
\RE DE SION TOUR DE FRANCE

L.ç re_ .uu__ ._ u rrctiiiv oumeuiv
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

ipr • bruJ.A. - 1950 SION 1 - N° 169 I Mercredi 23 juillet 2008 | CHF 2.20

5^  ̂ , -̂*é=.-«

REDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

lllllll9 77166 l H 500000H

PUBLICITÉ 

EUROPÉADE 2008 ARRESTATION DE KARADZIC

Jour J Une Serbie
à Martigny nouvelle
C'est aujourd'hui que dé- Dix jours ont suffi au nou-
marre effectivement l'Eu- veau Gouvernement pro-
ropéade 2008, avec l'ar- européen pour pincer
rivée au coude du Rhône l'ancien champion du
des quelque 5400 parti- nettoyage ethnique en
cipants à cette grande Bosnie. Et ce malgré le

. fête du folklore. Quant nouveau visage et la
| aux spectacles propre- fausse identité sous les-
gj ment dits, ils démarre- quels se cachait Radovan
| ront demain. Sourires et Karadzic. L'Europe heu-
a joie garantis...2-3 reusement surprise...7 <
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JOUR J ? pour l'Européade 2008. Si les animations et spectacles ne débutent que demain, les 5400 partici|

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS
L'Européade, il la connaît
comme sa poche. Il, c'est
Pierrot Damay, qui a parti-
cipé - comme musicien,
comme membre du Co-
mité international de
l'Européade (depuis 1982)
et comme membre du
conseil d'administration
de ce même comité (de-
puis 2003) - aux 30 derniè-
res éditions de cette
grande fête annuelle de la
culture populaire euro-
péenne. Rien d'étonnant
donc à ce qu'on le retrouve
dans le rôle de l'éminence
grise de l'Européade 2008
qui débute aujourd'hui-
même à Martigny. Inter-
view

Pierrot Damay, comment
vous-sentez vous en ce jour
J de l'Européade 2008?
Si l'on excepte une légi-
time fatigue, je me sens
parfaitement bien. Tous
les problèmes ont été sou-
levés et des solutions ont
été, en principe, trouvées.
Mon souhait, maintenant,
c'est que tous les groupes
soient satisfaits de l'héber-
gement, de la nourriture et
de l'accueil de la popula-
tion martigneraine et bas-
valaisanne. Mais je suis
persuadé que cette der-
nière jouera le jeu et que
tous les participants em-
porteront de lumineux
souvenirs de leur séjour en
Valais.

Comment expliquez-vous
l'attrait de Martigny et de la
Suisse pour les participants
de l'Européade?
On peut même parler d'un
incroyable engouement
puisque 6800 danseurs,
chanteurs et musiciens de
toute l'Europe avaient
payé leur inscription d'a-
vance. Pour d'évidentes
raisons logistiques, nous
avons fait beaucoup de dé-
çus en limitant le nombre
de participants. Nous pen-
sions nous arrêter à 4500
personnes mais l'Euro-
péade 2008 sera finale-
ment animée par 5400 ar-
tistes (202 groupes) prove-

Les deux semaines à venir s'annoncent intenses pour Pierrot Damay, éminence grise
de l'Européade 2008 et président-fondateur du FIFO, LE NOUVELLISTE/A

nant de 25 pays. C est un
record qui s'explique par la
situation géographique de
la Suisse, au centre de l'Eu-
rope. Et comme le franc
suisse est actuellement
très bon marché par rap-
port à l'euro, l'Européade
se traduira par un magnifi-
que coup de pub pour
Martigny, le Valais et la
Suisse.

Quels sont les plus grands
défis que vous avez dû rele-
ver au niveau de l'organisa-
tion?
C'est incontestablement
celui de l'hébergement. Il
n'est pas banal, pour une
ville de 16000 habitants,
de devoir accueillir 5400
personnes d'un coup.
Nous avons ainsi élargi la
manifestation à tout le Va-
lais romand. Vingt-deux
communes -Bagnes, Bex,
Charrat, Dorénaz, Fully,
Lavey, Leytron, Liddes,
Martigny, Martigny-
Combe, Monthey, Orsiè-
res, Riddes, Saillon, Saint-
Léonard, Saint-Maurice,
Salvan, Savièse, Saxon*
Sembrancher, Vernayaz,

Vollèges-ontjouélejeu et
accueilleront, cinq jours
durant, des dizaines de
groupes. En contrepartie,
ces derniers animeront la
soirée du vendredi 25 juil-
let dans plusieurs commu-
nes d'accueil.

i Comment procédez-vous
a pour accueillir tous ces

groupes aujourd'hui?
Aujourd'hui, le CERM sera
une véritable ruche puis-
que les 5400 participants
vont tous passer au bureau
d'accréditation. Ils y rece-

tt vront des infos touristi-
U ques sur la région, divers
e gadgets, ainsi que le pro-
>, gramme détaillé de leur
0 séjour à Martigny. Chaque

groupe sera en outre ac-
compagné par un guide
bénévole. Un de nos soucis
fut d'ailleurs de trouver,
non pas des guides, mais
des bénévoles en nombre
suffisant, notamment
pour le service des repas.
Cette fois-ci, nous pou-
vons compter sur un coup
de pouce de l'armée. Mais
quand on voit la difficulté
à trouver des bénévoles,

on peut se dire qu'il ne sera
plus possible, à l'avenir,
d'organiser une manifes-
tation de cette envergure
chez nous.

Venons-en au programme
de l'Européade 2008. Quels
en seront les points forts?
Il y en a plusieurs, des
spectacles à l'amphithéâ-
tre aux prestations des
groupes dans toute la ville,
en passant par le village
européen, le riche pro-
gramme parallèle au Ma-
noir, les danses des en-
fants, la soirée des chœurs,
Martigny by Night... Le
public pourra se rendre
compte que l'Européade,
c'est une manifestation
conviviale, festive et
joyeuse, et que le folklore
est plus vivant que jamais.
Quant au principal point
fort , pour le public, il
s'agira à mon avis du grand
cortège du samedi 26 juil-
let, avec les 202 groupes in-
vités, ainsi que tous les
groupes valaisans qui ont
déjà eu participé à l'Euro-
péade et qui nous donnent
un sacré , coup de main

pour cette édition. Ce cor-
tège sera suivi par le Bal de
l'Europe, au CERM, avec
un joyeux mélange de cos-
tumes et de cultures popu-
laires des quatre coins de
l'Europe.

D'où proviennent, juste-
ment, les participants de
cette 45e Européade?
Les pays du Sud (Espagne,
Portugal, Italie) et de
l'Ouest (France, Allema-
gne, les Flandres) ont tou-
jours participé en nombre
à l'Européade. Mais de-
puis quelques années, on
assiste à la montée en
puissance des pays de
l'Est (Tchéquie, Rouma-
nie, Hongrie) et des pays
baltes (Estonie, Lettonie,
Lituanie). Dans ces pays,
le folklore fait partie de la
vie quotidienne, ce qui si-
gnifie que les groupes par-
ticipant à l'Européade
sont de grande qualité ar-
tistique.

Qu'en est-il au niveau des
finances?
Notre objectif est évidem-
ment de rentrer dans nos
frais et de boucler à zéro.
Le budget de l'Européade
se monte à 1,5 million de
francs , dont un tiers cou-
vert par les inscriptions
des participants et un tiers
par le sponsoring, les dons
et les contributions des
collectivités publiques. Le
solde doit être financé par-
la billetterie (cortège,
spectacles à l'amphithéâ-
tre et au CERM), la vente
de gadgets et le bénéfice
des buvettes et des bars.

Qu'attendez-vous, enfin, du
public?
Qu'il apprécie le spectacle
qui sera proposé ces pro-
chains jours à Martigny,
qu'il saisisse l'occasion de
découvrir d'autres cultu-
res, qu'il accueille avec
chaleur les participants,
qu'il soit démonstratif,
qu'il profite de toutes les
animations mises sur pied
à son intention... En ré-
sumé, qu'il fasse la fête
sans retenue d'ici à diman-
che...

Sexe, mensonges, et vidéo
Peut-on être femme de président et chan-
teuse. Ou, variante nostalgique, ancienne
star du X et pousser la chansonnette,
comme Brigitte Lahaie en 1987? Dans la sé-
rie des variations sur le thème des ques-
tions existentielles de l'été, je propose celle-
là: peut-on être sportive d'élite et nouvelle
star du X? Et comme pour les précédentes,
le verdict est bien évidemment: oui.
Laure Manaudou nous faisait en effet la sur-
prise, au mois de décembre 2007, d'y ap- •
porter une réponse involontaire, mais sim-
ple comme une série de gros plans ama-
teurs pris à l'aide d'un téléphone portable
par son ex, Luca Marin, lui aussi nageur de
compétition.
Mens sana in corpore sano, clamait Juvénal
au début de notre ère... Ici, le corps est cer-
tes sain -comme pourront s'en apercevoir
ceux qu'intéressent les pièces du puzzle qui

¦ ¦i

étaient encore cachés par le maillot de la
nageuse. Quant à l'esprit , un avis de recher-
che a été lancé. Car quelle perversité peut
bien pousser les vedettes actuelles à filmer
leurs ébats amoureux? Et quelle autre à
confier ensuite à des partenaires indignes
de confiance des images qui, pour des per-
sonnalités publiques, sont de véritables
bombes à retardement?
On s'était habitué peu ou prou aux exploits
cochons diffusées «à l'insu de leur plein
gré». Citons pour exemple, rien que pour le
sport: Max Mosley, grand patron de la Fl ,
dont la vidéo SM a fait le tour du monde par
l'internet en deux jours. Plus proche de.
nous, et moins sportif , on trouve la nageuse
Federica Pellegrini - nouvelle égérie du
sieur Luca Marin - posant nue pour un ma-
gazine masculin. Volontairement cette fois.
A l'instar de la polémique du jour, qui im-

plique Madonna et Alex Rodriguez (cham-
pion du base-bail majeur et des fameux
Yankees), la sex-tape volée est donc deve-
nue un véritable classique auquel l'internet
redonne parfois une nouvelle vie. Dans la
sphère sportive, ce fut le cas en 1994 déjà.
On se souvient du scandale provoqué alors
par les images volées de la nuit de noces de
la patineuse américaine Tonya Harding.
On souhaite à l'égérie de la natation fran -
çaise, bientôt en ligne dans les bassins de
Pékin, d'y obtenir autant de succès que sur
le réseau des réseaux où en l'espace de
quelques jours elle a volé de record en re-
cord s'agissant du nombre de demandes sur
les moteurs de recherche. Au point même
de distancer de plusieurs longueurs de bas-
sin une certaine Caria Bruni, qui débutait
pourtant de manière fulgurante sa nouvelle
carrière... politique.
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http://www.europeade2008.ch
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ie ae ia culture populaire
ent aujourd'hui au coude du Rhône. Interview de Pierrot Damay, cheville ouvrière de la manifestation

«Pas de fête
sans les
bénévoles!»
FRANÇOISE LAEDERACH
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OLIVIER RAUSIS j e l'européade (samedi) et les place dans le secteur du Manoir, puisque le cortège partira de la
Qui dit Européade, dit public, soirées Martigny by Night, ani- de jeudi à samedi. Les concerts place du Bourg, rejoindra la
Un riche programme, tant po- mées par des groupes de l'Eu- auront lieu les trois soirs sur la poste de Martigny-Ville, via
pulaire que contemporain, a ropéade. scène de la place du Manoir et l'avenue du Grand-Saint-Ber-
été mis sur pied à son intention L'amphithéâtre. Les spectacles les Caves du Manoir prendront nard et l'avenue de la Gare, re-
dans divers lieux de la ville qui d'ouverture (jeudi) et de clôture ensuite le relais avec un pro- montera la rue du Simplon
se retrouvera ainsi en ébulli- (dimanche), avec à chaque fois gramme plus «branché». La jusqu'à l'église et rejoindra en-
tion, quatre jours durant,. Coor- les prestations d'une centaine place du Manoir accueillera fin le CERM. De jeudi à samedi,
dinateur de la manifestation, de groupes, auront lieu dans le aussi le village européen (jeudi , le centre de la ville sera trans-
Mads Olesen nous en fait la magnifique cadre de l'âmphi- vendredi et samedi), le marché formé en zone piétonne. Les
synthèse. théâtre. Ils seront rapatriés au des Cinq Continents (vendredi groupes de l'Européade se pro-
Le CERM. C'est le centre strate- CERM en cas de mauvais et samedi) et les productions duiront en permanence dans
gique de la manifestation. On y temps, mais les prévisions sont des groupes d'enfants de l'Euro- plusieurs quartiers (places du
trouve notamment le bureau au beau fixe. péade (vendredi avec 17 grou- Manoir, du Midi, du Bourg et
permanent de l'Européade et La place du Manoir. Un riche pes en costumes et 600 enfants). Centrale, carrefours av. Gare -
c'est là que les groupes logés à programme parallèle, avec des La place Centrale. La place rue de la Poste et av. Gare - rue
Martigny prendront leurs re- concerts d'ensembles contem- centrale sera au cœur du grand du Grand-Verger). Enfin , le
pas. Sinon, le CERM accueillera porains mais qui puisent leur cortège de l'Européade, samedi grand marché de l'abricot in-
la soirée des chœurs et ensem- inspiration dans les traditions et entre 14 h 30 et 18 h. Mais pas vestira l'avenue de la Gare du-
bles musicaux (vendredi) , le bal musiques populaires, prendra seulement la place Centrale rant toute la journée de jeudi.

PUBLICITÉ

I I danseuse de la Comberintze

Habituée de longue date de l'Européade puisqu'elle a participé à di-
verses éditions dans toute l'Europe avec le groupe folklorique La
Comberintze de Martigny-Combe ,. Françoise Laederach ne pouvait
pas manquer de participer, en tant que bénévole, à l'Européade
2008 de Martigny: «Je suis bien placée pour savoir qu 'il est impos-
sible d'organiser de telles manifestations sans l'aide des bénévoles
Cette fois-ci , avec les membres de la Comberintze, nous allons
nous occuper de la commission des gadgets. Nous tiendrons un
stand de jeudi à samedi et nous sillonnerons la ville pour vendre
ces gadgets - pin 's, casquettes, t-shirts, autocollants... - aux cou-
leurs de l'Européade 2008. Mais certains se sont aussi engagés
comme guides ou pour servir les déjeuners.» A noter que le comité
d'organisation recherche encore quelques bénévoles pour la jour-
née de dimanche. Les personnes intéressées, prêtes à donner un
peu de leur temps pour une bonne cause, peuvent s'adresser au bu
reau de l'Européade, au 027 72122 36. OR

A l'image de ce groupe estonien, les pays baltes seront
bien représentés cette semaine à l'Européade de
Martigny. LE NOUVELLISTE

La relève de l'Européade sera bien présente à Martigny
avec 17 groupes en costumes et 600 enfants qui se
produiront vendredi après-midi sur la place du Manoir.
LE NOUVELLISTE

Rue du Levant

La ville en ébullition
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Filet de porc
frais du pays, morce

Johannisberg
du Valais 2007
J0HANNES CRUNK

Filets de saumon ^̂ BB_I_M__F
d'élevage, avec peau frais d'Ecosse
(sans peau: 21.90/kg au lieu de 34.80)

frais de France , 4 pièces ?5-_ZD I • *
Saucisses de veau 10 x 150 g %A m
DEL MAÎTRE 17ï5tS !*! •*

du pays/importées 250 g
£65

glacée FRISCO 1200 ml
racciatella /N esquick ,̂80

nk FL0RALP 6x150 Cl 4
< 150 cl: 11.-) JUîStï I

talian dressing 3 x 1  litre

Melon brodé
de Parme
pièce d'env. 1,3 kg
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Les incertitudes sont encore bien présentes sur la et en Espagne. '
croissance. Le secteur technologique semble éga- Rliio Phinc ]______HM__
lement sous pression. Apple et Texas Instruments
révisent à la baisse leurs prévisions pour les
trimestres à venir.
Le pétrole chute. Il retrouve le niveau de plus de 6
semaines aux environs de 127 $/b. La tempête tro-
picale «Doily» devrait éviter les champs
pétrolifères du Mexique.
Le dollar monte suite au propos du président de la
Réserve fédérale de Philadelphie. Ce dernier prône
des prochaines hausses de taux aux Etats-Unis.

En Suisse, du côté des sociétés
Swisscom est sous pression. Des ordres de vente
sont en provenance de l'étranger. Un accès de fai-

La concentration de Swisscom sur son marché
domestique le met à l'abri de tels déboires. Mais
les investisseurs semblent de plus en plus
prudents et doutent de la solidité du secteur clien-
tèle commerciale, très sensible à la conjoncture.
Nobel Biocare subit une forte pression vendeuse.
La veille déjà, le titre perdait du terrain. Selon les
rumeurs, le fabricant d'implants dentaires pourrait
publier des résultats semestriels décevants au
terme du 2e trimestre, le 11 août prochain. Nobel
Biocare aurait abandonné des parts de marché à sa
concurrence, ce qui repousserait encore le
turnaround. Malgré les déclarations du CEO, M.
Domenico Scala , qui compte avec une reprise au 2e

SMS
5063 ABB Udn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holclm n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare r
5528 Novartis n

22.7
29.06
47.9

103.3
11.07
¦ 46.6
76.15
67.05
44.5
32.9

60.35
59,8

177.2
243

278,25
66

317,5
285.25

139.6
21,98

273.25

Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p 245.5
Swiss Life r
Swiss Re n

275
64.75

330
284.75

138.5
22.46

271.75

5760 Swi5scom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

semestre grâce au marché américain, les
investisseurs se montrent méfiants.

Logitech réalise au premier trimestre
2008/09 (avril à juin) un chiffre d'affaires en
hausse de 18%. La marge brute s'améliore à
34,1 (33,7)%. Le bénéfice net s'inscrit en
revanche légèrement en dessous des
estimations. Pour le deuxième trimestre, les
responsables de la société vaudoise
prévoient de nouvelles impulsions grâce au
lancement de nouveaux produits. Logitech a
confirmé ses objectifs annoncés en mai.

COS P
Zwahlen P
Roche P
Pelikan Hold. P
PubliGroupe N

25.61
-9.30
-8.95
-6.67
-6.05

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.95 3.25
4.86 5.04 5.31
2.91 3.13 3.50
5.62 5.79 6.14
0.83 0.89 1.10

2.17 2.44
4.42 4.60
2.50 2.75
5.22 5.3$
0.61 0.70

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.28 2.57 2.77 2.93 3.23
4.47 4.74 4.95 5.15 5.41
2.46 2.66 2.79 3.13 3.33
5.39 5,60 5.79 5.99 6.22
0.63 0.77 0.91 1.00 1.15
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans 4.63 iware KU-M orme G.W.„'

TAUX D'INTÉRÊT

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

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

6.88
6.81
6.39
6.15

AGEN Holding N
BCV N

ProgressNow N
4M Technologies N

Schmolz + Bick. N

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B

22.7
53.15
192,7
8.94
90.9
666
177

83.6
52.75

474
1009

52.25
31.5

78
74

242.5
495
7.85

29.24
72 c

259

3arry Callebaut r
Basilea Pharma n 178,6
8B Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba SCn
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n 29.05 d

385
29.55

575
131.5
393.5

462.25
361.5
139.6

903
3.4 d

1774
44.2
2.07
278.5

14.1
88.3
452

5170 Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electre n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n

5124 Gebentn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Re;
5284 Hiestand n

Huber & Suhner n 44.3
Invenda n 2
Kaba Holding n 283
Kudelski p 14.26
Kûhne - Nagel n 91.05
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n

5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n

110.5
44.78

66.7
235.2
339.5
186.1
72.3

37.45
1530

80.05
129.1

250.25
128.3
1540
46.4
42.1
60.9

45
66.45
246.5

341.25
198

74.05
37.45
1507
77.9

129.5
250

126.2
1531

46.15
39.95
60.9
30.1
69.9

10.85
89.95

PSPCHP ropn
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SEZ Holding n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group r
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n 30.45
vogele Charles p 70.55

5825 Von Roll p
5979 Ypsomed r
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv .UR 1594
Swisscanto (CH) PF Valca 285.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 255.71
Swisscanto (LU) PFIncome A 106.76
Swisscanto (LU) PF Income B 121.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.2S
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 3 105.13
Swisscanto (LU) PF Balance, A 161.11
Swisscanto (LU) PF Balancée) B 173.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.3S
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 102.84
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 173,05
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.53
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 201.06
Swisscanto (LU) M M Fund CAD 185.43
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.41
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.41
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.49
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.4
Swisscanto (CH)BF CHF 85.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 107.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94
Swisscanto (CH) BF Opport. EU 3 93.65
Swisscanto (CH) 8F International 82.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 96.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MTEUR B 114.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 127.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA ' 123.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 4. 100.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 60.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.13
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.68
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132,73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.54
Swisscanto Continent EF Asia 84.8
Swisscanto Continent EF Europe 128.05
Swisscanto Continent EF N.America 224.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 239,65
Swisscanto (CH) EF Euraland 119.25
Swisscanto (CH) EF Gold 1114.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 172.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 126,05
Swisscanto (CH) EF Japan i 6767
Swisscanto (CH) EF SMC SwiterlandA 371.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 284.55
Swisscanto (CH)EFTiger 88.3
Swisscanto (LU) EF Energy 696.54
Swisscanto (LU) EF Health 349.82
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 132.7
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15942
Swisscanto (LU) EF Technology 132.39
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 167.68
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.04
CS PF (Lux) Grawth CHF 162.32
C5BF(Lux) EuroAEUR 109.5
CS BF (Lux) CHFACHF 266.76
CS BF (Lux) USDAUSD 1168.72
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 193.36
CS EF (Lux) USA B USD 655.33
CS REFInterswiss CHF 203.1
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106.76 8334
121.21 8312
'33.29 8307
147.19
90.15 8390

105.13 8309
161.11 8310
173.75 8431
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106.97 7322
96.78 7334

,14.15 7303
,07.55 7383
127.56 7391
123.75 7309
100.69 7433
110.93 7318
60.11 7496

71.5 7494
59.13 7305

109.68 "12
132.73 "'•

90.3 7550
106.54

84.8
128.05
224.45
239.65
119.25
1114.9
172.6

126,05
6767

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 108.13
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.58
LODH Swiss Leaders CHF 103.32
LODHIEuropeFundAEUR 6.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 77.01
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8 1536.37
UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1801.04
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1689.83
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1029.31
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 113.44
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.81
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 158.78
UBS (Lux) EF-USA USD B 91.61
UBSlOOIndex-Fund CHF 4675.73

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 116.07
EFG Equity Fds Europe EUR 127.87
EFG Equity Fds Switzerland CHF 132.34

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.8
Swiss ObliB 150.84
SwissAc B 303.51

108

SMS 21.7 22.7 SMS 21.7 22.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 44.04
8302 Alcatel-Lucent 3.84

Altran Techn. 5.64
8306 Axa 19.175
8470 BNP-Paribas 62.77
8311 Bouygues 44.04
8334 Carrefour • ¦ 33.9
8312 Danone 44.44
8307 EADS 12.49

EDF 51.44
8390 France Telecom 19.805
8309 Havas 2.41
8310 Hermès Int'l SA 100.8
8431 Lafarge SA 88.79
8460 L'Oréal 63.95
8430 LVMH 67.57

NYSE Euronext 25.13
8473 Pinault Print Red. 65.4
8510 Saint-Gobain 37.52
8361 Sanofi-Aventis 45.35
8514 Stmicroelect/onic 7.21
8433 Suez SA 45.11
8315 Téléverbier SA 43.2

Total SA 47.65
Vivendi 26.73

LONDRES (£STG)
Amglo American 2856

7306 AstraZeneca 2289
7307 Aviva 524.5
7319 BPPIc 521.5
7322 British Telecom 205.25
7334 Cable .Wireless 165.6
7303 Diageo PIc 905
7383 Glaxosmithkline 1226.5
7391 Hsbc Holding Pic 814.5
7309 Invensys PIc 285.5
7433 UoydsTSB 325.75
7318 Rexam PIc 401.25
7496 RioTintoPIc 5220
7494 Rolls Royce 347.5
7305 Royal BkScotland 203
7312 Sage Group Pic 204.75
7511 Sainshury (J.) 296.25
7550 Vodafone Group 149.25

Xstrata Pic ' 3505

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.205
8952 Akzo Nobel NV 43.15
8953 AhoId NV 8.13
8954 Bolswessanen NV 6.87
8955 Fortis Bank 10.02
8956 INGGroep NV 21.42
8957 KPN NV 10.455
8958 Philips Eledr.NV 22.01
8959 Reed Elsevier 10.16
8960 Royal Dutch Sh. A 23.07

TomTom NV 16.05
TNT NV 24.81

8962 Unilever NV 18.13
8963 Vedior NV 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.82
7010 AllianzAG . 111.33
7022 BASFAG " 41.46
7023 Bay.Hypo.Verbk 40.7
7020 Bayer AG 53.47
7220 Bayer Schering 103.72
7024 BMWAG 30.57
7040 CommerzbankAG 21.27
7066 Daimler AG 41.41
7063 Deutsche Bank AG 57.2
7013 Deutsche Bôrse 74.6
7014 Deutsche Post 15:77
7065 Deutsche Telekom 11.05
7270 E.onAG 117.78
7015 EpcosAG 13.35
7140 UndeAG 87.98
7150 ManAG 68.21
7016 MetroAG 38.88
7017 MLP 12.06
7153 Mûnchner Rûckver. 112.35

Qiagen NV 12.89
7223 SAPAG 35.12
7221 Siemens AG 73.65
7240 Thyssen-KnjppAG 33.26
7272 VW 190.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1270

Daiichi Sankyo 2860
8651 DaiwaSec. 918
8672 Fujitsu Ltd 768
8690 Hitachi 757
8691 Honda 3420
8606 Kamigumi 732
8607 Marui 774
8601 Mitsub. UFJ 951
8750 Nec 550
8760 Olympus 3300
8608 Sanyo 240
8824 Sharp 1499
8820 Sony 4310
8832 TDK 6270
8830 Toshiba 729

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) JWare 

le Nouvelliste REUTERS $

NFQI XXXX Ij l" I

NEW YORK ($US)
44.02 8152 3M Company
3.74 ¦ Abbot
5.7 ¦ Aetna inc.

19.03 8010 Alcoa
63.04 8154 Aima Group
43.04 - Am lntl Grp

34.8 8013 Amexco
44.68 8157 Amgen
12.32 . AMR Corp
52.43 . Anheuser-Bush

19.085 8156 Apple Computer
2.29 . Cèlera

93.78 8240 AT _T corp.
87.45 . Avon Products
65.28 . Bank America
"-11 - Bank of UY.
26-24 . Barrick Gold
63.28 . Baxter
v-m - Black .Decker
47-01 8020 Boeing
6-763 8012 Bristol-Myers
*6 - Burlington Non*
432 8040 Caterpillar

C8S Corp
B041 Chevron
B158 Cisco
B043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2826 . Colgate-Palm.
"24 . Computer Scier
51 °-5 - ConocoPhillips
527-5 8042 Corning
' ™ - CSX

,63'7 - Daimler
903-5 - Dow Chemical
1224 8060 Du Pont

8,35 8070 Eastman Kodak
m5 - EMC corp

39525 
Eme,3y

m" 8270 Exxon Mobil
5 - FedEx corp

IM ' FIU°r
!?* ¦ Foot Locker

^

4 8168 Ford
8167 Genentech

3474 
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors 13.0S
Goldman Sachs 180.787.9

43.24
8.13
6.81
9.65

21.335
10.13
22.21
10.01

23.415
17.52
25.54
18.41

8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz Hi
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT. Indus
8121 Johns. 8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic

8120 JP Morgan Cha:

3375 ' .el*L...... - Kraft Foods
' . - Kimberly-Clark

40 49 
¦ «ngPhaniia

542, 
¦ 

""y »)
¦ 
M] - McGraw-Hill
,-„ 8172 Medtronic

2] 03 8155 Merck

^95 
- Merrill Lynch

565 - MettlerToledo.... 8151 Microsoft corp

j j 67 8153 Motorola

igjjj 
¦ Morgan Stanle)

120T3 ' 
'
: Pe

'
)siCo

1321 -8181 Pfizer .

g0 22 8180 ProcterSGam.

6773 ' Sara Lffi

38 25 " Schlumberger

j i g ]  - Sears Holding

113 g - SPX corp

5315 8177 Texas Instr.

354 8015 Time Warner

73.75 " Unisvs

3312 8251 UnitecITech.

1943 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

1302 8062 Walt Disney

2845 - Waste Manag.

955 - Weyerhaeuser

791 - Xerox

36.0 AUTRES PLACES
749 8950 Ericsson lm
793 8951 Nokia OYJ
986 8952 Norsk Hydro asa
570 8953 VestasWind SysL

3440 8954 Novo Nordisk -b-
248 7811 Telecom Italia

1577 7606 Eni
4380 8998 RepsolYPF
6460 7620 STMicroelect.

730 8955 Telefonica

68.73
56.78
34.45
33,96
20.27
26.53
40.S

53.16
6.73

67.3)
166.2S

00.03
58.96

85.63
21.9

20.63
51.35
70.09
47.51
84.31
20.1

62.59
65.28
34.51
45.21
14.69
12.44

112.41
82.86
80.48
87.08
14.23
5.84

68.59
45.96
85.86
20.52
61.91
65.96

34
44.05
14.28

12.3
113.02
82,98
77.81
88.6

13.58
5.48

93.88
82.02
27.69

63.4

93.55
83.31
28.5

64.91
14.32

188.04
20.02

477.11
46.3

49.29
43.53
23.95
52.32
40.6
130

22.09
24.01
63.65
67.99
40.86

18.53
468.8
48.91
48.73
43.35
23.12
49.84
38.49

128.66
22.09
23.44
62.69
67.11
38.65
51.38
28.93
54.97

52.3
29.24
55.7

11.49
46.73
39.05
54.41
31.33
34.18

100.75
25.8
7.41

38.67
66.19
18.35
64.1

13.17
104.09
75.57

123.34
24.35
14.51

11.4
47.18
38.17
533

35.33
30.58
98.28
25.64

7.18
36.46
64.45
18.09
63.64
12.87

106.08
75.99

122.88
28.52
1436
4.164.16 4.18

64.05 65.27
35.15 34.68
29.74 29.85
57.31 59.06
30.49 30.41
35.87 36.58
50.56 52.11
13.61 13.77

75.1 66.8
17.3 16.95
63.1. 62.6
605 609
294 292.5

1.258 1.202
21.85 22.18
21.76 22.09
7.241 6.78
17.28 1632

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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COMMENT
ÉCONOMISER
? Bien planifier le plein: sur-
veiller le prix affiché du car-
burant sur les itinéraires par-
courus régulièrement,
comme le chemin menant au
travail, et faire systémati-
quement le plein à l'endroit
le meilleur marché. De plus,
il est utile de savoir que le
carburant est généralement
plus cher aux stations-ser-
vice stratégiquement bien
placées, comme sur les au-
toroutes et à proximité des
villes et des frontières.

