août ou à convenir. . . .

Les offres de candidatures assistante en pharmacie
doivent être envoyées sous chiffre 80-100%

S 036-470178 à Publicitas S.A.,
case postale 48, Faire offre par écrit avec CV, photo et

1752 Villars-sur-Glâne 1. copie notes scolaires (CO et diplôme).
036-470178 036-470208

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo
Nous cherchons pour notre département HSSE & Qualité (Hygiène, Sûreté, Sécurité,
Environnement) un/une

PII Chimiste ou Ingénieur (e) chimiste
Activités principales :
• Gestion de divers projets d'assainissements de sites contaminés dans les domaines

de l'hygiène, de la sécurité, de la sûreté et de l'environnement
• Soutien au responsable HSSE & Qualité
• Relations avec les autorités et les partenaires de Cimo
• Analyses et consolidation des données environnementales de Cimo et de ses parte-

naires (Syngenta, Ciba SA et Huntsman)
• Direction d'analyses de risques, conseils aux collaborateurs et à la Direction en

matière de sécurité
Vous disposez:
• D'une formation complète de chimiste (universitaire ou EPF)
• De quelques années d'expérience dans la production industrielle ou spécialisation en

' chimie environnementale
• D'excellentes capacités relationnelles
• D'un intérêt pour les domaines «environnement», «hygiène industrielle» et «sécu-

rité»
• D'autonomie dans la gestion des tâches confiées
• De bonnes connaissances des outils informatiques
• De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre; dossier de candi-
dature à Cimo, à l'attention de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale,
1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante: frederic.arluna@cimo.ch.

www.cimo.ch

Urgent! Chablais valaisan
Fiduciaire cherche

un(e) employé(e) de com-
merce à plein temps
un(e) employé(e)
de commerce à 50%
- diplôme de commerce ou CFC;
- comptabilité, ventilation

et saisie comptable;
- gestion des salaires;
- administration des copropriétés;
- réception.

Ecrire sous chiffre D 036-470055
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-470055

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

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

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
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FIAT Punto 1.9 JTD Sport
FIAT Sedici 1.6 4WD Dynamic
ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS Sky
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD Distinctive
ALFA ROMEO Spider 2.0 TS 16V
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive
ALFA ROMEO 147 1.9 16V JTD Distinctive
ALFA ROMEO 156 3.2 GTA SLSPD
ALFA ROMEO 156 3.2 GTA SLSPD
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD Crosswagon Q4
ALFA ROMEO 157 1.9 JTD Crosswagon Q4
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO
CITROEN
DAEWOO
HYUNDAI
KIA
RENAULT
SKODA
SUBARU
TOYOTA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA

HONDA

Stilo MW 1.8 16V Swiss
Ulysse 2.0 JTD Swiss Ed
Sedici 1.9JTD 4 WD Emotion
Stilo 1.8 16V Dynamic
Stilo 1.9 JTD Dynamic
Stilo 2.4 20V AbarthSLSPD
Bravo 1.9 16V JTD Emotion
Bravo 1.9 16V JTD Dynamic
Croma 2.4 20V JTD Emotion
Doblôl.9JTD Malibu
Idea 1.3 16V JTD Dynamic
Idea 1.4 16V Dynamic
Punto 1.4 16V T Sport
Punto 1,4 Dynamic
Punto 1.4 Dynamic
Punto 1.8 16V Emotion

159 SW 3.2JTS Q4 Distinctive
166 3.0 V6 Distinctive
166 3.2 V6 TI
C3 Pluriel 1.4 HDi
Tacuma 2000i CDX

Rio 1.6 CVVT Trend
Trafic 2.5dCi LI H1 Gêner.
Fabia 1.4 16V Sportline
Impreza 2.0 Turbo WRX
Yaris 1.3 Sol-
CR-V 2.0 4WD ES Aut. Tous-terrains
CR-V 2.0 4WD ES Aut. Tous-terrains Bleu
HR-V 1.6i 4WD VTEC Sport Tous-ter. Anthracite
Stream 2.0i ES (Sport) Aut. Minivan Gris
CR-V 2.0i 4WD ES Noir 3.1999 147'000 il'300.

Civic 1.8i Sport Limousine Noir 2006 38'000 24'900.
Exemple de leasing : 36 x fr. 544.60, acompte fr. 4'905. -

Gris 6.2003
Gris 1.2008
Vert 5.2007
Vert 7.2004
Gris 2.2005
Noir 2.2003
Bleu 3.2007
Noir 12.2007
Anthracite 5.2006
Bleu
Orange
Noir
Bleu
Gris

12.2007
5.2004
4.2006
6.2008
2.2007
1.2008
3.2003
1.2006

11.2007
8.2006
6.2004
6.2004
5.2007
5.2004
3.2007

Bleu
Rouge
Bleu
Noir métal
Bleu
Noir
Anthracite
Rouge
Noir
Rouge
Gris
Gris
Vert
Gris
Noir

4.2003

4.2004

7.2007

2.2005

3.2006 50'000

11.2002 99'000

Bordeau 6.2004

Orange 10.2005

4.2003

6.2006

2006

2006

2003

2002

Gris
Gris
Bleu
Gris
Gris
Gris
Gris
Bordeau

2005 43'000
2002 67'500
2004 50'000
2005 39'500
2003 73'500

PRIX
12'900,
34'900,
27'900,
14'900,
14'900,
14'900,
31'400,
25'900,
33'900,
24'900,
11'500,
16-900,
22'300,
16'900,
17'400,
11'900,

KM
69'200
2'000
4'000

50'000
36'000
64'800
14'000
13'000
30'000
12'000
42'000
26'900
l'OOO

23'000
16'200
35'000
83'000
l'OOO

45'000
92'000
23'000
14'900

14'900
24'300
35'900
16'900
19'900
24'900
16'900
26'900
25'900
29'900
44'900
19'900
41'900
23'900
39'900
13'900

41700
21700
71'000
40'000
l'OOO

90'OOQ

21'976 39-900.
90'OÛO 13'900.
75'000 11700.
19'900 19'900.
31700 14'900.
23'000 39'900.
80'000 13'300.
72'000 23'900.

' 43'000 16'300.
67'500 19'300.
50'000 26'900.
39'500 20'300.
73'500 18'900.

Café près de Sierre
cherche une
serveuse
à 100%
et une
serveuse
à 60-70%
connaissant
les deux services, aima-
ble et de confiance.
Pour début septembre.
Faire offre sous chiffre
D 036-470020
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036470020

Kodbar Monthey
cherche
sommeliere
à 100%
de 18 à 25 ans
Horaire:
lundi-jeudi 16 h-0 h,
vendredi 16 h-2 h.
Candidatures:
tél. 079 508 53 37.

036-468701
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messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.champsec.ch
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CONINCO ^Explorers in finance

Pour notre bureau de Vevey, nous recherchons

2 analystes financiers
• Age: 25-35 ans (homme ou femme).
• Formation universitaire ou équivalant en économie,

mathématiques ou assimilable.
• Voulant professionnellement s'investir dans

le domaine de la finance.
• Ayant un esprit analytique et aimant les chiffres.
• Bilingue français/allemand oral et écrit

(l'anglais serait un atout).
• Dynamique et désireux de travailler dans une société

financière leader dans son secteur.
• Ayant un contact humain facile et motivé

à travailler en équipe.
• Flexible, mobile et autonome

(apte à mener à bien des projets).

Prière de soumettre votre dossier complet à:
CONINCO ADVISORY S.A., case postale 240, Quai Perdonnet 5,
1800 Vevey 1 - Tél. 021 925 00 33 - prevey@coninco.ch

156-783078

Agence immobilière de Nendaz recherche

UN(E) COMMERCIAL(E)
Notre poste:
dans le domaine des résidences touristiques, vous assume-
rez les tâches suivantes:
- élaboration de plan marketing en vue de la gestion

et du développement de site de résidences touristiques;
- gestion du site internet;
- démarcher de nouveaux TO;
- durant l'hiver soutien à la réception.

Votre profil:
- formation commerciale, CFC ou jugée équivalente;
- esprit d'initiative, sens des responsabilités;
- à l'aise dans les contacts et dans les situations de stress;
- allemand/anglais indispensables.

Entrée en fonctions: septembre 2008.

UN(E) RÉCEPTIONNISTE
avec expérience
Pour la saison d'hiver 2008-2009 ou à l'année.
Allemand/anglais indispensables.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
Alpvision Résidence S.A., CP 21, 1997 Haute-Nendaz.

036-470198

Menuiserie
MARCHET & FILS S.A.
recherche, pour compléter son équipe

• Ambitieux, ayant le sens des responsabilités
et de l'organisation..

• Maîtrise de l'outil informatique (Archicad).
• Travail au sein d'une équipe dynamique.
• Conditions de rémunération intéressantes.
• Attendons vos CV avec documents usuels et prétentions

de salaire.
• Réponse et confidentialité assurées.

036-469884

La Caisse de compensation du canton du Valais
met au concours le poste suivant:

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
auprès de son service des cotisations

Tâches
Les différentes tâches confiées au service des cotisations,
en particulier la gestion des dossiers des affiliés, la fixation
et l'encaissement des cotisations AVS/AI/APG pour les indépen-
dants et personnes sans activité lucrative et les renseignements
à la clientèle.

Profil recherché
Formation commerciale (CFC, diplôme, MPC ou équivalent)
Expérience professionnelle de quelques années
Formation ou expérience en assurances sociales seraient
un atout
Maîtrise des outils informatiques

Esprit d'équipe et motivation à travailler en équipe
Etat d'esprit orienté solutions
Aptitude à travailler de manière autonome et à prendre
des décisions
Sens du service à la clientèle

Le lieu de travail est à Sion où se trouve la direction auprès
de laquelle le cahier des charges peut être consulté.
Entrée en fonctions à convenir. Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels avec photo devront parvenir
à M. Didier Combe, responsable des ressources humaines,
tél. 027 324 92 80, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, ou par e-mail
didier.combe@avs.vs.ch jusqu'au 4 août 2008 au plus tard
(date du timbre postal).

036-468091

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche, pour notre service des cours,
d'un(e)

formateur(trice)
responsable des cours
Votre profil:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

Suisse;
- formation en pédagogie des adultes;
- aisance dans les contacts;
- sens de l'initiative;
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Votre travail:
- planification et organisation des cours;
- coordination du service;
- encadrement des formatrices;
- enseignement à des adultes.

Taux d'activité: 50%.

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire une offre écrite avec les documents usuels à:
Croix-Rouge Valais, Mme Marylène Moix
Rue des Remparts 15, CP 310, 1951 Sion. 036-469842
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L'École Montani met au concours pour son internat:

1 poste d'animateur - surveillant
Profil souhaité:
- expérience dans la gestion de groupes d'adolescents
- capacité à communiquer en allemand .
- permis de conduire

Taux d'activité: de 17h00 à 21h00, de 1 à 3 soirs par semaine.
Entrée en fonction: 25 août 2008

1 poste de surveillant de nuit
Taux d'activité: de 1 à 3 nuits par semaine.
Entrée en fonction: 25 août 2008

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae, d'une
photographie et des certificats, doivent être adressées à: École
Montani Internat - Direction - Rue St-Cuérin 24 - 1950 Sion

& 4M EDU$UA $¦«$ 1$

Ce grand polymécanicien fête
ses 18 ans

dans son village d'Evolène.
Un p'tit godet est le bienvenu

Délai pour

la transmission ;
du texte et des photos

à Publicitas

Chris (momo)
Ta soeur Tiff, Laurent, Léon, Jino,

P'tit George, Milon, Kost.
036-469698

MEUBLES DU BATTOIR AIGLE
Z. indust. I, face au garage Halil - 024 466 17 06

M tC D' L V S €

r

50% 70%
sur toute la collection

prêt-à-porter, foulards
Ceintures & Chaussures

V A C A N C E S  /ANNUELLES¦ du l,r au 16 août 2008

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 6 2 - www.modlyse.ch

Fr. 75

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-468541

r_
ei

Masseur diplômé
vous propose à Sion
massages
classiques
antistress, anticel-
lulite, sportifs,
relax, reboutage,
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-470266

S
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdufhone.ch

mailto:prevey@coninco.ch
mailto:didier.combe@avs.vs.ch
http://www.modlyse.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch


LOUP,
v es-tu?
MEX ?Après les attaques répé-
tées sur un troupeau au-dessus
du petit village chablaisien, le
point sur le prédateur avec Yvon
Crettenand, biologiste au Service
cantonal de la chasse.