? Pas de grands détours
pour faire le plein: faire un
grand détour pour trouver
du carburant meilleur mar-
ché n'en vaut généralement
pas la peine. Sur un plein de
50 litres, une différence de
prix d'un centime par litre
est déjà compensée par 2 ki-
lomètres supplémentaires.

? Rouler de manière écono-
mique: la bonne technique
de conduite permet d'écono
miser environ 10% de l'es-
sence. La conduite économi-
que est enseignée dans les
cours Eco-Drive® du TCS.

? Acheter le bon modèle de
voiture: choisir une voiture
légère et consommant peu
permet, à la longue, d.'écono
miser beaucoup d'argent. Le
TCS dispose d'un catalogue
de la consommation des vé-
hicules: www.infotechtcs.ch.
Autre avantage de choisir un
bon modèle: il est plus facile
de revendre un véhicule éco-
nomique.

En savoir plus, www.tcs.ch.

une si cnere essence
CARBURANTS ? Pas d'embellie en vue à la pompe. La faute à la situation
géo-politique et à la diminution des réserves mondiales.

Le prix de l'essence et du diesel ne
cesse d'augmenter. Au milieu des an-
nées 1990, le litre de sans-plomb coûtait
encore 1,15 franc. En juillet 2006, il attei-
gnait déjà 1,73 franc. Actuellement, son
prix est d'environ 2 francs. Cette aug-
mentation a des conséquences pour la
politique et l'économie, mais aussi pour
le porte-monnaie des automobilistes. Le
TCS, qui observe et analyse depuis long-
temps le marché du carburant , arrive à la
conclusion que cette situation ne va pas
changer dans les trois prochaines an-
nées.

Le prix de l'essence et du diesel dé-
pend de toute une série de facteurs.
L'élément de base de la fixation du prix
des carburants est le prix du pétrole brut.
Le prix de ce dernier dépend en première
ligne de la conjoncture dans les pays et
régions qui en consomment de grandes
quantités (Etats-Unis , Chine, Europe), de
l'offre et de la demande, de même que les
situations de conflit qui surviennent
dans les pays producteurs et transforma-
teurs de pétrole.

De plus, le prix final en Suisse dépend
du prix sur le marché libre à Rotterdam,
du cours du dollar et des coûts de trans-
port. Les automobilistes vont devoir
s'accommoder de prix élevés pour le car-
burant dans les années à venir.
SOURCETCS

Plus de deux francs le litre en attendant des
jours pas forcément meilleurs, BITTEL

UNE AFFAIRE GLOBALE
La donnée de base pour la fixation du
prix de l'essence et du diesel est le prix du
pétrole brut. Le prix du pétrole connaît des
fluctuations parfois très importantes (voir
le graphique). Ainsi, alors qu'un baril coûtait
tout juste 10 dollars au milieu des an-
nées 1980, il est actuellement presque
quinze fois plus cher qu'à l'époque. Le prix
des carburants a également varié parallèle-
ment au prix du pétrole.

L'évolution du prix du pétrole dépend de
toute une série de facteurs, le plus impor-
tant étant la situation conjoncturelle aux
Etats-Unis, car cette nation consomme
25% de la production pétrolière mondiale.
Dès lors, les changements qui interviennent
sur ce marché (comme un hiver froid en
Amérique du Nord) ont rapidement des
conséquences sur le niveau du prix des pro-
duits pétroliers dans le monde entier. Les
principaux facteurs de l'augmentation du
prix du carburant sont:

? L'accroissement de la demande par suite
de la bonne situation conjoncturelle et, si-
multanément , la stagnation de la produc-
tion en raison des limites des capacités
d'ext raction et de raffinage. La production
actuelle ne suffit plus à couvrir les besoins
courants.

? Les conflits et les grèves survenant dans
les pays producteurs ou transformateurs de
pétrole.

? La spéculation boursière.

? La limitation de la production par l'OPEP
(l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole).

? Des événements météorologiques,
comme des ouragans qui endommagent ou
détruisent des installations d'extraction.

Inversement , certains facteurs font baisser
le prix du pétrole, par exemple:

? Les hivers chauds

? La détente de la situation dans les zones
de production de pétrole en crise

? Le ralentissement conjoncturel

Toutefois, le prix de l'essence et du diesel en
Suisse ne dépend pas exclusivement du prix
momentané du pétrole, mais aussi du prix
sur le marché libre à Rotterdam. C'est là
que le pétrole est négocié au cours du jour,
un peu comme à la Bourse.

Composition du prix pour 1 litre de sans plomb 95 à CHF 2.00

92.6 et. Valeur du —-^^^B r 
43.93 

et. 
Impôt 

sur les huiles
produit ^A\ minérales

•— 30.54 et. Surtaxe sur les huiles
11 minérales

^̂  ̂
i 14.1 et. Taxe sur la valeur

^B B-MHk ajoutée

17 et. Commerce de^ wLm 1- 5ct Centime climatique
gros env. m*mm\ 0.33 et. Taxes d'importation

109.6 et. Valeur du produit et commerce 90.4 et. Impôts et taxes

0k
1.7.2008 V^F

La moitié pour les taxes
En Suisse, environ la moitié du prix
de l'essence et du diesel se compose
de taxes et d'impôts (voir graphique
ci-dessous) . Les charges les plus im-
portantes sont l'impôt sur les huiles
minérales et la surtaxe sur les huiles
minérales, qui représentent , ensem-
ble, un montant fixe de 74,47 centi-
mes par litre d'essence sans plomb
(75,87 pour le diesel) . D'auUe part , le
commerce prélève une marge brute
d'environ 17 centimes par litre. Cette
marge est restée pratiquement in-
changée depuis une bonne dizaine
d'années, ce qui revient à dire que,
malgré les prix plus élevés, les four-
nisseurs de carburant ne gagnent pas
plus. Une autre composante impor-
tante du prix du carburant est la va-
leur de la marchandise. Cette valeur
est influencée par différents facteurs.
La base de la valeur de la marchan-
dise, respectivement du prix final des
carburants en Suisse, est le prix des
produits pour l'essence et le diesel
sur le marché libre de Rotterdam, dé-
terminant pour le commerce du pé-
trole en Europe. Deux facteurs y
jouent un rôle particulièrement im-
portant:

? Le cours du dollar: l'essence et le
diesel étant négociés en dollars US, le
cours du dollar par rapport au franc
suisse est déterminant. Une dévalua-
tion du dollar de cinq centimes, par
exemple, causera une réduction du
prix dé l'essence d'environ cinq cen-
times aussi.
? Les coûts du transport: la solution
la plus avantageuse, et donc aussi la
plus pratiquée pour le transport des
carburants de Rotterdam jusqu'en
Suisse, est le transport par bateau sur
le Rhin jusqu'à Bâle. Le niveau du
Rhin influence fortement les coûts
du transport. S'il est très bas, comme
pendant un été sec ou un hiver froid ,
il n'est plus possible de remplir com-
plètement les bateaux, sans quoi 0s
toucheraient le fond. La consé-
quence en est une forte augmenta-
tion des coûts de transport qui pas-
sent à 70 francs par tonne, au lieu de
15 francs comme c'est normalement
le cas. U s'ensuit une augmentation
du prix de l'essence d'environ cinq
centimes par litre.
La concurrence entre stations-ser-
vice exerce aussi une certaine in-
fluence sur le prix de l'essence.
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ISRAËL ? Une nouvelle
attaque a été réalisée à
l'aide d'un engin de chantier.
Un Palestinien a blesse hier
seize personnes dans un
nouvel attentat à la pelle-
teuse à Jérusalem, avant
d'être abattu par un garde-
frontière. Il s'agit de la
deuxième attaque , de ce
genre en trois semaines.

Au volant de l'engin de
chantier jaune, Ghassan
Abou Tir, 22 ans, originaire
d'un village situé dans la
partie orientale de la Ville
sainte, a d'abord tenté de
renverser un autobus, avant
d'endommager plusieurs
voitures.

L'attaque s'est produite à
quelques dizaines de mètres
de l'Hôtel King David où doit
loger depuis hier soir Barack
Obama, le candidat démo-
crate à la Maison-Blanche,
qui doit entamer une visite
en Israël et en Cisjordanie
occupée.

D'Amman où il était en
visite, Barack Obama a «fer-
mement condamné» l'atta-
que.

«C'est une répétition de ce
qui s'est passé le 2 juillet», a
déclaré aux journalistes le

chef de la police de Jérusa-
lem Aharon Franco. Ce jour-
là, Hossam Dwayyat, 30 ans,
un Palestinien de Jérusalem-
Est au volant d'une pelle-
teuse identique avait tué
trois Israéliens et blessé 45
personnes en plein centre-
ville avant d'être abattu.

Tué au volant
L'auteur de l'attentat

d'hier «a d'abord attaqué un
autobus, qui a réussi à s'écar-
ter. Puis il a redirigé la pelle-
teuse et a heurté cinq voitures
qu'il a endommagées», a A moins d'un kilomètre
ajouté M. Franco. Un civil is- de là, Shimon Pères recevait
raélien a alors dégainé son en grande pompe son ho-
armp pt niivprt lp fpn pn Hi- mnlnonip nalpstinipn Màh-
rection de l'homme, avant moud Abbas pour des entre- nier sous l'égide des Etats-
qu'un garde-frontière ne le tiens sur le processus de Unis à Annapolis, dans le
me de plusieurs balles. paix. Maryland.

Le Palestinien a cepen- Les deux dirigeants ont
dant eu le temps de blesser Pères posé pour les photographes
cinq personnes, dont une se veut rassurant devant un drapeau palesti-
grièvement atteinte aux M. Pères s'est efforcé de nien et un drapeau israélien,
jambes. Le président pales- le rassurer sur la détermina- un dispositif qui n'est pas
tinien Mahmoud Abbas a tion d'Israël à poursuivre les présent lorsque les deux di-
condamné «avec la p lus négociations en dépit de la rigeants se rencontrent à la
grande fermeté les attaques crise politique centrée sur résidence officielle du pre-
terroristes» et souhaité «un les accusations de corrup- mier ministre, à Jérusalem.
rétablissement rapide des tion pesant sur le premier ATS/AFP/REUTERS

Un sévère revers pour l'ETA
ESPAGNE ? Un commando basque démantelé par les forces de l'ordre.

La Garde civile espagnole a
infligé, hier, au groupe bas-
que armé ETA le coup le plus
sévère depuis l'arrestation
d'une partie de sa direction
en mai à Bordeaux. Elle a dé-
mantelé sa structure la plus
active, le commando «Bis-
caye».

«Nous ne pouvons pas as-
surer que c'est l'unique com-
mando de l'ETA», en activité,
«mats c'est le p lus actif, le
p lus dynamique et le p lus re-
cherché», a commenté le mi-
nistre espagnol de l'Inté-
rieur, Alfredo Perez Rubal-
caba.

Ce commando «est der-
rière la grande majorité des
attentats» commis au nom
de l'ETA, ces derniers mois, a
indiqué le ministre au cours
d'une conférence de presse.

Parmi les neuf personnes
interpellées à l'occasion de
ce coup de filet figure Arkaitz
GoikoetxeaBasabe, membre
de l'ETA connu et recherché
par la police, considéré
comme «chef», «coordina-
teur» et «animateur» du
commando «Biscaye».

Les huit autres person-
nes, toutes âgées d'une ving-
taine d'années, n'ont aucun
antécédent judiciaire et tra-
vaillaient secrètement pour
l'organisation tout en me-
nant une vie apparemment
normale, a ajouté le minis-
tre.

Vie de clandestin. Arkaitz
Goikoetxea Basabe est un
«libéré», un membre de
l'ETA fiché par la police, vi-
vant dans la clandestinité. Il
serait «impliqué dans les
p lus importants attentats»
attribués à l'ETA depuis l'at-
tentat à la voitiire piégée l'ETA, depuis la fin de son
contre la caserne de Du-
rango (nord) en août 2007.

Goikoetxea, 28 ans, au-
rait en particulier participé à
la dernière action meur-
trière de l'organisation clan-
destine, l'explosion d'une
voiture piégée en mai contre
une caserne de la garde ci-
vile à Legutiano qui s'était
soldée par la mort d'un
garde civil.

Cet «étarra», amputé de
trois doigts en 2000 alors
qu'il maniait un cocktail

Molotov lors de violences
urbaines, a été arrêté dans
un appartement de Bilbao
en compagnie de deux fem-
mes activistes présumées.
Deux armes à feu, trois faux
documents d'identification
de la Garde civile et un déto-
nateur ont été retrouvés
dans ses affaires, selon une
source judiciaire.

Le démantèlement de ce
commando «prive l'ETA de

personnes accusées de liens
avec le groupe armé.

Responsable de la mort
de 823 personnes en qua-
rante ans de violences pour
l'indépendance d'un grand
Pays basque, l'ETA a rompu
en juin 2007 un «cessez-le-
feu permanent» décrété
quinze mois plus tôt. Le
groupe armé avait, ainsi, mis
fin officiellement à la tenta-
tive de dialogue engagée par
le chef du gouvernement so-
cialiste, José Luis Rodriguez
Zapatero.

l'un de ses principaux instru-
ments», a estimé Florencio
Dominguez, spécialiste de
l'ETA. «Biscaye» aurait réa-
lisé 80% à 90% des actions de

cessez-le-feu et serait res-
ponsable de cinq des sept at-
tentats à la voiture piégée
commis en dix-huit mois, pour marquer son insatis-
selon M. Dominguez. faction au sujet de ce «pro-

Ce démantèlement est cessus de paix»,
considéré comme le coup le L'ETA, considérée
plus sévère porté contre comme une organisation
l'ETA depuis l'arrestation en terroriste par l'Union euro-
mai à Bordeaux d'une partie péenne, a commis depuis
de sa direction, en particu- juin 2007 plusieurs atten-
lier son chef présumé Javier tats, au cours desquels trois
Lopez Pena, alias «Thierry», gardes civils et un ex-élu lo-
Depuis janvier 2007, la po- cal socialiste ont trouvé la
lice espagnole a arrêté 306 mort, ATS/AFP/REUTERS

Attentat à l'aéroport. Avant
cela, l'organisation avait
commis, en décembre 2006,
un attentat à l'aéroport de
Madrid, faisant deux morts,
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blesses» après une rencontre
à Jérusalem avec son homo-
logue israélien, Shimon Pè-
res.

Pas très légal
Le ministre de la Sécurité

intérieure Avi Dichter a pré-
conisé à la radio publique
«la destruction des maisons
des terroristes et l'expulsion
des terroristes ou des terroris-
tes potentiels». Mais, a-t-il
ajouté, «les considérations
légales nous obligent à faire
très attention».

ministre, Ehud Olmert, et
qui pourrait entraîner des
élections anticipées.

«En dépit du temps qui
passe, en dépit des difficultés
et des obstacles, il y a une fin
à ce long conflit» , a déclaré
de son côté M. Abbas.

Halte
aux colonies

Le négociateur palesti-
nien Saëb Erekat a déclaré,
avant la rencontre, que
Mahmoud Abbas demande-
rait l'aide de Shimon Pères
pour arrêter l'expansion des
colonies de peuplement qui
sape les discussions de paix
amorcées en novembre der-

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

La Turquie coupable
La Cour européenne des
droits de l'homme a con-
damné hier la Turquie dans
trois affaires. Osman Karade-
mir avait été arrêté en mai 2002
par la police qui le soupçonnait
de vol mais l'avait relâché. Il dit
avoir subi coups de pied, coups
de poing et gifles pendant sa
garde à vue, avant d'être placé
nu dans une cellule avec des
électrodes accrochés aux par-
ties génitales. Neytullah Geti-
ren, condamné à douze ans et
demi de prison pour apparte-
nance au Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), avait été

arrêté en mars 1999 dans le ca-
dre de l'enquête sur un attentat
qui avait fait 13 morts à Istan-
bul. Il dit avoir avoir été battu,
suspendu par les bras et im-
mergé dans de l'eau froide, et
aussi avoir eu un tympan per-
foré par des policiers qui lui au-
raient marché sur le dos lors de
son interrogatoire. Kemal Kah-
raman, né en 1972, condamné
à la prison à vie pour apparte-
nance à une organisation isla-
miste terroriste, se plaignait lui ;
aussi d'avoir été battu et as-
pergé d'eau froide pendant sa
garde à vue en juin 1999. AP

EXPLOSIONS DE BUS EN CHINE

Pas liées aux Jeux
L'enquête sur les explosions
de bus dans le sud-ouest de la
Chine, qui ont fait deux morts
lundi, n'a établi aucun lien avec
les Jeux olympiques de Pékin.
La police a par contre identifié
l'explosif utilisé, selon la presse.

Les explosions lundi matin
à Kunming, capitale provin-
ciale du Yunnan située à
2100km de Pékin, ont été quali-
fiées par la police d'actes déli-
bérés de «sabotage».

Ces dernières semaines, les
autorités ont régulièrement
brandi la menace terroriste, en

provenance notamment de la
région musulmane du Xinjiang
pour expliquer la mise en place
de strictes mesures de sécurité
en vue des Jeux olympiques (8-
24 août).

L'explosif utilisé pour ces at-
tentats est fait à base de nitrate
d'ammonium, a rapporté hier
la presse chinoise, qui cite la
police. Ce produit chimique est
généralement utilisé comme
engrais, mais entre aussi dans
la composition d'explosifs utili-
sés dans des chantiers de tra-
vaux publics, AP

ADOPTION DÉFINITIVE DE L'IMMUNITÉ PÉNALE

Berlusconi tranquille
Le Sénat italien a voté hier le
projet de loi sur l'immunité pé-
nale des quatre plus hauts res-
ponsables de l'Etat, dont le chef
du gouvernement Silvio Berlus-
coni. Ce résultat rend l'adop-
tion du texte définitive après le
vote des députés le 10 juillet.

Le texte a été adopté par 171
voix, 128 sénateurs ont voté
contre et six se sont abstenus, a
annoncé l'agence ANSA. Le
chef du gouvernement qui est
revenu au pouvoir à la mi-mai
après le succès de la droite aux
législatives est désormais à
l'abri des poursuites judiciaires
pendant toute la durée de son
mandat de cinq ans.

La loi a aussi pour effet de
suspendre le procès en cours à
Milan contre le chef de gouver-
nement pour corruption de té-
moin. La loi, qui concerne éga-
lement le président de la Répu-
blique et les deux présidents de

la Chambre des députés et du
Sénat, a été dénoncée par l'op-
position de gauche.

(Aux critiques qui ont mis
en cause la rapidité avec la-
quelle ce projet a été présenté »,
après le retour au pouvoir de
Berlusconi, «je réponds que ce
texte n'est ni trop prématuré ni
trop tardif, il est juste», s'est dé-
fendu le ministre de la Justice
Angelino Alfano devant les sé-
nateurs. L'opposition a dé-
noncé comme un «privilège»
un texte qui rompt selon elle
l'égalité entre les citoyens ins-
crite dans la Constitution.

L'immunité s'applique pen-
dant ladurée d'un seul mandat,
excluant par exemple le cas où
le chef du gouvernement de-
viendrait président de la Répu-
blique, une ambition prêtée ré-
gulièrement par la presse à Sil-
vio Berlusconi , âgée de 71 ans.
ATS/AFP
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Radovan Karadzic à droite, en compagnie du général Ratko Mladic lorsque les deux hommes contrôlaient les Serbes de Bosnie, AP
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La justice en marcne
SERBIE ? Radovan Karadzic devra répondre de ses méfaits.

au monde. Laminée pa
conflit qui a renvoyé so
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Karadzic m'est apparu
très cultivé.

Il a fallu près de treize ans
pour mettre la main sur Rado-
van Karadzic, l'un des criminels
de guerre présumés les plus re-
cherchés au monde. Et il faudra
encore attendre de nombreux
mois avant l'ouverture du pro-
cès à La Haye de l'ancien diri-
geant politique bosno-serbe,
dont l'arrestation annoncée
lundi soir a été saluée hier par
la communauté internationale.

En attendant, la justice s'est
rapidement mise en marche: le
magistrat instructeur serbe Mi-
lan Dilparic a bouclé hier l'in-
terrogatoire de 1 homme sous le
coup de onze chefs d'accusa-
tion. Cet interrogatoire consti-
tuait la première étape d'une
procédure destinée à remettre
l'ex-responsable politique des
Serbes de Bosnie au Tribunal
pénal international des Na-
tions Unies pour l'ex-Yougosla-
vie (TPIY), à La Haye. L'avocat
de Karadzic, Me Sveta Vujacic, a
annoncé qu'û ferait appel de
l'extradition vers le TPIY.
D'après le procureur serbe Vla-
dimir Vukcevic, le juge a or-
donné le transfert de Karadzic
vers le tribunal de La Haye.

L'homme a été arrêté lundi soir
près de Belgrade alors qu'il
s'apprêtait à changer de cache.
Les services de sécurité
l'avaient repéré alors qu'Os
cherchaient en fait son bras
droit, le général Ratko Mladic,
l'autre grand fugitif inculpé par
le TPIY. Les années de clandes-
tinité de Karadzic sont un mys-
tère. L'homme recherché de-
puis 1995 se serait caché no-
tamment dans des monastères
orthodoxes et des grottes de zo-
nes reculées de l'est de la Ser-
bie. Le TPIY, qui s'attend au
«transfert rapide» de Karadzic à
La Haye, a rappelé que l'accusé *
jouissait de la «présomption
d'innocence» et a promis un
«procès équitable et public, se-
lon les critères les p lus élevés du
droit international».

La Serbie subissait une in-
tense pression de l'Union euro-
péenne pour remettre les cri-
minels de guerre présumés,
mais l'annonce de l'arrestation
de Karadzic a été une surprise
pour beaucoup, La perte du
pouvoir des nationalistes en
Serbie au profit d'un nouveau
gouvernement pro-occidental

Karadzic à gauche lors de son arrestation, AP

pourrait en être l'une des rai- claré le commissaire à l'Elargis-
sons, sèment, Olli Rehn, tout en rap-

pelant que la décision relevait
Déjà des avantages du Conseil européen. LUE a si-

La Commission euro- gné un Asa avec la Serbie le 29
péenne a souhaité hier la mise avril. Mais en vertu d'un com-
en œuvre des avantages com- promis proposé par Bruxelles
merciaux prévus par l'accord et La Haye, les Vingt-Sept ont
de stabilisation et d'associa- convenu de ne pas le ratifier et
tion. «Nous pensons qu'il fau- de ne verser aucune aide tant
droit commencer à mettre en que la coopération de Belgrade
œuvre aujourd 'hui l'accord avec le TPI ne serait pas jugée
transitoire, c'est-à-dire la partie satisfaisante par tous les Etats
commerciale de l'Asa», a dé- membres, ATS/AFP

tiné durant près de huit ans,
il aura suffi de quelque 15
jours pour débusquer et ar-
rêter un des criminels de

LLuiiuiiiiL . a la pn-n-o.*-
la Serbie a terriblemen
soin de se raccrocher a
train de l'Europe. Belgi
ne peut plus demeurer
marge de l'Occident. 11
va de sa survie même. :

rus
1IU

Crimes et massacres
Radovan Karadzic, ancien chef
politique des Serbes de Bosnie,
est considéré comme l'un des
artisans du «nettoyage ethni-
que» qui a fait 260 000 morts et
1,8 million de déplacés durant
la Guerre de Bosnie (1992-
1995). Il est inculpé depuis 1995
de génocide, crimes de guerre
et crimes contre l'humanité
pour avoir conduit, avec son
comparse le général Ratko Mla-
dic , le siège de Sarajevo et
l'«épuration ethnique» des mu-
sulmans et croates, marquée
par le massacre de quelque
8000 musulmans dans l'en-
clave «protégée» de Srebrenica
en 1995. La liste des accusa-
tions est longue: campagne des
«snipers» (tireurs isolés) à Sara-
jevo, bombardements de civils,
camps de concentration com-
me ceux d'Omarska ou Kera-
term, incitation systématique
au meurtre, viols, tortures, dé-

portations... Au printemps
1992, Karadzic, fort du soutien
de Milosevic, mobilise les Ser-
bes de Bosnie contre la séces-
sion reconnue internationale-
ment de la Bosnie-Herzégo-
vine, et décrète la Republika
Srpska. La guerre est marquée
par des atrocités telles que l'Eu-
rope n'en avait plus connues
depuis la Seconde Guerre mon-
diale. En juillet 1996, sous la
menace de sanctions interna-
tionales, Karadzic cède la direc-
tion de la Republika Srpska à
son bras droit, Biljana Plavsic,
«la Dame de fer», condamnée
par le TPIY à onze ans de prison
en 2003 pour crimes de guerre
et incarcérée en Suède. Avant
d'être jugée, elle révélera des
détails sur l'immense fortune
accumulée par Karadzic et ses
alliés grâce à un trafic d'alcool, B_^ -__.d'essence et de cigarettes du- B ' 1 __F n— ^^
rant et après la guerre, AP Srebrenica ou le symbole d'un charnier, AP

Nationalisme
Né le 19 juin 1945 dans une fa-
mille de paysans pauvres du
Monténégro, Karadzic étudie la
psychiatrie, puis s'installe à Sa-
rajevo dans les années 1960
avec femme et enfants. Là, il de-
vient psychiatre d'un club de
football.

Le docteur Karadzic joue
souvent au poker avec ses voi-
sins musulmans et croates,
passion du jeu qu'il assouvira
par la suite dans des casinos
suisses. Il entre en politique en
1989, prenant la tête en Bosnie
du Parti démocratique serbe de
Milosevic sur fond de montée
du nationalisme, qui allait
bientôt faire exploser la fédéra-
tion yougoslave.

Le criminel de guerre pré-
sumé se faisait passer pour un
docteur spécialisé en médeci-
nes douces. Même son em-
ployeur ignorait tout de sa
réelle identité.

Karadzic utilisait de faux
documents. «Il s'est avéré très
convaincant pour dissimuler
son identité», a relevé Rasim
Ljajic , chargé de la coopération
de la Serbie avec le Tribunal pé-
nal international, (TPI) pour
l'ex-Yougoslavie, ATS/AFP/AP
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Samuel Schmid compte ses alliés
CRISE ? Bruno Zuppiger a convoqué une séance de la commission de sécurité. Cet UDC a le profil idéal
pour remplacer Samuel Schmid.
PIERRE PAUCHARD

Samuel Schmid est dans la pa-
nade. Mollement attaqué par
les socialistes et les radicaux,
pilonné par l'UDC, son ancien
parti, le ministre de la Défense
retient son souffle, compte ses
abattis et ses alliés. Comme il y
a le principe de Peter, il existe
aussi «le principe Sami»,
énoncé une fois pour toutes par
le «Tages-Anzeiger»: «Ne rien
voir, ne rien dire et attendre que
cela soit passé.» Pas sûr que cela
marchera cette fois.

On entend peu le tout nou-
veau Parti bourgeois-démo-
crate. Ceux qui ont décidé de
quitter l'UDC obtenaient 3,8%
des intentions de vote au der-
nier sondage Isopublic. Ils se
glorifiaient , à leur baptême, de
compter deux conseillers fédé-
raux dans leurs rangs. La nou-
velle formation est plus en-
nuyée maintenant que Samuel
Schmid est dans la tourmente.
«Ils n'ont pas le choix», rigole
l'UDC Yvan Perrin. «Plutôt que
de défendre l'indéfendable, il
vaut mieux se taire.»

Lors des fiançailles publi-
ques entre radicaux et libéraux,
Fulvio Pelli annonçait le chan-
tier de «la nouvelle grande mat-
son suisse des idées libérales».
Un bâtiment ouvert aux Verts li-
béraux et surtout aux bour-
geois-démocrates de Samuel
Schmid. Cette invitation est-
elle la cause de la mansuétude
radicale? Non, répond immé-
diatement le Tessinois. «Cerfe
ouverture est de la musique
d'avenir.» C'est l'affaiblisse-
ment actuel du ministre de la
Défense qui l'inquiète.
D'abord, parce que les radicaux
ont toujours soutenu les réfor-
mes de Samuel Schmid et que
le prochain débat , au Conseil
national, sur le programme
d'armement et la modernisa-
tion des F/A-18, s'annonce pé-
rilleux. «C'est vrai que nous
l'avons appuyé. Nous estimions

que ces réformes et la direction
choisie étaient bonnes. D 'ail-
leurs, nous n'avons pas toujours
gagné, battus certaines fois par
une alliance curieuse entre so-
cialistes et UDC.»

Ensuite, le président du
Parti radical énonce son
axiome. (Aucun parti, à part
l 'UDC, n'a intérêt à ce que Sa-
muel Schmid se retire mainte-
nant du Conseil fédéral.» Fulvio
Pelli l'a toujours dit. Pour re-
nouveler le gouvernement, il
est préférable que plusieurs mi-
nistres démissionnent en
même temps plutôt qu'un seul.
«C'est théorique», rétorque Do-
minique de Buman, le vice-pré-
sident du PDC. «Certes, les dé-
parts multiples permettent de
nombreuses combinaisons poli-
tiques qui tiennent compte des
personnalités à disposition.»
Mais chaque élection est sépa-
rée. «Du coup, déplore le
conseiller national fribour-
geois, il manque toujours un
ticket gouvernemental avec une
p late-forme commune.»

Le mieux placé
En tout cas, si «le principe

Sami» venait à lâcher, un candi-
dat est prêt. «On le voit par-
tout», constate un .journaliste
alémanique. L'UDC Bruno
Zuppiger multiplie en effet les
prises de .parole. Dans son
parti, le Zurichois est vraiment
le mieux placé, que ce soit
maintenant ou en 2011, pour
viser le Conseil fédéral. Ses
atouts sont nombreux. Il a 56
ans, un réseau terriblement ef-
ficace et l'image d'un entrepre-
neur qui a monté avec réussite
sa propre société. C'est un
vieux briscard du parti popu-
liste puisqu'il y est entré à 24
ans. Il peut se profiler comme
successeur de Samuel Schmid
et se prévaloir de son grade de
colonel et de sa présidence de
la commission de la politique
de sécurité du Conseil national.

Tout était en place pour un
coup d'éclat. Bruno Zuppiger a
convoqué une séance extraor-
dinaire de sa commission, esti-
mant que la crédibilité de l'ar-
mée est en jeu et demandé l'au-
dition de Pascal Couchepin, de
Samuel Schmid et de Roland
Nef. Les explications de Bruno
Zuppiger sont plutôt musclées.
«Nous n'allons pas nous conten-
ter d'éclaircissements sur l 'atti-
tude du chef de l'armée. Nous
voulons savoir comment le
Conseil fédéral juge l'attitude
du ministre de la Défense et
quelles mesures ce dernier va
prendre pour diriger à nouveau
de façon appropriée son dépar-
tement.» Il y aura donc, ven-
dredi prochain, une séance
commune extraordinaire des
commissions de la politique de
sécurité. Mais les présences du
président de la Confédération
et du chef de l'armée ne sont
pas encore confirmées. appropriée son département.» KEYSTONE/A
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Les propos de Bruno Zuppiger sont clairs: «Nous voulons savoir comment le Conseil fédéral juge l'attitude
du ministre de la Défense et quelles mesures ce dernier va prendre pour diriger à nouveau de façon

ilgroich ou à voir» maga-Jn Migras.
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FRIBOURG

Nouveau radar fixe sur I7V12
entre Guin et Flamatt
Les automobilistes pressés ont droit depuis hier à une ,
photo sur l'A12 entre les raccordements de Guin et Fla-
matt. Un nouveau radar fixe traque désormais les
contrevenants. Devisé à un demi-million de francs, ce
nouvel engin complète la panoplie de la police fribour-
geoise. Le canton de Fribourg dispose de deux installa-
tions de radar fixe: la nouvelle, installée sur le sol de la
commune de Bôsingen, et une autre active depuis
2006 sur l'Ai, à la hauteur de Morat. Les trois radars
mobiles pourront ainsi plus souvent être utilisés pour le
contrôle des vitesses sur les routes cantonales. Ce qui
ne veut pas encore dire que la surveillance des auto-
routes ne se fera que par le biais des radars fixes. ATS

ESPACE AÉRIEN

Regroupement de six pays
Face à la croissance du trafic aérien, six pays d'Europe
centrale, dont la Suisse, veulent regrouper leurs servi-
ces de navigation aérienne. Les résultats de l'étude de
faisabilité s'avèrent concluants. Selon cette étude, un
bloc d'espace aérien fonctionnel Europe centrale (FA-
BEC) apporterait des gains d'efficacité considérables
dans le contrôle aérien, a indiqué mardi Skyguide, la
société suisse de contrôle aérien. La navigation aé-
rienne ne serait plus organisée en fonction des frontiè-
res nationales, mais en fonction des flux de trafic. L'Al-
lemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas et la Suisse sont les Etats qui participeraient
à l'espace aérien commun. D'une superficie de 1,7 mil-
lion de km2, il comprend les plaques tournantes de Pa-
ris , Amsterdam, Francfort , Munich, Bruxelles et Zurich.
Pas moins de 55% de tout le trafic aérien européen
s'effectue dans ce ciel au cœur de l'Europe (5,3 mil-
lions de vols par an), ATS

http://www.mlgros.ch
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Ça tourne rond pour les montres
EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES ?Le ralentissement conjoncturel ne semble pas avoir prise
sur l'industrie horlogère. Ses exportations ont à nouveau progressé en juin.
Au premier semestre, le mon-
tant cumulé des livraisons de
montres et mouvements a at-
teint 8,29 milliards de francs, a
indiqué hier la Fédération de
l'industrie horlogère suisse
(FH). L'expansion affichée en
juin reflète avant tout celle des
montres-bracelets. A 1,47 mil-
liard, leur valeur a crû de 14,9%,
dépassant la moyenne de la
branche. Au total, pas moins de
2,39 millions de garde-temps
ont trouvé un acquéreur le mois
passé, soit 12% de plus qu'un an
auparavant. A relever qu'au-
cune catégorie de matière n'a
présenté de recul. Celle des au-
tres matières a contribué le plus
fortemement à la hausse
(+32,6% à 548200 unités).

Les livraisons à l'étranger de
montres bimétalliques, qui
combinent généralement l'or 18
carats et l'acier, ont enregistré la
plus vive augmentation en
terme de valeur (+56,6% à 214,9

millions de francs). Les ventes
dé montres en or ont grimpé de
10,4% à 503,5 millions.

Moins de vigueur
pour l'acier

Occupant le premier rang
tant en termes de pièces écou-
lées que de chiffre d'affaires, les
montres en acier ont enregistré
une vigueur moindre de leurs
exportations. Les livraisons ont
néanmoins gagné 7,5% à 591,3
millions de francs en valeur,
avec une hausse de 3,1% du
nombre de montres vendues à
1,25 million d'unités.

Par rapport à juin 2007, les
ventes de montres dont le prix
se situe entre 200 et 3000 francs
ont légèrement fléchi en terme
de valeur. Le bas de gamme, soit
les garde-temps facturés moins
de 200 francs, ont assuré la ma-
jeur partie de l'augmentation
générale du nombre de pièces.
Principal client de l'horlogerie

suisse depuis plusieurs mois,
Hong Kong a confirmé son pre-
mier rang, ce marché demeu-
rant très dynamique sur le mois
sous revue (20,1% à 250,7 mil-
lions de francs). De janvier à
juin, les livraisons vers l'ex-colo-
nie britannique ont progressé
de 20,9% à 1,31 milliard. Second
marché, les Etats-Unis ont
comme le mois précédent affi-
ché une modeste hausse de
1,1% à 215 millions de francs en
juin. Après six mois, la crois-
sance des expéditions vers le
pays de l'Oncle Sam se monte à
1,8% à 1,19 milliard.

Recul au Japon
Troisième client, le Japon a

lui aussi présenté une hausse li-
mitée en juin, soit de 3,5% à 117
millions de francs. Il n'en reste
pas moins qu'entre janvier et
juin, le chiffre d'affaires réalisé
au Pays du Soleil levant a dimi-
nué de 5,1% en un an à 561,4

millions. En Europe, la France
s'est située dans la moyenne
mondiale en juin (+14,7% à
109,4 millions de francs), alors
que l'Italie a vu sa*croissance
freinée (+6,3% à 99,5 mil
lions). Les ventes ont
en revanche été -
particulière- j — W
ment soute- JE
nues en Aile- Si
magne (+25,3%
à 86,8 mil-
lions). La FH
note également
que la Chine, 8e
client de la
branche, a vu la
valeur mensuelle
des marchandises
livrées quasiment
doubler (+98,8%).
Depuis le début de l'an-
née, les exportations à destina-
tion de l'Empire du Milieu se
sont envolées de 64,1% à 397,4
millions de francs, ATS Les montres ont toujours la cote auprès des consommateurs, LDD
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"̂  Avec un jour de retard, un très
ton épouse, tes enfants, bon anniversaire à une fidèle

petits-enfants supportrice de l'équipe suisse!
et arrière-petits-enfants '• Ta famille

036-470429 036-470435

Le sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massages relaxants,
sportifs, amincissants,

sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 10 h.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-470493

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO Dl SAVIO
HÔTEL TOKIO***

Tél. 0039 0544 949 100 - Fax 0039 0544 948 400
www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine avec eau de mer, hydromassage, bicyclettes,
animation, mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon et climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets. g

Prix par semaine et par personne: |
du 26/07/08 jusqu'au 02/08/08: 415 euros (Fr. 665.-)
du 02/08/08 jusqu'au 09/08/08: 480 euros (Fr. 770.-)

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,
enfant: de gratuit à 50% de réduction.

is

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

132-211992

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

BMW EfficientDynamics
Consommation réduite. Puissance accrue.
5.11/100 km. Grâce à une récupération d'énergie au freinage
BMW 520d, 177 ch: consommation mixte: 5,1 1/100 km; émissions combinées C02:136 g/km (moyenne de tous les
véhicules neufs en Suisse: 204 g/km); catégorie de rendement énergétique: A. Le modèle présenté est équipé d'options

Uillet 2008«|!rte rscou

tions, pre

http://www.azzurroclub.it
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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Seulement des promesses
TOUR DE FRANCE ? Dans la deuxième étape des Alpes, Vandevelde craque et Menchov s'égare
Dessel profite de l'inaction des favoris pour s'imposer. La CSC va passer à l'attaque.

DEJAUSIERS

FRANÇOIS ROSSIER

Après une montée finale palpitante
dimanche vers Prato Nevoso, on at-
tendait monts et merveilles de la
deuxième étape alpestre entre Cuneo
et Jausiers. On se disait que le premier
passage de l'histoire du Tour de
France au col de la Lombarde
(21,5km à 6,9%) constituait un ter-
rain idéal pour les grandes manœu-
vres des prétendants. Malheureuse-
ment, personne n'a osé partir de si
loin. Un manque d'initiatives qui a
souri au Français Cyril Dessel, qui
s'est échappé tôt dans la journée,
pour finalement s'extraire d'un
groupe de quatre dans les 200 der-
niers mètres.

On imaginait ensuite que l'ascen-
sion de la Cime-de-la-Bonnette, toit
du Tour avec ses 2802 m (25,5 km à
6,5%), allait forcément contraindre
les favoris à prendre des risques, à se
découvrir. Encore une fois rien ou
presque puisque, hormis Christian
Vandevelde (5e) et Vladimir Efimkin
(8e), les dix premiers du général ont
suivi le rythme dicté par l'équipe du
maillot jaune. (Au sommet de la der-
nière ascension, nous étions tous dans
le rouge. Quand je dis tout le monde, de France aux autres. Il faut absolu-
c'est vraiment chacun d'entre nous!» ment que j 'attaque demain (n.d.l.r.:
assurait Frank Schleck à l'arrivée aujourd'hui) et que j 'arrive à distan-
pour justifier l'inaction des grands de cer les autres.» Le temps des belles
ce Tour. promesses est révolu, place à l'action!

FR/«LA LIBERTÉ»
Evans grand bénéficiaire

Les 47 kilomètres d'ascension
n'ayant rien donné, fl ne restait plus
que la descente, rapide et relative-
ment dangereuse - le Sud-Africain
John-Lee Augustyn qui est passé en
tête au sommet de la Bonnette avant
de chuter et de perdre son vélo (!)
dans la descente peut en témoigner -
pour espérer voir les favoris tenter
quelque chose. Une attente qui ne
sera pas comblée. Cela n'a cependant
pas empêché Denis Menchov de per-
dre du terrain. Le Russe, distancé de
quelques mètres dans la descente,
n'a jamais réussi à revenir au contact,
concédant même sur la ligne 35 se-
condes qui risquent de coûter cher
dans la course au maillot jaune.

En prenant connaissance de
l'écart, Cadel Evans, lui, n'a pas dû re-
gretter son énorme travail dans la
descente. Ni sa reconnaissance effec-
tuée en juin dernier durant laquelle il
avait rencontré un certain... Men-
chov. L'histoire dit que les deux hom-
mes ont roulé ensemble jusqu'au
sommet. Le temps exécrable a en-
suite découragé le Russe qui est ren-
tré en voiture. L'Australien a insisté
pour faire toute la descente. Une opi-
niâtreté qui pourrait bien lui valoir
une tunique jaune sur les Champs-
Elysées dimanche. Excellent rouleur,

Evans est en effet le grand bénéfi-
ciaire de cette journée d'observation
qui aura dévoilé les faiblesses d'une
équipe CSC dominatrice mais tirail-
lée entre Frank Schleck et Carlos Sas-
tre.

Place à l'action
Devant pareille passivité, le grand

Felice Gimondi, présent dans la salle
de presse à Jausiers, n'a pas manqué
de rappeler cette évidence: «Si tu
veux gagner, tu dois prendre des ris-
ques.» Les Schleck, Kohi et autres Sas-
tre sauront-ils appliquer les conseils
de l'Italien, vainqueur , du Tour de
France 65? La réponse tombera au-
jourd 'hui lors d'une terrible étape
avec trois ascensions hors catégorie
(Galibier, Croix de Fer et Alpe-
d'Huez). «C'est l 'étape la p lus dure, et
nous allons tout faire pour la rendre
encore p lus difficile aux autres», a
promis Andy Schleck, qui doit regret-
ter sa défaillance à Hautacam tant sa
supériorité est évidente dans les Al-
pes.

Comme un écho, son grand frère
Frank, qui est bien conscient de l'im-
portance de cette journée, confirme:
«On va essayer défaire perdre le Tour

Cyril Dessel savour
son bonheur de
vainqueur à Jausiei
et rit de l'apathie di
favoris, KEYSTONE

Vil le

JOHANN TSCHOPP

Dans les roues des meilleurs

W Pereiro

 ̂
On 

reparle
de Rasmussen.

Michael Rasmussen refait par
1er de lui. Une année après son pension de deux ans. W Pereiro
exclusion du Tour de France . a cru mourir.
pour défaut de localisation W Ricco Spectaculaire, la chute d'Oscar
dans la lutte antidopage, le Da- a tenté de fuir Pereiro dimanche a effrayé tout
nois jou e l'attaque à outrance... Riccardo Ricco a essayé de se le monde. Il a imaginé le pire:
devant les tribunaux! Encou- soustraire au contrôle antido- «Je suis passé par-dessus la bar-
ragé par le succès remporté sur page qui l'a confondu , a déclaré rière... J 'ai la vision d'une
son ancienne équipe Rabo- à Cuneo Pierre Brodry, le prési- grande hauteur. Je me sais vu
bank, qui devra lui verser dent de l'Agence française de dans l'air et me suis cogné la
665000 euros pour licencie- lutte contre le dopage. «Quand tête. Je pensais que j 'allais mou-
ment abusif , il vient de déposer il a vu qu 'il allait être contrôlé, il rir et souhaitais ne rien sentir,
un recours devant le Tribunal a essayé de s 'enfuir. Mais il a été être inconscient quand je fou-
arbitral du sport (TAS) contre la rattrapé par une escorte. On lui cherais terre.» FR

Avant le départ du Tour de Cunego, qui tentait de re-
France, Johann Tschopp joindre un minipeloton de
avait parlé de son envie de 24 coureurs, lancé à la pour-
revivre les grands moments suite de Stefan Schumacher,
de 2007 lorsqu'il s'était re- longtemps seul en tête. «J 'ai
trouvé tout seul en tête dans tenté de me refaire la cerise
les Pyrénées. A Brest fl y a (n.d.l.r.: récupérer), mais
trois semaines, le Valaisan j 'étais tout le temps à la li-
espérait même qu'il pourrait mite», poursuit le Valaisan
gagner une étape. Hier entre calmement. Pas au mieux au
Cuneo et Jausiers, le grim- moment de la jonction avec
peur de Miège s'est (enfin) le principal groupe de pdur-
découvert. Prenant sa suivants (28 coureurs désor-
chance pour tenter d'attein- mais derrière Schumacher) ,
dre son objectif initial. «J 'ai il n'a pas été en mesure de
essayé de partir p lusieurs fois répondre à l'accélération de
sur le p lat mats j 'ai manqué Tadej Valjavec dans la mon-
te bonne échappée. J 'aifina- tée vers la Cime-de-la-Bon-
lement réussi à sortir dans le nette.
col de la Lombarde où je suis Basculant au sommet
parti seul en contre», expli- avec Cunego, il a emmené
que Tschopp assis dans le l'Italien dans les premiers vi-
bus de l'équipe après une rages de la descente..«On a
douche régénératrice. ensuite été rejoints par le

Au prix d'un effort vio- groupe maillot jaune. Je les ai
lent, il parvenait à revenir laissés passer et je me suis
sur le groupe de Damiano contenté de suivre», raconte

| PUBLICITÉ 

fédération monégasque auprès alors dit qu 'il serait testé tous les
de laquelle il est licencié. Le jours», a-t-il encore précisé,
but? Annuler ou réduire sa sus- e

¦

Tschopp qui ne voulait pas
«provoquer une chute d'un
coureur qui joue le général».

Seizième au final à l'28
du vainqueur, juste derrière
Carlos Sastre, Ll se dit près à
remettre ça aujourd'hui: «Ça
va être la grande bataille des
favoris, mais je vais essayer
de repartir si j 'ai réussi à ré-
cupérer», conclut le Valaisan
avec un sourire fatigué au
coin des lèvres.

A la descente du bus, . m
Jean-René Bernaudeau, son \)Nalini m.
manager chez Bouygues Te- ' ' KEYSTONE
lecom, se montrait gour-
mand. «Il aurait pu faire en-
core mieux. Vous avez vu d'un gars comme Johann!»
comme ll est frais? Il a un peu lance l'enthousiaste mana-
trop respecté le groupe mail- ¦ ger français qui croit énor-
lot jaune... Durant l 'étape je mément en Tschopp. «Ilaeu
l'ai encouragé en lui disant besoin d'une année pour dé-
d'aller au bout pour le vélo, couvrir, il progresse cette sai-
Notre sport est en difficulté et son et l'an prochain il va en-
il a besoin d'un vrai message core grimper!» Un pronostic
d'espoir avec une victoire en forme de promesse, FR

Buffet de salades
Pizza au feu de bois

aussi à l'emporter

RESTAURANT Grillades
PiZZÊ PUB Menus gourmands

et toujours nos fameuses
MILLE GUY-NOËL DUMOULIN PIFF-RAFIF*.

t9B5 GRAflOIS/ SAï ntlHIHUM 
127 395 23 75 ¦ Fax 027 395 23 85



MASTERS SERIES DE TORONTO

Une première en double

Fédérer ne résidera pas au Village olympique. II reste maintenant à savoir s'il
reste ou non candidat à la fonction de porte-drapeau de la délégation, KEYSTONE

PI JRI ICITF 

Le premier test olympique a été réussi
par Roger Fédérer et Stanislas Waw-
rinka. Associés en double, les deux
Suisses ont franchi victorieusement le
premier tour du tournoi Masters Séries
de Toronto en triomphant de la paire
Julien Benneteau/Frederic Niemeyer
(Fr/Can) 6-4 6-4.

Ce succès est une grande première
pour la paire helvétique, les deux pré-
cédentes tentatives en 2007 à Rome et
à Hambourg s'étant soldées par des
échecs dès le tour initial. Les rares ren-
contres de double du numéro un mon-
dial ces dernières années ont été prin-
cipalement disputées avec le Valaisan
Yves Allegro. Mais c'est bel et bien avec
le Vaudois que Fédérer participera au
tournoi olympique.

Fédérer et Wawrinka auront l'occa-
sion de confirmer leur bonne entente

dès le prochain tour face à la paire Lu-
kas Dlouhy/Leander Paes (Tch/Ind)
classée tête de série numéro 7. SI

'Sy »M«P
1 mËMmKÈMlwA wMËËmWA

'PA/Localité 

el. E-mail 

'ate Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste, Service des abonnements
Case postale 1054,1951 Slon

redi 23juillet2008 Le Nouvelliste

JO 2008

Roger Fédérer renonce
au Village olympique
Roger Fédérer a décidé de ne pas rési-
der au Village olympique pendant les
JO de Pékin. En choisissant l'hôtel, le
numéro un mondial du tennis évitera
ainsi les interminables séances pho-
tos/autographes auxquelles il avait dû
se soumettre à Athènes en 2004.

Toute la question est désormais de
savoir si le Bâlois reste ou non candidat
à la fonction de porte-drapeau de la
délégation, qu'il avait assumée avec
une grande fierté en Grèce. Il fêtera ses
27 ans le jour même de la cérémonie
d'ouverture, mais pourrait perdre
beaucoup d'influx à cette occasion.
«J 'ai reçu de très nombreux coups de té-

lép hone au sujet du porte-drapeau, et
95% des personnes m'ayant contacté
m'ont demandé de choisir Fédérer», ex-
pliquait Werner Augsburger, chef de
mission de Swiss Olympic. «Le choix
n'est pas encore fait, mais les critères
sont simples: le porte-drapeau doit
avoir disputé p lusieurs Jeux olympi-
ques et avoir fêté un ou p lusieurs titres
mondiaux.»

Si le Bâlois - candidat numéro un
au regard des critères énoncés - venait
à renoncer à la cérémonie, Flavia Riga-
monti ou Bruno Risi pourraient bien
porter la bannière helvétique le 8 août,
si
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ATHLETISME ? En retenant trois sportifs qui
n'ont pas obtenu la limite A (Julien Fivaz, Nicole
Buchler et Phîlîpp Bandi), Swiss Olympic a surpris
II y aura finalement huit athlètes suisses à Pékin.
Il y a quinze jours, l'athlétisme risquait d être le
parent pauvre de la délégation suisse, avec seu-
lement quatre représentants. Mais les événe-
ments se sont précipités ensuite, avec d'une part
quelques résultats inattendus, comme les
13'25"66 sur 5000 m de Philipp Bandi dimanche
à Heusden (Be) , et d'autre part la prise de
conscience que certaines limites B pouvaient
être plus dures que des limites A dans d'autres
disciplines. Dans ces conditions, la sélection de
Julien Fivaz s'imposait. Le Neuchâtelois se pro-
file même comme un finaliste potentiel à la lon-
gueur: «Un résultat autour des 8m, voire même
légèrement inférieur, suffit presque toujours pour
entrer en finale» , a relevé le Neuchâtelois, qui a
épluché les listes des derniers JO et Mondiaux.

Or, Fivaz (29 ans) dispute la meilleure saison
de sa carrière, avec déjà cinq sauts à 8m ou plus
(le meilleur à 8 m 10, à 10 cm de la limite A), et 4
victoires en six compétitions. Après avoir long-
temps tremblé pour sa sélection, le Chaux-de-
Fonnier du CA Genève est subitement devenu à
Ittigen la vedette de la conférence de presse de
Swiss Olympic, qui l'a fait défiler dans la tenue
officielle réservée à la cérémonie protocolaire.

Limites relatives
Les autres «repêchages» étaient plus inatten-

dus: l'athlète de Macolin Nicole Buchler a pu
faire valoir son nouveau record de Suisse de la
perche (4m40, à 5 cm de la limite A mais 10 cm
au-dessus de la limite B) et le Bernois Philipp
Bandi sa percée subite, lui qui est devenu di-
manche le 4e Suisse de tous les temps sur
5000 m derrière Markus Ryffel, Christian Belz et
Piene Délèze. Bandi a couru 3" plus vite que la li-

mite B mais est resté à 4" de la A. Pour mémoire,
Swiss Olympic était d'abord parti de l'idée que
seuls les minirna A pouvaient permettre d'espé-
rer une place de demi-finaliste (top 16) aux Jeux,
l'objectif rninimum assigné aux sélectionnés.
Mais l'organisation faîtière a finalement con-
staté que les choses n'étaient pas si simples. Les
limites A, fixées par l'IAAF, dépendent en effet
avant tout du nombre de places disponibles sur
les sautoirs, la piste ou les aires de lancer. Elles
ne reflètent pas forcément la place des athlètes
dans la hiérarchie mondiale.

Cribari respire
«Nous avons choisi d'utiliser notre liberté

d'interprétation», a expliqué Werner Augsbur-
ger. Cela explique aussi la sélection de Marco
Cribari sur 200 m. L'étudiant en médecine zuri-
chois n'a même pas réussi la limite B cette année
sur 200m (ses 20"62 de Berne samedi étaient
trop ventés). Mais fl a fait valoir sa limite A de
2007 pour les Mondiaux et sa courbe de progres-
sion à nouveau ascendante.

A contrario , trois athlètes ayant décroché la du saut en longueur , § *Jmummmm
limite B n'ont pas été retenus: le décathlonien s'envolera finalement
bernois David Gervasi et la marcheuse tessi- pour Pékin. '
noise Marie Polli, dont le potentiel n'a pas été KEYSTONE
jugé suffisant , et Nadine Rohr, pas sélectionna-
ble puisque la place à la perche est prise par Ni-
cole Buchler. Quatre athlètes avaient déjà dé- HP**
croche leur ticket précédemment: ViktorRôthlin ™
(marathon) , Linda Zûblin (heptathlon), Marc
Schneeberger (200 m) et Andréas Kundert
(110m haies). Il y aura donc huit athlètes à Pé-
kin, ce qui reste le contingent athlétique le plus
faible depuis les Jeux de Montréal en 1976 (7). SI I ! 

WERNER AUGSBURGER, CHEF DE MISSION POUR LES JO DE PEKIN

«Faire aussi bien qu'à Athènes»
Chef de mission pour les JO de
Pékin, Werner Augsburger ne met
pas la pression sur les 82 athlètes
suisses qui seront du voyage. «L'ob-
jectif est de faire aussi bien qu 'à
Athènes en 2004, où nous avions ob-
tenu cinq médailles dont une d'or», a
affirmé le Valaisan lors de la confé-
rence de presse tenue par Swiss
Olympic à Ittigen. «Nous avons un
grand potentiel, mais il serait ridicule
d'affirmer que des médailles peuvent
être décrochées chaque jour. Pour
moi, ce serait déjà une réussite si les
82 athlètes présents amélioraient
leur meilleure performance», préci-
sait l'ancien volleyeur de Leysin, qui a
- comme ce fut le cas à Athènes -
pointé le doigt sur huit journées sus-
ceptibles de sourire à «sa» déléga-
tion.

Le dimanche 10 août (Marcel Kauter
à l'épée), le mercredi 13 (Sergei As-
chwanden/Fabian Cancellara et Karin
Thùrig en contre-la-montre), le sa-
medi 16 (Flavia Rigamonti sur
800 m), le dimanche 17 (Roger Fédé-
rer avec la finale du simple/Karin
Thûrig en poursuite sur piste), le lundi
18 (triathlon dames), le mardi 19
(triathlon messieurs/Madison sur
piste avec Risi/Marvulli), le jeudi 21
(BMX avec Roger Rinderknecht et
Jenny Fâhndrich) et le samedi 23
(VTT messieurs) ont ainsi retenu l'at-
tention de Swiss Olympic, à l'inverse
du dimanche 24 où Viktor Rôthlin
aura pourtant un coup à jouer dans le
marathon. Werner Augsburger ne
veut cependant pas mettre les cadors

de la délégation sous pression. «En
judo par exemple, le travail de quatre
années peut partir en fumée en trois
secondes. Sergei (n.d.l.r.: éliminé dès
son entrée en lice tant à Sydney qu'à
Athènes) en sait quelque chose», ex-
pliquait le Haut-Valaisan. «II ne sert à
rien de dire que nous voulons huit,
neuf ou dix médailles. Nous savons
que les premières journées peuvent
être primordiales pour la suite. Aux
JO d'hiver de Turin en 2006, tout fut
plus simple après la médaille de
bronze décrochée par Bruno Ker-
nen.»

La délégation comprend donc finale-
ment 82 athlètes (plus quatre rem-
plaçants présents en cas de maladie
d'un «titulaire»). Malgré le repêchage
de dernière minute des spécialistes
d'athlétisme Julien Fivaz, Nicole
Buchler, Marco Cribari et Philipp
Bandi - qui n'ont pas réussi la limite A
en 2008 -, du pilote de BMX Roger
Rinderknecht et des tireurs Simon
Beyeler et Beat Muller, le contingent
sera le plus faible depuis les JO de
Montréal en 1976 (83 Suisses pré-
sents). En comparaison, 103 athlètes
avaient fait le voyage de Sydney en
2000,99 celui d'Athènes en 2004 et
surtout 119 à Atlanta en 1996. La rai-

Werner Augsburger. MAMIN

quotas pour les JO de Londres en
2012. Le but est d'exploiter au mieux
le potentiel individuel», indiquait
Augsburger, qui a ainsi vanté les méri
tes du triathlon. «La Suisse est l'un
des seuls pays à aligner le quota
maximal de trois hommes et trois
femmes dans cette discipline», se ré-
jouissait-il.

Le budget de financement de la mis-
sion «Pékin 2008» se monte par ail-
leurs à 3,5 millions de francs. A eux
seuls, les frais de déplacement repré-
sentent un tiers de ce budget (1,2 mil-
lion environ). Enormément mise à
contribution en raison des conditions
climatiques difficiles, l'équipe médi-
cale emmenée par le Dr Beat Villiger a

son est simple: les places-quotas ob-
tenues furent bien moins nombreu-
ses qu'escompté. «Nous n 'avons par
exemple qu 'un seul sélectionné en
aviron, alors que le huit aurait pu se
qualifier. Nous allons travailler de
concert avec les diverses fédérations__.M_C. L- »C. ico UIïCI.CJ icucianuM. pU CU[IipL'-( SUT W.UUU irdDCS pUU[ ;
afin d'améliorer le nombre de places- le projet «heat.smog.jetlag». si
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ŝ=s  ̂ Ravoire, 10' de Martigny, chalet de l'h piè- Martigny, dès 1.10.2008, confortable 47. p. / f^*^
Il 1 voiture, vue imprenable, soleil, calme, pompe à salon + 3 grandes chambres, nombreuses M 1
'V i chaleur, livraison été 2009, Fr. 450 000 -, rens. armoires , murales , balcon/loggia sud avec vue ^̂  J _¦_¦__¦__ ¦

•̂¦̂  tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch magnifique, 2 places ds garage, Fr. 1460- + ^"̂  4 vespas 125 DCS, années 80 pour Fr 6000-
C..II „» ~̂ .**~.̂ * Ad -,:_¦„,, +„„„, ¦„,_¦ Fr- 300-- Charges en forfait, tél. 079 651 71 41. plus 1 vespa de 1965, Fr. 6000.-, tél. 078 741 88 86.