TRENTE-NEUF MOUTONS ET
DEUX VEAUX TUÉS EN 2007

«Un loup peut
parcourir une tren-
taine de kilomètres
en une nuit»
YVON CRETTENAND

ENTRETIEN
EMMANUELLE ES-BQRRAT

Vingt brebis et agneaux sur
l'alpage de l'Au-de-Mex. C'est
le triste décompte qu'a dû en-
registrer en un peu plus d'une
semaine un éleveur genevois
qui a installé son troupeau au-
dessus du petit village chablai-
sien pour l'été («Le Nouvel-
liste» de samedi). Est-ce à dire
que le loup du Chablais est de
retour dans la région? Il y a
bien plus que du soupçon
dans l'ait... Trois questions à
Yvon Crettenand, biologiste au
Service valaisan de la chasse,
de la pêche et de la faune.

Yvon Crettenand, quelle est
votre analyse générale de la
situation?

Nous avons de fortes suspi-
cions qu'il s'agisse d'un loup
compte tenu du nombre de
bêtes touchées et du type de
morsures. Nous avons pré-
levé un certain nombre
d'échantillons qui nous per-
mettront, d'ici à quinze
jours, d'obtenir des résultats
plus formels. Nous avons
pour l'heure expertisé dix-
huit moutons.

Ce matin (ndlr: hier),
deux autres cadavres ont en-
core été découverts. Nous ne
sommes pas certains que
l'un d'entre eux n'ait pas déjà
été pris en considération.

Au total, nous recensons
donc dix-neuf, voire vingt
bêtes tuées au-dessus de
Mex.

On a parlé récemment du loup dant l'hiver sur la base de tra-
au Sanetsch, au Grand- ces. Nous savons aussi que
Muveran, ou encore en Haute- des loups sont installés en

Savoie dans le massif des France à 30 ou 40 kilomètres
Aravis, sommes-nous cernés? de la frontière. Etant donné
Nous le sommes depuis leur présence chez nos voi-
quelques années déjà. En sins, nous nous attendons
2007, dans le Val d'Aoste, une forcément à hériter de ces in-
meute a été observée pen- dividus à moyen terme. Pour

ce qui est du prédateur pré-
sent au Grand-Muveran et au
Sanetsch («Le Nouvelliste»
du 8 juillet ), les analyses ont
prouvé qu'il s'agissait d'un
seul et même animal. Nous
avons pu mesurer dans notre
canton qu'un loup pouvait
parcourir une trentaine de
kilomètres en une nuit.

Qu'en est-il du compte à
rebours par rapport à une nou-
velle autorisation de tir?
Nous attendons pour l'heure
d'avoir la preuve formelle
que c'est bel et bien un loup
qui a sévi au-dessus de Mex.
Le cas échéant, le Concept
loup suisse - qui réglemente
notamment les autorisations
de tir - sera appliqué.

A la fin du mois d octobre 2007, le Service
valaisan de la chasse avait obtenu une auto-
risation de 60 jours pour abattre le loup du
Chablais. Aucun recours n'était déposé
contre cette décision. Le prédateur avait tué
trente-neuf moutons et deux veaux entre la
mi-août et la mi-septembre.
L'Etat du Valais, fin septembre 2007, don-
nait son feu vert au tir. Le délai légal est ar-
rivé à échéance fin décembre, sans que les
garde-chasse soient parvenus à débusquer
le prédateur. Selon le Concept loup suisse,
si le grand canidé commet à nouveau des
dégâts dans les mêmes zones que par le
passé et si les mesures de protection adé-
quates ont été prises, l'autorisation de tir
pourra être délivrée après 15 moutons tués.
NM

ESTIVALES THÉÂTRALES D'ÉVIAN

Un programme
résolument boulevard
C'est la marque de fabrique du rendez-vous mis
sur pied en été par la ville d'Evian. Pour leur troi-
sième édition dans leur formule actuelle, les Es-
tivales théâtrales laissent toute la place à la co-
médie de boulevard. Trois pièces et six représen-
tations se partagent l'affiche du ler au 17 août
dans la commune du Chablais français.

Servies par des vedettes de la télévision, les
productions proposées à Evian mettront notam-
ment en lumière Danièle Gilbert, Henri Guybet,
Bernard Menez, Olivier Lejeune et Julie Arnold.
«Des personnalités que le public a l 'habitude de
côtoyer sur le petit écran», commente Frédéric Al-
fonsi, directeur du service de communication de
la ville. «Le festival rencontre d'ailleurs beaucoup
de succès, tant chez les estivants que les résidants.
Ce doit être un programme qui correspond parti-
culièrement bien à l'été, à une envie de se divertir,
de s'amuser.» D'autant que les représentations
ont lieu au Théâtre Antoine Riboud. «Une petite
salle à l'italienne, avec un décor baroque. C'est un
lieu magique», poursuit Frédéric Alfonsi.
EE

Julie Arnold s'est fait connaître du
grand public dans les années 1980
avec la série «Marc et Sophie», LDD

ACCUEIL DES ENFANTS DE BIÉLORUSSIE

Urgent! Istok cherche
encore deux familles
Du 27 juillet au 16 août, Istok reçoit un groupe d'une quinzaine
d'enfants en provenance de Bobrouïsk, en Biélorussie. À une se-
maine du début du séjour, cette association d'entraide basée à
Vionnaz cherche encore deux familles d'accueil pour les accom-
pagnatrices du groupe déjeunes. Dans l'urgence, ses responsables
lancent donc un appel aux familles désireuses de faire preuve de
générosité envers ces populations qui ont subi les conséquences
de la catastrophe de Tchernobyl. Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Christine au 0792141792, Diony au
079 73170 02 et Serge au 079 203 75 79. Organisés chaque année de-
puis 2004, ces séjours doivent permettre d'améliorer la santé de
ces adolescents biélorusses, de favoriser les échanges d'amitié en-
tre les jeunes de pays différents, de permettre un enrichissement
personnel par l'apprivoisement d'une autre culture et d'aider une
association qui œuvre en faveur des plus défavorisés. LMT/C

Plus d'infos sur Istok et l'accueil des enfants biélorusses: www.istok.vionnart.ch

Pas de train
avant octobre
Suite a l'incident de chantier
survenu en mai, les travaux de
réhabilitation du tunnel AOMC
de Troistorrents devraient durer
plus longtemps que prévu. Ini-
tialement programmée pour ces
jours-ci, la remise en circulation
des trains est reportée à fin octo-
bre. Le 15 mai, lors des travaux de
renforcement de la voûte, l'écou-
lement d'une lentille sableuse
d'environ 20 m3 avait provoqué
un mouvement de terrain avec
des déformations jusqu'en sur-
face. Par la suite, le chantier n'a
pas pu être poursuivi selon la
méthode définie initialement. La
cohésion des terrains meubles
étant beaucoup plus faible que
prévu, un projet de renforce-
ment des présoutènements a été
élaboré. Il consiste à renforcer les
voûtes parapluies par de nou-
veaux tubes en lieu et place des
ancrages autoforants et, pour la
partie sous les bâtiments, à réali-
ser des colonnes Jetting (mé-
lange de coulis de ciment et de
terrain à l'aide d'une buse à
haute pression). Relativement
lourds à mettre en place, ces pré-
soutènements engendrent des
coûts supplémentaires (encore à
chiffrer) et la prolongation du
chantier. Le nouveau pro-
gramme prévoit ainsi la remise
en circulation des trains à fin oc-
tobre. D'ici là, le service de cars
de remplacement est maintenu.
Depuis avril, les Transports pu-
blics du Chablais entreprennent
des travaux d'assainissement et
de réhabilitation du tunnel de
Tïoistorrents, qui date de 1907.

EEICHABLAIS
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Il y a de fortes chances
que ce soit un loup qui
a attaqué le troupeau
au-dessus de Mex.
LE NOUVELLISTE

Mardi 22juillet2008 Le NOUVelIlSte

CHANTIER PROLONGE AU
TUNNEL DE TROISTORRENTS

http://www.istok.vionnart.ch
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Fonds de placementindices

NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

NADIA TRAVELLETTI de craintes sur les perspectives de
croissance. Au plus bas de la séance, il
s'affiche à 1.0183 USD/CHF et au plus haut à

SMS 18.7 21.7
4370 SMI 6827.31 6858.22
4376 SU 1027.31 1036.87
4371 SPl 5722.54 5761.3
4060 DAX 6382.65 6424.84
4040 CAC40 4299.36 4327.14
4100 FTSE100 5376.4 5404.3
4375 AEX 395.94 400.36
4160 IBEX35 11895.3 11784.6
4420 Stoxx 50 2836.17 2850.94
4426 Euro Stoxx 50 3321.53 3333.92
4061 DJones 11496.57 11467.34
4272 S&P 500 1260.68 1260
4260 Nasdaq Comp 2282.78 2279.53
4261 Nikkei 225 12887.95 12803.7

Hong-Kong HS 21874.19 22532.9
Singapour ST 2847.73 2919.21

687 BCVs Swisscanto
° Internet: www.swisscanto.ch
4.84
7.14 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1185.45
04.3 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594
0.36 Swisscanto (CH) PFValca 284.1
84-6 Swisscanto (LU) PF Equity B . 253.84
094 Swisscanto (LU) RF IncomeA 106.85
3
f 

Swisscanto (LU) PF Income B 121.32
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PARIS (Euro)'
8300 Accor SA 43.75 44.04
8302 Alcatel-Lucent 3.75 3.84

•* - Altran Techn. 5.3 5.64
8306 Axa 19.025 19.175

lUA 8470 BNP-Paribas 62.5 62.77
j3M 8311 Bouygues 44.17 44.04
36 85 8334 Carrefour 33.73 33.9
!U2 8312 Danone 43.79 44.44
133 2 8307 EADS • 12.8 12.49
W.09 . EDF 50.8 51.44
30.21 8390 FranceTelecom 19.895 19.805
105.2 8309 Havas 2.41 2.41
50.67 8310 Hermès Int'l SA 96.5 100.8
73.27 8431 Lafarge SA 88.64 88.79
32.31 8460 L'Oréal 64.93 63.95
32.75 8430 LVMH 66.75 67.57
71.96 ¦ 

. NYSEEuronext 25.13 26.24

17.91 8473 Pinault Print. Red. 64.98 65.4'

95,3 8510 Saint-Gobain 37.72 37.52

31 02 8361 Sanofi-Aventis 45.69 45,35
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]024 8315 Téléverbier SA 43.2 43.2
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' 8531 Total SA 47.625 47.65
", 8339 Vivendi 26.7 26.73
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1°6 _ LONDRES (£STG)°6. LONDRES (£STG)
m» " AmgloAmerican 2799 2856
918 7306 AstraZeneca 2272 2289