. . , . . . A _ . . . . :. .. Saillon, appartement 4V» pièces traversant, ¦-¦¦- - i-.-. . v--p- -_ i.._, n. .._..-, ,..,.,,_ ,-. , .....
A acheter â beau prix AC aussi accidentées, a 3 places de parc, 2 salles d'eau, Fr. 390 000.-, Miège, chouette 3 p. meublé, plein sud, Honda SLR 650, roucic 11400  km très bon
rSS^m^pmp'nfr«h rtlTvï

1
 ̂
79 Rn" té" °27 ™ ™ 27' cave,jardin, balcon, vue, pour non-fumeurs soi- état, à |*abri dan's gar

9
g'e, topease pare bri.£coup de km, paument cash, tel. 078 731 79 80. .̂ ^̂  majson mitoyenne sans 

gneux, libre, Fr 1150- ce, tél. 078 909 28 27. IA exp. mai 2008, FA? tél. 
P
Q79 413

P
64 67.

A acheter a beau prix Toyota, bus, camion- jardin, avec cave et pi. de parc, en parfait état, Monthey, très proche centre-ville, apparte- M ..„,„, ,„„„,„ ,-,.. ,-_,nettes + autres marques pour exportation, J
Fr 285 000 té|_phone 078 607 69 00, ment 4V. pièces au 4' étage, ascenseur, en situa- Remorques Moser Semsales. Grande

paiement cash, tel. 078 747 76 77. www.jmp-immô.ch tion d'attique, confort, 3 balcons, avec jouis- exposition permanente et nombreuses actions!
A acheter à bon Drix voitures bus camion- _r-reTT7 n 3—7r.—;—s~rr, sance d'un parc privé de 5000 m2, Fr. 1550.- + L. pILx

0
d,̂ V„'_ in 'A acneier a Don prix voitures, DUS, camion Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47. pces, Fr rj ^_  n^_. 1 nii ? naranes arressihles nar tel. 079 217 45 10.

nettes, d'occasion et pour l'exportation, tel. , rhamhres avec armoires encastrées salon- ' -7°. J °.U/9a agf?,a™S^r,oE 076 573 30 83 e-mail- m ib autoénetelus ch J..cnam?re?. avec armoires encastrées salon ascenseur, libre tout de suite, tel. 079 236 18 63.u/o 3/3 ju o-, e man. m.iu.aui.'-'*.ii -ipiu_.ui séjour, 2 pièces d'eau, garage, Fr. 345 000-, ! ! 
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. tél. 079 250 10 22. Muraz (Sierre), appartement indépendant
Paiement comptant. Car Center. Bertolami tél. caint MartinA/S nlact. à construire 750 m' 

de
*
4 pc?s ~?Z 2 .al

^™
s'-,-P,°,Ur ??uPle sans

079 628 55 61.
P
Demierre tél. 078 609 09 95. {t^S^^S^̂ 

enfants, Fn 1350., t^9 
221 

15 

63. 
^̂eau, egout, électricité, prix a discuter , tel. 027 Muraz, Sierre, studios indépendants, «—¦«¦ entretien à l'année, création terrasses, tél. 079

281 13 39. Fr. 675.-, tel. 079 221 15 63. 740 46 33, Réchy, Sion.
ŝ_a. Savièse, magnifique 47. pièces, vue impre- Réchy, 27i pces sous toit, cave, 1 place de

/ f \̂. nable, 2 garages, terrain, Fr. 395 000-, tél. 078 parc, loyer Fr. 750-, charges Fr. 150.-, libre de ,.„„ „ ,m„ „,,. , UM„, ... n_n

I 
1 617 28 08. suite, tél. 027 458 21 10, www.regievogel.ch MOO

^
tuHes terre cuite sur palettes, tel. 079

X
 ̂
J Sierre, 37. pces, 80 m!, sud-est, 3' étage, Résidence Les Merles, spacieux et lumi- 

ascenseur, balcon, poss. garage collectif, neux Vit pièces, loyer appliqué selon revenu.
Fr. 260 000.-, Avenir-lmmo tél. 027 323 93 44. Fonda Geco Chablais, tél. 024 468 15 20.

A saisir! Subaru Impreza 1.6, grise, 
32 000 km, année 2003, climatisation, vendue Sierre, Résidence VÎOUC Riddes, appartement 37: pièces, sans bal-
cause maladie. Fr. 14 500.- à discuter, contact con, 2" étage d'une maison, Fr. 1150- charges
tél. 078 768 03 09

Riddes, appartement 37: pièces, sans bal-
con, 2" étage d'une maison, Fr. 1150- charges
comprises, Tibre 1.8.2008, tél. 027 306 29 27. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Riddes, local environ 100 m!, à usage dépôt. BIM-3_lË_ll̂  î cra " 67 .c™* télécommande garantie un an,
Accès véhicules aisé, tél. 079 435 22 46. 

482 23 M
Salvan. chalet à l'année, 37: pièces avec jar- Jacques, 50 ans, est un homme ouvert, res- : 
din, Fr. 1100.-/mois + charges, tél. 027 203 02 85. pensable, intuitif. Bonne situation, il apprécie
___! _ la nature, balade, cinéma, un bon resto, les loi-
Sierre, centre, app. 37= pièces pour non- sirs à deux. Vous 38-50 ans, féminine, naturelle,
fumeurs, rénové, cave, galetas. Libre 1.8.2008, avec des goûts simples, tel. 027 32212 69 Destin
Fr. 1250 - ce, tél. 027 455 61 19 (soir). A2 Forever.

Alfa Roméo 156 1.9 JTD Crosswagon,
5/2006, grise, 54 500 km + 4 pneus hiver +
chargeur CD impeccable, Fr. 26 100 -, tél. 078
905 22 84.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37; pièces, rez-de-chaussée 85 mz + grande
terrasse 21 m", Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17.

Sierre, lumineux 27: pièces, rte de Sion 93,
Aldrin, Fr. 950- charges et place parc compri-
ses, de suite, tél. 077 449 58 25.

Jolie femme discrètement sexy, infirmière,
divorcée, 42 ans, Nadine aime entre autres la
cuisine, le bricolage, les mots croisés. Elle avoue
avec simplicité son besoin de tendresse, dialo- . ... . .. ... „„,
gue, vous aussi? Faites le tél. 027 322 02 18. A_ h<_te anciens meubles, tableaux XIV* au
w:_ x y XX' dans I état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous

bijoux, or, diamants. Tél. 078 659 59 60.

Terrain plat pour .construction, 683 ni ',
sortie de Granois, Savièse, zone village, accès
aisé, tél. 078 600 84 32.

Sierre, Viouc, très joli appartement meu
blé, entièrement rénové, 2 chambres, dans mai
son à 2 étages, Fr. 1000.-, tél. 079 335 46 36.

Citroën Saxo 1.4, 5 portes, 11.1997, VE, VC
dir. assist. airbag, pneus neufs, 1re main, par
faite, expertisée, Fr. 2400 -, tél. 079 685 98 91.

O 

_______________________________ _ __- ¦ • _ _ _ - , -  u u ^=-_. sér ie tel. 078 684 67 00 ou tel. 077 441 28 12.De particulier a particulier, recherchons / ^ X̂ 'WÊÊMÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊMÊÊMÊÊÊ ¦ 
villas, appartements, terrains, commerces, tél. If ; Education canine Charrat et Conthey, cours

Ĥ ^̂ ^ USfl 027 322 24 04. www.micimmo.cli HL . _0M__U individuels et collectifs, école pour chiots (socia-
.. .. r—T—. T—r—r /̂_!__X lisation et éducation), conseils en comporte-Mart.gny et région, urgent, cherchons pour -̂—  ̂ Thérèse -  ̂ é|_ Q7g 67g 

g. 
g

nos clients villas, appartements, chalets, ter- »»™,th0ri:iii« rh .. . . - -,. >
\ Ardon. maison 57: pièces avec cachet. rains, tél. 027 722 10 11. -. .,. _ _  , www.tbedaux.ch Lac Majeur (près Stresa). ravissant appar-

faite, expertisée, Fr. 2400.-, tél. 079 685 98 91. Val d'Hérens (VS), La Luette, proche _ _ _ Martine, 48 ans, elle s'habille avec élégance,  ̂
'—-\ , ...  ̂ r ;- j-;—T—7.—z . , .,„ „„„ , r-r- d'Evolène, du propriétaire, liquidation, Sion, 47: p. entièrement rénove et modernise, h - t f - ¦ -.± ni j,,mJ p|ip Groupe de rock a Martigny cherche un(e)

Citroen Saxo 1.6 VTS, 130 000 km, expertisée grange-écurie à transformer, parcelle 199 m1, dès le 1.9.2008, rue de Lausanne, entre la a„oue ^on besoin de tendresse de dilloaue bassiste, débutant(e) accepté(e) (style Stones.
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e*uVement hlver* Fr. 33 000.-, tél. 079 446 06 17. Matze et Saint-Guérin, grand balcon, tél. 076 a»»u« 
l̂é^'eV eut rltrouver 'avec vou.?en Muse, etc.), tél. 079 217 51 43. 

— -̂ —; '— 3— Vérossaz, belle villa individuelle 4V: pièces, : dresse, complicité de tous les jours, tél. 027 Recherche étudiant pour travaux de désher-
Mercedes Class A 160 mod. Avant-Garde, Fr 465 000.- 155 m: habitables, terrain 650 m2, Sion, grand 57: p., garage et place de parc, 322 12 69 Destin A2 Forever. bage, Fr. 10-l'heure, région Sion, environ24 h,

déoart Fr' 8000 tel 079 549 70 84  ̂""* œntre ,M!1*9I' Pr°Che d- S C0^P dit
% 

VUe' 5eloU
-ï

e PI'V '̂ Ti-X ^' vi '"
16' "bre Sportive rencontrerait homme 40-55, Sion tél. 079 221 09 49. 

départ, Fr. 8000.-, tel. 079 549 70 84. tranquillité. Suggestion immobilière, Blonay, de suite, Fr. 1950.-, tel. 079 725 72 71. et env. pour amitié, balade, sortie, sport, rando, 
Nissan Murano, 2006, 23 000 km, toutes tel. 021 943 68 68. Troqne, Saint-Martin, appartement rénové voyage, et + si... Tél. 078 815 76 76 ou SMS.Nissan Murano, 2006, 23 000 km, toutes iei. u. 1 -w 00 o°- Trogne, Saint-Martin, appartement rénové voyage, et + si... Tél. 078 815 76 76 ou SMS.
options, Fr. 44 500-, tél. 079 764 29 06. Vétroz, grand appartement dans les com- 37: pièces, 84 m!, place de parc, jardin, Fr. 800 -, 
Pick-up turbo diesel double cabine, 4 x 4, 3 bles 4V' Pièce.5. 119 m'* avec 9rand balcon, proximité bus, belle vue, tél. 079 784 89 39.
modèles à choix, expertisés, garantie, tél. 079 Fr. 440 000 -, tél. 079 205 32 17. Vevey, à remettre charmante boutique à ________________________________________
401 77 38. louer, prochaine cessation d'activités. Pour tous
Subaru 2.2 4 WD break, toit ouvrant, crochet renseignements, tél. 021 921 63 00. __*___|____M_____^______________^___^____« I*ffliwi1ft * -_ l-tll
remorque, siège chauffant, année 1992,
190 000 km, tél. 027 744 25 24. IfillĴ IffilyiMlPIPIIPIPPWPWlIPlPIiilP Perdu petite chatte tricolore avec tache
-... . , - -,..*k___ i~._ o. nnn i™ blanche sous le cou et le bout des pattes blan-
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x ertisée / ŷ Chatons, chats stérilisés cherchent foyers *« é, l'avenue dt; ̂ chhorn J. Vissigen.

mars 2008, Fr. 11 000.-, tél. 021 634 66 48. U '/ \ \. - sérieux, stables, tél. 024 481 18 14, Bouveret, Merci de contacter le 078 654 92 80. 
i : '. (l I www.chatsdesrues.ch

¦̂1̂  Disparue à Grugnay/Chamoson tortue de
jardin, 5 ans. Si vous l'avez recueillie, merci d'avi-

ss= .̂ _ . . ^  ̂
sér

ie tél. 078 684 
67 00 ou tél. 077 441 

28 12.

A Ardon, maison 57: pièces avec cachet, rains, tél. 027 722 10 11. „ . e. . . " , . 
www.tpeaaux.cn Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-

bureau indép., calme, petit terrain arborisé, libre p ¦ ¦ . ¦ A u-_- A i.nnn : . Ba/
a S>on cherche urgent serveur(euse) en Jo|ie nkhée bruno du j  nés ,e l6 mai tement directement sur gazon, piscine, site
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teL ' aPrès-m,dl des 14 h au sevrés, vermifuges, parents excellents chasseurs, attrayant, tel. 021 646 66 68. 
¦ , " , p ¦ r̂   ̂

, r-!. Sierre et Monthey, tel. 078 616 52 10. tel. 079 467 71 77. à voir absolument, Fr. 450.-, tél. 078 615 07 20. Location en Suisse, montagne. Aussi
immeuble rènové 'clntral vSè Droche

n
ba!ns Café-restaurant à Sion cherche 1 somme- Méditerranée, France, Italie, Espagne, disponi-

F?̂ In nnn «ÏV? ÏÏQ 4R 7I' P lière- de suite. congé samedi et dimanche, tél. bilités: www.logementcity.ch, téléphone 021i-r. _ou uuu. , tei. u// <w_ _o __ . 
07g 446 14 ?g^ _60 3g 36^

-———-—— — -—-— Enfin un job sérieux rémunérateur, de Abricots luizet, www.chezleopold.chChehn, Flanthey, appartement 47: pièces, votre domicile,: à temps plein ou choisi. !—— 
env. 100 nr, 2 balcons, garage, cave, galetas, ——pi—-!— -__-_---*-'--B-^--~_-«-B Honnête7 Travailleur 7 www iobdechezsoi orq Abricots, tomates pour sauce, divers légu
bloc de cuisine neuf, tél. 079 352 42 77. . — mes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Monthey, appartement 27: ou 3 pièces, tél. Le Lucus à Sion cherche personne à 40% 
Conthey, appartement 47. p. 121 m1, entiè- 021 634 60 47 ou tél. 076 266 11 97, dès 12 h. pour buffet-vente. Avec expérience, tél. 078 Livre numéroté. Armoriai valaisan 1946
rement rénové, cheminée, garage, place parc 821 28 73 prix à discuter, tél. 079 694 95 43.
extérieure, Fr. 440 000 -, tél. 079 658 72 78. Sion ou environs, couple retraité, soigneux, '. extérieure, Fr. 440 000 -, tél. 079 658 72 78. Sion ou environs, couple retraité, soigneux, '. 
—: r— -; — cherche appartement 3'/; pièces avec cuisine Restaurant New Bisse, Savièse, engage tout
Evionnaz, La Rasse, privé vend grande séparée, tél. 079 369 54 74. de suite ou à convenir, serveuse pour son pub,
maison 57: pces, 180 m2, calme, nature, soleil, 20-30 ans. M. Dumoulin, tél. 079 737 81 00.
Fr. 470 000.-, tél. 079 342 55 10. . 

— — www.rabaisnet.ch vous offre l'occasion de vous
Evouettes, villas de 3 et 4 pièces, ossature investir dans un nouveau job, F/H, tél. 027 722 06
bois, pompe a chaleur, parc et pelouse, travaux . fWBfWWJ 02, tél. 079 632 31 59, vs-rabais@netplus.ch
pour 2009, choix matériaux et aménagements |_SMSMIMI_MII1IMI ; 
int. possibles, dès Fr. 390 000.-. Rens. tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch A 5 min de Leytron, villa 47. pièces,
Fully, très joli app. de 37. pièces avec cave, f r 2°5„°-7i,e"tJè,rcement rénovée, libre Je suite,
pi. de parc, garage, grand balcon, Fr. 345 000.-, tél. 079 433 02 35. 
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch Aven, conthey, appartement 27. pièces,
Fully, unique! Attique 37. pièces, 86 m! 60 m', balcon, jardin, cave, galetas libre début
+ terrasse 35 m*, neuf, Fr 345 000.-, août Fr. 750.-+  charges, tel. 027 363 44 60,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. tel. 027 346 32 45. 

Granges, villa 6 p., quartier calme, grand ter- Baar, Nendaz, appartement neuf 1-2 per- / \̂ ::nHn_9M___HnH
rain, carnotzet, studio indép., atelier, garage, !°"n

0
e,s-J-'b,re d,r suite renseignements tél. 076 lt I 1

parcs, Avenir-lmmo tél. 027 323 93 44. 524 83 65, le soir des 17 heures. 1 7  1__|l_tM_l
~ Z I ' "T ' " . . I - D m. -» »• m. : r. -• . ._ -• A 1 /_ n D n4.-,«nr f r- -A. m .-.-.r̂  ^̂ tÊm^̂Bramois, villa 47. p., 3 étages, s.s., cave, parc,

buand. Rez: salon, cuisine, 1 salle d'eau,
terrasse, gazon. Etage: 3 ch., s. d'eau, tél. 079
516 62 36.

Grimisuat, belle maison de campagne,
220 m!, terrain 1400 m', poutraison apparente,
cuisine ouverte, 4 chambres, mezzanine
boisée, cheminée, terrasse, grand sous-sol,
Fr. 720 000.-, tél. 079 523 65 21.

cuisine ouverte, 4 chambres, mezzanine ï ic i. ic9 Etage. _ en., s. a eau, tei. u/_ 2 jeunes femmes cherchent heures de
boisée, cheminée, terrasse, grand sous-sol, 516 62 36. ménage, repassage, couture, raccommodage, ___
Fr. 720 000-, tél. 079 523 65 21. Dame cherche colocataire dans maanifiaue aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88. Tracteur John Deere, achat en nov 1998,

^^rtor^or,* >i „ î T. i^ JL i»9 w-V = 
¦ avec fraise à neige Zaugg. Utilisé durant

Grône, appartement 47. pièces, 100 m2, rénové, appartement 4 pièces, long ae ia vieze. Dame cherche travail: à la campagne, heures 1600 h PV Fr. 12 000-, tél. 027 398 17 37.
proche de toutes commodités, Fr. 270 000.-. ™lo"t„h„ey* _alme* vue Rrès des commodités, de ménage, aide de cuisine, etc. De suite, tél. 
Renseignements et visites: tél. 077 402 73 35. "¦ 80?r c^es comprises, stagiaire bienve- 076 264 93 02 téL 027 746 44 56: nue, tél. 079 583 02 35. ! 

Cherche jeune fille pour garder enfant Val d'Anniviers, chalet 5 lits, libre du 2 au 16
de 19 mois à Champex-Lac, nourrie-logée, ou août, tél. 079 379 42 57.

0™««-
___i_—__________»»__^____«__B_a__ à la journée, pour une durée de 4 à 6 semaines 

Bil BI 
à partir du 10 août, tél. 079 642 33 10. Et^EŒM_MMMPW p»WI

|̂mm^H l̂̂ gjmn Cherchons dessinatrice 
sur 

Autocad, 15 à
20 h/sem., horaire scolaire possible, tél. 027 2 citernes plastique de 1100 I pour abrico-
323 67 52. tine. tél. 027 746 12 15.

0.0.7 32975 11

Martigny, appartement 47. pces avec log- -3 — —-.—j^—rr TTnn— Dame, 39 ans, sérieuse, motivée, expérimen-
gia, lumineux, très soigné, proche Fondation, Çrin" appartement de 4/. pièces a 100 m tée, cherche emploi: vendeuse, employée de ser-
Fr. 440 000.-, tél. 027 722 10 11. de I école de Conthey, 1er étage, petit immeu- viœ sen/euse Sierre-Sion, tél. 027 565 52 73.ble récent 2006, 3 ch., grand séjour avec cuisine .
Ollon (VD), magnifique terrain, 1700 m2, ouverte, 2 salles d'eau dont 1 bain hydromas- Indépendant cherche travail: rénovation
équipé, rte privée, ensoleillé, vue sur les alpes, sage, terrasse au sud, garage + parc ext, loyer d'appartements, peinture, montage Alba, VS _H__UfiH__S_l)__II_B-al--i-l
Fr. 350,-/m;, tél. 079 737 59 22. Fr. 1550.- + ch., dès 1.9.2008, tél. 079 206 77 88. central, Chablais VS, tél. 079 788 25 48.
Ovronnaz, appartement 27. pièces + parc Martigny, av. Gare, grand studio + terrasse, Jeune femme avec expérience cherche tra- Rosalia, voyance, flashs, don de naissance,
intérieur, balcon d'angle, Fr. 150 000 -, tél. 079 Fr. 760.- ce, place parc int. Fr. 100.-, libre de vail (ménage, repassage, etc.), Sion - Martigny, consultations privées, tél. 0901 161 239, Fr. 3.13
468 57 64. suite, tél. 027 722 78 25, tél. 076 339 34 08. tél. 078 749 18 54. la minute.

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.micimmo.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.jobdechezsoi.org
http://www.rabaisnet.ch
mailto:vs-rabais@netplus.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.chezleopold.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.logementcity.ch
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Le Nouvelliste

Christine Suard
a profité d'une
bourse durant

quatre ans pour
concilier tennis

et études.
LE NOUVELLISTE

CHRISTINE
SUARD ? Jouer
au tennis et pour-
suivre ses études
universitaires
quasiment sans
mettre la main
à la poche, c'est
possible aux...
Etats-Unis. Une
Montheysanne a eu
la chance de vivre
cette expérience.
Et la recommande,
désormais.

le Drooose le rêve américain
CHRISTOPHE SPAHR Christine Suard court
Ces jours , elle distille des bal- donc les tournois, chaque
les et des conseils à de jeunes week-end, afin de faire la pro-
joueurs à Leysin, station qui
héberge de nombreux camps.
En parallèle, elle garde un œil
avisé sur tous les talents, en
Suisse, susceptibles de conci-
lier études et sport aux...
Etats-Unis. Christine Suard a
en effet été mandatée par une
académie américaine de ten-
nis - Global Sports Connexion
- pour promouvoir cette for-
mule sport-études et détecter
quelques jeunes intéressants.
Elle-même a vécu pareille ex-
périence.

Aujourd'hui , elle souhaite
en faire profiter d'autres ten-
nismen. «Deux critères sont
nécessaires pour intégrer une
université et profiter d'une
bourse d'études» , explique-t-
elle. «D'abord, il faut  avoir ter-
miné sa maturité. Ensuite, le
joueur doit être classé R1-R2,
au minimum.»

motion de ce concept auprès
de tous les joueurs qui réunis-
sent ces conditions. Et qui,
bien sûr, seraient intéressés à
franchir l'Atlantique. «En
Suisse, nous n'avons pas les
structures pour concilier les
deux activités sans que l'une
des deux en souffre. Aux Etats-
Unis, il est possible de choisir
l'Etat et la discipline qu'on
veut étudier. Et le tout à moin-
dres frais.

Les filles, par exemple, ont
de bonnes chances d'obtenir
une bourse durant quatre ans
couvrant jusqu 'à 100% des
frais.

Pour les garçons, la concur-
rence est un peu p lus rude.
Mais eux aussi peuvent être
soutenus à raison de 75%, par
exemple.

En outre, des sponsors of-
frent du matériel.»

Trois heures par jour
sur les courts

L'expérience est allé-
chante. Elle est surtout iné-
dite dans un pays où, au sortir
de la scolarité obligatoire, les
sportifs sont quasiment livrés
à eux-mêmes. «C'est vite vu. A
moins d'être un vrai talent,
vous sortez un jour ou l'autre
des cadres de Swiss Tennis. Or,
le recours à un coach privé
coûte extrêmement cher. Ral-
lier les Etats-Unis permet de
pratiquer son sport tout en
poursuivant sa formation pro-
fessionnelle.»

Il n'est en effet pas ques-
tion de lâcher sa raquette. Au
contraire. Les étudiants pas-
sent trois heures par jour sur
les courts. Ils ont également
des séances quotidiennes de
condition physique. Quant
aux cours, ils se tiennent le
matin et le soir. La compéti-
tion? Elle reste toujours très
présente. «Le championnat

universitaire est très réputé. Il
constitue une vraie fierté pour
les joueurs et contribue à la re-
nommée des universités.»

Depuis qu'elle est rentrée
en Suisse, Christine Suard, 29
ans, multiplie donc les
contacts. Directs, en se ren-
dant sur les tournois. Et par
mail, en approchant les
joueurs concernés par les cri-
tères. «Je distribue des brochu-
res. Mais surtout, je leur expli-
que ma propre expérience. Je
ne regrette pas un instant
d'avoir rejoint les Etats-Unis.
J 'ai désormais un master en
psychologie. En outre, je joue
au niveau N4-N3. Si j 'étais res-
tée en Suisse, je n'aurais proba -
blement jamais pu atteindre
un classement national. Ces
six ans aux Etats-Unis m'ont
permis d'explorer mes limi-
tes.»

Elle espère convaincre
d'autres joueurs de suivre sa
trace.

Sur les courts
américains, la
Montheysanne
progresse

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

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Médoc Notre jeu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2875 mètres , départ à 13h50) 11*-17* - 7* -12 - 3 -1 -15 - 6 ("Bases)
ri-j f̂-—j ¦______¦_______¦ ¦_W-_____i_H_j___l_H__-_-i Cou|1 ie polœr: 6

1. KeyTo Dream 2875 N. Roussel N. Roussel 16/1 4a0a7a Au tierce pour 13 fr 11 -X -17
2. LuckyJack' 2875 P. Lecellier P. Lecellier 34/1 DaDaOa Le gros lot:
3. Nigerita 2875 P. Levesque J. Leneveu 18/1 7a8a7a 1 1 - 1 7 - 1 4 - 1 6 - 1 5 - 6 - 7 - 1 2
4. Newton D'Un Soir 2875 B. Goetz B. Goetz 45/1 Ûa3a7a Les rapports
5. Salvador S 2875 PJ Strooper PJ Strooper 53/1 6a0a7a Hier à Vichy, Prix Paul Couturier
6. Lotus Des Landes 2875 S. Hardy S. Hardy 30/1 4a4a4a (non-partant: 14)
7. Vanilla Sky 2875 D. Locqueneux J. Niskanen 8/1 2a1a4a Tiercé: 8 - 1 - 7
8. Mimile Du Hamet 2875 P. Chéradame H. Desfrieches 87/1 OaOaOm Quartét: 8 - 1 - 7 - 9
9. Lupin Du But 2875 P. Masschaele G. Masschaele 54/1 0a3a7a Quintét: 8 - 1 - 7 - 9 - 4

10. Lightnin Augenaies 2900 B. Piton P. Godey 68/1 0a8a0a Rapport pour 1 franc:
11. Dalshan As 2900 F. Nivard J. Darakdjian 3/1 2a4aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 1075.50
12. Hamble Crown 2900 J. Verbeeck M. Holmer 9/1 Da4a6a Dans un ordre différent: Fr. 215.10
13. Mario D'Occagnes 2900 A. Lindqvist A. Lindqvist 76/1 0a4aDa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2404 -
14. Kanter Besp 2900 F. Lecanu . B. Marie 25/1 0a6a5a Dans un ordre différent: Fr, 256 -
15. Koch Mar 2900 B. Marie B. Marie 20/1 6a9a6a Trio/Bonus: Fr. 64-
16. Marius De Voutre 2900 C. Chalon C. Chalon 31/1 Da7a4a Rapport pour 2,50 francs:
17. Niarpan 2900 JM Bazire P. Lecellier 5/1 3aDa9a Quintét dans l'ordre: Fr. 33480-
18. Lonely Smiling 2900 A. Laurent A. Laurent 13/1 0a1a0a Dans un ordre différent: Fr. 279-
Notre opinion: 11 - Tout le désigne évidemment. .17 - C'est un authentique champion. 7 - Avec ^onus  ̂  ̂59-50
Locqueneux le gagneur. 12 - A condition d'être sage. 3 - Le maître va la sublimer. 1 - Possède la Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
clé du succès. 15 - Un concurrent de rêve. 6 - Plus régulier qu'épanoui. Bonus 3: Fr. 8.50
Remplaçants: 14 - Ses mérites sont reconnus. 16 - Lindqvist entend le relancer. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29-
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Des lendemains meilleurs?
HC SIERRE-ANNIVIERS ?L'exercice passé dégage à nouveau une petite perte financière.
La saison à venir s'annonce plus positive, à tous les niveaux.
CHRISTOPHE SPAHR

Une saison ratée associée à une
perte financière, le HC Sierre ne
gardera pas un grand souvenir
du dernier exercice. Il a tiré,
hier soir, un dernier trait sur
cette saison à l'occasion de l'as-
semblée générale. A priori, les
projets sportifs, financiers et
infrastructurels - projet d'une
nouvelle halle à Daval-laissent
augurer de lendemains meil-
leurs du côté de Graben.

?Une petite perte: le dernier
exercice, très vite conclu sporti-
vement - Sierre ne s'était pas
qualifié pour les play-offs -, a dé-
bouché sur une perte de
42000 francs. Les charges se
sont élevées à 2 485 000 francs
pour des recettes égales à
2 435 000 francs. Le déficit de
50 000 francs est quelque peu at-
ténué par le bon résultat finan-
cier du mouvement juniors qui
dégage un bénéfice de 8 000
francs pour un budget de
150 000 francs. Du coup, la perte
cumulée du HC Sierre s'élève
désormais à 347 000 francs. L'or-
gane de révision n'a pas man-
qué de relever l'état de suren-
dettement et constaté que plus
de la moitié du capital-actions
n'était désormais plus couverte
(article 725 du code des obliga-
tions). La fiduciaire Duc-Sarra-
sin a exigé du conseil d'admi-
nistration qu'elle délivre des
garanties quant à sa faculté
d'honorer ses créances. «Nous
les avons obtenues», a souligné
la représentante de la fiduciaire
sierroise. De son côté, Jean-Da-
niel Epiney n'est pas autrement
inquiet. ((Aucun souci», lâche-t-

il. «Compte tenu de nos perfor-
mances sportives, ces deux der-
nières saisons, nous avons im-
médiatement réagi en compres-
sant toutes les dépenses afin de
limiter la perte.»

AVANT SION - YOUNG BOYS

Tourbillon est prêt
pour sa reprise
Le stade de Tourbillon est fi-
dèle au poste. L'enceinte sédu-
noise vivra dès demain sa qua-
rante et unième saison de ligue
nationale. Sa visite ne supren-
dra pas les habitués puisque
Dominique Massimo annonce
un minimum de modifications
par rapport aux dernières sai-
sons. «Nous avons élargi l'offre
du club Platine de 83 à 243 pla-
ces afin de répondre à la de-
mande pour ces abonnements à
7000 francs par saison», expli-
que le directeur général du FC
Sion. «Cette extension sur les cô-
tés de la tribune principale a dé-
p lacé le club des 1000 vers les
secteurs M et N. Je ne crois pas
que cette modification provo-
quera des réclamations ou
qu 'elle incitera des gens à renon-
cer à leur abonnement. Les
abonnés traditionnels des tribu-
nes Met N trouveront leur bon-
heur dans la tribune est. Nous
sommes conscients que le
confort des deux côtés ne se
compare pas pour l'instant. Se-
lon nos discussions avec la com-
mune, la tribune est devrait être
équipée de sièges p lastiques
pour la saison suivante. Cela re-
présentera une perte de 100 p la-
ces environ.» La progression du
club Platine, une gamme
d'abonnements et de services
inaugurée lors du dernier cham-
pionnat , prive les mp"thres du
club des 1000 de leur buvette au

premier étage de la tribune prin-
cipale. «Ils disposeront d'une
nouvelle tente en face de la bouti-
que du club qui bénéficie de tous
les services de restauration dont
ils bénéficiaient auparavant, cet
espace leur est totalement ré-
servé.»
Les abonnés de dernière minute,
qui ont déjà commandé leur sé-
same et qui ne l'ont pas reçu,
pourront se présenter à la caisse
principale. «Un guichet leur sera
réservé où ils pourront retirer une
entrée pour le match, de même
que les membres du club du
lundi qui se retrouvent dans une
situation similaire. Il sera égale-
ment possible de renouveler son
abonnement ou d'en souscrire à
ce même guichet. Concernant les
parkings, nous n'avons apporté
aucun changement. L'emplace-
ment destine aux membres du
Platine Club se situe à l'ouest
dans le prolongement de la tri-
bune nord du stade. Pour tous ces
préparatifs, je souligne l'excel-
lente collaboration avec la Ville
de Sion.» La campagne d'abon-
nements actuels attend son pre-
mier pointage. «Elle se prolon-
gera jusqu 'à f in août. Nous
n'avons pas de chiffres à commu-
niquer pour l'Instant. Je souhaite
que nos supporters, avec lesquels
nous entretenons aujourd'hui de
très bons rapports, adoptent le
même comportement exem-

Le stade de Tourbillon puter sa quarante et unième saison de ligue nationale, MAMIN
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tourne à Jerez
Le Suisse Sebastien Buemi
(19 ans) a effectué 110
tours du circuit de Jerez au
volant d'une Red Bull-Re-
nault. II a signé le 5e chrono
sur les neuf pilotes en lice,
finissant juste devant le
Franco-Suisse Romain Gros-

«Nous
voulons
rebon-
dir et
jouer i ' _.M
les premiers
rôles»
JEAN-DANIEL EPINEY,
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Un budget positif: il prévoit,
pour cette saison 2008-2009, un
bénéfice de l'ordre de 145 000
francs en tenant compte d'une
participation aux play-offs.
«Nous avons de quoi être opti-
miste par rapport à l'équipe
mise sur pied», poursuit le pré-
sident du HC Sierre. «D'ailleurs,
à ce jour, nous enregistrons une
augmentation de 35% sur la
vente des abonnements par rap-
port à l'année passée, à la même
période.»

La lecture du budget laisse
entrevoir des recettes pour trois
millions. Les entrées au match
devraient atteindre quasiment
le double de la saison passée:
400 000 francs contre 216 000.
D'autres recettes devraient
prendre l'ascenseur: 1 million
de sponsoring, annonceurs et
partenaires contre 870 000

^Til^ms ^ i iSSOïm 1 .•.'JP" ^SBE-J-3
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Les supporters sierrois reclamaient des lendemains meilleurs des le mois de septembre. Les dirigeants les annoncent pour la reprise, MAMIN

francs. Preuve que l'équipe est
plus compétitive: les charges
de personnel grimpent à 2 mil-
lions contre 1,3 millions l'hiver
passé. «Je ne parlerais pas de ris-
que financier, mais p lutôt d'une
volonté de rebondir et de redorer
le blason afin d'envoyer quel-
ques signes forts en cette année
du 75e anniversaire. Par rap-
port au projet de halle multi-
fonctionnelle, nous voulons
aussi démontrer que le HÇ projet de fusion avec le HC Sion
Sierre est capable de jouer les n'a pas abouti. «La proposition
premiers rôles en LNB.» de notre voisin n'était pas viable

•

?Les objectifs: Os sont multi-
ples. ((Assainir la dette, amélio-
rer l'accueil et le marketing, ren-
dre Graben p lus convivial,
consolider le mouvement ju-
niors, redevenir le chef de file du
hockey valaisan et travailler sur
notre projet de halle multifonc-
tionnelle», énumère Jean-Da-
niel Epiney.

?Le mouvement juniors: le

à moyen et long terme», regrette
Christophe Dayer, président du
mouvement juniors. «Nous
nous sommes fixé trois buts: re-
cruter de nouveaux joueurs,
maintenir les équipes à leur ni-
veau actuel et former les entraî-
neurs.»
A souligner: l'investissement
de Benoît Pont, ancien joueur
de LNA, désormais entraîneur
des moskitos top. Et l'engage-
ment de Frédérik St-Hilaire,
responsable technique et de
Gaby Epiney, coordinateur.

?Le 75e anniversaire: il débu-
tera vendredi avec la présenta-
tion officielle des équipes à par-
tir de 18 heures au golf de la
Brèche à Granges. Suivront
quatre rencontres de gala au-
programme de la préparation
estivale des hockeyeurs sier-
rois: Sierre-Hanovre (26 août),
GE Servette-Hanovre (27 août) ,
Sierre-Viège (29 août) et GE
Servette-Fribourg (30 août) .
Deux ou trois matches interna-
tionaux sont en discussion
pour 2009.

YOUNG BOYS - SION

Eviter les files
d'attente
Pour la première rencontre à
domicile de la saison contre
Young Boys, jeudi à 19 h 45, les
dirigeants du FC Sion recom-
mandent l'achat d'un billet à
l'avance auprès de l'un des
points de vente du réseau
Ticket Corner, dont les gares
CFF, La Poste ou les centres Ma-
nor. Il est également possible
d'acquérir des billets de match
en ligne à l'adresse internet sui-
vante: www.ticketcorner.ch.
Ces différents services de prélo-
cation seront disponibles du-

: ZAKI ET MIJADINOSKI

i En Pologne
! eten Hongrie

Le contingent du FC Sion
poursuit son indispensable
cure d'amaigrissement. Zbi- : 1945 sion-Young Boys
gniew Zakrzewski évoluera en
prêt au MZKS Arka Gdynia en
première division polonaise.
Arrivé en été 2007, Zaki, son
surnom, avait été prêté à
Thoune durant le deuxième
tour de la saison. Mirsad Mija- : Zurich 1 1 0  0 2-1 3
dinoski quitte aussi Tourbillon. : 5. Bellinzone 0 0 0 0 0-0 0
Il évoluera en prêt au Ujspest : Grasshopper 0 0 0 0 M O
Dosza en Hongrie. Venu de Ba- : 7. Lucerne 1 0  0 1 1-2 0
den en 2005, il avait vu son ] NE Xamax 1 0  0 1 1-2 0
contrat renouvelé jusqu 'en juin : Young Boys 1 0  0 1 1-2 0
2010 en décembre 2006. SF : 10. Sion 1 0  0 1 1-3 0

Mercredi
19.45 Bâle - Grasshopper

Bellinzone - NE Xamax
Zurich - Lucerne

Jeudi

Vaduz - Aarau

Classement
1. Aarau 1 1 0  0 3-1 3
2. Bâle 1 1 0  0 2-1 3

Vaduz 1 1 0  0 2-1 3
Zurich 1 1 0  0 2-1 3

PUBLICITÉ

Le FC Savièse
cherche

joueurs
motivés

susceptibles de renforcer sa
1" équipe (2* ligue inter),
pour la saison 2008-2009.

Contacts:
Tél. 079 449 35 48
Tél. 079 445 88 25

Le cbmité

http://www.ticketcorner.ch
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En Valais - ici du côté d'Hérémence - le nombre d'exploitations qui élèvent des bovins est en baisse depuis 2000, mais la taille moyenne des troupeaux
est en augmentation, LENOUVELUSTE/A

_a quantité baisse,
a dualité augmente

AGRICULTURE ? En diminution de 2,8% au niveau national, le nombre
d'exploitations a enregistré un recul de 5% entre 2005 et 2007
dans notre canton. Mais les agriculteurs gagnent en professionnalisme.

GÉRALD
DAYER

CHARLES MÉROZ

Entre 2005 et 2007, au niveau
national, le nombre d'exploita-
tions agricoles est passé de
63600 à 61800 (-2,8%), selon
une étude récente de l'Office
fédéral de la statistique. Durant
la période considérée, le Valais
a suivi la même tendance avec
une baisse de 5%. Dans notre
canton, le nombre d'exploita-
tions a reculé de 3842 à 3651
unités.

Quels enseignements en ti-
rer? Gérald Dayer, chef du Ser-
vice cantonal de l'agriculture:
«De manière générale, la ten-
dance observée dans notre
canton colle à la réalité helvéti-
que. L'agriculture valaisanne
s'adapte aux nouvelles condi-
tions-cadres nationales et se re-
structure.» Gérald Dayer ob-
serve néanmoins une certaine
prudence quant à l'interpréta-
tion de ces données, dans la
mesure «où l'on ne parle que des
exploitations qui sont au béné-
fice de pa iements directs. Les
conditions d'octroi qui chan-
gent avec le temps peuvent avoir
une influence sur les résultats.»

Le processus de rationalisa-
tion en cours sur le plan suisse
déploie également ses effets
sous nos latitudes. Si, de façon
générale, le nombre d'exploita-
tions agricoles est en diminu-
tion, leur taille augmente. En
Suisse, 21% des exploitations

avaient, en 2007, une surface de
25 hectares et plus contre 16%
en 2000. En Valais, la propor-
tion est passée de 6,3% en 2000
à 9,5% en 2007. Même constat
s'agissant des exploitations qui
élèvent des bovins. Au niveau
national, leur nombre a reculé
de plus de 14% depuis 2000 et la
taille moyenne des troupeaux
est passée de 31 à 36 têtes de
bétail.

En Valais, le nombre de dé-
tenteurs de bovins a diminué
de 16% durant la même pé-
riode, alors que la taille des
troupeaux est passée de 17 à 22
bêtes. «La tendance est Identi-
que», constate simplement Gé-
rald Dayer. Quant aux vaches
allaitantes, leur nombre est en
augmentation. Ces deux der-
nières années, elles sont pas-
sées de 1400 à 1800.

Le chef du Service cantonal
de ragriculture insiste par ail-
leurs sur la forte proportion de
temps partiel en Valais: «Le
quart seulement des exploita-
tions est géré à p lein temps,
alors qu'en Suisse, les trois
quarts des exploitations agrico-
les sont gérés à temps complet.»

Gain
de professionnalisme

Le nombre d'exploitations
est en baisse certes mais, dans
le même temps, les agriculteurs
et futurs responsables de do-

maines sont de mieux en mieux
formés. Gérald Dayer: «Les ef-
fectifs de l 'Ecole cantonale
d'agriculture sont en constante
augmentation. De 120 en 2000,
le nombre d'élèves à Château-
neuf dépasse aujourd 'hui 180.
Cette évolution est réjouissante.
En termes de professionnalisme, ¦
le gain est considérable.» Autre
motif de satisfaction pour
l'agriculture valaisanne: la ren-
tabilité qui, selon Gérald Dayer,
«n'est pas forcément liée à la
taille de l'exploitation. On
constate que des petites exploi-
tations sont parfois très renta-
bles, alors que des p lus grandes
ne le sont pas forcément. Cha-
que exploitation doit trouver sa
taille optimale! Sur ce p lan, la
réalité valaisanne ne corres-
pond pas toujours à la doctrine
fédérale qui prône des exploita-
tions toujours p lus grandes.
Poumons, la rentabilité est p lus
importante que la taille.»

Bio: stabilité
Sachez enfin que si, en

Suisse, le nombre d'exploita-
tions biologiques est en recul
entre 2005 et 2007 (-3,4%), la
stabilité est en revanche de
mise en Valais avec 284 exploi-
tations en 2005 et 288 en 2007.
Pour Gérald Dayer, «les prix ne
sont pas suffisamment incita-
tifs pour compenser les coûts de
production supp lémentaires».

CHEF DU SERVICE
CANTONAL
DE L'AGRICULTURE

repeci
igue. L
femmi

: pas ce
par l'of
t-Valais

«L'agriculture
valaisanne s'adapte
aux nouvelles
conditions cadres
nationales»
PUBLICITÉ 

http://www.hcsierre-anniviers.ch


AUTOUR DU LÉMAN

Ils marchent utile...
et agréable

La belle équipe à l'heure de partir vers Chillon... toute une aventure!
LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Séance de crème solaire au
bord du Rhône. Il est 10 h 30 et
le soleil tape déjà fort. Les cas-
quettes ont retrouvé leur chef
et «Tonnerre», le double poney,
est placé devant la troupe. Lae-
titia Bourquin, accompagna-
trice en montagne, s'assure que
personne n'a rien oublié, tandis
que chacun endosse son sac.
C'est l'heure de lever le camp
pour la petite caravane.

Plantes sauvages. Partis le 10
juillet de Veigy-Foncenex, en
France voisine, les enfants de 7
à 9 ans et leur complice à quatre
pattes se sont réveillés hier ma-
tin au Bouveret. Chaque sa-
medi, ils se relaient pour ac-
complir une prouesse: faire le
tour de l'arc lémanique par ses
balcons. Un défi à pied que Lae-
titia Bourquin a voulu à la me-
sure des petites jambes. «Nous
parcourons une dizaine de kilo-
mètres par jour», explique celle
qui a entraîné dans l'aventure
ses deux fistons, Maël et Ke-
zian. «Pour le reste, on essaie de
prendre le temps...» Le temps
de planter la tente tous les soirs,
de cuisiner des repas aux plan-
tes sauvages cueillies sur le
chemin, le temps de discuter
avec les personnes rencontrées
sur la route. «Je suis étonnée de
voir comme les enfants ont rapi-
dement trouvé un rythme. Ils
marchent, papoten t, ramassent
des objets. Et surtout, ils posent

beaucoup de questions. Pour
l 'instant, personne n'a râlé!»

Des arbres au Togo. C'est que
derrière l'aventure des vacan-
ces d'été, une autre réalité
pointe pour les seize écoliers de
Suisse romande, du Tessin et de
France à s'être lancés à l'eau.
Chaque kilomètre parcouru est
en effet sponsorisé. Objectif:
participer au reboisement
d'une région du Togo. «Planter
des arbres, c'est un acte concret
pour des enfants de cet âge-là»,
relève Laetitia Bourquin, qui
souhaite éveiller sa petite cara-
vane au souci de l'environne-
ment et à la possibilité d'un tou-
.risme différent. Une solution
qui, au vu des joues colorées et
des sourires, semble avoir ,
trouvé son public. «J 'adore mar-
cher dans la forêt», clament en
chœur Joachim, Nelu et Ra-
phaël. «Moi, c'est monter aux ar-
bres», enchaîne Kezian. «Etfaire
des feux», ajoute Aidani

Jusqu 'au 8 août. Ce matin,
mercredi, c'est dans un pâtu-
rage au-dessus du château de
Chillon que les jeunes passeurs
de col prendront le petit-déjeu-
ner. Puis ils continueront leur
route autour du Léman.
«Jusqu'où? On verra bien... Nous
savons seulement que la petite
caravane s'arrêtera le 8 août!»

A suivre en direct sur
www.lespasseursdecols.ch

DÉFIS DU JUBILÉ DANS LE DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Inscriptions ouvertes
Les inscriptions sont ouvertes
pour les Défis du Jubilé (515-
2015) qui se dérouleront le sa-
medi 11 octobre sur le tour du
district de Saint-Maurice, itiné-
raire des chemins bibliques.

Destinés aux randonneurs
et coureurs à pied de tous âges,
ces défis marchent... sans
contrainte, ni du chrono ni du
classement, vers la commémo-
ration des 1500 ans de la fonda-
tion de l'abbatiale de Saint-
Maurice.

Sept défis. Chacun choisit son
propre défi en décidant sa dis-
tance. Sept défis à allure libre
sont proposés. Ils vont de 7 à
68 km, pour des dénivellations
de 450 à 2048 mètres et des arri-
vées à Vérossaz, Mex, Evionnaz,

Salvan, Finhaut, Vernayaz et
Saint-Maurice.

Les participants des édi-
tions passées peuvent repren-
dre leur tour du district là où ils
l'ont laissé précédemment.

Médaille souvenir. L'inscrip-
tion est gratuite, mais obliga-
toire. Une médaille représenta-
tive est éditée et sera l'un des
dix éléments qui, à terme, for-
meront un ensemble commé-
moratif: les médailles des dix
communes pouvant être insé-
rées dans la croix spéciale «Ju-
bilé de Saint-Maurice».
D'autres renseignements
et inscriptions sur les sites internet
www.st-maugym.ch ou www-chemins-
bibliques.ch ou par téléphone au
024 485 26 68 (soir) ou 079 296 50 74

Nadine Rinsoz, ici avec son fils Grégoire, change de profession pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille, LENOUVELUSTE
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FORMATION ? Les adultes ont désormais la possibilité
de faire reconnaître leurs acquis professionnels par un CFC.
Une chance pour les mères de famille notamment, à l'exemple
de Nadine Rinsoz.
MARIE DORSAZ
«Ce n'est pas évident de travailler dans la
vente quand on a un petit garçon et une
vie de famille, particulièrement à cause
des horaires.» Nadine Rinsoz, 29 ans et
domiciliée à Vouvry, est mariée, maman
d'un petit Grégoire âgé de 2 ans et at-
tend son deuxième enfant. Détentrice
d'un CFC de vente en parfumerie, elle a
décidé de changer d'orientation pour se
diriger vers le métier d'employée de
commerce. D'abord par intérêt, mais
aussi pour mieux concilier vie profes-
sionnelle et vie privée. Elle a donc exercé
cette nouvelle profession durant deux
ans pour une école d'ostéopathie ani-
male, sans toutefois posséder de certifi-
cat. Jusqu'à aujourd'hui. Car l'article 32
de l'ordonnance sur la formation pro-
fessionnelle lui a permis d'obtenir le sta-
tut officiel d'employée de commerce.
Destiné à faire reconnaître les compé-
tences professionnelles des adultes qui
n'ont pas de diplôme pour le métier

qu'ils exercent, cet extrait de loi permet
à ces derniers de l'obtenir en cours
d'emploi. «Il faut pour cela avoir tra-
vaillé cinq ans dans la branche concer-
née. J 'ai une expérience de deux ans, mais
mon premier CFC de vente a comblé ce
manque.»

Du temps et de l'énergie
Nadine Rinsoz avait le choix entre

deux voies. L'une d'elles concernait la
validation des acquis. L'autre consistait
à passer un examen de fin d'apprentis-
sage. La jeune femme a choisi la se-
conde option. «J 'ai passé les mêmes
épreuves que les apprentis employés de
commerce. Pour cela, j'ai suivi des cours
du soir dans une école privée, et ce durant
une année.»

Elle est devenue alors l'une des pre-
mières personnes en Valais à avoir ob-
tenu son CFC sous l'égide de l'article 32
en passant les mêmes examens que les
apprentis. Un parcours qui demande

PUBLICITÉ

beaucoup d investissements selon
Claude Germanier, responsable des exa-
mens de fin d'apprentissage: «Une
grosse quantité de temps et d'énergie sont
nécessaires à cet effet. »

Trouver un employeur
L'une des difficultés pour les person-

nes désirant effectuer une telle forma-
tion est avant tout de trouver un em-
ployeur acceptant de les embaucher
sans diplôme. Un premier souci que n'a
pas rencontré Nadine Rinsoz: «J'ai eu
beaucoup de chance de rencontrer mon
patron actuel. Il m'a engagée sans pa-
piers avec un salaire correct.»

Mais travailler à 70%, gérer une vie
de famille et suivre des cours du soir,
n'est-ce pas usant? «Il faut effectivemen t
beaucoup d'organisation, surtout que les
cours du soir commencent à 18h pour se
terminer à 21 h 40. Heureusement j 'ai été
très épaulée par toute ma famille et mon
mari qui s'occupaient du petit.»

Les cabinets de radiologie
privés de Sion

vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture
durant les vacances d'été 2008:

Le Centre d'Imagerie Valaisan, Pré-Fleuri 2C, 1950 SION
sera fermé du jeudi soir 24 juillet au lundi 4 août 2008

Pour les urgences: Institut de Radiologie de Sion
Tél. 027 329 05 85

L'Institut de Radiologie de Sion, rue du Scex 2, 1950 SION
sera fermé du jeudi soir 31 juillet au lundi 11 août 2008

Pour les urgences: Centre d'Imagerie Valaisan
Tél. 027 329 80 60

Le Nouvelliste
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AU patrimoine monaïai
SALVAN ? La commune sera la première à recevoir une distinction nouvellement créée par l'Union
internationale des télécommunications.
OLIVIER HUGON

«Pour nous, c'est la consécration absolue.» Yves Four-
nier, président de la Fondation Marconi à Salvan, ne
cache pas une certaine fierté. Le 26 septembre pro-
chain, pour la première fois de son histoire, l'Union in-
ternationale des télécommunications (UIT), un orga-
nisme dépendant des Nations Unies, décernera à la
commune de Salvan une attestation officielle pour
«Contribution au patrimoine des télécommunica-
tions».

Reconnaissance ultime
Pour mémoire, c'est à Salvan que Guglielmo Mar-

coni a réalisé ses premiers essais de télégraphie sans fil.
Après avoir obtenu diverses reconnaissances, tant des
milieux scientifiques, historiques ou de la famille Mar-
coni elle-même, la Fondation obtient la plus haute ré-
compense possible. Une récompense d'ailleurs créée à
son intention.

De quoi faire exploser les visites (on vient de fran-
chir le cap des 50000 depuis l'ouverture, en 1996) et
donner une envergure mondiale au petit musée de la
place centrale de Salvan? «Je crois que nous devons res-
ter à notre p lace», tempère Yves Fournier. «Nous espé-
rons évidemment accueillir quelques visiteurs supp lé-
mentaires et développer l'attention du grand public au-
tour du site de la Pierre Bergère et du musée.» La presse
scientifique spécialisée s'est elle déjà longuement inté-
ressée à Salvan et aux expériences de Marconi. Des ar-
ticles dans des revues américaines, allemandes ou es-
pagnoles ont déjà été publiés. L'inscription au patri-
moine des télécommunications devrait accroître en-
core cet intérêt.

Chacun à sa place
Si Salvan fait office de pionnier, d autres sites a tra-

vers le monde devraient eux aussi être reconnus par
l'UIT. «Son secrétaire général, le docteur Hamadoun
Touré, est venu en septembre dernier ici, pour voir la
Pierre Bergère, une sorte de pèlerinage, en somme. Nous
avons noué des contacts et il a dès lors émis l'idée de
créer cette distinction. Nous avons l 'honneur d'être les
premiers, mais nous sommes conscients que tout ne s'est
pas fait ici...»

Pas de rêves de grandeur donc chez Yves Fournier et
le conseil de fondation. «Le Musée des télécommunica-
tions à Berne est très bien conçu, très complet. Chacun
doit rester à sa p lace.»

met 200;

Président de la Fondation Marconi, Yves Fournier est aux anges: son musée abrite
désormais un récepteur nazi rarissime et Salvan sera prochainement classé pour
sa contribution au «Patrimoine des télécommunications», LE NOUVELLISTE
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NOUVEAUTÉS AUX GORGES DU TRIENT À VERNAYAZ

Les gorges en tenue de soirée!

toutes les semaines, des musiques
d'église ou d'opéra au rock et aux
sérénades romantiques.

Elisabeth Marzo espère attirer un public valaisan avec les animations
nocturnes des gorges, LE NOUVELLISTE.

GILLES D'ANDRÈS

De la lumière et de la musique. Les
gorges du Trient accueillent les vi-
siteurs emballés pour une am-
biance mystique ou romantique
tous les jeudis et samedis soir pen-
dant l'été. Une jolie promenade
d'une trentaine de minutes à réali-
ser, par exemple, avec sa copine.
«Cette ambiance nocturne est
orientée vers un public de jeunes
et d'adultes», précise Elisabeth

Marzo, responsable des gorges,
«alors que les visiteurs habituels
sont p lutôt des familles et des se-
niors. Nous voulons Intéresser da-
vantage les gens de la région, et non
seulement les touristes.»

Une nouvelle approche. Du haut
de leurs 200 mètres, les gorges
abritent de'nombreux secrets, tant
du point de vue géologique qu'his-
torique. Les galeries, construites à

la fin du XLXe siècle par des Anglais
de la Riviera, sont aujourd'hui
agrémentées de panneaux didac-
tiques et attirent constamment, en
plus d'un public ordinaire, une
grande quantité de géologues ou
de passionnés. Mais le but des ins-
tallations de nuit n'est pas d'ap-
porter de nouvelles connaissan-
ces: «Mon idée est de présenter ces
gorges au public sous un angle dif-
férent, p lus mystérieux, p lus léger,
p lus amusant peut-être aussi.
L 'éclairage joue beaucoup avec le
relief et l 'écho renvoie une musique
impressionnante. C'est une expé-
rience tout à fait différente des visi-
tes de jour.»

Une ambiance mystique. Mis en
place par Pierre-Nicolas Moulin,
une trentaine de projecteurs éclai-
rent les parois des gorges, le pont
de Gueuroz, les galeries et toutes
les particularités du relief.

Le répertoire musical, lui, varie

Pour 1 instant, ce sont surtout
des couples qui profitent de cette
nouveauté, mais l'expériçnce, qui
n'a été lancée qu'au début du mois
de juillet, reste ouverte à tous.

Pour s'y rendre, il n'y a pas
d'heure, il doit simplement faire
nuit. Les gorges, qui sont aussi le
point de départ des TMR pour
Chamonix et de différentes cour-
ses pédestres, voient peut-être
naître une nouvelle forme d'ex-
ploitation prometteuse.
Ouvert jusqu'à fin septembre le jeudi et le
samedi soir, sauf par temps de pluie.
Dernière entrée à 23 h 30.
Infos au tél. 0277641613.

LES OFFICIANTES DU 26 SEPTEMBRE
Le docteur Hamadoun Touré, secrétaire général de
l'Union internationale des télécommunications,
dévoilera la plaque officielle de «Contribution au
patrimoine des télécommunications» le vendredi
26 septembre prochain. Elle sera apposée directe-
ment sur la Pierre Bergère. La cérémonie débutera
sur le site, dès 18 h, en présence de nombreux invi-
tés de marque, dont l'ambassadeur d'Italie, la prin-
cesse Elettra Marconi ou encore Pascal Couchepin
président de la Confédération.

Dans l'après-midi, dès 15 h 30, un colloque scienti-
fique est organisé à la salle José Giovanni, avec
divers intervenants, parmi les plus grands
spécialistes des télécommunications, à l'instar des
Dr Fred Gardiol, Juan Mosig et Pierre Zweiacker,
professeurs à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

«LA GUEULE A G0EBBELS» EXPOSEE
La quatrième exposition du musée Marconi à Sal-
van, inaugurée l'an dernier, retrace l'histoire de la
radio de 1895 à 1950, soit des expériences de Gu-
glielmo Marconi à la propagande guerrière. Une
pièce rare a été ajoutée cette année à la collection:
une des fameuses «Gueule à Goebbels», du nom
du responsable de la propagande nazie durant la
Seconde Guerre mondiale. C'est le surnom qui a
été donné aux petits récepteurs radios, des «Volks-
empfânger», censé être vendus pour une somme
modique (moitié prix!) au plus grand nombre pos-
sible d'Allemands, afin qu'ils puissent accéder en
tout temps à la voix du Fuhrer. «L'un des membres
du conseil de fondation, le D de Henseler, est col-
lectionneur», précise Yves Fournier, «il possède un
modèle presque unique, puisque la croix gammée
est toujours présente sur l'appareil, alors que la
plupart des récepteurs ont été modifiés après la
guerre. Nous montrons aussi, au travers de cet
objet, que la radio a aussi eu ses parts d'ombre.»

Ouvert tous les jours jusqu'au 31 août, de 14 h 30 à 18 h 30
Entrée libre.

CHUTE DES
FREQUENTATIONS?
Les nouvelles installa-
tions de nuit aux gor-
ges du Trient, qui visent
à attirer les gens de la
région plutôt que les
touristes, cachent-elles
une chute globale des
fréquentations?
«II faut savoir que nous
sommes ouverts seule-
ment de mai à octo-
bre», répond Elisabeth
Marzo. «Du point de
vue des touristes, la
fréquentation est res-
tée relativement stable
d'année en année,
toujours élevée en été.
Mais je remarque que
nous accueillons de
moins en moins
d'autochtones, qui
pourraient peut-être
visiter les gorges
pendant les vacances.
C'est avant tout ce
public valaisan que
visent les nouvelles
animations nocturnes.
II faut préciser que
l'entrée pour ces
soirées est également
payante (7 francs)
pour les résidents de
Vernayaz, à qui l'on
offrait d'habitude
la possibilité de visiter
gratuitement les gor-
ges. Je profite aussi
pour rappeler que les
visites journalières ont
lieu de 9 h 30 à 18 h.»
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a magie.
cest le pied
CRANS-MONTANA ? Cette semaine la magie
est à l'honneur. Stage, atelier, spectacle et
exposition, les amateurs de Harry Potter ou de
M. Vertîgo vont se régaler.

«La semaine
de la magie a inspiré
notre exposition»

STÉPHANIE BONVIN

LA MAGIE BOUGE

ICZ - 5V

FRANCE MASSY

La 9e semaine de magie de
Crans-Montana a lieu cette se-
maine jusqu'au 27 juillet. Au
programme: atelier et stage
pour enfants donnés par Cla-
risse Web, magicienne profes-
sionnelle, sœur de Dominique
(le magicien de réputation eu-
ropéenne connu de tous les
passionnés), spectacle pour
enfants au cinéma vendredi 25
juillet à 17 heures, exposition à
la bibliothèque et, pour clôtu-
rer l'événement en beauté: un
grand gala au Régent, le samedi
26 juillet à 20 h.