8I45 7307 Aviva 539 524.5
98.58 73]9 BPP|C 521 521.5

107.03 7322 British Telecom 203.5 205.25
96.97 7334 Cable 8. Wireless 165.2 165.6

114.37 7303 Diageo PIc 913 905
107.53 7383 Glaxosmittikline 1200 1226.5
127.53 7391 Hsbc Holding Pic ' 794 814.5
123.81 7309 Invensys PIc 278 285.5
100.8 7433 LloydsTSB 331 325.75

111.05 7318 Rexam PIc 399.5 401.25
60.29 7496 RioTmto PIc 5070 5220
71.71 7494 Rolls Royce 355 347.5
59.12 7305 Royal Bk Scotland 197.6 203

109.63 7312 Sage Group Pic 207.75 204.75

132 66 2511 Sainsbury O.) 2986 296.25

90 32 7550 Vodafone Group 152 149.25

106 57 
. Xstrata PIc 3505 3474
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„'„ 8952 Akzo Nobel NV 42.62 43.15
' 8953 AhoId NV 8.175 8.13

." 8954 Bolswessanen NV 6.83 6.87
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'''¦' 8956 INGGroep NV 20.7 21.42
12435 8957 KPN NV 10.49 10.455
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7022 BASFAG 41.44 41.46
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.42 40.7
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Qiagen NV 12.82 12.89
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1534.63 2240 Thyssen-Krupp AG 32.59 33.26
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'105 75 " Daiichi Sankyo 3190 3160
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8691 Honda 3400 3420
8606 Kamigumi 747 732
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151.03 8832 TDK 6240 6270
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8152 3M Company 68.94 68.73
Abbot 57.58 56.78
Aetna inc. 35.22 34.45

8010 Alcoa 33.81 33.96
8154 Altria Group 20.45 20.27

Am lntlGrp 25.07 26.53
8013 Amexco 42.19 40.9
8157 Amgen 52.56 53.16

AMR Corp 7.13 6.73
Anheuser-Bush 67.11 67.37

8156 Apple Computer 165.15 .166.29
Cèlera 13 13.19

8240 AT&Tcorp. 32.12 31.83
Avon Products 36.21 35.83
BankAmerica 27.49 28.56
Bank of N.Y. 35.96 34.63
Barrick Gold 47.3 48.28
Baxter 68.94 68.13
Black S Decker 57.5 56.67

8020 Boeing 68.14 68,24
8012 Bristol-Myers 22.23 21.83

Burlington North, 94.57 94.61
8040 Caterpillar 70.89 73.23

CBS Corp 16.96 16.77
8041 Chevron 86.05 86.91
8158 Cisco 21.66 21.84
8043 Citigroup 19.35 19.78
8130 Coca-Cola 50.03 49.6

Colgate-Palm. 68.84 68.59
Computer Scien. 46.19 45.96
ConocoPhillips 83.91 85.86

8042 Corning 20.2 20.52
CSX 60.88 61.91
Daimler 65.07 65.96
Dow Chemical 33.95 34

8060 Du Pont 44.2 44.05
8070 Eastman Kodak 14.37 14.28

EMC corp 12.57 12.3
Entergy 110.6 113.02

8270 Exxon Mobil 81.54 82.98
FedEx corp 79.52 77.81
Fluor 84.25 88.6
Foot Locker 13.35 13.58

8168 Ford 5.44 5.48
8167 Genentech 81.82 93.88

General Dyna. 82.07 82.02
8090 General Electric 28 27.69

General Mills 63.48 63.4
8091 General Motors 13.18 13.09

Goldman Sachs 182.84 180.78
8092 Goodyear 18.53 18.53
8160 Google 481.32 468.8
8169 . Halliburton 46.98 48.91

Heinz H.J. 49 48.73
8170 Hewl.-Packard 43.42 43.35

Home Depot 23.44 23.12
Honeywell 50.66 49.84
Humana inc. 38.66 38.49

8110 IBM 129.89 128.66
8112 Intel 22.09 22.09
8111 inter. Paper 23.38 23.44

in Indus. 61.74 . 62.69
8121 Johns. & Johns. 67.82 67.11
.8120 JP Morgan Chase 40.02 38.65

Kellog 51.6 51.38
Kraft Foods 29.61 28.93
Kimberly-Clark 54.99 54.97
King Pharma 11.48 11.4.
Lilly (Eli) 47.91 47.18
McGraw-Hill 38.55 38.17

8172 Medtronic ¦ 53.43 53.3
8155 Merck 37.68 35.33
- . Merrill Lynch 30.91 30.58

MettlerToledo 98.18 98.28
8151 Microsoft corp . 25.86 25.64
8153 Motorola 7.46 7.18

Morgan Stanley 38.57 36.46
PepsiCo 65.41 64.45

8181 Pfizer ' 18.32 18.09
8180 Procter&Gam. 63.67 63.64

Sara Lee 13.22 12.87
Schlumberger 10055 106.08
Sears Holding 75.04 75.99
SPX corp 122.77 122.88

8177 Texas Instr. 28.82 28.52
8015 TimeWarner 14.7 14.36

Unisys 4.08 4.16
8251 United Tech. 64.09 64.05

Verizon Comm. 35.45 35.15
Viacom -b- 29.63 29.74

8014 Wal-Mart St. 57.92 57.31
8062 Walt Disney 30.9 30.49

Waste Manag. 35.51 35.87
Weyerhaeuser 51.14 50.56
Xerox 13.7 13.61

8950 Ericssoh lm 72.3 75.1
8951 Nokia OYJ 17.5 17.3
8952 Norsk Hydro asa 62.2 63.1
8953 VestasWindSyst. 586 605
8954 Novo Nordisk-b- -291 294
7811 Telecom Italia 1.243 1.253
7606 Eni 21.81 21.93
8998 RepsolYPF 21.85 21.76
7620 STMicroelect. 7.293 7.21
8955 Telefonica 17.41 17.28
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La tendance haussier e des indices boursiers
se poursuit en ce début de semaine. Les résul-
tats supérieurs aux attentes de Bank of Ame-
rica rassurent les investisseurs.

Des géants de la cote comme Pfizer, AT & T, et
Caterpillar, composants du Dow Jones, ainsi
que des poids lourds du Nasdaq comme Apple
et Yahoo présenteront leurs performances tri-
mestrielles cette semaine. Le dispositif
d'urgence de la Securities and Exchange Com-
mission (SEC), le gendarme boursier
américain , visant à freiner les ventes à décou-
vert de titres de 19 institutions financières,
dont toutes les grandes banques d'affaires et
les deux géants du refinancement de prêts
immobiliers Fannie Mae et Freddie Mac, entre
aussi en vigueur dans les prochains jours.

Le dollar se redresse après des résultats
moins mauvais qu'attendu dans un contexte

En Suisse, du côté des sociétés
Le groupe pharmaceutique Roche enregistre
au premier semestre 2008 un chiffre
d'affaires légèrement inférieur aux prévisions
tandis que le bénéfice dépasse le consensus
des analystes. Roche confirme une nouvelle
fois ses prévisions pour l'exercice 2008, tout
comme sa politique de dividende. En gros les
résultats sont «en ligne». Les perspectives
sont toujours bonnes. Le groupe annonce éga-
lement le lancement d'une offre publique
d'acquisition (OPA) sur sa filiale américaine
Genentech pour un montant total de 43,7 mrd
USD. Cette initiative fait passer au second
plan la solidité des résultats. Les investisseurs
réagissent de manière sceptique. Le titre
baisse de plus de 5% en séance.

Syngenta se redresse fortement après les for-
tes baisses (-21%) de la semaine
i dernière. Des gros ordres de ventes

seraient terminés. Les ordres d'achat
proviennent des Anglo-Saxons suite à
des commentaires positifs pour
l'agrochimie européenne. Les prix des
produits phytosanitaires devraient aug-

I menter une nouvelle fois cette année en
Amérique latine et en Asie. Syngenta est
bien positionnée pour augmenter ses

(
ventes de l'ordre de 10% au deuxième
semestre.

DOLLAR
US/CHF
+0.01%

BCV N 12.05
Micronas N 12.00
Swissquote N 9.92
Affichage N 9.60
Villars N 9.40

Invenda Corp -9.09
COS P -7.62
Tec-Sem GrAG -7.40
Roche BJ -4.78
Roche P -4.56

TAUX D'INTÉRÊT
i.urvuivi«nt_rn_.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.44 2.65 2.95 3.25
EUR Euro 4.42 4.60 4.86 5.04 5.31
USD Dollar US 2.50 2.75 2.91 3.13 3.50
GBP Livre Sterling 5.22 5.38 5.62 5.79 6.14
JPY Yen 0.61 0.70 0.83 0.89 1.10

TAIIY I IDAD l-M-MM-M^̂

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.29 2.58 2.78 2.93 3.23
EUR Euro 4.46 4.74 4.95 5.14 5.41
USD Dollar US 2.46 2.66 2.79 3.14 3.35
GBP Livre Sterling 5.40 5.60 5.79 5.99 6.23
JPY Yen 0.64 0.78 0.91 1.00 1,16

MARCHÉ OBLIGATAIRE EEfflZI
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::[P
Etats-Unis 30 ans 4.65 
Royaume-Uni 10 ans 5.04 BMHi™ ¦¦

s"isse 10 ans 3.12 SWLI
U n . n  . _ _ ÏWIII IXCHANGIJapon 10 ans 1.62 
EURO 10 ans 4 63 iware K_ r.e o__eciewatir

Blue Chips
SMS 18.7 21.7
5063 ABB Ltd n 29.06 28.96
5014 Adecco n 47.78 48.5
5052 Bâloise n 100.1 101.9
5103 Clariant n 10.83 11.05
5102 CS Group n 45.46 46.58
5286' Holcim n 76.1 76.4
5059 Julius Bar n 68.1 68.25
5520 Nestlé n 43.44 44.02
5966 Nobel Biocare n 34.3 33.78
5528 Novartis n 58,35 59.25
5681 Richemont p 59.8 60.5
5688 Roche BJ 179.6 171
5754 Swatch Group p 239.5 245.5
5970 Swiss Lilen 271 275
5739 Swiss Ren 63.75 64.75
5760 Swisscom n 327.25 330
5784 Syngenta n 270.5 284.75
6294 Synthes n 137.8 138.5
5802 UBSAG n 21.98 22.46
5948 Zurich F.S. n 271.5 271.75

Small and mid caps

SMS 18.7
5140 Actelion n 52.6
5018 Affichage n 176
5026 Ascom n 8.7
5040 Bachem n -B- 90.9
5041 Barry Callebautn 660.5
5064 Basilea Pharma n 174
5061 BB Biotech n 84
5068 BBMedtech n 51.85
5851 BCVs p 477
5082 Belimo Hold.n 994
5136 Bellevue Group p 53.25
6291 BioMarin Pharma 31
5072 Bobst Group n 78
5073 Bossard Hold. p 74.05
5077 Bûcher Indust. n 237
5076 BVZ Holding n 500
6292 Card Guard n ' 7.61
5094 Ciba SCn 27.84
5150 Crealogix n 73
5958 Crelnvest USD 259
5142 Day Software n 30
5170 Edipresse p 399.75
5171 EFG Intl n 29.15
5173 Elma Electro n 550
5176 EMS Chemië'n'" 127.4
5211 Fischer n 387.5
5213 Forbo n 465
5123 Galenica n 356.25
5124 Geberitn 131.9
5220 Givaudan n 878
5154 Global Nat Res 3.5
5284 Hiestand n 1796
5300 Huber & Sjhner n 43
5155 Invenda n 2.2
5409 Kaba Holding n 273.25
5411 Kudelski p 13.8
5403 Kiihne & Nagel n 89.95
5407 Kuoni n 452
5445 Lindtn 27750
5447 Logitech n 28.34
5125 Lonza Group n 145
5485 Meyer Burger n 301
5495 Micronas n 6.75
5560 OC Oerlikon n 264
5599 Panalpina n 98.8
5600 Pargesa Holding p 107.2
5613 Petroplus n 43.8
5144 PSPCH Prop.n 64.65
5608 PubliGroupe n 237
5682 Rieter n 323
5687-Roche p 195
5733 Schindler n 71.5
5776 SEZ Holding n 37.65
5751 Sika SA p 1477
5612 Sonova Hold n 80.15
5750 Speedel n 129.1
5793 Straumann n 247.3
5765 Sulzern 127
5741 Surveillance n ¦ 1492
5753 Swatch Group n 45.35
5756 Swissquote n 38.3
5787 Tecan Hold n 60.6
5798 Temenos n 29.6
5138 Vôgele Charles p 69.2
5825 Von Rollp 10.6
5979 Ypsomed n 86

Produits Structurés

18.7
BCVs aqua prot. 11 93.3

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/1 7h) jW/a re
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Chaleureux, généreux, cornmunicatif.
Christophe Maé adore la scène, il l'a prouvé
dimanche soir à Tourbillon pour son pre-
mier concert dans un stade. Devant près de
11000 personnes, il a offert un show de
qualité en chantant pendant'plus de deux
heures, revenant même à deux reprises
pour remercier encore et encore son public
de rester malgré la pluie. «Merci pour votre
patience et votre courage. Merci de suppor-
ter la p luie», a-t-il répété.