Pour foëlle Bagnoud, prési-
dente de la manifestation, «la
neuvième édition s'annonce
bien. Fred Roby nous a concocté
un programme exceptionnel.
Sur sept artistes choisis, cinq se
sont déjà produits au Grand Ca-
baret de Patrick Sébastien.»

Pour tout savoir
sur la magie...

Pas de close-up cette année
- ces mini-tours exécutés à la
table des spectateurs - les res-
taurateurs ne jouaient pas vrai-
ment le jeu et la contribution
de CMT a été revue à la baisse.
((Avec cette modification de
budget, nous avons dû suppri-
mer les close-up et axer nos ef-
forts sur le spectacle final. Nous
pouvons ainsi offrir des artistes
remarquables, qui présentent
des numéros époustouflants ,
d'un niveau mondial», déclare
la présidente.

A la bibliothèque du Haut-
Plateau, Stéphanie Bonvin a
mis sur pied une exposition lu-
dique et didactique, digne des
meilleurs cours du professeur
Albus Dumbledore à Poudlard.
«Régulièrement, nous mettons
sur pied une action commune
avec les bibliothèques régiona-
les. Comme Crans-Montana or-
ganise depuis neuf ans cette se-
maine de magie, nous avons dé-

BIBUOTHÉCAIRE RESPONSABLE
DU HAUT-PLATEAU

cidé de participer à notre fa-
çon.» On y apprend tout ou
presque, sur la magie, la presti-
digitation, l'escapologie (ha ha
ha! vous aussi vous séchez?) ou
l'illusionnisme.

Au fil des tableaux, on fait
connaissance avec les grands
magiciens du monde, on ap-
prend le b.a.-ba du magicien,
on est ébahi par les numéros
qui ont marqué l'histoire de la
magie, particulièrement par ce-
lui de la corde hindoue. Je vous
le livre: un fakir allume un feu et
jette une corde au milieu de la
fumée. La corde reste suspen-

due. Un enfant y grimpe, arrivé
au sommet, il disparaît. Le fakir
monte à son tour. Le public ne
voit plus rien mais entend des
bruits de lutte. Les membres
sanguinolents de l'enfant tom-
bent des airs.

Le fakir redescend, jette les
membres dans un panier et
l'enfant ressort vivant du pa-
nier! «C'est un des tours les p lus
mythiques de l'histoire de la

magie, car toutes les descrip-
tions des voyageurs ressemblent
de pr ès ou de loin à celle-ci mais
on peut affirmer que tel qu'il est
décrit, ce tour n'a jamais existé.
H aura permis à quelques illu-
sionnistes d'en présenter des
versions remarquables», ra-
conte Stéphanie Bonvin, un
sourire malin au coin des yeux.

L'exposition est visible
jusqu'au 9 août à Crans-Mon-
tana, un spectacle de Domini-
que Caprara (magique, évi-
demment!) organisé également
par la bibliothèque aura lieu le
6 aoûtàl6h30.

Dans le cadre de l'Association des bibliothèques
régionales, l'expo devient itinérante, le spectacle
aussi.

? 18 août-13 septembre 2008 bibliothèque-mé-
diathèque de Sierre; spectacle le 3 septembre.

? 22 septembre-25 octobre 2008 bibliothèque
de Chalais; spectacle le 15 octobre.

? 3 novembre-6 décembre bibliothèque
de Grône; spectacle le 19 novembre.

? 5 janvier-31 janvier 2009 bibliothèque
d'Anniviers à Vissoie; spectacle le 28 janvier.

? 9 février-14 mars 2009 bibliothèque centre
scolaire Crans-Montana; spectacle le 18 février.

? 23 mars-18 avril 2009 bibliothèque de l'ECAV
à Sierre; spectacle le 1er avril.

7e ÉDITION DU VERCOJAZZ DU 25 AU 27 JUILLET

Un air de Nouvelle-Orléans à Vercorin
NADIA ESPOSITO

Les rues du village de Vercorin
s'apprêtent à vibrer ce week-
end comme celles de la Nou-
velle-Orléans. Du 25 au 27 juil-
let, les terrasses, les ruelles, les
cafés, ainsi que la tente Sydney
Bechet s'animeront jusque tard
dans la nuit à l'occasion de la
septième édition du Vercojazz.
Année après année, on peut
dire que ce festival a pris son
rythme de croisière. «On est
toujours des amateurs, mats on
peut dire qu'au niveau organi-
sationnel, de la communication
et du marketing, on s'est nette-
ment améliorés», souligne Gé-
rard Eyer, responsable marke-
ting.

70 heures de musique. Dix for
mations renommées seront mm\.È^mmmmMmmun- ^^muWÊÊÊÊÊÊmmmmmt- ^MmMmmalKM
présentes ce week-end à Verco- Dix orchestres renommés se produiront dans les rues de Vercorin ce
rin. «C'est une de p lus que l'an week-end. HOFMANN /A .
dernier, car nous avons une
scène supp lémentaire», se ré-
jouit Gérard Eyer.

Le nouvel établissement Le
Caveau de Francine au cœur du
vieux village a en effet tenu à
participer à cet événement esti-
val, «Cette nouvelle formation
nous permet de combler le trou
musical que nous avions le sa-
medi entre 17h à 19h.» Cette
année, c'est donc 70 heures de
musique qui attendent les
amateurs de jazz. Avec notam-
ment la présence exception-
nelle de l'orchestre cubain

La Ley Del Son. «Chaque année
nous tenons à mettre au pro-
gramme une formation d'un
coin de monde différent. L'an
dernier c'était la grande artiste
afro-américaine Sydney Ellis.
Cette année, c'est Cuba qui sera
à l 'honneur.» A noter encore la
messe chantée en gospel du di-
manche matin à 10 h.

Pour la deuxième année, les
organisateurs misent sur le té-
léphérique Chalais-Vercorin
pour amener les spectateurs au

cœur de la fête. Des courses
spéciales dureront jusqu'à
2 h 30 avec un forfait pour le fes-
tival. L'an dernier près de 9000
personnes s'étaient déplacées
pour ce week-end dédié au
jazz ,

«Nous espérons en faire au-
tant cette année, si la météo veut
bien être de la partie. Notre ob-
jectif n'est pas de nous agrandir
toujours p lus, mais de conti-
nuer à offrir aux amateurŝ de
jazz des spectacles de qualité.»

Swiss Yerba Buena
Lanesiae jazzgroup
Hot Anticjazz band
La Ley Del Son
The Lemania Swing Band
New Orléans Hot Shots

? Les Transports
Téléphérique Chalais-Verocrin
avec prix spécial Vercojazz.
Vendredi et samedi soir cour-
ses snéciales iusnn'à ?h30

dus Le verre Luisant entre
Chalais-Sierre et Chalais-Sion.
Horaires et infos sur
www.vercojazz.ch

PDC DE MOLLENS

Trois sortants
en lice
«Après une longue pé-
riode de réflexion, quel-
ques discussions et clarifi-
cations, j'ai finalement
décidé de restera la dispo-
sition démon parti...»

C'est en ces termes
que Stéphane Pont, le
président de la commune
de Mollens, nous a an-
noncé sa candidature aux
prochaines élections
communales. Ce dernier
briguera ainsi pour la
quatrième fois un des
cinq sièges du Conseil
communal.

Cinq sièges qui sont
actuellement occupés
par trois démocrates-
chrétiens et deux élus du
parti de l'Entente.

«Et si les citoyennes et
citoyens me donnent leur
confiance, je me porterai
également candidat à la
présidence de la com-
mune pour un troisième
mandat», a encore an-
noncé Stéphane Pont ,
dont le nom figurera sur
une liste fermée, compo-
sée également de deux
autres conseillers com-
munaux sortants, Nicolas
Zufferey et Jacques Gas-
ser, qui se représenteront
pour im troisième man-

ter enfin
que, si ces candidatures
ont déjà été validées par
le comité du PDC de Mol-
lens, elles devront toute-
fois encore être soumises
aux partisans lors de leur
prochaine assemblée
prévue à la fin août. CHS

i, racie
ligolf.
ice so

http://www.vercojazz.ch


SÉRIE CAMP ALPRAUSCH ,̂

Sac à dos pour t̂-T7'
r

ordinateur portable AU m̂u Â«Student pro» 89.— J§i .±/*\£~ r̂

Chemise à élastique A4 8.90

Classeur A4
25 mm 9.90 W

i 'Cahier à spirale A5 /
Spirale Wire-0 I — 

ÇE 1231

SERIE VICHY ALPRAUSCH

Sac à dos pour __a __|fe f Ëordinateur portable
«Student pro» 89.— ¦jjjfw

Classeur A4 B«B___.
70 mm 10.90 

fc%!l
Chemise à élastique A4 8.90

Cahier à spirale A4
90 feuilles 13.90 

^̂ HQ Ĵ
Carnet A5
Relié , 140 feuilles 11.90 

mWâ
Fourre-tout 9.90 ESS
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Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin , Neuchâtel , Sion POUT m OI Gt DOUT LOI

http://www.supercard.ch
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APPARTEMENTS J^f^f^^
HAUT STANDING W Wm Ê â^St!

VA - VA - VA pièces f̂lES ï
Finitions au choix du preneur __. iDisponible dès mars 2009 _l_.r-.pj

Rensei gnements et dossier sur demande Ste_»_ ' 
Benoît Dorsaz case postale 319 info@commedor.ch

-̂7n T-)*î 0*7 0-7 U K 1  O '..... mrram, Anmmnilni. «I»

un 21/_ pièces - deux 3M pièces
deux 4M pièces dès Fr. 380 000 -
deux 5M pièces en attique
finitions au gré de l'acquéreur
garage + places de parc extérieures
près des écoles - habitables août 2009 .| Location JHHHHHHi

BERNARCJ Nicod
4 1/2

A vendre
dans une résidence sise

aux Bains de Saillon

magnifique studio
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-470233

Uvrier
à vendre

appartements 41/. pces
de 135 m2

à 5 minutes de Sion, dans petit
immeuble résidentiel,

situation calme.
Fr. 455 000.-

Finitions au gré de l'acheteur.
Tél. 079 628 72 11, www.java-immo.ch

036-468784

¦¦ ' ¦¦ '¦ ' . ¦ '¦ ¦' ¦':¦ v: ;

SION-OUEST
IMMEUBLE «COLLINE ROUGE»

Terrain à construire
complètement équipé

route au sommet et au
fond de la parcelle

zone H20 - sur la route
des mayens de Salins

|̂ feu ||| • ¦ AnÉHMHHHMM
L.,0 Gobi on

W/ AU CENTRE DE Ĵ
halle commerciale 600 m2 f MARTIGNY A

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur

Maret Georges-Paul
Tél. 079 628 22 39.

036-467986

Loyer Fr. 3950.- + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-469921

www.bernard-nicod.ch

A louer à Saxon
Zone artisanale des Quiess

locaux commerciaux
bureaux environ 190 m2

divisibles

A LOUER - BUREAUX
4 pièces, environ 100 m1 - 1" étage

Loyer mensuel: CHF V200.-
+ CHF 200.- acompte sur charges

Possibilité de louer une place de parc

K_ÉÈ__4lh_ Renseignements:
l /V\Ai_ P «079221 02 44

Le 25.07.08:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

/11GA M REGIE IMMOBILIERE

Case postale 17, 1963 Vétroz
Tél. 027 306 20 04

À VENDRE
• Monthey

Appartement A'A pièces, centre-ville,
Fr. 350 000.-

• Vétroz
Appartement 4'A pièces, finitions à choix,
dès Fr. 375 000.-

• Conthey: appartement VA pièces,
dès Fr. 440 000.-

À LOUER
• Ardon

Appartement AA pièces, y c. place parc,
Fr. 1550.- + acompte charges

• Saint-Maurice
Appartement Th pièces

• Martigny: surface commerciale
dès Fr. 90.-/nV 036-469900

Le Foyer Shalom K/ ĵ

chambres à louer
Le Foyer Shalom, rue Pré-d'Amédée 14 à Sion, loue des chambres

pour des étudiantes mineures durant toute l'année scolaire.

Cet établissement assure l'accueil et l'encadrement de jeunes filles.
II est fermé le week-end et pendant les vacances scolaires.

Pour plus d'informations, contactez la Direction des écoles à Sion au
tél. 027 324 13 14.

036-470237

A louer à Sion
plein centre-ville
appartement

47* pièces 130 m2
complètement refait à neuf, cuisine
parfaitement agencée, 2 salles de

bains, petit balcon, cave et grenier,
Fr. 2250.- + Fr. 150 - de charges,

disponible tout de suite.

Ecrire à:
Location appartements.

Case postale 1163, 1950 Sion
036-469102

Sion-Ouest, av. Mce-Troillet
(Imm. Casablanca)

A louer magasin

DENNER SATELLITE
A vendre

appartement 3 pièces
Cave, place de parc
Fr. 180 000.-

Natel 079 664 87 63.
036-470441

j anrr iÈst*  RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app. + attique, haut de gamme
2 appartements 41/. pièces

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

* Tél. 079 221 08 67 036^67618

Fully - Rue de Poste
proche de toutes les commodités
dans immeuble résidentiel neuf

spacieux appartements
47z et 57z en attique

dès Fr. 2975.-/m2
Disponibles tout de suite.

DVI Dolorès Bruttin Immobilier S.à r.l.
Tél. 078 748 00 35.

036-470421

i*H
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION
AVEC STANDARD MINERGIE®

À LOUER
superbes appartements neufs

de 4/. pièces
Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420 -
+ acompte de charges S

à la signature d'un bail échelonné §
de cinq ans g

Libre tout de suite ou à convenir.

_HX7^T¥?Tei7ï _̂_iF>_F ĵ_r_c^u_i

messageriesdurhône

MJ00L Avant
7 |̂ | 

le lever du 
jour

¦p̂ 4 tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:info@commedor.ch
mailto:marcel.bornet@bluewin.ch
http://www.java-immo.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le Nouvelliste

Miel<

Offre limitée ^

Fondation sédunoise administrant
plusieurs structures
cherche

une secrétaire polyvalente
à 60%
pour assumer ses travaux d'administration, sa réception
ainsi qu'une partie de la gestion des comptabilités.
Profil souhaité:
- maîtrise parfaite de la langue française (orale et écrite);
- apte à travailler de manière indépendante;
- capable de collaborer avec une équipe variée de

collaborateurs(trices);
- maîtrise des outils informatiques courants.
Date d'entrée en service: dès que possible.
Les offres avec photo, curriculum vitae et copies de
certificat ou diplôme doivent être adressées à C 036-470454
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-470454

Garden du Valais central
cherche, pour entrée immédiate

un(e) fleuriste
avec CFC
Emploi à 100%.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre
D 036-470481 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-470481

Hôtel-restaurant du Valais central
cherche, dès août 2008

ou date à convenir

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

Place à l'année.
Responsable du département

restauration et remplacements
réception-bureau, surveillance

des autres départements.
Veuillez adresser votre dossier com-
plet avec photo et offre sous chiffre
Z 036-470482 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-470482

Pizzeria
Pont du Rhône
à Sion
cherche

cuisinier
sommelier
ou
sommeliere
Tél. 027 203 43 45.

036-470207

Literie relaxation électrique Matelas ESS fllOCfl
. / 
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GRANDE VENTE DE MATERIEL

HOTELIER D'OCCASION !!
SUR PLACE: DU 31.07AU 04.08 DE 9H0O À 19H30

Pour cause de rénovation complète,
nous vendons notre inventaire:

le mobilier;
l'équipement (cuisine, restaurant, spa);

le petit matériel;
les oeuvres d'art.

Renseignements-

cran sam bassadorh otel
w w w . c r a ns a m b a s s a d o r h o t e l . c o m*  * • * *
3 rte du Pelit Signal, CP 117, CH-3963, Crans-Montana 1, Switzerland
info '̂ransambasMdorhotei.com / T +41 (27) 48617 00/F+41 (27)486 1701

PAYSYS S.A. recherche |
pour le canton du Valais s
conseiller(ère) de vente g
Nous demandons:
-Atteindre les objectifs
- Acquisition de nouveaux clients
- Planification indépendante
Votre profil:
- Bilingue F/A
- Négociateur expérimenté
- Motivé(e), autonome
Nous offrons:
- Produits de qualité
- Région à gérer et à développer
- Formation continue
- Salaire fixe + commissions + bonus

+ frais
- Véhicule d'entreprise
Envie de vous investir?
Alors nous attendons votre dossier
avec photo à l'adresse suivante:
Paysys S.A. CP 3107, 1110 Morges 3
www.paysys.ch

Restaurant Buffet de la Gare
à Saint-Léonard

recherche, tout de s.uite ou à convenir

commis de cuisine
et chef de partie

Tél. 027 203 43 43 ou tél. 079 821 67 05.
036-470379

Entreprise Frédéric Zufferey
Installations sanitaires, ferblanterie

et couverture à Mollens
cherche

monteur sanitaire
avec CFC

Emploi de longue durée,
salaire intéressant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons votre appel au tél.
079 418 80 37.

036-470340

f 1 IfC MOSONI-
-̂F ¦ * . V U I S S O Z

chezvous

I M
FROST

/idage et de remplissage

LA

Trouble par des chats?
Aide efficace? 1
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes I
dé chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les I
chats vers les fourrages pour jj|UM
les oiseaux ou vers l'étang! mm Ĵ m̂

Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) el
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!
Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159-
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178 -
Garantie de remboursement: 3 mois! - Rabais:
2 pes. 10%, 3 pes. 15% et à partir de 4 pes. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform
VARIONAAG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse lntemet-www.variona.com

• • •

BR'iiy/.tnfgfflnfliffi !̂  ̂ ff.Mi_ .LE

Bourg-Saint-Pierre

loto de l'église
vendredi 25 juillet 2008

à 20 h 30
à l'Hôtel Crêt, salle non-fumeurs

036-469558

lii_______̂ _S_Ptife_ ,̂
_ ""*̂ ^̂ ^̂ ^̂ !_^Œ
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j Feel the différence

OFFRE CHOC
/|i™D_ _̂,

i?jtflBBH_-̂ H v\-jii-îi

Ford Fiesta 1.4 Trend;
5 portes, 2007, ABS, climatisation,

airbags, CD..., garantie d'usine
Reprise possible, crédit

Fr. 15'900.- net
ou leasing Fr. 189.- par mois

Offre valable jusqu'à épuisement du stock

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord.
tél. Û79 622 37 14

036-468317

http://www.paysys.ch
http://tresor.lenouvelliste.ch
http://www.variona.com
http://www.durretauto.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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TESTS GRANDEUR NATURE ? Attraction de
la gare de Sion, le nouveau Pendolino multiplie les
courses d'essais en vue de sa mise en service fin 2008

PASCAL GUEX

Avec son nez effilé et sa couleur
argent, il ne passe pas inaperçu.
Pour deux semaines encore, le
Pendolino du futur joue les at-
tractions en gare de Sion et sur
les rails valaisans. Le temps
pour les techniciens de Cisal-
pino de mener à bien toute une
batterie de tests effectués au
quotidien en grandeur nature.

Société affiliée à nos che-
mins de fer fédéraux (CFF) et à
Trenitalia, Cisalpino a prévu de
mettre en service en décembre
prochain seulement sept des
quatorze compositions nou-
velle génération commandées
auprès du constructeur Alstom
Ferroviaria. Soit avec une an-
née de retard sur le programme
idéal! Que voulez-vous, la tech-
nologie réserve parfois de mau-
vaises surprises.

Le plus moderne
d'Europe

Mais qu'à cela ne tienne!
Cette fois, le nouveau Pendo-
lino semble être sur les bonnes
voies. La direction de Cisalpino
place en tout cas beaucoup

d'espoirs dans ce nouveau train
pendulaire à haute vitesse de
type ETR 610. Le 5 juin dernier,
Alain Barbey - le CEO de cette
compagnie italo-suisse - se
voulait d'ailleurs résolument
optimiste. «Ces nouveaux trains
vont remplacer petit à petit les
compositions conventionnelles
de la flotte Cisalpino. L'arrivée
de l'ETR 610 nous permettra
d'assurer l'exploitation avec les
compositions les p lus modernes
circulant sur le réseau ferro-
viaire européen. Par consé-
quent, la traversée des Alpes
nord-sud en deviendra encore
p lus attractive pour notre clien-
tèle.»

C'est justement l'une de ces
compositions de trains à sept
voitures qui subit actuellement
moult tests dans la plaine* du
Rhône et sur les pentes du
Lôtschberg.

Gains de temps
appréciables

Pouvant atteindre une vi-
tesse de pointe de 250 km/h, ce
bolide argenté sera bientôt ap-
pelé à desservir les lignes Mi-

lan-Genève et Milan-Berne, via
le Lôtschberg. «Ce nouveau
matériel roulant apportera des
gains de temps considérables.
La durée du parcours sera ainsi
réduite de 30 à 45 minutes sur
Milan ou d'autres destinations
comme Florence ou Venise», se
réjouissent les dirigeants de
Cisalpino qui devront donc en-
core attendre la fin de l'année
avant de pouvoir embarquer
leurs premiers passagers dans
une composition qui offrira
aussi plus de confort. Notam-
ment grâce à une technique
d'inclinaison encore amélio-
rée.

Pour l'heure, ce sont des
techniciens et des ordinateurs
que le futur Pendolino balade
entre Brigue et Martigny dans
d'incessants allers et retours
qui, à chaque fois, attirent l'at-
tention des usagers et des rive-
rains de la ligne CFF du Sim-
plon.

Une fois débarrassé de ces
instruments de mesure, ce bo-
lide de 443 tonnes et de 187,4
mètres de long offrira 430 pla-
ces assises.

«Nous ne pouvons pas vous laisser monter ? la collaboration de 450 personnes
a bord ni prendre des clichés de la cabine 

 ̂55Q00 neures de travail
de pilotage. L équipement est loin d être
complet!» Impossible donc en l'état de ? 80 tonnes d'aluminium
percer les «secrets» du nouveau Pendolino. ^. 690 kilos de peinture
Ni de connaître les premiers sentiments du _ __ ._. ,.
mécanicien et des techniciens chargés de ? 750 metres de Pellicule... antigraffiti
conduire ces courses d'essais. Pour en sa- ? 3 kilomètres de conduites
voir un peu plus sur les particularités de ce 

 ̂
24Q kj |omètres de câb|es é|ectriques.

fameux bolide argenté, il ne reste donc que
la piste de l'internet qui nous apprend que ? 260 mètres de tubes au néon.
la construction de cet ETR 610 a nécessité: pG

DES PERSONNALITÉS DE TOUTE LA SUISSE INVITÉES POUR LA TRADITIONNELLE JOURNÉE DE LA BOURGEOISIE DE SION

Le Gouilly proche du paradis

Le premier citoyen valaisan, Paul-André Roux, a bu la tasse, LE NOUVELLISTE

Une truite comme ça! Charles-
Alexandre Elsig et André Bugnon
LE NOUVELLISTE

Le chef Francis Mercier avec le secré
taire administratif de la ville de Sion
Stéphane Claivaz. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Selon une tradition ancestrale ayant pour but le
contrôle des limites cadastrales, la bourgeoisie
de Sion a organisé lundi une visite de ses forêts
de Thyon.

Plus de 120 personnes ont pris part à la pro-
menade bucolique dans la nature, sans proto-
cole et en toute décontraction. «Depuis des dé-
cennies, le conseil bourgeoisial se fait un p laisir
d'associer ses amis, ses anciens conseils et les pré-
sidents des communes voisines», relève Charles-
Alexandre Elsig, président en exercice. «Une
seule condition à cette balade: partager l'amitié
dans son état le p lus pur et le p lus incondition-
nel!»

Paul-André Roux à l'eau. Arrivé de bonne heure
sur les lieux, un homme à la casquette rouge à
croix fédérale s'entretient avec les forestiers.
C'est André Bugnon, président du Conseil na-
tional. Il a fait une entorse à ses vacances pour
rejoindre le Valais. «Ces magnifiques mélèzes me
changent de mes vignes de chasselas et de mes
champs de pommes de terre.»

Puis, il serre les mains de Paul-André Roux,
Christophe Darbellay, Jean-René Fournier,
Maurice Chevrier, Etienne Barrault, Hildebrand
de Riedmatten, sans oublier Marianne de Coca-
trix, Miss Suisse romande et porte-bonheur du
jour. Les bons mots et plaisanteries jaillissent de
partout.

Au Gouilly-d'en-Haut, les invités ont dégusté
une fée verte à l'eau de source. Au Gouilly-d'en-
Bas, la traversée du plan d'eau en équilibre sur
un épicéa couché a provoqué le plongeon de
Paul-André Roux, premier citoyen de ce pays.
«Voilà un homme qui se mouille», lâche Marius
Robyr. Meilleur équilibriste, André Bugnon, s'en
tire avec succès.

Lancer de la pierre. A l'heure du repas, Francis
Mercier, chef de la Brasserie de la Planta, s'est
surpassé pour rassasier tous les convives. La
joyeuse cohorte s'est détendue au son du trio
Robyr et des cors des Alpes. Avant le retour en
plaine, une ultime épreuve attend les partici-
pants: le lancer de la pierre de Thyon, un bloc de
20 kilos. La victoire est revenue à Pierre de Kal-
bermatten avec 4 m 58 et à Julie de Lavallaz avec
2 m 58.

Miss Suisse romande, Marianne de Cocatrix, s'essaie au cor d'Adrien Bonvin
LE NOUVELLISTE
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Le nouveau Cisalpino en gare de Sion. BITTEL
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u_uvre
d'art en
trois
tableaux
EXPOSITION John Armleder,
invité du Centre culturel suisse
à Paris, a délégué la réalisation de
son exposition au décorateur
Jacques Garcia.

VÉRONIQUE RIBORDY

Sur le mur laqué de rouge
Chine, un paravent aux ors
précieux. Devant des étagè-
res aux formes de pagodes,
une table basse où reposent
des livres d'art, un sofa pro-
fond où les feuilleter. A deux
pas, c'est l'alcôve, avec son
lit à baldaquin, sa peau de ti-
gre, sa peinture erotique.
Dans la salle à manger voi-
sine, la table mise attend ses
convives fantômes sous un
extravagant lustre de paille,
au mur, des photographies
de Helmut Newton. Le Cen-
tre culturel suisse de Paris a
abandonné l'austérité pro-
testante de ses murs blancs
pour se livrer sans retenue
à l'imagination baroque du
décorateur et collectionneur
Jacques Garcia. Ce grand es-
thète, auquel l'Hôtel Costes
et quelques palaces doivent
leur somptueux décor, n'a
pas.déçu. Rhabillé de rouge
et d'or, le Centre culturel
suisse chante une ode au
luxe bourgeois, cosmopolite
et cultivé. Mais Jacques Gar-
cia est aussi un passionné
d'art contemporain. Et cette
nouvelle et éphémère créa-
tion est le résultat d'une ren-
contre entre ce décorateur
vedette et l'artiste John Arm-
leder. De fait, le réel invité du
centre, c'est bien John Arm-
leder, soixante ans tout
rond, peintre, sculpteur et
dessinateur, auteur de per-

formances et d'installations,
un Genevois qui a grand-
dans le palace familial, l'Hô-
tel Richemont, dont le décor
avait plus d'une similitude
avec l'univers de Jacques
Garcia. John Armleder a
délégué totalement la réali-
sation de son exposition à
Jacques Garcia.

On ne va pas bouder son
plaisir. Mais une fois goûtées
la science du décorateur, les
astuces de mise en scène et
la beauté des meubles, bibe-
lots, peintures, etc., il faut
bien commencer à réfléchir.
Qu'a donc diable voulunous
dire John Armleder?

Une figure de l'art
contemporain

Le Genevois est devenu
une figure incontournable.
En ce moment, il est partout:
au Musée de Saint Louis
(USA) avec Olivier Mosset,
autre Suisse, à Lucerne dans
l'exposition «Swiss Masters»
(jusqu 'en novembre), à
Montélimar, au Centre d'art
installé dans un monument
historique, le château des
Adhémar (jusqu 'au 28 sep-
tembre). Dès ses premières
oeuvres, John M Armleder
est convaincu que l'objethni
est secondaire par rapport à
l'attitude de l'artiste face à
l'art. Il commence par des
installations d'objets trou-
vés, produit un temps de la
peinturp géométrique, puis

Jacques Garcia, sur mandat de John Armle-
der, a complètement transformé l'espace du

lyrique. Dès la fin des an- Centre culturel suisse, le rhabillant en un
nées 1970, ses Furnitures trois-pièces néobourgeois: salon, chambre à
Sculptures, associant objets coucher et salle à manger sont meublés avec
de récupération et peintu- sa collection personnelle, MARC DOMAGEde récupération et peintu-
res, interrogent avec hu-
mour les rapports entre art
et décoration, entre art' et
mise en scène. Au Centre
culturel suisse, Armleder
pousse le raisonnement
jusqu'au bout. L'artiste uti-
lise le style de Garcia comme
un «ready-made» grandeur
nature, une variation dans le
champ infini des possibilités
ouvertes par Marcel Du-
champ qui a décrété le pre-
mier un «objet tout fait» œu-
vre d'art en 1913. Qu'est-ce
qui est art, qu'est-ce qui est
décoration? Ici, comme avec
un ready-made, au specta-
teur de décider s'il s'agit
d'art ou de décoration. A Jac-
ques Garcia qui écrit: «C'est
le client qui fait la décora-
tion», John Armleder ré-
pond: «C'est le regardeur qui
fait l'œuvre.»
Centre culturel suisse, à voir jusqu'au
28 septembre. Fermeture estivale
entre le 4 août et le 3 septembre.