Coup d'œil en arrière
Il faut dire que dame Météo n'a pas été

très clémente sur Tourbillon dimanche.
Certains fans venus très tôt le matin ont dû
supporter plusieurs averses. Mais le jeu en
valait la chandelle. Louisy Joseph et Wil-
liam Baldé ont commencé par réchauffer le
cœur et le corps du public, avant que le très
attendu Christophe Maé n'arrive sur scène.
L'artiste a ensuite déployé tous ses atouts
vocaux et scéniques, dans un show encore
plus fou que celui qu'il avait présenté à
l'Arena en mars dernier. L'ambiance s'est
enflammée au fil des titres, d'«On s'atta-
che» à «Parce qu'on sait jamais», en passant
par «Belle Demoiselle» ou «Ça fait mal»,
pour atteindre son paroxysme sur «C'est
ma Terre»: l'artiste a demandé à tout le pu-
blic de brandir son natel. Comme une pluie
d'étoiles dans la nuit.

A 23 h 15, le jeune homme du Vaucluse
revenait encore pour interpréter «Baby Can
I Hold You» de Tracy Chapman. Un clin
d'œil à ceux qui l'ont connu en 2001. Il était
alors venu à Sion pour se produire durant
une semaine dans un bar de la capitale, re-
prenant à l'époque les tubes de ses idoles
Bob Marley, Steevie Wonder et Tracy Chap-
man.

«De tous les concerts que nous avons eus
à Tourbillon pour moi c'était l'un des plus
beaux, où le lien avec le public s'est fait avec
le plus de facilité», a souligné Jean-Claude
Donzé, chef du Service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs. Et d'ajouter: «Cet événe-
ment est vraiment important pour l 'image
de la ville. On est vraiment ravis quand ça
marche comme dimanche soir. En sortant
j 'entendais les gens dire qu'ils avaient beau-
coup aimé, que l'artiste ne s'était pas moqué
de nous, c'est formidable.»

«A l'année prochaine»
Joint hier matin par téléphone, Michaei

Drieberg, directeur général de Live Music
Production, tirait un bilan très positif de la
soirée. «Pour nous le pari est réussi quand le
public est conquis et l'artiste est heureux.
C'est le cas. Christophe Maé a adoré la soi-
rée. Il aime tout particulièrement les airs
sains comme ici. Ce matin (n.d.r.L: hier ma-
tin) quand il s'est levé et qu'il a vu ce magn i-
fique ciel bleu, il m'a dit qu'on avait vrai-
ment de la chance d'habiter ici.» L'aventure
Tourbillon qui dure depuis 1999 n'est donc
pas près de s'arrêter. «On peut déjà donner
rendez-Vous aux Valaisans l'année pro-
chaine.»

Après avoir chanté dans un piano-bar de la ville en 2001, Christophe Maé est revenu dimanche à Tourbillon pour deux heures de show tout en générosité, HOFMANN

Pour sa quatrième date en Suisse, Christophe Maé a attiré près de 11000 personnes, HOFMANN

La belle Louisy Joseph, ex-membre des L5, a conquis le
cœur des Valaisans avec son premier tube solo «Assis par
terre», HOFMANN

Michaël Drieberg de Live Music Production: «Christophe Avec son «Rayon de soleil» William Baldé a enflammé le stade, mais n'a pas réussi à stopper
Maé a adoré chanter à Sion.» HOFMANN la pluie. HOFMANN

CHRISTOPHE MAE
La pluie n'a pas
refroidi le cœur
des 11000 personnes
venues acclamer
le nouveau chouchou
de la scène française
dimanche soir
à Tourbillon-
Une réussite!

TEXTE NADIA ESPOSITO
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7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 9.10 Le Tuteur. Film TV
Drame. Fra. 2004. RéaL: François
Velle. 1 h 30. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
Liens de sang.
12.45 Lejournal
13.05 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1991. RéaL:
Christian I Nyby 11. 1 h 40.
14.45 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 16e étape: Cuneo
(Ita) - Jausiers (157 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
17.30 H
Une histoire de mari.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Bébés voyageurs:
attention, ceinture dangereuse en
avion!». - «Décologie». 20.05 Tele nostalgie...' Les échecs. ZU

___________ ________ " _̂JP BIP' 11
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Jackie Chan. Suzanne Clément, à gauche. Daniel Auteuil, Grâce de Capitani.

20.25 20.20 20.50 2l
Le Smoking Les Hauts et les Les Sous-Doués T<
Rim. comédie, EU . ara. Réai.: Bas de Sophie en vacances p
Kevin Donovan. 1 h40. Avec: K 

Film. Comédie. Fra. 1982. RéaL: 5Jackie Chan, Jennifer Love KaClUlrl Claude Zidi 1h45 Avec Guy "
Hewitt, Jason Isaacs, Ritchie Série. Sentimentale. Can. 2006. Marchand Daniel Auteuil Mi
Coster. RéaL: Claude Desrosiers. 2 épi- Grâce de Capitani. t'0
Jimmy Tong, chauffeur de taxi sodés. Avec: Suzanne Clément, gé__| sert de cobaye au «love Al
new-yorkais, est embauché par Patrick Goyette, Eric Bernier, computer», un appareil que P°
Clark Devlin, un séduisant Benoît McGinnis. Memphis utilise pour tester l'ef- Fa
espion. Lorsque ce dernier est «Degrés d'amour» . - Alors que fet de ses chansons sur des so
blessé, il donne à Tong un smo- Sophie est de plus en plus couples. L'ordinateur détecte un av
king truffé de gadgets, qui rend attirée par le producteur Bruce fluide très favorable entre Bébei «T
surpuissant celui qui le porte. Thompson, Martin est troublé et Claudine. Memphis, intéressé en
Tong décide d'aider l'agent sta- suite à sa rencontre avec Jean- par Claudine, parvient à écarter ter
giaire Del Blaine à arrêter le vil Sébastien Laurin. - «Faces Bébel. L'amoureux transi lutte vie
Diedrich Banning. cachées». pour rentrer dans la course. sa

22 05 Ln<_t
Série. Aventure. EU. 2008.
2 épisodes.
Avec: Matthew Fox, Michaei
Emerson.
«Nouvelles règles». - L'océan
dépose sur la plage un corps
sans vie. Jack tente d'identifier
ce cadavre. - «D'heureuses
perspectives».
23.35 Lejournal. 23.45 Atomik Cir
eus.

6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fait-
il ?. 10.30 tsrinfo. 11.15 Quel temps
fait-il?. 11.45 tsrinfo. 12.30 Quel
temps fait-il?.
13.00 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 16e étape: Cuneo
(Ita) - Jausiers (157 km). En direct.
Commentaires: Romain Glassey et
Richard Chassot.
14.40 Musikantenstadl
Variétés. Présentation: Andy Borg.
1h20.
16.00 Zavévu
17.05 Small ville
Lois et Clark.
17.45 Roswell
2 épisodes.
«Le festival». - Le shérif Valenti
tente d'éloigner de Roswell un
chasseur d'extraterrestres, visible-
ment très intéressé par la conven-
tion qui se déroule en ville. - «Ren-
dez-vous galant».
19.15 Kaamelott
La cassette II.
19.30 Lejournal
20.05 Télé nostalgie...

21.50 Vice caché
Série. Drame. Can. 2005. 50
minutes. 4/9.
Laurent prend les grands
moyens pour contrer son audi-
teur. Pendant que Danielle est à
l'extérieur de la ville pour
régler la succession de son père
décédé, Michel est victime
d'une agression qui le boule-
verse profondément.
22.50 Toute une histoire.

6;20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.00 TFou. 11.07
Code barge. Le clown. 11.10 Secret
Story. 12.00 Attention à la
marche !. 12.55 Tour de France à la
voile. 12.57 Ma maison pour l'ave-

6.30 Télematin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tour de France
2008. Sport. Cyclisme. 16e étape:
Cuneo (Ita) - Jausiers (157 km). En
direct. Commentaires: Thierry Adam,
Laurent Fignon, Jean-Paul Ollivier,
Laurent Jalabert, Laurent Bellet, Phi-
lippe Lafon et Pierre-Henry Brandet.
13.00 Journal
13.44 Lotophone
13.50 Tour de France

2008

mr.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.55 Les Feux de

l'amour
14.55 Telle mère,

telle fille
FilmTV. Drame. EU - Can.2007.
RéaL: Robert Malenfant. 1 h 40.
16.35 Méthode Zoé
Un quartier trop parfait.
17.25 Ugly Betty
En noir et blanc.
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
20.42 Code barge

Sport. Cyclisme. 16e étape: Cuneo
(Ita) - Jausiers (157 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon, Jean-Paul Ollivier, Lau-
rent Jalabert, Laurent Bellet, Phi-
lippe Lafon et Pierre-Henry
Brandet.
17.05 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez '

pas les paroles
19.45 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal

22.35 L'ile de la tentation 23.10 Rois et reine
Télé-réalité. Présentation: Film. Comédie dramatique. Fra.
Céline Géraud. 1 h 20. Inédit en 2004. RéaL: Arnaud Desple-
clair- chin. 2 h 29. Inédit en clair.
Les couples qui se sont Avant de se marier, Norasess; dé-- ?« - ̂  ntions. Lindsay a été la première cond<?mn

,
e Par un canf' Face

à ouvrir les hostilités, en pas- a ce deuil imminent, elle part a

sant la nuit avec Williams, un 'a recherche d un ancien
des tentateurs. amant, Ismaël, pour le
23.55 Heroes. 2 épisodes. convaincre d'adopter son fils.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Toowam vacances. 10.25 Plus
belle la vie. 10.50 Village départ.
11.40 12/13: Titres/Météo. 12.55
Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 16e étape: Cuneo (Ita) -
Jausiers (157 km). En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam, Laurent
Fignon, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Jalabert, Laurent Bellet, Philippe
Lafon, Pierre-Henry Brandet et Jean-
René Godait.
13.55 Inspecteur Derrick
Un homme en trop.
14.50 Soko: section

homicide
2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
La place du mort.
17.20 C'est pas sorcier
L'odyssée des plantes.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.55 19/20 national
20.05 Tout le sport
20.10 Le film du Tour
20.20 Plus belle la vie

22.55 Soir 3.
23.20 Vie privée,

vie publique
Invité vedette: Benoît Poel-
voorde, comédien. Invités:
Michel-Edouard Leclerc; Marc
Veyrat; Gaya Bécaud; Serge
Dassault; Paul de la Panouse;
Edmond de la Panouse;
Colomba de la Panouse.
1.40 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Météo. 7.05
Drôle de réveil I. 8.00 Météo. 8.05
Drôle de réveil ! Ça continue.... 9.00
Météo. 9.05 M6 boutique. 10.00
Météo. 10.05 Star6 music.
10.40 Kidété
Au sommaire: «YU-GI-OHI». - «Kid
Paddle». - «Les Schtroumpfs».
11.50 La Petite Maison

dans la prairie
Le rêve de Mathieu Simms.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
Silence, on tourne.
13.35 Soeurs de coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
RéaL: Karen Arthur. 1 et 2/2.
17.40 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner

presque parfait
18.55 D&CO
19.50 Six'
20.00 Pas de secrets

entre nous
20.30 Météo des plages
20.35 I Love...

23.15 Standoff :
les Négociateurs

Série. Action. EU. 2006.
2 épisodes.
«La fissure» . - Emily Lehman et
Matt Flannery sont partenaires
au sein de l'Unité de négocia-
tion de crise du FBI. Leurs
collègues et supérieurs igno-
rent qu'ils sont aussi amants. -
«Alerte: tour de contrôle».

6.45 L'or sauvage. L'esturgeon:
poisson roi. 7.15 Debout les zou-
zous. 11.00 Avis de sorties. 11.10
La cité des singes. Les dames de fer.
12.05 Silence, ça pousse!. 12.30
SOS maison. 12.40 Dynasties de
légende. Des canons Beretta au cris-
tal de Murano. 13.45 Aux frontières
de la Chine. La route de la foi. 14.35
Les idées week-end d' aEchappées
belles». Mont Saint-Michel. 14.45
Puissante planète. La glace et les
glaciers. 15.35 SOS maison. 15.45
Echappées belles. Bretagne. 16.50
Question maison. 17.45 C dans
l'air.

19.00 Avis de tempête
La colère de l'ouragan.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les nouveaux

paradis
L'Afrique du Sud, une terre en arc
en-ciel.

22.40 Mr Brown
Musicien exceptionnel et auto-
didacte, porte-parole malgré lui
des Noirs américains dans la
lutte pour leurs droits civiques,
James Brown, éternel optimiste
sur scène, resta victime de ses
propres démons dans sa vie
privée.
23.40 James Brown. Concert
Blues/Soul. 1 h 5. Inédit en clair

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-

TSI

tourisme. 9.05 Les escapades de
Petitrenaud. 9.35 Une brique dans
le ventre. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Assassinats poli-
tiques. 11.20 Histoires de châteaux.
11.30 Escapade gourmande. 12.05
Chroniques d'en haut. 12.30 Acous-
tic. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
Chapeau du petit Jésus. Film TV.
15.35 Histoires de châteaux. 16.00
Côté maison. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 La saga des
Inuit. 18.00 TV5MONDE, lejournal.
18.25 Exp loration planète. 18.40
Acoustic. 19.05 Rumeurs. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Catherine. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR). 23.20 Lola, qui es-tu
Lola?. FilmTV. 0.45 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.55 Vélo Love.
1.50 360°, GEO.

Eurosport
8.45 Ligue européenne. Sport. Vol-
ley-ball. Final Four. Finale. 9.45
France/Uruguay. Sport. Beach-soc-
cer. Coupe du monde 2008. Groupe
A. A Marseille (Bouches-du-Rhône).
10.45 Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 15e étape: Embrun - Prato
Nevoso (Ita) (183 km). 12.00
Kilomètre 0. 12.15 Tour de France
2008. Sport. Cyclisme. 16e étape:
Cuneo (Ita) - Jausiers (157 km). En
direct. 17.45 Brésil/Mexique. Sport.
Beach-soccer. Coupe du monde
2008. Groupe D. En direct. A Mar-
seille (Bouches-du-Rhône). 19.00
Meeting de Stockholm. Sport. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. En
direct. En Suède. 22.00 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 16e
étape: Cuneo (Ita) - Jausiers (157
N- 23.00 The Factory. 23.30
Porsche Super Cup 2008. Sport.
Automobile. 7e-manche. A Hocken-
Iwim (Allemagne). 1.00 Safari Ral-
fve. Sport. Rallye. Au Kenya.

k

L'essentiel des autres programmes —-
CÂNAL+ ment. 20.15 Au bonheur des bêtes. ARD 21 - 15 Dr House - 22 -15 M onk -

8.30 Les films fa its à la maison(C). 20.45 Les grandes inventions de 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 2,3-1,0 Law , &„ ̂  °L
00 RT,L

8.35 La Fureur dans le sang. 9.55 ! Antiquité 21.30 .Les grandes Liebe 16 00 TageSschau. 16.10 NachtjournaL 0 25 NachtjoumaL
Surprises. 10.10 2 Days in Paris, inventions de I Antiquité. 22.20 Des E|efant Tiger & Co 17 „„ Tages. das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Film. 11.50 Action discrète: le fourmis tueuses. 23.10 La grande schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo- Monk '
grand soir. 12.15 Le monde fou de Catherine de Russie. tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 TVE
TexAvery.C). 12.25 Infos(C). 12.50 TCMS Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Le globe-cooker(C). 13.45 La 9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 El tiempo. 15.50 Destilando amor.
grande course(C). 14.00 MI-5. copain de classe est un singe. 11.00 Das Wetter. 19.51 Gesichter Olym- 16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
15.45 Meadowlands. 16.35 Into Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas- pias. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 til. 18.00 Noticias 24H Telediario
the Fire. Film TV. 18.10 Best of tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15 Tagesschau. 20.15 Tierârztin Dr. internacional. 18.30 ' Espafia
«Album de la semaine»(C). 18.15 Floricienta. 13.00 Tom et Jerry. Mertens. 21.05 In aller Freund- directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
Les Lascars .C). 18.20 Les As du bra- 13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain schaft. 21.50 Plusminus. 22.15 diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
quage(C). 18.45 Infos .C). 19.10 En de classe est un singe. 15.00 Un Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 21.50 Cine. 23.35 Programme non
route pour Pékin .C). 19.45 Têtes à écureuil chez moi. 15.35 Foster, la 22.45 Memelland. Film. 0.15 communiqué. 1.00 Foro casa Ame-
claques(C). 19.50 Zapping(C). maison des amis imaginaires. 16.00 Nachtmagazin. 0.35 UnterWasser rica. 1.30 Muchachada nui.
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Nos Camp Lazio. 17.00 Les Quatre Fan- rund um die Welt. Film. DTP

SS&
0
?;' taStiqr- V"25 

u
Ben 1°- 17 -5° ZDJ 15.00 A Senhora das Àguas. 15.45

1 t%Tt 5 n- QU01 de neut Scooby-Do° ?- 18-15 17-25 Hallo Deutschland! 17.45 A Minha Sogra é uma BÏuxa. 16.30
ïi rïf nTfl! MJJT My Spy Family- 18-45 Floricienta - Leute heute. 18.05 SOKO Wien. Praça da Alegria. 20.00 Coraçâo
tmmJ « A™1 Rlm ' "f5 BaS'' Bmslr 200

.? 
Camp 1*00 Heute' 1925 Die Rosen- Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00femmes, les Amants. Nim. Laz|0, 2o.25 Mon copain de classe heim-Cops. 20.15 Majestât 1.21.00 30 Minutes. 22.30 Aqui Portugal.

RTL 9 ¦ est un singe. 20.45 Les Mines du roi Frontal 21. 21.45 Heute-journal. 23.00 Goa contacte. 23.30 A Aima
12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends. Salomon. Film. 22.30 La Reine 22.15 Liebe in Gefahr. 22.45 Mar- e a gente. 0.00 Sal na Lingua. 0.30¦ _.vw v. c.i uui :. it.iu menu.. •"¦ ¦—¦¦— £.£.. IJ Lieu- III U- I_ lll. __ ..._ t (Vldl- e d yeine. U.UU Jdl lld Linyud. U.-l
12.40 Le Saint. 13.40 Ce cher vierge. Film. kus Lanz. 23.45 Heute nacht. 0.00 Mostral. 1.00 Jornal das 24 horas
intrus. Film. 15.45 Ça va se savoir.
16.10 Brigade du crime. 17.05 Le
Saint. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.20 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Mélodie
pour un meurtre. Film. 22.40 Kick-
boxer 3: Trafic à Rio. Film.

TMC
10.00 Inspecteur Frost . Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. 15.20 Rose-
mary SThyme. 16.10 Balko. 17.55
Le Proc. Film TV. 19.35 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 New York police judiciaire.
22.20 Cold Squad, brigade spéciale.
1.35 Le Livre des désirs. Film TV.

| S| Neu im Kino. 0.05 Original Sin. Film.
14.30 Squadra med : Il coraggio 1.55 Heute.
délie donne. 15.15 Pal Joey. Film. SWR
17.15 Monk. 18.00 Telegiornale 15.00 Planet Wissen. 16.00
flash. 18.05 KyleXY. 19.05 Caraibi. Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior- 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
nale. 20.40 La vita secondo Jim. formationen von der Stuttgarter
21.00 Desperate Housewives : I Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
segreti di Wisteria Lane. 22.25 The desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Closer. 23.15 Telegiornale notte. Tagesschau. 20.15 F.I.T. ! (2/7).
23.30 CSI : Scena del crimine. 21.00 Die grossen Wasserfâlle der

5^*5 Erde, Naturwunder Iguazu. 21.45
14.50 Der Bergdoktor. 15.40 Die AktuelL 22 00 Fahr mal nin- 22-30

feine Kûche der Schweiz. 16.05 Schlaghcht. 23.00 Vom Priigler zum
Glanz & Gloria. 16.20 Edel 8, Prediger. 23.30 Die Frau des Leucht-
Starck. 17.10 Vier Frauen und ein turmwarters. Film. 1.10 Fahr mal
Todésfall. 18.00 Tagesschau. 18.15 hln- 140 Brlsant
5 Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. RTL D
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. 15.00 Mitten im Leben!. 16.00
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF Mitten im Leben!. 17.00 Einer
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00 gegen Hundert, ailes blond. 17.30
Der letzte Zeuge. 20.50 Fernweh. Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
22.20 Literaturclub. 23.40 Tages- RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
schau. 23.50 Meteo. 23.55 KDD, was zahlt. 19.40 Gute Zeiten ,
Kriminaldauerdienst. schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami.

1.20 Goa contacta 1.50 2010.

RAM
15.50 Don Matteo. 16.45 Cotti e
mangiati. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 II commissa-
rio Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 La scelta. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta
Estate. 0.20 L'Italia délie Grandi-
nastie. 0.50 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce.

RAI 2
15.40 The District. 16.30 The Dis-
trict. 17.10 La complicata vita di
Christine. 17.30 Due uomini e
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.20
Acqua in bocca. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2. 20.35 Ita-
lie/Roumanie. Sport. Football. Match

de préparation au tournoi olym-
pique masculin. En direct. A Pistoia
(Italie). 23.05 TG2. 23.20 Superna-
tural. 0.00 Supernatural. 0.50 TG
Parlamento. 1.00 Spéciale Lost.
1.40 Estrazioni del Lotto. 1.45
Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

Mezzo
17.00 Le Barbier de Séville. 19.50
Sérénade et Marche de Mozart.
Concert. 20.30 Sonates pour piano
de Beethoven par Daniel Barenboïm
(4/8). Concert. 22.05 Barenboïm et
Beethoven. 23.05 Fantaisie et
fugue en ré mineur. Concert. 23.20
Suite pour violoncelle n°5 de Bach.
Concert. 0.00 Au nom du jazz. 1.05
Divertimezzo.