DU SPIRITUEL DANS L'ART

Beaubourg traque le sacré
«The True Artist Helps the
World by Revealing Mystic
Tnrths» (Le véritable artiste
aide le monde en révélant les vé-
rités mystiques), clame une spi-
rale lumineuse bleu et ros de
Bruce Nauman (1967) à l'entrée
de l'exposition. Juste avant, il y a
l'horloge parlante de Christian
Boltanski (2003), et juste après la
gravure de Goya (1810): un mort
décharné tient une pancarte où
s'affiche: «Nado. Ello dira»: rien,

on verra bien. Le ton est donné.
«Traces du sacré», au centre
Pompidou à Paris, revisite deux
siècles d'art, autour du thème de
l'éternité, du sentiment religieux
ou de la transcendance, préoc-
cupations éternelles des artistes.
Malgré l'assemblage de 350 œu-
vres, peintures, gravures, films
sculptures, l'exposition trouve
sa cohérence. De christianisme,
il est un peu question, malgré
l'annonce de la mort des dieux

au début du XKC siècle. Mais
l'exposition s'attarde à donner
une lecture plus profonde d'œu-
vres majeures, de la colonne
sans fin de BrancuSi au «Him» de
Maurizio Cattelan, figure en cire
de Hitler en prière.

Centre Pompidou Paris jusqu'au 11 août.
Visiter aussi l'excellent site internet
avec vidéos du commissaire d'exposition
et des artistes:
http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr new-yorkais Usco. ADAGP

En 1966, la fusion de Shiva et
Bouddha imaginée par le collectif

THE HIVES

Binaire, furieux,
indomptable

Pelle Almqvist, l'art et la manière de faire hurler les foules.
KEYSTONE

En ouverture de la grande scène pour le premier jour de
l'édition 2008 du Paléo, The Hives ont ouvert les hostili-
tés en grand groupe de rock. Tous les gimmicks qui font
hurler les foules y sont passés: les décomptes fiévreux
avant d'ameuter l'artillerie, un zeste de provocation,
la pose figée durant près de deux minutes avant de
redémarrer en trombe... Décidément , les cinq Suédois
ont tout: l'intégrité absolue et la capacité à mouvoir les
marées humaines. En costume noir de bal de promo
sixties, ils incarnaient hier un espèce d'idéal qu'on pou-
vait croire éteint, celui d'un groupe qui, tout en n'ayant
rien de racoleur, peut séduire tout un chacun. «Walk
Idiot Walk», «You Got lt Ail... Wrong», «Hâte To Say I Told
You So»... Enchaînés au pas de charge, leurs morceaux
furieux et binaires ont la chaleur et la puissance du rock
de club. Un son teigneux, aucun artifice qu'on voit trop
souvent du côté des grosses machines... The Hives ont
littéralement retourné le public généralement peu dis-
posé des fins d'après-midi brûlantes. Restés fidèles au
rock garage de leur débuts, The Hives sont au même
titre que The Raconteurs les nouveaux gardiens du tem-
ple rock'n'roll... JEAN-FRANçOISAIBELDA

CALI

Une promenade
dans son jardin

Cali, un peu trop dans les traces de ses modèles anglo-
saxons. KEYSTONE

Cali et Paléo, c'est une histoire d'amour qui dure,
contrairement à celles que le natif de Verney-les-Bains
chante d'album en album. Ayant débuté au Club Tent il y
a quelques années, puis étant passé triomphalement
par le Chapiteau un peu plus tard, Cali était cette année
logiquement invité à se frotter à la grande scène. La
scène, justement , est le jardin de Cali. C'est là qu'il est
né, là qu'il mourra sans doute. Hier soir, à la tombée du
jour, le chanteur a donné un concert très rock. Comme
à chaque fois qu'il foule les planches, il a tout donné au
public, joué de l'harmonica porté par la foule, hurlé, tré-
pigné... Si cette sincérité exacerbée et affichée, cette
voix éraillée ont contribué à fa ire de lui un des chan-
teurs français les plus en vue, ces traits artistiques peu-
vent aujourd'hui agacer. A le voir tenter de s'approcher
des hymnes dont sont capables Arcade Fire («1000
cœurs debout») ou U2 (reprise de «With or without
you»), on peine un peu à retrouver le charme moins
tapageur de «C'est quand le bonheur?». Cali est
aujourd'hui certes au top de sa notoriété, mais se dilue
dans ses modèles. II reste néamnoins un increvable
homme de scène, JFA

http://traces-du-sacre.centrepompidou.fr
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Se noyer dans le vert et Feau
de Farboretum d'Aubonne
JARDINS BOTANIQUES III Un grand noyer déploie ses branches pour accueillir ; |̂ s

www - arboretumxh

les visiteurs à l'entrée de l'Arborerum national du vallon de l'Aubonne ( VD). Sur près i En v Ĵe: sortie Aubonne de
de 130 hectares, lac, rivières et étangs côtoient plus de 10 000 arbres et arbustes j sut-rAubonn^G^ÏDèr
d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Océanie. |,entrée d Aubonne des si-

* ' *¦ ' . gnaux indiquent I arboretum.

FÉERIE VERTE. Offrant de l'ombre bienvenue en été, des métaséquoias chinois se reflètent dans l'une des pièces d'eau du vallon de l'Aubonne

TEXTES ET PHOTOS vallons, entre 4000 et 5000 arbres et ches de cèdres: «C'est très joli, j'aime
A LEXANDRE BARDET arbustes ont été plantés. Ces végétaux beaucoup.»
Une averse d'été, mêlée à un rayon de représentent plus de 4000 espèces et On connaît bien le vert de nos hê-
soleil, rend les arbres fluorescents, variétés différentes de toutes les ré- très et érables, mais, surprise, certains
Une véritable débauche de verts, gions tempérées du globe (la Suisse en ont les feuilles rouges. Après la traver-
L'Aubonne gémit au fond de son lit, compte environ 80). sée d'un bois dense et humide, le par-
que ses eaux parfois torrentielles ont Des espèces naturelles, mais aussi cours s'ouvre sur une vaste clairière,
creusé au fil des millénaires à travers des variantes développées par les pé- L'eau d'une mare à têtards reflète les
l'ancienne moraine . glaciaire. Près piniéristes. branches dentelées de quelques mé-
d'un étang où frétillent des carpes, «Je trouve cette visite très bien, c'est taséquoias chinois. Une grenouille
une rhubarbe géante du Brésil dresse intéressant. Je vois pour la. première coasse, un geai croasse en exhibant
ses feuilles tels des parasols. Au-des- fois des arbres dont l 'écorce est blan- son plumage rosé et bleu,
sus du chemin s'alignent une cen- che», confie un écolier de Gstaad, Da- Un pont de bois couvert enjambe
taine de sortes de chênes du monde niel, 12 ans, devant une allée de bou- l'Aubonne. Son toit protège le tablier
entier. leaux. Sa copine Géraldine s'enthou- et les structures portantes de la pluie.

Depuis les années septante, à côté siasme plutôt devant les magnolias, Mariage de l'artisanat humain et du
de la forêt naturelle de ces coteaux et les étangs, les tunnels sous les' bran- bois, illustré à l'entrée par un musée

douceurUne éducation du
Daniel Zimmermann, en t
tant qu'inspecteur canto-
nal des forêts vaudoises,
vous administrez l'Arbore-
tum national du vallon de
l'Aubonne. Pourquoi ce
parc a-t-il été créé en
1968?

Inspiré par les arboretums
de France et d'Angleterre, le
Service des forêts vaudois
avait lancé l'idée, qui s'est
concrétisée sous la forme
d'une fondation et d'une as-
sociation. Pendant 20 ans, il
a fallu aménager les lieux,

DANIEL ZIMMERMANN. L'administrateur de l'Arboretum devant
un séquoia déjà très épais, bien qu'il n'ait qu'une quarantaine
d'années.

créer des chemins, des pas- :
serelles , trouver des fonds; Parallèlement, les plantations ont commencé dans les années sep- ;
tante. Le but était d'offrir au public un espace paysager et arboricole plaisant, mais aussi de \
servir de vitrine aux professionnels des arbres. II y a également une volonté scientifique d'ob- :
servation et de conservation. Nous avons d'anciens vergers d'espèces fruitières pratiquement |
disparues de Suisse. :

Vous avez inauguré en 2005 un bâtiment d'accueil, dont la structure portante et le
dôme sont en bois, l'Arbr'espace. La mission envers le public a donc pris de l'ampleur?

Oui, et nous souhaitons encore la développer, pour faire connaître la diversité arboricole à la '¦
population, l'intéresser aussi dans un but d'éducation à la nature et à l'environnement. Mais :
sans militantisme, sans intrusion. D'ailleurs, la plupart des gens ne viennent pas pour recon- :
naître les arbres. Ils viennent parce que c 'est un coin sympa, sans voitures, où les familles peu- |
vent laisser courir les enfants. Certains suivent les plantations au fil des saisons, de la florai-
son aux couleurs automnales. :

Quel est le plus ancien arbre du site?

Si l'on excepte les sapins ou chênes naturels de la forêt, un jeune séquoia a été planté près de '¦
l'entrée en 1968. II a donc une quarantaine d'années. Comme cette essence a une croissance :
rapide, il a déjà la hauteur et un tronc de l'épaisseur d'un épicéa de 200 ans. AXB AUBONNE. Le centre d'accueil est entouré de vallons et coteaux. : pousser.» AXB

1170 Aubonne (VD)
Tél. 021808 5183.
Mail: contact@arboretum.ch

i entrée a Auoonne, aes si-
gnaux indiquent farboretum.
Transports publics: train régio-
nal jusqu'à Allaman, puis car—__.-.! :..- ._...>_. A.._ ._ ._.»_ . n« i~

mercredi de 13 h 30 à 18 h 30,
ainsi que les week-ends et
jours fenes de 10 h a 18 h 30.
Ai i + roc hr.r"o ir_-.c r.r.1 \r rrrrw mecni_ j _ i  <w-j i I V_I*I un '--o |JVUI £, i \j k_i f-/\_, o ,

ainsi que visites guidées, sur
demande préalable.
? Durée
Environ 5 heures de marche
pour faire le tour de l'arbore-,
tum. II est tout à fait possible,
et intéressant, de se contenter
de circuits plus courts.
Pour les enfants: parcours ral-
lye éducatif de Fred le Castor
(questionnaire dans le guide

du bois. Sur l'autre rive, le chemin : parc d'animations et animalier
pierreux serpente à travers rosiers et : _ |u sjgna [ de Bougy.
églantiers. Ou quand langueur rime ]
avec senteurs. : 

Si l'on se méfie de l'abeille buti- ;
neuse, il est agréable de humer le par- : T I *__
fum délicat d'une rose américaine ré- : I PSTTTlt
pondant au doux nom de Woodsi Jr
Fendleri. A quelques mètres, le rouge : /-ji i lî nii
carmin d'un coquelicot contraste : 1J1J I ItJU
avec l'herbe tendre. | i

Au long notamment d'un sentier : (1 PTTIPI VrG
«sylviculture», des panneaux infor-
ment le visiteur. Mais on peut aussi se : i *~T- • ¦ , .- ¦ ; ;
laisser simplement bercer par les for- : I
mes et les couleurs. Se noyer dans la •
magie des lieux. AXB :

; Une cane colvert passe au large
\ avec une dizaine de canetons.
: «Je les ai vus hier pour la pre-
: mière fois. La cane a dû nicher
: sur la petite île, à l'abri des re-
: nards. Même si je connais bien
• les lieux, je ne m 'en lasse pas.
: C'est beau d'observer la flore et
: la faune, de voir les végétaux

L'esprit
du lieu
demeure

: Une ligne de pêche traîne dans
: le petit lac de l'Aubonne, drapé
: d'une légère brume. Venu de
: Morges, Marcel Buchard
: connaît ce coin depuis plus de
: 40 ans, avant que l'Arboretum
: ne soit créé. «Malgré tout ce
[ qu 'ils ont planté et aménagé,
: l'esprit des lieux a subsisté, tout
: simple et calme, même s 'ily a
'¦ des courses d'école et parfois
: des cars entiers en été», témoi-
¦ gne le pêcheur, alors qu'un pois-
: son mouche à la surface. «Ce
: sonf des truites. Encore faut-il
'• les choper...»

mailto:contact@arboretum.ch
http://www.arboretum.ch
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iour au monae
en costumes
MARTIGNY ? Dix ensembles exceptionnels provenant
des cinq continents participeront au FIFO 2008,
du 29 juillet au 3 août à Martigny. Cinq d'entre eux
se produiront lors de la soirée de gala du samedi 2 août.

O

O

o

OLIVIER RAUSIS

Du 29 juillet au 3 août, la 12e édi-
tion du FIFO ravira à nouveau les
amateurs de folklore de haut ni-
veau. Cette année, le Festival inter-
national folklorique d'Octodure
(FIFO) accueillera dix ensembles
de qualité professionnelle. Le pu-
blic aura l'occasion de les découvrir
lors des soirées d'ouverture et de
clôture, ainsi que lors des deux
spectacles de gala, qui se déroule-
ront au CERM.

Samedi 2 août, lors du second
spectacle de gala (n.dlr.: le pre-
mier a été présenté dans «Le Nou-
velliste» du jeudi 17 juillet), cinq
groupes se produiront. Il s'agit du
ballet folklorique de l'Université de
Buenos Aires (Argentine), de l'En-
semble de danse Souvenir de Saint-
Pétersbourg (Russie), du ballet na-
tional du Bénin (Afri que) , de l'en-
semble Um Ok-ja Folkdance Com-
pany de l'Université de Pusan (Co-
rée du Sud) et du Nyirseg Folk-
dance Ensemble de la région du lac
Balaton (Hongrie).

Cinq groupes d excellence que
nous présente Renaud Albasini, di-
recteur artistique et programma-
teur du FIFO.

? Le ballet de Buenos Aires
(Avec d'une part une démons-

tration particulière éblouissante
des danses gauchos et d'autre part
le fruit d'un travail sur la société au
travers du tango, on va découvrir
l'Argentine dans toute sa sp len-
deur. Le gaucho, l'homme de la
terre avec son costume tradition-
nel, sera accompagné par les fem-
mes vêtues d'une jupe de différen -
tes couleurs et une veste courte.

Des figures gracieuses dessinées
sur le sol par des danseurs, un tour-
billon de jupes amples accompa-
gnant celui des mouchoirs, toutes

PUBLICITÉ 

ces images nous feront rêver d'un
pays fait de contrastes des cultu -
res.»

? L'ensemble Souvenir
de Saint-Pétersbourg

«A la seule évocation de Saint-
Pétersbourg, nous pensons à l'école
russe de la danse. Rigueur, théâtrali-
sation, vélocité et acrobatie sont les
caractéristiques artistiques de ce
style de groupe au niveau techni-
que.

Cependant, avec leurs mélodies
et leur présence scéntque, les artistes
vont nous entraîner dans des mo-
ments mélancoliques puis nous
faire partager une joie sans limite
lors de l'évocation d'une fête popu-
laire. Ce que nous présentons au
FIFO ce sont des spectacles dans les-
quels chaque spectateur peut trou-
ver sa part d'émerveillement.»

? Le Ballet national
du Bénin

«Guèlèdè, Sinsinnou, Sakpata,
etc., une découverte de l'Afrique de
l'Ouest grâce à un ballet d'une haute
tenue artistique. La culture tradi-
tionnelle africaine ne peut pas être
montrée entièrement. En effet , les
danses sacrées ne peuvent sortir de
la forêt. Par contre, les danses rituel-
les peuven t être présentées sur scène,
après que les artistes ont reçu l'auto-
risation et l 'initiation du chef du vil-
lage.

Grâce à ce ballet, nous franchi-
rons encore une autre étape: la
transposition scénique. A partir des
danses rituelles, le chorégraphe a
stylisé certains mouvements ou ex-
pressions afin que le spectateur
puisse mieux découvrir la signif ica-
tion du thème évoqué. Ainsi, Sinsin-
nou c'est la danse des semailles,
Sakpata, celle de l'exorcisme des
maladies endémiques.»

> Um Ok-ja Company
de Corée du Sud

«Chaque FIFO réserve sa sur-
p rise. Cette année, c'est la Corée du
Sud. Alors que certains danseurs et
danseuses vont marteler la scène,
eux vont glisser, même voler sur la
scène. De p lus, comme ils utilisent
souvent des rubans et des tissus très
légers, les artistes nous donneront
l'impression de défier les lois de la
pesanteur. Entre douceur et délica-
tesse, voilà le style d'expression des
danseuses coréennes. Par contre, les
hommes Imposeront leur virilité.»

? L'ensemble Nyirseg
de Hongrie

«Avec la Hongrie, le FIFO revient
dans un domaine connu. Cependant
chaque ensemble amène sa touche
d'expression particulière. Cette an-
née les Hongrois nous démontreront
que l'on peut présenter un répertoire
qui se situe entre authenticité et di-
versité de couleurs. Diversité de cou-
leurs non seulement dans les costu-
mes mais également dans la musi-
que et les danses. Si les artistes de ce
style de groupe sont des amateurs, les
dirigeants ont une formation profes-
sionnelle spécifique dont le résultat
se remarque sur scène.»

? Des virtuoses
de l'accordéon

«Le FIFO a toujours voulu pro-
mouvoir les artistes et groupes du
cru. Cette année nous avons invité
deux artistes virtuoses de l'accor-
déon. Leur répertoire «musette» ca-
dre bien avec notre festival puisque
ce style de musique est passé dans le
domaine de la culture populaire.

Ouvrir un gala avec de tels artis-
tes rappelera aux amis du FIFO que
les musiques de bal ne sont pas ou-
bliées. Marie Andrée Joerger et Yves
Moulin vont faire vibrer le CERM.»

Le ballet folklorique
de l'Université de
Buenos Aires
proposera
notamment
un spectacle basé
sur le tango, LDD

Le FIFO accueillera
pour la première fois
de son histoire un
groupe sud-coréen.
LDD

Dépaysement
garanti avec la
culture traditionnelle
africaine mise en
scène par le Ballet
national du Bénin.
LDD
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Cherche à acheter

abricots
en vrac ou récolte
d'abricots sur pied.

Tél. 079 815 84 80.

036-470371

H. i l
P R t V A T E  C O L L E C T I O N

Dames et Enfants
baby dior

Soldes exceptionnels
du 15 au 31 juillet

de 50% à 70%
articles dès Fr. 50.-

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

3963 Crans-sur-Sierre
Tél./Fax 027 481 71 11

036-468951

http://www.fifo.ch
http://www.adlerhot.it
http://www.dettes-secours.ch
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7.00 te journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 9.10 Flipper. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. A Genoa City, la vie se
déroule au rythme des luttes de
pouvoir et des histoires d'amour des
membres de la famille Abbott.
11.50 Sous le soleil
Strip-tease.
12.45 Le journal
13.05 Perry Mason
FilmTV. Policier. EU. 1991. RéaL:
Ron Satlof. 1 h 35.
14.40 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 17e étape: Embrun
- L'Alpe d'Huez (210,5 km). En
direct. Commentaires: Romain
Glassey et Richard Chassot.
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Le journal
19.20 Météo
20.05 Pàsse-moi

les jumelles
15 ans de «Passe-moi les
jumelles» .

22.00 Life
Série. Policière. EU. 2007.
2 épisodes.
«Aveux... et désaveux» . - Un
couple est victime d'une agres-
sion au volant. Alors que son
épouse n'en réchappe pas, le
conducteur refuse de donner
plus de détails à Crews et
Reese. - «Chambre avec vue».
23.30 Lejournal. 23.40 ReGenesis
Cache-cache. 0.25 Swiss Lotto

6.55 Zavévu. 9.30 Quel temps fait-
il ?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il ?. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.00 Tour de France

Sport. Cyclisme. 17e étape: Embrun
- L'Alpe d'Huez (210,5 km). En
direct. Commentaires: Romain
Glassey et Richard Chassot.
14.40 tsrinfo
15.05 A la poursuite des

pierres précieuses
L'aigue-marine du Pakistan.
16.00 Zavévu
17.00 Smallville
Harcèlement.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
Poltergeist.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Télé nostalgie...
Avec Esther Galil, Karen Chéryl et
Julien Clerc. Pour le plaisir des nos-
talgiques des chansons des années
70 et 80.

22.15 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 50
minutes.
Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis.
23.05 Sport dernière. 23.25 Prison
Break. 2 épisodes. 0.50 Passe-moi
les jumelles. Magazine. 1.55 Le
journal.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.00 TFou. 11.07
Code barge. Les échecs. 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-
nir.
13.00 Journal
13.45 Citoyens visibles
13.55 Dolmen
FilmTV. Suspense. Fra. 2004. RéaL:
Didier Albert. 1 h45.4/6.
15.40 Une femme

si parfaite
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Bernard Uzan. 1 h 45.
17.25 Ugly Betty
Dans la peau d'un autre.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
Place au sport.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Code barge
5logan.

symptômes. - «Maladies
d'amour» . - «Bonheur conju-
gal».
23.20 New York unité

spéciale
Série. Policière. EU. 2001.
2 épisodes.
«Crime sur ordonnance». - Les
policiers écoutent, médusés, la
confession de Megan Ramsey.
Elle annonce aux agents qu'elle
a été victime d'un viol et que
son père serait responsable de
l'agression. - «Classé X».

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
KD2A. 11.15 Les z'amours. 11.55
Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Embrun -
L'Alpe d'Huez (210,5 km). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Lau-
rent Fignon, Jean-Paul Ollivier, Lau-
rent Jalabert, Laurent Bellet, Phi-
lippe Lafon et Pierre-Henry Brandet.
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 17e étape: Embrun
- L'Alped'Huez (210,5 km). En
direct. Commentaires: Thierry
Adam, Laurent Fignon, Jean-Paul
Ollivier, Laurent Jalabert, Laurent
Bellet, PhilippeJ.afon et Pierre-
Henry Brandet.
17.45 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

dir da
rente.
22.25 Un jour, un destin
Magazine. Société.
Le mystère Jackson.
Le 29 août prochain, Michael
Jackson fêtera ses 50 ans.
Depuis le début des années
2000, sa carrière est entachée
par maints scandales, lesquels
ont visiblement nui à sa créati
vite. Que reste-t-il du mythe
Jackson?
23.59 Dans quelle éta-gère.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.15 Mercredi C sorties. 10.20
Plus belle la vie. 10.50 Village
départ. 11.20 Tour de France 2008.
Sport. Cyclisme. 17e étape: Embrun
- L'Alpe d'Huez (210,5 km). En
direct. Commenta ires: Thierry Adam,
Laurent Fignon, Jean-Paul Ollivier,
Laurent Jalabert, Laurent Bellet, Phi-
lippe Lafon, Pierre-Henry Brandet et
Jean-René Godart. 12.00 12/13:
Midi pile: Edition régionale. 12.55
Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Embrun -
L'Alpe d'Huez (210,5 km). En direct.
13.55 Inspecteur Derrick
Le grand jour.
14.50 Soko : section

homicide
2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
L'amour peut-il être un péché?
17.20 C'est pas sorcier
Les luthiers: de l'arbre au violon.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.55 19/20 national
20.20 Plus belle la vie

23.10 Soir 3.
23.35 Fous de danse
Quatre férus de danse sacri-
fient tout à leur passion. Jean-
Pierre, consacre ses soirées aux
cours. Syndie, monte un spec-
tacle de danse country. Par
amour du tango, Magda, a
tout. France participe à la
reconstitution d'un grand bal
donné par Napoléon III.
2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.05 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 10.40 Kidété.
11.50 La Petite Maison dans la
prairie. L'appel. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
Jeu, set et maths!
13.35 Suspicion
FilmTV. Suspense. GB. 2003. RéaL:
Jamie Payne. 1h30.1/2.
15.05 Suspicion
FilmTV. Suspense. GB. 2003. RéaL:
Jamie Payne. 1 h 25.2/2.
16.30 Le Bonheur à crédit
FilmTV. Sentimental. GB. 2004.
RéaL: Reza Moradi. 1 h 10.
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
20.35 I Love...

22.40 Desperate
Housewives

2 épisodes.
«L'art de la guerre». - Le doc-
teur Berman annonce à Susan
qu'elle doit subir une interven-
tion et qu'il sera son chirurgien.
La jeune femme est perplexe: le
docteur Berman n'a jamais pra-
tiqué ce type d'intervention. -
«Amitiés improbables».

6.45 L'or sauvage. Le corail: joyaux
de la mer. 7.15 Debout les zouzous.
11.10 Nature extrême. La méca-
nique animale. 12.05 Silence, ça
pousse !. 12.30 SOS maison. 12.40
Palais d'Europe. Les châteaux fous
de Louis II de Bavière. 13.45
Planète insolite. Le Danemark et la
Suède* 14.40 Les idées week-end
d'«Echappées belles». Djerba.
14.45 A la rescousse des petits
lions. 15.35 SOS maison. 15.45
Echappées belles. Egypte, le Caire.
16.50 Question maison. 17.45 C
dans l'air.

rendez-vous lyrique évoquent
sa création et ses temps forts. A
partir de documents d'archives,
c'est un pan de l'histoire de l'art
lyrique que dévoile ce docu-
ment.

21.55 Belshazzar
Opéra. 3 heures. VOST. Inédit en
clair.
Quelque temps après la ruine
de Jérusalem et la déportation
du peuple juif, le prophète
Daniel prédit à Nitocris la déca-
dence de l'empire babylonien.
Nitocris, la mère de Belshazzar,
s'inquiète de cet oracle. Son
fils, ne pense qu'à se divertir.
0.55 Court-circuit (le magazine).

TV5MONDE

SAT 1

Eurosport
8.30 Open masculin de Marseille

RTL 9

8.30 Rivages. 9.05 A la Di Stasio.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 360°,
GEO. 11.30 Côté cuisine. 12.05
Profession voyageur. 12.30 Acous-
tic. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Moi,
Louis, enfant de la mine. Film TV.
15.30 Histoires de châteaux. 16.00
Jardins et loisirs. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 La saga
des Inuit. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Exploration planète.
18.40 Acoustic. 19.05 Rumeurs.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Kiné. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Les Faux-Fuyants.
Film TV. 0.40 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.50 Les jardins d'His-
paniola.

Sport. Beach-volley. FIVB World Tour
2008. Finale. Dans les Bouches-du-
Rhône. 9.00 Open féminin de Mar-
seille. Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour 2008. Finale. 9.30
Game in Sport. 9.45 Les yeux de
l'aventure. 10.15 Tour de France
2008. Sport. Cyclisme. 16e étape:
Cuneo (Ita) - Jausiers (157 km).
11.15 Kilomètre 0.11.30 Tour de
France 2008. Sport. Cyclisme. 17e
étape: Embrun - L'Alpe d'Huez
(210,5 km). En direct. 17.30 Cham-
pionnat d'Europe des moins de 19
ans. Sport. Football. 1 re demi-finale.
En direct. 18.15 Eurogoals Flash.
18.30 Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. Sport. Football. 1 re
demi-finale. En direct. 19.30
France/Uruguay. Sport. Beach-soc-
cer. Coupe du monde 2008. Groupe
A. 20.15 Championnat d'Europe
des moins de 19 ans. Sport. Foot-
ball. 2e demi-finale. En direct. 22.15
Tour de France 2008. Sport .
Cyclisme. 17e étape: Embrun -
L'Alpe d'Huez (210,5 km). 23.15

mwmmmmmm L'essentiel des autres programmes «¦»*•
Golf Club. 23.20 Giraglia Cup 2008. antique. 14.35 Les sept merveilles ARD TV F
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«?pe- Embrun - .LAIpe d Huez épisodes. 18.50 Jangal, enquête 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Katze. internacional. 18.30 Espana(210,5 km)_ 19.45 L art en mouvement 20 15 

n| TV
y 

-, 45 Njcht red direct0 20 „„ Gente 21 00 ̂CANAL+ Au bonheur des betes 20.45 Ren- 
machep  ̂„ Tagesthemen diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.

8.30 Les films faits à la maison(C). ">mre 
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ve.c. K. °alal lama* "uu 22.43 Das Wetter. 22.45 Menschen 21.50 Cine. 23.30 Cronicas. 0.10
8.35 Robin des Bois. 2 épisodes, t̂ vole : 
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Panchen-lama. a(jf Ej , a 3 Ej n Kj nd um Documenta|. 1.30 Metropolis.
10.05 Zora la rousse. Film. 11.40 ";
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a
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y
o.15 Nachtmagazin. RTP

Tex Avery. 11.50 La caméra plan- parus. _ episooes. 0 35 Doatown Stadt der Liiaen ,_ „- A C _ _ „  ._ __
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Il ._Avery(C). 12.25 Infos(C). 12.50 A 10.00 Mon copain de classe est un _, ZDF A Mmha Sogra e uma Bruxa. 16.15

quoi tu joues?(C). 13.45 La grande singe il 00 Ben 10 11.25 Les J
5-]5 Dre_sdne' Sch-iauze". 16.00 Portugal no Coraçao 19 00 Portu-

course(C). 13.55 Moondance Quatre Fantastiques 11 50 Mv Spy Heute* ln EuroPa' 16*15 We9e zum ?,
al , el
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Alexander. Film. 15.30 Chine sau- Family .5.15 Floricienta 13 00 Glùck - 1700 Heute- 17 15 Hall° _

1alandra 21-00 Telejomal 22.00
vage. 16.15 Surprises. 16.20 L'Illu- Tom et Jerry 13.35 Robotboy Deutschland. 17.45 Leute heute. Em reportagem. 22.30 Andar por
sionniste. Film. 18.20 Les As du ;°400 Mon copain de classé es?un 18.00 SOKO Wismar 19 00 Heute. ca. M 00 hoj e ha esta 0.00 A
braquage(C). 18.45 Infos(C). 19.10 singe. 15.00 Un écureuil chez moi. I9-2* Kustenwache. 20.15 Frac.mit hora de baco 0.30 Timor contacto.
En route pour Pékin(C). 19.55 Les 15.35 Foster la maison des amis Hund- sucht Mann mit Herz- Fllm- 10° Jornal das U horas'

Simpson(C). 20.20 Nos enfants ché- imaginaires. '16.OO Camp Lazlo. 21.45 Heute-journal. 22.15 Aben- RAL1
ris(C). 20.50 Je déteste les enfants 17.00 Les Quatre Fantastiques, teuer Wissen. 22.45 Auslandsjour- 15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla-
des autres I. Film. 22.15 30 Rock. 3 17.25 Ben 10.17.50 Quoi de neuf, nal- 23-15 Ch'na. 0.00 Heute nacht. ment0.16.55 Che tempo fa. 17.00
épisodes.3 épisodes. 23.20 Menso- Scooby-Doo?. 18.15 My Spy Family. °-15 Das kurze Leben des José TG1.17.10 Cotti e mangiati. 17.15
madaire. 23.55 Le Dernier Roi 18.45 Floricienta. 19.35 Basil Antonio Gutierrez. Film. Le sorelle McLeod. 18.00 II commis-
d'Ecosse. Film. Brush. 20.00 Camp Lazlo. 20.25 SWR sario Rex. 18.50 Reazione a catena

12.10 Friends. 12.40 Le Saint.
13.40 Pour le meilleur et pour le
pire. Film TV. 15.20 C'est ouf!.
15.25 Ça va se savoir. 16.10 Bri-
gade du crime. 17.05 Le Saint.
18.05 Top Models. 18.30 Friends. 2
épisodes. 19.20 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Adréna-
line. Film. 22.30 Docteur Rictus.
Film.