Planète
12.50 Des chiens bien gardés.
13.10 Au bonheur des bêtes. 13.40
L'homme dévisagé. 14.40 Born
again. 15.35 Les bâtisseurs d'em-
pires. 16.20 Afrik'Art. 16.50 Réser-
vation indispensable. 17.20 Dans le
secret des villes. 18.50 Jangal,
enquête. 19.45 L'art en mouve-

TO
QUJTT

_>AI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.00 K11 ,
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Hochzeit auf
raten. Film TV. 22.20 Akte 08/30.
23.20 24 Stunden.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.25 Montreux Jazz Festival
(12/15) 18.50 Passé présent
Lbtschental, vallée oubliée 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 De quoi
j'me mêle, quartier d'été 11.00 Les di-
codeurs 12.06 24 minutes chrono
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 On se calme! 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Ces années-là 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 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
Châteaux 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 Annonces 7.15 Capsule hu-
mour 7.45 Bex & Arts 8.15 Agenda et
mag 8.30 Jeu de l'été 8.40 Tourisme
8.45 Annonces 9.00 La tète ailleurs
9.15 Anniversaires 9.30 Tourisme
10.15 Premier cri 10.30 Acteur qui
chante 10.45 Annonces 11.30 Collec-
tion 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 An-
nonces

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Les rocailles de flore
alnine donnent à
Lhampex une note
de romantisme
JARDINS BOTANIQUES II Au début du XXe siècle, ce n'était
qu'une modeste série de rocailles fleuries autour d'un chalet
valaisan. La passion et la science ayant passé par là, d'in-
nombrables variétés de plantes s'etagent aujourd'hui sur les
gradins naturels du jardin alpin de Champex.

Kfcl I LE MAG Mardi 22 juillet 2008

FLEURS ET CHALET. Le jardin Flore-Alpe de Champex allie les patrimoines naturel et construit

TEXTES ET PHOTOS
ALEXANDRE BARDET

«Je considère ce jardin comme un herbier vi-
vant», s'enthousiasme Jean-Luc Poligné,
jardinier chef du jardin alpin de Champex.
«Nous avons environ 3000 espèces et varié-
tés de p lantes. La Suisse en compte 2600,
dont 2200 poussent en Valais. Certaines va-
riétés doivent d'ailleurs leur nom scientifi-
que à ce canton, comme l'artemisia valle-
siaca, l'armoise du Valais, proche de l'absin-
the.»

Un rhododendron ferrugineux fait la
révérence aux visiteurs, à l'entrée du site
Flore-Alpe, lauréat du Prix Schulthess des
jardins 2007 de Patrimoine suisse. Puis, à
1500 mètres d'altitude, le sentier serpente
au travers des rocailles, des moraines, des
éboulis, des ministeppes et des ruisselets
en cascade. «C'est magnifique!» avoue un
couple de touristes allemands. «Nous ve-
nons de Stuttgart pour voir le jardin et nous
promener au cœur de ce paysage alp in.»

Sur un hectare, une centaine de micro-
biotopes sont habités par une flore spécifi-
que, ici exubérante, là discrète. Des fleurs
sont énormes, d'autres minuscules. Plu-
sieurs régions du globe sont représentées,
mais Jean-Luc Poligné, un Breton en fonc-
tions depuis douze ans, s'est spécialisé sur
la flore d'Europe occidentale. Il ramène à

Champex des plantes des Pyrénées, du
Massif central et de tout l'Arc alpin. Malgré
un jardinage rigoureux, presque de l'orfè-
vrerie, certaines graines mettent long à ger-
mer. Mais l'espoir ne se fane jamais.

«Il y a de belles surprises. J 'avais p lanté
en 2004 un iberis candolleana ramené du
Mont-Ventouxpar un ami, il a fleuri pour la
première fois ce printemps », sourit le jardi-
nier passionné, en montrant une petite
fleur blanche perdue dans un éboulis d'où
jaillit un lézard.

Depuis les petits belvédères et les vieux
chalets de bois sculpté du jardin Flore-
Alpe, une vue splendide donne sur le lac de
Champex et les sommets des Combins.
Une grosse fourmi rouge et noir dévore une
cousine plus petite: la loi de la nature. Une
grotte artificielle s'ouvre mystérieusement
derrière des gesses printanières. Des bancs
de pierre invitent à la méditation contem-
plative.

Cachée dans un abri sous roche, pousse
une petite primevère d'Allioni. «Elle n 'aime
pas la neige, comme moi», sourit Jean-Luc
Poligné. D'ailleurs, l'hiver venu, il quitte le
Valais pour des expéditions botaniques
sous d'autres latitudes. Et si la verdure delà
Guyane l'enchante, il n'oublie cependant
jamais la délicate touche bleue de la petite
gentiane alpine.

Au service des fleurs
Pelle en mains, Noé Derungs refait une bordure pour
empêcher l'herbe de s'étendre entre les fleurs. Ce
jeune horticulteur genevois effectue une partie de
son service civil, depuis le ler avril et pour six mois ,
au jardin Flore-Alpe de Champex.

Pourquoi avoir choisi cette affectation?

Ce lieu est particulièrement beau, et surtout très in-
téressant pour mon avenir professionnel. J'ai envie
de travailler dans un jardin botanique, plutôt que
dans un parc urbain. Ici, il faut planter les graines
amenées d'autres régions, entretenir les rocailles et

les sentiers, nettoyer les bassins, couper les fleurs fanées, ramasser les aiguilles
de conifères au printemps. Et beaucoup observer l'évolution des plantes.

Vous faites des découvertes?

Beaucoup. Déjà, j'apprends la nomenclature des plantés. Le guide «Flora Helve-
tica» est mon livre de chevet, dans la petite chambre que j' occupe dans le vieux
chalet du jardin. A part dans un livre, je n'avais jamais vu de sabot-de-Vénus. Cette
fleur de la famille des orchidées est magnifique, on dirait une petite fée qui vole.
Plus simple, la ciboulette en fleur est très belle aussi.

Par rapport aux civilistes qui font leur devoir dans un musée ou un EMS, en
quoi cette affectation sert-elle la communauté? '

Ce travail permet de conserver et de faire perdurer les plantes rares de Suisse, qui
font partie de notre patrimoine. Et ce jardin offre la possibilité de les présenter au
public. AXB

ORCHIDÉE. Le sabot-de-Vénus est une fleur de
montagne rare.

Les charmes du lac

LAC. Il se découvre en bateau, en pédalo ou à pied.

Le tour du lac de montagne de Champex offre une agréable prome-
nade d'environ 45 minutes. Une marmotte en bronze semble veiller
sur cette étendue d'eau où un couple de foulques protège ses pous-
sins de la curiosité des canards.

Au fil des rives, les familles trouvent une place de jeux , les pique-ni-
queurs et flâneurs des tables et des bancs en bois. «T'as vu? Pois-
son!» s'exclame un bambin en montrant la ligne... vide de son papa.
Chris, 13 ans, essaie de son côté de ne pas mélanger son fil de pêche à
celui de ses camarades de Sion. «Nous sommes en sortie de classe»,

raconte-t-il. «C'est sympa par
ici, et c 'est calme. Ensuite, nous
irons visiter le fort de Cham-
pex.»

Après les roselières, le chemin
revient sur la rue principale de
Champex-Lac , bordée de nom-
breux restaurants. Sur une ter-
rasse, un marcheur écossais se
désaltère, déguste le paysage.
«Je viens de Glasgow. J 'entame
six semaines de vacances par le
tour du Mont-Blanc à pied», ra-
conte Scott Telfer. «Hier soir , j ' ai
dormi à Trient et demain je se-
rai à Ferret. A vec ce lac et ces
montagnes, c 'est fantastique.»
AXB

9 h à 18h. Adultes: 4fr. Enfants: lfr.
? Visites guidées
Sur demande, entre 10 et 12 fr. par per-
sonne (entrée comprise) selon la taille du
groupe
? Activités
Grand programme de visites et d'anima-
tions culturelles, disponible sur le site in-
ternet. Sculptures de Gaspard Delachaux
exposées jusqu'au 28 septembre 2008
? Ravitaillement
Restaurants et magasins à Champex-Lac

? Hébergement
Chambres et dortoirs en chalet, à l'inté-
rieur du jardin alpin, à partir de 18fr. en sac
de couchage personnel
? Lieux touristiques proches
Tour du lac de Champex et panorama alpin
- fort d'artillerie de Champex - télésiège
de la Breya (2188 m) - val d'Arpette -
nombreux itinéraires balisés pour randon-
noi i. c __+ \/__ +__ tic+__c — rtArfrûC r.11 Hl irnann.
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L'exotisme à Sion
ART EN RÉSIDENCE L'artiste américain Richard Hôglund fait le point
sur les six mois qu'il a passés en Valais, dans un appart-atelier soutenu
par la Ville de Sion et l'Etat du Valais

VÉRONIQUE RIBORDY

Richard Hôglund, un artiste
américain de 26 ans, vient de ter-
miner une résidence de six mois
dans l'appart-atelier de la
Ferme-Asile à Sion, 45 m2 d'ap-
partement, 36 m2 d'atelier. Une
nouvelle venue, la Portugaise
Sandra Gil, s'est déjà installée à
sa suite dans cet atelier financé
par le canton et la Ville de Sion.
Avant de quitter le Valais, Hô-
glund a présenté le travail effec-
tué sur place dans une exposi-
tion qui a duré quinze jours à
peine puisqu'il fallait laisser la
place aux répétitions du pro-
chain spectacle d'opéra («La Bo-
hème», dès le 25 août) . Sous l'im-
mense charpente de la Ferme-
Asile, Richard Hôglund a vérita-
blement épaté son monde en
présentant un travail foisonnant
et très abouti , constitué à la fois
de dessins, de gravures, de vi- de la Ferme-Asile, ROBERT HOFER
déos et de modelages. Richard y
répertoriait une cartographie
imaginaire, avec ses continents
et sa géographie, faisant appel à
des scientifiques pour étayer son
propos et allant jusqu 'à inventer
une histoire de leur exploration.
L'exposition est terminée, on re-
verra peut-être Richard Hôglund
dans d'autres lieux d'exposition
en Suisse grâce aux contacts pris
pendant ces six mois. Une affaire
à suivre...

Vous vivez à cheval entre Boston,
Paris et maintenant la Suisse.
Est-ce cette situation qui a déter-
miné le thème de votre travail en
Valais?
En Valais, j' ai trouvé un pay-
sage inconnu et j'ai tout de

Chaque artiste en résidence présente ses travaux au bout de six mois. Richard Hôglund a épate les visiteurs
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JEU N0 1010
Horizontalement: 1. Ils étaient neuf dans la chanson. 2. Est tout feu,
tout flamme. Plus très fraîche. 3. Ver du littoral. Affaires locales. 4. Re-
gardèrent, non sans mépris. 5. Epouse de grison. Sera au rendez-vous.
6. Personnel. Boîte branchée. 7. Elle est reliée au continent par un pont.
Toilette pour dames. Deux niveaux au-dessus du sol. 8. Lieu précis. An-
nonce une prise de vues. 9. Orage éclatant en un éclair. Personnage
haut placé. 10. Modifie la grandeur. Partie du monde.

Verticalement: 1. Femme aux grands airs. 2. Théâtre à Paris ou à Ville-
neuve. Division entre amis. 3. Feux bien entretenus. A cours en Chine.
4. Faire sortir du liquide. Quartier de Berne. 5. Devenus respirables.
Beau brun. 6. Frémit. 7. Formation aérienne. Organisation des Etats
américains'. 8. Moelleux de cœur. Où trouver la couvée. Est vachement
nourrissant. 9. Se tiennent hors du conflit. Offre le choix. 10. Possessif.
Problème de cœur
SOLUTIONS DU N° 1009
Horizontalement: 1. Testament. 2. Estimation. 3.0M. Nièce. 4. Reporter. 5. IC. Nuer.
Fr. 6. Tue. S.S. Rio. 7. Ostie. Dias. 8. Isar. Piété. 9. Rotation. 10. Ensiler. Us.
Verticalement: 1. Territoire. 2. Es. Ecusson. 3. Stop. Etats. 4. Timon. Irai. 5. A.m. Rusé.
TL. 6. Mantes. Pie. 7. Etier. Dior. 8. Nier. Rien. 9. Toc. Fiat. 10. Névrosées.
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«J'ai trouvé un paysage
inconnu»
RICHARD HÔGLUND
ARTIST E

suite perdu mes repères. Je suis
arrivé de nuit, il y avait des
lumières en plein ciel, là où il
ne devait y avoir que le vide. Ce
travail est le résultat du dépay-
sement que j'appelais de mes
vœux. J'avais envie d'être
comme un enfant devant le
globe terrestre, perdu devant
des cartes et des textes qui
n'ont pas encore de significa-

tion. Avec la mondialisation, le
dernier territoire de l'exotisme
se situe dans l'imaginaire.

Vous avez fait appel à des scienti-
fiques à diverses étapes de votre
travail, pourquoi?
Un géographe m'a donné une J'avais besoin de paix, de temps
base sur laquelle j'ai pu mettre et de soutien. J'ai pu énormé-
des formes. Plus tard, un écri- ment travailler et dans les meil-
vain a inventé des souvenirs de leures des conditions.

voyage, points de départ d'au-
tres dessins et de gravures. Tout
a été conçu pour l'espace de la
grange de la Ferme-Asile, ins-
piré par le Valais, conçu et réa-
lisé ici, dans cet espace emmuré
dans les montagnes. En Valais,
tout a sa finition, contrairement
aux paysages de littoral. J'y ai
trouvé l'opposition nécessaire
pour parler d'exotisme.

Avez-vous trouvé ce que vous
cherchiez en arrivant à la Ferme-
Asile?

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

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. 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

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

0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJiM:Jir^l^.] Ĵ:^MJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Burgener, Général-Guisan 12,
0588513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Berger, av. Midi 8,027 322 42 35.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-Aninute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 85135 53.

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-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: 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.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
__in_II____H_________________H_H______________l

Hancock
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10
V. f r. Film d'action américain de Peter Berg
avec Will Smith, Charlize Theron et Jason Bateman.
Un divertissement impertinent, efficace et bien ficelé!

Kung Fu Panda
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7
V. fr. Film d'animation américain de Mark Osborne
et John Stevenson. Un film d'initiation bourré d'humour ter
dre, de fantaisie et de messages remplis de compassion.

__M______________ ^________________ ^^^H

iing Fu Panda
ujourd'hui mardi à 19 h
. fr. Film d'animation américain de Mark Osborne
t John Stevenson.
/anted: choisis ton destin
ujourd'hui mardi à 21 h
', fr. Film d'action américain de Timur Bekmambe
vec James McAvoy et Angelina Jolie.

monde de Narnia - Le prince Caspian
jourd'hui mardi à 20 h 30 • 10 ans
T. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson
_ c Géorgie Henley, Skandar Key nes et Anna Popplewell.
e suite réussie, plus nerveuse que le premier épisode et
eux maîtrisée.

.'incroyable Hulk
aujourd'hui mardi à 20 h 15 11
I. fr. Film fantastique américain de Louis Leterrier
ivec Edward Norton, Liv TyleretTim Roth.
.'image est soignée et les passages (volontairement) hum
inupç nnnr.tnpnt acrréahlpment un «.(.énarin effir.ar.fi

Hancock
Aujourd'hui mard
V. fr. Film d'action
avec Will Smith, C
Un divertissemen

inâà
i mardi à 17 h 30 7
rk Osborne et John Stevenson.
santé comeaie pour toute ia ramiiie.
îoisis ton destin
i mardi à 20 h 30
îur Bekmambetov avec Angelina Jolie.

: 1X_.!_. j  i. 1qui iieuuie iuu_ sur son passage:

Hancock
Aujourd'hui mardi à 21 h 10 a
V. fr. De Peter Berg avec Will Smith, Charlize Theron.
Une comédie fantastique jubilatoire à l'humour décalé et
cynique. Glandeur, misanthrope, pouilleux, Hancock décide c
faire l'apprentissage des bonnes manières...

a
irdi à 17 h
époustouflante pour petits et grands.

Immense dessin animé des studios Dreamworks, créateurs
de Shrek.
Wanted: choisis ton destin
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 i
V. fr. Film d'action ultraspectaculaire avec Angelina Jolie
et Morgan Freeman.

Hancock
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10;
V. f r. L'immense surprise comique de l'été! Will Smith
en superhéros alcoolique et gaffeur!

Kung Fu Panda
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 1 ;
V. fr. De Mark Osborne, John Stevenson.
Hancock
Aujourd'hui mardi à 17 h 45 et 20 h 15 10 ;
V. fr. De Peter Berg avec Will Smith, Charlize Theron.

Bienvenue chez les Ch'tis

V. fr. De Dany Boon avec Kad Merad, Dany Boon, Zc
Un conte de Noël
Aujourd'hui mardi à 17 h 30
V. fr. D'Arnaud Desplechin avec Catherine Deneuve
Sex and the City
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
V. fr. De Michaei Patrick King avec Sarah Jessica P;

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui mardi à 15 h
V. fr. D'Andrew Adamson avec Géorgie Henley.
Kung Fu Panda
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 et 20 h 45
V. fr. De Mark Osborne et John Stevenson.

http://www.lenouvelliste.ch


POUR LA LIBÉRATION DES OTAGES EN COLOMBIE

Le frère du chef des
FARC lance un appel
Roberto Saenz, a appelé son
frère, Alfonso Cano, chef de la
guérilla des FARC, à répondre
aux appels lancés dimanche
lors de manifestations en Co-
lombie. Des défilés pour la libé-
ration des otages ont égale-
ment eu lieu à l'étranger, no-
tamment à Paris en présence
d'Ingrid Betancourt.

«J 'ai appelé Alfonso et tous
les membres du secrétariat
(commandement central des
FARC), pour (...) que nous en-
trions d'urgence dans un pro-
cessus de dialogue et qu'ils fas-
sent l'effort de comprendre que
ces otages doivent aujourd 'hui
retrouver leurs familles », a dé-
claré Roberto Saenz sur la
chaîne privée colombienne Ca-
racol.

M. Saenz a estimé que son
frère «doit être très sensible» aux
manifestations de soutien sans
précédent des Colombiens qui
«se- sont rassemblés, sans dis-
tinction d'appartenance politi-
que en faveur d'un accord de

paix et surtout pour la libéra-
tion des otages».

Selon des estimations des
autorités colombiennes, plus
de quatre millions de person-
nes se sont mobilisées diman-
che en Colombie en soutien
aux 3000 otages retenues par
les FARC mais aussi par la gué-
rilla guévariste ELN, des grou-
pes paramilitaires et des gangs
mafieux.

Des défilés se sont déroulés
également dans quelque 80
grandes villes du monde, dont
Paris en présence de l'ex-otage
franco-colombienne Ingrid Be-
tancourt.

«Cano», dont la véritable
identité est Guillermo Léon
Saenz, a succédé à la direction
du suprême des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC) au chef historique Ma-
nuel Marulanda Vêlez. Ce der-
nier est décédé d'un accident
cardiaque le 26 mars, selon la
version officielle de la guérilla.
ATS/AFP/REUTERS

POUR UN ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'UKRAINE

L'appui de l'Allemagne
Angela Merkel a exprimé hier
son soutien à un accord d'asso-
ciation entre l'Union euro-
péenne (UE) et l'Ukraine. La
chancelière allemande a toute-
fois exclu toute adhésion dans
l'immédiat, soulignant que ce
n'est «pas à Tordre du jour».

«Nous, Allemands, pouvons
très bien nous imaginer que
l'accord (qui sera discuté en
septembre entre l'UE et Kiev)
ne soit pas seulement un accord
de partenariat renforcé mais
puisse être considéré comme un
accord d'association», a-t-elle
dit à l'issue d'un entretien avec
le président Viktor Ioucht-
chenko à Kiev.

Ce nouveau document, qui
sera discuté lors du prochain
sommet Ukraine-UE en France
début septembre, va rappro-
cher Kiev des Vingt-Sept mais
ne débouchera pas automati-
quement sur une adhésion, a
toutefois relativisé Mme Mer-
kel. La situation au sein de l'UE
exclut pour le moment tout
nouveau élargissement, a fait

valoir la chancelière. Mme
Merkel a par ailleurs réitéré son
soutien à une adhésion à terme
de l'Ukraine à l'OTAN mais n'a
pas dit si Berlin, qui s'était op-
posé en avril à l'octroi à Kiev du
statut de candidat officiel,
pourrait changer d'avis et ap-
puyer une telle décision dès dé-
cembre, comme Kiev l'espère.

M. Iouchtchenko s'est féli-
cité des «progrès très impor-
tants» faits sur la voie du rap-
prochement entre Kiev et l'UE,
ajoutant que des négociations
sur l'OTAN avec Berlin seraient
«poursuivies ». Au sommet de
Bucarest, en avril, l'OTAN a
promis d'intégrer un jour
l'Ukraine, mais a alors refusé,
faute de consensus des pays
membres, d'accorder dans
l'immédiat ce statut de candi-
dat à l'Ukraine et à la Géorgie.

Soutenue par les Etats-
Unis, l'admission de ces deux
ex-républiques soviétiques
dans l'antichambre de l'OTAN
a été jugée prématurée notam-
ment par l'Allemagne. ATS/AFP

^̂ 3̂ 
CONVOI 

MORTUAIRE
<̂  " DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Mercredi 23 juillet
14 h 00: Mme Esther Genet-Putallaz

Cérémonie funèbre au temple

JZEfën Jx Dépôt
^P̂ |L d'avis

Â mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,

1950 Sion-Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 7511 dès 18 h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

N 'oubliez pas ce que le Petit Prince
a dit juste avant sa disparition:
Les yeux sont aveugles.
Il faut  chercher avec le cœur.

Françoise Dreyer-Berger, à Neuchâtel;
Marie-Claude et Jean Briguet-Dreyer et leur fils Joachim;
Jean-Luc et Véronique Dreyer-Perrin, leurs enfants Julia,
Philippe et Mylène;
François Dreyer, ses enfants Jonathan et Camille,
sa compagne Isabelle Davoli et ses fils;

Jean-Michel Patthey;
Claudine et Willy Fischer-Dreyer, leurs enfants et petits-
enfants;
Marianne Robinson-Berger, ses enfants et petits-enfants;
Les parents, amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Louis DREYER
qui s'en est allé avec sérénité pour une nouvelle croisière
dans sa 84" année.