Mon copain de classe est un singe.
20.45 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film.

15.00 PlanetWissen. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.10 Wirtschaftsinfor-
mationen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Bôckle on Tour. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kein schôner
Land. 21.00 Planet Erde. 21.45
Aktuell. 22.00 Richling zappt
Richling. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Nackte Gewalt. Film. 0.30
Leben live. 1.00 Leben live. 1.30
Richling zappt Richling.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben!. 17.00 Einer
gegen Hundert, ailes blond. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
spektakularsten Promi-Pleiten.
21.15 Unser neues Zuhause. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal

20.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 La ma edizione délia
prima luna. Film. 23.50 TG1. 23.55
Passaggio a Nord Ovest. 1.05 TG1-
Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

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. 20.25
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Ricominciare. 23.05 TG2. 23.20 La
storia siamo noi. 0.25 Scalo 76
Jukeboxe. 1.00 TG Parlamento.
1.10 Reparto corse. 1.55 TG2-Si
viaggiare.

Mezzo
17.00 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (1/8).

Concert. 18.40 Barenboïm et Bee-
thoven. Documentaire. Musical.
2005. RéaL: Allan Miller. 1h5.
19.45 Suite pour violoncelle n°4 de
Bach. Concert. 20.30 Rencontres
d'ensembles de violoncelles de
Beauvais : Beethoven, Putz. Concert.
22.00 Rencontres d'ensembles de
violoncelles de Beauvais: Schu-
mann, Ysae, Saariaho, Brahms.
Concert. 23.15 Carnaval de Schu-
mann. Concert. 0.00 L'été indien :
Susheela Raman. Concert. 1.00
Divertimezzo.

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
Nachrichtén. 20.15 Borussia Dort-
mund/Bayern Munich. Sport. Foot-
ball. Supercoupe d'Allemagne. En
direct. Commentaires: Erich Laaser
et Kai Pflaume. 22.30 Markus
Maria... will Fussball gucken. 23.00
Gemeinsam stark. 0.00 The Guar-
dian: Retter mit Herz. 1.00 Richte-
rin Barbara Salesch.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. 15.20 Rose-
mary & Thyme. 16.10 Balko. 2 épi-
sodes. 17.55 Le Proc. Film TV.
19.35 La Crim'. 20.45 Commissaire
Valence. Film TV. 22.25 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur.

Planète
13.15 Au bonheur des bêtes. 13.40
Les sept merveilles de l'Eqypte

TSI
15.15 Da qui all'eternità. Film.
17.15 Monk. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 KyleXY. 19.05 Caraibi.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Due uomini e mezzo.
21.05 The Mothman Prophecies :
Voci dall'ombra. Film. 22.55 Lotto
Svizzero. 23.00 Telegiornale notte.

SF1
16.20 Edel & Starck. 17.10 Wege
zum Gluck. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Schlagersommer 08. 20.55
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter Sélection.
22.50 Kulturplatz.

CANAL!
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mardi soir 18.00

Le journal et la météo 18.15

L'entretien avec Pierrot Damay,

membre du comité international de

l'Européade 18.30 Montreux

Ja__ fetival (13/15) 19.00 - 8.00

Toutes les heures, nouvelle diffu-

sion des émissions du soir. Plus de

détails sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

art**
19.00 Avis de tempête
Raz-de-marée et vagues géantes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les nouveaux

paradis
Le Mexique, un désert entre deux
mers.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Geopolis 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 - Médilaogues
11.00 Les dicodeurs 12.00 24 minutes
chrono 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
A première vue 14.00 On se calme!
15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Ces années-là
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de coeur

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 tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Dare-dare 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 Ja.zZ

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 Souve-
nirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 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 humour 7.45
Bex & Arts 8.15 Agenda et mag 8.30 Jeu
de l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonces
9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Tourisme 10.15 Premier cri 10.30
Acteur qui chante 10.45 Annonces
11.30 Collection d'été 11.45 Jeu de
l'été 12.15 Bex & Arts 12.30 Infos
16.00 Graff'hit 16.30 Chronique mu-
sique 16.45 Jeu de l'été 17.15 Mag
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Agenda 18.45 Annonces

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Lapp, bimon
et la clarinette
SPECTACLE Au Châble, les compères d'«Aqua
Concert» refont Phistoire du célèbre instrument

RfTTTB_HKèuiJ-----UMM
DISQUE POUR LE TIBET

Des stars
se mobilisent
Sting, Suzanne Vega, Moby ou
Alanis Morissette ont participé
à la réalisation d'un CD en fa-
veur du Tibet. L'album sera té-
léchargeable à la veille des
Jeux olympiques de Pékin, a
indiqué hier la Campagne in-
ternationale pour le Tibet.

«Cet album attirera l 'attention
sur l 'importance du Tibet, les
richesses de sa culture et la
crise à laquelle le peuple
tibétain est aujourd'hui
confronté», explique Michael
Wohl , un des artisans du pro-
jet. Ses propos ont été trans-
crits dans un communiqué.

L'album réunira de nouvelles
compositions et des reprises
en version acoustique de
chansons déjà connues. II sera
téléchargeable sur l'internet
aes ie o aoui, trois jours avant
la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques, et disponible
en magasins la semaine
suivante, ATS

CINÉMA SUISSE

Les pros veulent
doubler les crédits
Les professionnels bernois du
cinéma veulent un meilleur
soutien des autorités cantona-
les et de la Ville de Berne.
n_ _J _i x _ . . _  !_ . .— ____ _Jr__

Jean-Charles Simon et Patrick Lapp, des conférenciers enthousiastes, LDD

Comment définir la clarinette
autrement que, comme le La-
rousse, par «instrument à vent, à
clés et anche simple, dans la ca-
tégorie des bois»? Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon se sont
penchés sur cette affaire qu'il
développe dans «Radioscopie de
la clarinette», un spectacle-
conférence qu'ils présentent
jeudi, vendredi et samedi au
Châble.

Comme à la radio, les deux
compères de l'émission «Aqua
Concert» affichent une belle

complicité sur scène: Simon
dans le rôle du conférencier à
l'air sérieux mais qui distillent
des piques ironiques, et Lapp
dans celui de l'empêcheur de
jouer de la clarinette en rond.

Conférence en musique. Cette
«Radioscopie de la clarinette»,
présentée en collaboration avec
le Verbier Festival et l'Atelier-
Théâtre de Bagnes, ne se limite
pas à des grandes envolées théo-
riques. Lapp et Simon, en bons
mélomanes, ont convoqué un

vrai clarinettiste en la personne
de Pierre-André Taillard. Le mu-
sicien sera accompagné par le
pianiste Edoardo Torbianelli,
pour une traversée du temps en
paroles et en musique. Un
voyage qui emprunte les che-
mins du jazz, du baroque, du
classique et du romantique
aussi, JJ/C

«Radioscopie de la clarinette», jeudi
24, vendredi 25 et samedi 26 juillet à
20 h 30 à la salle Concordia au Châble.
Réservations: office du tourisme au
0277761682.
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JEU N0 1011
Horizontalement: 1. Femme fatale. 2, Vert ou sec, il est consommé. Per-
sonnel nombreux. 3. Facile à saisir. Boîte postale suisse. 4. Soleure. Faire
une sélection. 5. Mouilla son linge. Grossit le Danube. C'est du grec. 6.
Ville de la Mayenne. Style de jazz vocal. 7. Poisson, bœuf ou coiffeur. An-
cien dirigeant des Confédérés. 8. Place en tête. Centre minier bolivien.
9. Ver plat marin. Avant le mois. 10. XXX. Agence suisse d'informations.

Verticalement: 1. Ordre donné. 2. Donner un second souffle. 3. La police
des polices en France. Immobilise en fond de cale. 4. Tel le cinéma à ses
débuts. Une ville que l'Aar arrose. 5. Partie du plateau central de Mada-
gascar. Une part de tarte. 6. Bien venu. En vogue. Elle déplaît quand elle
est salée. 7. Impôt dû au seigneur médiéval. Dans l'eau ou dans les airs.
8. Personnage de Shakespeare. Soutien du chef. 9. Péchés à la ligne. Ap-
précié dans le canard. 10. Mortelles quand elles sont capitales.

SOLUTIONS DU N° 1010
Horizontalement: 1. Compagnons. 2. Adore. Usée. 3. Némerte. Us. 4. Toisèrent. 5
Anesse. Ira. 6. Se. Modem. 7. Ré. Robe. Si. 8. Ici. Clap. 9. Colère. Roi. 10. Etire. Feue.
Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Odéon. Ecot. 3. Momies. Ili. 4. Presser. ER. 5. Aérés

• Ocre. 6. Tremble. 7. Nuée. OEA. 8. Os. Nid. Pré. 9. Neutres. Ou. 10. Ses. Amitié.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 76416 16. 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 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 0793802072

19 h , 7 )77,027 723 29 55.

11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.

024 499 1146. di 18 h à 20 h

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

0588513553

don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti

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

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

IJ'MrJIF^IJd.l-fdJ^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. l.-/minute.
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.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon, Ollon,

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'OUon, Ollon,
024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

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-

gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

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, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

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-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

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

Hancock
Aujourd'hui mercredi à 20 h
V. fr. Film d'action américain
avec Will Smith, Charlize The
Un divertissement impertin.

Aujou
V. fr. C
avecJ

Kung Fu Panda
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 19 h
V. fr. Film d'animation américain de
et John Stevenson.
Wanted: choisis ton destin
Aujourd'hui mercredi à 21 h
V. fr. Film d'action américain deTim
avec James McAvoy et Angelina Joli

Le témoin amoureux
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15
V. fr. Comédie américaine de Paul W
Dempsey, Michelle Monaghan et Sy
Le monde de Narnia - Le prince C
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30
V. fr. Film d'aventures américain d'A
avec Géorgie Henley, Skandar Keyn

Heimatklange
Aujourd'hui mercredi à 18 h
V. o. Documentaire suisse de Stefar
Seuls two
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15
V. fr. Comédie française d'Eric Judo

Hancock
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20
V. fr. Film d'action américain de Peter
avec Will Smith, Charlize Theron et Ja

http://www.lenouvelliste.ch


BISBILLE ENTRE LE CAMBODGE ET LA THAÏLANDE

Le temple
de la discorde
Le Cambodge a demandé hier
une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité de l'ONU
pour tenter de trouver une so-
lution au conflit territorial avec
la Thaïlande. «Nous avons be-
soin d'une tierce partie pour ré-
soudre le problème», a indiqué
le porte-parole du Gouverne-
ment cambodgien.

((Afin d'éviter une confron-
tation armée», le pays demande
«une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité de l'ONU
afin de trouver une solution au
problème dans le respect des lois
internationales», a indiqué le
Ministère cambodgien des af-
faires étrangères dans un com-
muniqué.

Cet appel intervient au len-
demain de discussions entre le
Cambodge et la Thaïlande vi-
sant à résoudre leur conten-
tieux territorial autour de l'an-
cien temple hindou de Preah
Vihear et qui ont pris fin lundi
sans qu'une solution n'ait été
trouvée.

Après près de huit heures de
discussions à huis clos, les deux
parties sont seulement tom-
bées d'accord pour ne pas re-
courir à la force.

Peu enthousiaste. La Thaï-
lande a indiqué de son côté hier
qu'elle ne souhaitait pas l'inter-
vention de médiateurs étran-

gers. L'Association des nations
de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
n'a de son côté pas réussi hier à
régler le différend frontalier qui
oppose les deux Etats et qui a
accaparé en grande partie l'at-
tention lors d'une réunion à
Singapour des puissances Asie-
Pacifi que.

Plus de 500 soldats thaïlan-
dais et 1000 soldats cambod-
giens sont déployés de part et
d'autre de la frontière depuis
que les autorités cambodgien-
nes ont accusé hier des militai-
res thaïlandais de l'avoir fran-
chie.

Résolution pacifique. Les deux
pays ont affiché leur volonté de
résoudre le conflit pacifique-
ment, mais aucun n'a semblé
revenir sur ses prétentions ter-
ritoriales.

L'ancien temple hindou de
Preah Vihear au Cambodge, si-
tué à 400 km au nord de Phnom
Penh, à la frontière de la Thaï-
lande, et récemment entré sur
la liste du Patrimoine mondial
de l'UNESCO, est au centre
d'un conflit territorial.

Si les ruines de Preah Vihear
relèvent de la souveraineté du
Cambodge, selon un arrêt de la
Cour internationale de Justice
de juin 1962, une partie du ter-
ritoire adjacent est revendi-
quée par les deux pays, ATS/AFP L'ancien temple hindou de Preah Vihear. âP

IL AURAIT FRAPPÉ SA MÈRE ET SA SOEUR

«Batman» dément
Christian Baie, qui incarne
Batman dans «The Dark
Knight, le chevalier noir» (sor-
tie le 13 août en France), a été
arrêté et interrogé par des poli-
ciers hier à Londres, après une
plainte déposée à son encontre
par sa mère et sa sœur pour
coups et blessures. Christian
Baie a passé quatre heures dans
un commissariat avant d'être
libéré sous caution. L'acteur
s'est présenté de lui-même au
commissariat. Il «démentiesal-
légations» et «a coopéré» avec
les policiers. «Il a présenté sa
version des événements en ques-
tion, et a quitté le commissariat
sans qu'aucune charge ne soit
retenue à son encontre par la
police», ajoute le communiqué.

Selon la presse britannique,
la mère et la sœur de l'acteur
âgé de 34 ans lui reprochent de
les avoir agressées dimanche
dans un hôtel londonien, à la

veille de la première euro-
péenne de son film «The Dark
Knight, le chevalier noir». Inter-
rogé sur l'arrestation de l'ac-
teur, un porte-parole de la po-
lice ne l'a pas mentionné nom-
mément, mais a déclaré: «Un
homme de34 ans s'est présenté à
un rendez-vous ce matin dans
un commissariat du centre de
Londres, et a été arrêté en raison
de ces allégations de coups et
blessures.» «The Dark Knight, le
chevalier noir», dernier volet en
date des aventures de Batman,
a établi un nouveau record au
box office nord-américain ce
week-end.

Selon les studios Warner
Bros, la performance d'Heath
Ledger, qui joue le Joker dans le
film, et sa mort prématurée en
raison d'une surdose de médi-
caments, ont contribué au suc-
cès enregistré en termes d'en-
trées. AP

FAUX NOTAIRE INCULPE À AIGLE

II quitte le Parti radical
L'ex-notaire Charles-Pascal
Ghiringhelli n'est plus radical
depuis bientôt trois semaines, a
révélé hier Radio Chablais. In-
culpé pour faux dans les certifi-
cats début juillet, il a fait an-
noncer le 5 juillet sa démission
du Parti radical d'Aigle (donc
du Parti radical vaudois), ainsi
que du Conseil communal d'Ai-
gle.

Ces décisions ont été com-
muniquées ce jour-là par le
président du Parti radical
aiglon Philippe Pasche devant
une assemblée générale de la
section locale, en l'absence de
Charles-Pascal Ghiringhelli.
Une décision «personnelle»,

les responsables du parti. «Il a
eu raison de le faire, explique la
présidente du Parti radical vau-
dois Christelle Luisier. C'est
p lus facile pour l 'image et la cré-
dibilité du parti.» Le 24 juin le
Conseil d'Etat annonçait qu'il
dénonçait Charles-Pascal Ghi-
ringhelli pour avoir usurpé son
titre de docteur en droit, et
exercé ainsi le notariat en
fraude pendant 19 ans. Le
même jour le Parti radical vau-
dois expliquait qu'il exigerait sa
démission en cas de condam-
nation. Charles-Pascal Ghirin-
ghelli, député radical de 1993 à
2007, n'aura attendu que son
inculpation. En tout discrétion

L'INDUSTRIE AERIENNE PERDRA ÎOOOOO EMPLOIS

Un secteur sinistré
L'industrie aérienne, confron-
tée à une hausse massive des
prix du carburant, va perdre
100000 emplois d'ici à la fin de
l'année, estime le patron de la
compagnie aérienne austra-
lienne Qantas, Geoff Dixon.

Qantas avait lui-même an-
noncé le 18 juillet qu'il allait
supprimer 1500 emplois dans
le monde dans un contexte de
lutte contre la hausse des prix
des carburants et d'adaption

aux conditions du marché. En
raison de la hausse du prix du
kérosène, «l'industrie globale
de l'aviation ne fait pas face à
une crise ou à une variation
passagère, mais à une transfor-
mation permanente», a ajouté
M. Dixon. Selon lui, les grandes
compagnies aériennes de-
vraient conserver leur place sur
le marché mais le nombre de
propriétaires de compagnies
devrait diminuer, ATS/AFP

ç>
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Monsieur
Antonio ZANIN

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs gestes
d'amitié, nous ont apporté
soutien et réconfort.
Nous leur exprimons ici
notre profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend abbé Bernard Métiy, à Conthey;
_ à Valérie et Anne-Christine du Centre François-Xavier

Bagnoud à Sion;
- à Helena du Centre médico-social de Vétroz;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet, à Conthey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- aux pompes funèbres Paul Arnold, à Conthey.

Conthey, juillet 2008.

Aimé MICHELLOD

2007 -26 juillet - 2008

Comme le temps passe, c'est
fou. Un an déjà que tu n'es
plus parmi nous.
Parfois dans les moments de
silence
Il nous semble encore sentir la
présence.
Aussi beau reste ton souvenir.
Papa tu nous manques.
On t'aime.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 26 juillet
2008, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Lina ROSSIER

1993 - Juillet - 2008

Voilà 15 ans qu'une rose s'est
fanée pour aller fleurir le
jardin de Dieu.
Jour après jour, nos pensées
s'envolent vers toi.
Veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le jeudi 24 juillet 2008,
à 19 h 30.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 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

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 peine lors du décès de

Madame
Franchie BERTHOLET-BRIDY

Un merci particulier
à M. le vicaire David Produit;
au Dr Délia Bianca;
à la direction, au personnel et aux bénévoles du Foyer Les
Collombeyres;
au chœur mixte La Laurentia;
à M. Broccard du service funèbre Gay-Crosier et Rouiller;
à tous ses amis et amies.

La classe 1945
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
TSCHERRY

maman de Jacqueline Or
lando, sa secrétaire dévouée

L Ensemble vocal
Renaissance
de Martigny

partage la peine de la famille
de

Eléonore LUY
petite-fille de Françoise et
Pascal, membres, nièce de
Damien, directeur, et
parente de plusieurs mem-
bres de l' ensemble.

L association
du personnel enseignant

de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Basile BRESSOUD

papa de Thérèse D'Andrès,
enseignante au CO de Mon-
they.

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

Fernand GLASSEY

Un an déjà.
Tu as clos tes yeux couleur
océan.
Tu es parti par un sentier
fleuri rejoindre les étoiles.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 25 juil-
let 2008, à 19 heures, à
l'église de Basse-Nendaz.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Les hommes ne meurent
que lorsque leur souvenir s'éteint avec ceux qui restent.

Nous a quittés le mardi i 
^^^^ 22 juillet 2008, à la suite . -¦$

d'une cruelle maladie, j j f c_
entouré de l'affection de sa y i
famille, à l'hôpital de Marti- j m * *.  ^.̂ ^

Romano ?«l
TOMÀ I /

1940

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eisa Tomà-Arlettaz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Vanja Tomà et leurs enfants Romain et Adrien, à
Crissier;
Laura et Antoine Hirsbrunner-Tomà et leurs enfants Elisa,
Marine et Robin, à Monthey;
Sa sœur» ses beaux-frères, belles-sœurs, sa tante, ses neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 24 juillet 2008, à 10 heures.
Romano repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres et la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 23 juillet 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue Proz-Fontana 4

1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ç>
En souvenir de nos chers parents

Yvonne « Joseph
REY-MERMET

2007 - 2008

Vous êtes présents dans nos cœurs,
nous pensons beaucoup à vous.

Vos enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 25 juillet
2008, à l'église de Basse-Nendaz, à 19 heures.

nA  

la douce mémoire de

2003 - 23 juillet - 2008 *

Biaise,
Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés. Tu as laissé un
grand vide dans nos cœurs mais ton souvenir embellit nos
pe nsées à chaque instant. Tu partages ainsi notre quotidien
d'une autre manière.
Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée, le vendredi 25 juillet
2008, à 19 heures, en l'église de Vissoie.

t
Sa vie fut  volonté, courage et travail.
Elle va maintenant rejoindre ceux qu'elle a aimés.

S'est endormie paisiblement I^MH^̂ Ié ,̂. 1
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Font part de leur peine:
Ses filles et ses beaux-fils:
Benjamin Produit-Gay, à Leytron;
Michèle et Bernard Bessard-Gay, à Leytron;
Hélène et Ewald Michellod-Gay, à Leytron;
Ses petits-enfants et arrière-petits-énfants:
Fabrice et Delphine Produit-Deiiis, à Leytron;
Isabelle et Thierry Roduit-Produit, Mathieu et Rachel, à
Chamosonj
Janick et Guy-Claude Zufferey-Bessard, Isaline et Célien, à
Leytron;
Florence et Jean Carrupt-Michellod, Romain et Mégane, à
Chamoson;
Sabine et Christian Lalain-Michellod, Ewan et Noah, à
Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nous remercions le personnel de l'hôpital de Martigny pour
sa gentillesse et sa disponibilité.
Selon le désir d'Agnès, sa famille l'a accompagnée lors de
son dernier voyage en célébrant sa messe de sépulture dans
l'intimité.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 25 juillet
2008, à l'église de Leytron, à 19 heures.
Que notre maman, grand-maman et af rière-grand-maman

repose en paix.

La communauté des copropriétaires
Les Cerisiers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert FRASS
membre estimé et ami de tous.

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

t 
""

La classe 1978 de Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Eléonore LUY
fille d'Alexandre, son contemporain et ami.

ç>
En souvenir de

. I mw 91 4 IIl W

WmJ - j M m \
Déjà 10 ans depuis ton ;:j m
départ, 'm '¦
Tu es toujours présente dans
nos cœurs. H H lui

Maurice
Nathaly, Romaine, Sarah

tes petits-enfants
et familles

Deux messes d'anniversaire seront célébrées:
Le vendredi 25 juillet 2008, à 19 heures, à l'église de Saint-
Léonard.
Le dimanche 27 juillet 2008, à 10 h 30, à l'alpage de Tracuit
lors de la sortie des Bourgeois.

t
Le dernier chemin de la vie fut  difficile.
Je l'ai parcouru avec dignité et courage
accompagné par ma famille.

Nous avons l'immense cha- i ———— 

FORCLAZ JÊÈ^m

survenu le mardi 22 juillet à l'hôpital de Sion, après une
longue maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Sa sœur Aline Forclaz;
Ses cousines et cousins:
Jean Fauchère;
Famille Mariette Métrailler Fournier;
Famille Guiton et Francis Anzévui-Fournier;
Famille Thérèse et Michel Chevalley-Fournier;
Famille Anne-Marie et Léon Fournier-De Coninck;
Famille Yvonne et Roger Trovaz-Forclaz;
Famille Monique et Michel Voide-Trovaz;
Famille Marie-Jeanne et Cyrille Rossier-Trovaz;
Ginette et Léopold Marani-l-'ovaz;
Son filleul Pierre-André Anzévui;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
jeudi 24 juillet 2008, à 10 h 30.
Jules repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 23 juillet 2008, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Aline Forclaz

Hôtel Gai Logis
1984 Les Haudères

Cet avis tient lieu de faire-part.

 ̂ t
La Société des hôteliers

du val d'Hérens-Nendaz-Veysonnaz
section SSH

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules FORCLAZ
1943

cher collègue et membre de notre association.

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

t
GastroValais section Sion et Environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules FORCLAZ
ancien restaurateur des Haudères.

if
La commission de l'Instruction publique,

la direction et les enseignants
du Cycle d'Orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Basile BRESSOUD
papa de Thérèse D'Andrès, enseignante au CO de Monthey.

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



Bronzomanie
VINCENT PELLEGRINI

Pour aimer encore un peu plus son
pays, il faut avoir voyagé ou tout au
moins avoir passé des vacances à
l'étranger. Mon dernier estivage sur
la Côte d'Azur m'a permis de
changer d'air, le dépaysement étant
l'élément constitutif de vacances
réussies, indépendamment du lieu
où l'on va ralentir son rythme
cardiaque.
Et le dépaysement fut au rendez-
vous: une mer toujours aussi magni
fique et le beau temps garanti
contrairement à des régions plus
septentrionales. Cela explique sans
doute pourquoi les vacanciers ai-
ment s'entasser au bord de la grande
bleue malgré les méduses, le bruit
incessant auquel on n'échappe nulle
part, la cohue oppressante, les voitu-
res en flots ininterrompus et des prix
plus élevés qu'en Suisse, sans
oublier un accueil médiocre.
Comment expliquer que nos paisi-
bles paysages alpestres ne profitent
pas plus en été du désenchantement
de baigneurs repentis à la recherche
de calme et de repos pour leurs
vacances? La nature humaine est
insondable. Quoique... Jean Dutourd
expliquait déjà en 1958: «Le désir de
voir noircir sa peau est autre chose
qu 'une simple lubie aggravée par
l'instinct grégaire... La «bronzoma-
nie» comme ils l'appellen t est en effet
le signe tangible d'un changement de
civilisation.»
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Dlaine 1500 m1500 m
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ENTRECÔTE ET RUMPSTEAK
SAUCISSE À RÔTIR OLMA 2 PIÈCES DE BŒUF FERTILO
Suisse 320g Argentine 100g

5%

DE NAP

08 (

MANOR 0

(Page

FRESH SALADES
diverses variétés, par ex. salade
de dinde et cornettes 300 g

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Chavannes-de-Bogis. Délemont , Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey
Morges, Nyon, Sierre, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

http://www.manor.ch
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LIPTON ICE TEA
LEMON 6 x150c!

El
«QUA MINERALE NAT

I1LL&
l-ERGAMO) IT
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¦ 
I -31%

SAN MARZANO
Coulis de tomates 700g

I -55%

, VALAIS
DOLE BLAN CHE

DÔLE BLANCHE
2007
Cave Valcombe SA
70cl
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HERO "̂ St» MOEVENPICK
Fruit 2 Day diverses variétés 2x2dl VANILLA DREAM 900ml



HERO ' CHIRAT ~̂~̂
Ravioli 2 x 880g | Cornichons 230g

CHIRAT



«DECOUVREZ UNE SPECIALITE SUISSE DES PLUS AUTHENTIQUES:

LE DÉLICIEUX FROMAGE FRAIS DE LA RÉGION DE NAPF. PRODUIT EN

EXCLUSIVITÉ POUR MANOR PAR NEUE NAPFMILCH AG À HERGISWIL.»

Sabine Maloschek, Vendeuse Manor Supermarché

ftJÏglfH>r

c

v , directeur de Neue



Célèbre pour ses produits à base de lait
frais: la société Neue Napfmilch AG.
NOTRE SUGGESTION:
servir en entrée le fromage frais nature
accompagné de Tagliatelle Verde

(Photo du haut)

f 111

L ĵJj-oxAJud&tZ^
Produit suisse de qualité, le fromage
frais symbolise le lien étroit qui unit les
paysans de Napf à leur région.
NOTRE SUGGESTION:
des blancs de poulet garnis de fromage
frais à la ciboulette.

(Photo du haut)

Cette spécialité est affinée avec des
herbes fraîches de la région comme la
ciboulette, le raifort et le basilic.
NOTRE SUGGESTION
garnir des champignons géants de
fromage frais au basilic.

(Photo du haut)

MARCHE

âges à la coupe de votre supermarché Manor

MANOR0

http://www.manor.ch


_i>jr .^mm Ê̂Êk

mm
_ CAQ/ EHR GUT( 1^ /̂0 ">;9 wo~rFL

r l J ' _v^  ̂_V^V
Étf B,̂ i>re _-k_._AJ

.««•¦'" . .«ne 
¦ pvwrpvf

«itm

-20%

51%

SUN 
Ail in 1 Plus Tablets
Regular2X11 2X30 PASTILLES

COMFORT
Silk ou Pure

-20%
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GOURMET PERLE
diverses variétés 4 x85g !
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Naturajs j

Ejara Trockene Haut , /
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PALMOLIVE
Naturals
Douche lait + miel 3 x 250ml
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I m ^l!/ (t ^Mi-
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COLGATE TOTAL
Dentifrice 3 x 75ml :
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KRONENBOURG 26x25-1



I LA DIVERSITE
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I té. Le 

Valais 

nous offre la force du Syrah de

l*^̂ ^uî̂ ^̂ 2U_ _̂C_l I Prov 'ns et 'a saveur fruitée du Chardonnay
I Terre de Feu. Neuchâtel est le terroir d'un

rose classique, I Oeil de Perdrix et Maien-
feld d'un magnifique Pinot Noir. L'Epesses
nous vient de Vaud et nous avons sélecti-
onné deux Merlots du Tessin. Le célèbre

ria, désor-
ïé par le
.ducteur
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MURSET OEIL
DES ROCHES 2007
Grillette Domaine
de Cressier

E3

MAIENFELDER
EPESSES CHANOZ DESSUS 2007 PINOT NOIR 2007

70cl -  ̂ Dizerens SA 6x70cl I Cottinelli 75cl

25%

Maïenfelder !
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VECCHIA MASSERIA
MERLOT 2007 75cl |
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MERLOT DEL TICINO VITI 2005
Cantina Sociale Mendrisio 6x75cl

l
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MANOR"I II II Votre vin préféré
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