2000 Neuchâtel, le 19 juillet 2008.
Rue des Saars 27

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 23 juillet 2008, à 11 heu-
res, suivi de l'incinération.
Jean-Louis repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux enfants
de Terre des hommes à Neuchâtel, CCP 20-1346-0 (mention
deuil Jean-Louis Dreyer).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 33 de Saint-Léonard et Uvrier

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son contempo-
rain et ami

Sigismond HUGO
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Les contemporaines et contemporains se retrouveront
mardi 22 juillet 2008, dès 16 h 30, devant l'église de Saint-
Léonard.

t
Le Conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

Sion et Région

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sigismond HUGO
père de Pierre-André Hugo, fondé de pouvoir, fidèle collabo-
rateur et ami.

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

t t
Uvrier Sports La classe 1925

de Chalais
a le regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire

Monsieur Part du décès de
Sigismond HUGO Monsieur

papa de Pierre-André Hugo, Jean MARTIN
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L'Espérance de Chalais
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Jean MARTIN  ̂ "
leur cher ami et contempo-

membre honoraire. rain.

S est endormi paisiblement,
à la Maison Saint-François, à
Sion, le 19 juillet 2008

Monsieur

Albert
FRASS

Font part de leur peine: \ X < I
Son épouse:
Gabrielle Frass-Mayor;
Ses enfants:
Antoine et Danielle Frass-Hiroz, à Sion;
Patrice et Marie-Claire Frass-Huber, à Clarens;
Sylvia Frass-Lavarini, à Grandvaux;
Ses petits-enfants:
Eric Frass, Viviane et Oliver Frass Constable;
Geneviève et Michel Brunner-Frass, Marc-André Frass
Sweety et Noémie Frass;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leur famille:
Joséphine Mayor-Favre, à Bramois;
Thérèse et Victor Oggier-Mayor, à Riddes;
t Père Gérard Mayor, MSC, à Marseille;
t Père André Mayor, MSC, à Lyon;
La famille de feu Eugène et Juliette Frass-Crettaz;
La famille de feu René et Claire Jacquod-Frass;
La famille de feu Léon et Madeleine Beaud-Frass;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée le mercredi 23 juillet 2008, à
10 h 30, à l'église Saint-Guérin, à Sion.
Albert repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, rue du
Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente mardi
22 juillet 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Gabrielle Frass-Mayor

Rue Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Debio R.R S.A., Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MONNET
papa de Christelle Crohin-Monnet, collaboratrice et amie

La commune de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine BONVIN-REY
maman de Jean-Hervé, collaborateur et ami.

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

La classe 1955
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célestine

BONVIN-REY
1921

maman de M. Jean-Hervé
Bonvin, contemporain.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Steve FELCHLIN

frère de Cindy, joueuse de
notre équipe féminine.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tu as atteint le sommet de ta montagne.
Le moment est venu de t'arrêter et de contempler.

Tes enfants.

S'est endormi paisiblement
au foyer Riond-Vert à Vouvry,
choyé par le personnel soi-
gnant et entouré de l'affec-
tion de sa famille

Monsieur

WM A Basile
¦

 ̂
m BRESSOUD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thérèse et Pierre-André D'Andrès-Bressoud, à Saint-
Maurice;
Monique et Pierre Delseth-Bressôud, à Muraz;
Jean-Bernard et Evelyne Bressoud-Devanthey, à Monthey;
Véronique Bressoud, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Frédéric et Fabienne Bressoud-Spicher, leur fille Lana; «
Gregory Delseth et son amie Florianne;
Sébastien et Stéphanie Bressoud-Barman;
Caroline D'Andrès;
Delphine Delseth;
Aurélien D'Andrès;
Laetitia et Léonard Médico-Bressoud, leur fille Maé;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Isabelle Fracheboud-Bressoud et famille;
Estelle Udressy:Bressoud et famille;
Marie Bressoud-Liézoz et famille;
La famille de feu Robert Bressoud-Berclaz;
La famille de feu Rose Guidetti-Bressoud;
La famille de feu Cécile Andenmatten-Bressoud;
Alice Veuthey-Parvex et famille;
Louis Veuthey-Barman;
Gérard et Thérèse Veuthey-Rey et famille;
Marthe et Prosper Rion-Veuthey et famille;
Bernard Veuthey-Grept et famille;
Catherine et Louis Schmid-Veuthey et famille;
Guy et Lucienne Veuthey-Fracheboud et farnille;
Jean et Madeleine Veuthey-Marclay et famille;
Clovis et Jacqueline Veuthey-Neurohr et famille;
Rose-Marie et Anselme IHsconi-Veuthey et famille;
La famille de feu Joseph Veuthey-Giroud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mercredi 23 juillet 2008, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de Muraz où les visites sont
libres.
Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bien-
faisance.
Adresse de la famille: Thérèse D'Andrès, av. d'Agaune 40

1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Basile BRESSOUD
papa de M mc Véronique Bressoud.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise
D.E.C. - Dorsaz, Entreprise de Construction

à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anita BERTHOUZOZ
grand-maman d'Olivier Bornet , leur très apprécié colla-
borateur.

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

t
Longues, trop longues furent mes journées
A contempler le ciel sans pouvoir bouger,
A me dire pourquoi ne puis-je pas partir,
Puisque c'était pour moi mon p lus cher désir.

A.R.

Dans la journée du lundi JÛ Ê̂È-.
21 juillet 2008 s'est endormie M k
paisiblement au home Les K
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Antoinette M
TSCHERRY f  W£

I _.̂ _*!née REY-BELLET Vf
1911

Font part de leur peine:
Son époux:
Gérard Tscherry, à Monthey;
Ses enfants:
Jacqueline et Adrien Orlando-Tscherry, à Monthey;

. Eliane Vogel-Tscherry, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Isabelle Orlando-Arbalettaz et leurs filles
Camille et Charlotte, à Muraz;
Patrick Orlando, à Monthey;
Alain et Xénia Vogel et leur fils Magnus, à Lausanne;
Laurent Vogel, à Monthey;
Son frère:
Victor Rey-Bellet-Millius, à Monthey;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le jeudi 24 juillet 2008, à 10 heures.
Antoinette repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Adresse de la famille: Avenue du Simplon 50
1870 Monthey

t
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
PETITPIERRE

maman de Jacques, membre du club.

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

t
Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, une main
tendue, votre présence, tous ces témoignages de sympathie
nous ont aidés à supporter notre douleur lors du décès de

» M AESCHLIMANN
__H__. : mmm\

JE Emue par tant de gentillesse
et dans l'impossibilité de

±jj2Ët- \ répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille vous prie de

H trouver ici sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé de la paroisse d'Ardon;
- à Romaine Carrupt et Stéphane Vergères;
- à la chorale de Saint-Pierre-de-Clages;
- à la direction ainsi qu'au personnel de la fabrique de

stores Michel S.A.;
- au service funèbre Eggs;
- à tous ses amis et amies.

Vétroz, juillet 2008.

M
CL)

Une vie si ép hémère mais remplie de bonheur.
Bon voyage notre petit ange.

Ditt vinden for oss.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de
notre petite

ELEONORE
15 juin 2006 »f^- m

20 juillet 2008

enlevée à notre tendre affec-
tion le dimanche 20 juillet m ĴÊ
2008 au CHUV à Lausanne.

Son papa et sa maman:
Alexandre et Emanuella Luy-Rudd et leur fils Raphaël, à
Martigny;
Ses grands-parents:
Pascal et Françoise Luy-Michellod, à Fontenelle;
Eva Rudd, au Jura;
Ses arrière-grands-parents:
Julie Michellod, à Martigny;
Maj-Lis et Rolf Nordin, en Suède;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble,
le mercredi 23 juillet 2008, à 10 heures.
Notre petit ange repose à la salle paroissiale du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 juillet, de 19 à
20 heures.
Adresse de famille: Alexandre et Emanuelle Luy

Rue des Finettes 11
1920 Martigny '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de Tl Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marlyse BOCHERENS
DIT-FLEURYFLOREY

maman de Bernard, collaborateur et collègue de travail.

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

y
En souvenir de nos chers parents

Gérard « Charlotte
UDRIOT

2003 - 2008
5 ans.
Que le temps passe vite!
Comme il est dur d'exister sans vous, chers parents.
Sans cet amour immense que vous nous prodiguiez,
sans ces bras grands ouverts
où nous pouvions déverser nos joies et nos peines.
Mais, pour toujours , vous serez là
juste à côté de nous tous!

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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Tapis Rouge
CHARLY-G. ARBELLAY

«Tout commence par un billet de la Loterie
romande qu'il faut gratter, gratter, grat-
ter. .. » commente Jean-Marc Richard,
l'animateur du jeu télévisé «Tapis Rouge».
C'est ce qu'a fait un ressortissant des Bal-
kans sous les yeux de la tenancière du
kiosque. _2=3&
-Félicitations, monsieur, vous avez trois ;>___ . / /  ̂ C ^

__-̂

-Ah non!Je ne veux pas des téléviseurs, j'en ^û^̂
^^ =̂5î:ï::::;îï_  ̂ / awwifw^\> ^^-̂

ai déjà un à la maison. Ça me suffit! Ce que '^T ^^^^
 ̂ ^*—r - A ĴM ^^k__ ^^^

je veux, c'est gagner del'argent! ^^
^

TK /v llf ^ > *\- Ce n'est pas cela, monsieur! Ces trois TV ^ŝ ^o.lJïîM
vous donnent la possibilité de vous rendre ^_^-" ^s. T_J^*!_%. ^  ̂ 'M
sur le p lateau de l'émission de Jean-Marc ^  ̂ ^~~—-y -̂—"̂ ^ ^^-^^ ^~~~^ r^^k
Richard et de jouer à «Tapis Rouge». y  ̂

^
/ ^\____^ ^^-"-""̂  

\ \?*
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- Ah non! Vous croyez que je vais prendre /  ̂ -"""̂  
4É _o 

~~~~—"""""""--— _ ^^
^^ 

r-c****/-?!-»̂ ^  ̂ dj^^congé pour me faire voir à la TV? Je ne veux 
^  ̂ , Jy/TP̂  

^^7̂ ^ 
?? ^^Sl ŷ

pas perdre une journée de travail pour ça! "f ' (t mf J i m  —^ ^
s 

^Devant tant d'incompréhension, la kios- i F$g wik ^
^^ c,

quière prend la peine d'exposer les règles Jf y m  /  ^^^^^̂ ^^̂  'i&>a*du jeu, lentement et avec des mots sim- l 'A g& \P ^»__ "£/**

-Votre déplacement à Genève en train est y e^ ^My ^T' i )  ^~V ( )
payé, vous pouvez en outre emmener des ^ W 0f f É Ù} i,  JJ V I )  / /
amis. Vous serez reçu avec hospitalité et y tz &wf éf m̂S^ y  \( ( r
vous êtes sûr de gagner au minimum 3000 / / *?//^

^
/ / V^v^ ^^\ / /

francs en argent, et 500 francs de billets à //  MJr /^ÇP/E  \\ \ J)
gratter. Dites-moi, monsieur, dans quelle / / Jxy JŒ$Z>$ '¦ \A» Y % f -i i
profession peut-on gagner 3500 francs en J _gw\j Km "i /Lfe M / .'

Convaincu, notre joueur s'est finalement  ̂ J •; r
rendu à Genève. Hélas, il n'a pas gravi les ) ,
marches, mais est revenu heureux, avec ' (
3500 francs en poche. * C§ÇPf ' JSans l'attention de la kiosquière, le billet /O^f*- |
gagnant passait tout simplement à la PTîTITÏÏïl '̂ naïTIT^
poubelle! Merci madame! |̂ y|||}y|j|yjj £jj^gjyjj^
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