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YVOIRE
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jardin
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Découvrir son château,
c'est féerique. Mais se
perdre, dès lors, dans le

« labyrinthe du Jardin des
g cinq sens, c'est tout
g simplement édénique.
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SILVAN ZURBRIGGEN

Remonter

depuis sa chute en dé

la pente
Le Valaisan de Brigue-
Glis a rechaussé les lat-
tes pour la première fois

cembre dernier, où il
s'était déchiré les liga
ments croisés. A Saas
Fee. il s'est contenté de
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% ski libre. La compétition
D _ t - _J. _ ..-.LAn est pas sa priorité
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ra au ac. un cna
FRANCE MASSY
On entre rarement dans ce jardin
par hasard. C'est d'abord sa situa-
tion qui nous séduit. Bord de lac et
village médiéval. On craque. La
silhouette du château arrête le re-
gard. Le panonceau «Labyrinthe du
Jardin des cinq sens» nous intrigue.
Et là, on accepte de se perdre au mi-
lieu du végétal, pressé de s'enivrer
de couleurs, d'odeurs, de sons et de
caresses...

Un chapelet d'espaces
Passé le portique d'entrée, la ré-

ception et la boutique -où le public
peut acquérir plantes, livres et jeux
autour du jardin et des sens- la visite
commence par la prairie alpine.
«C'est un bloc erratique retrouvé là en
1986 lors de la création du jardin qui
nous a donné envie de faire ce petit
clin d'œil à la montagne», expli-
que la propriétaire, Anne-Monique
d'Yvoire, tout en arrachant une fleur
fanée de géraniums vivaces. Gen-
tiane acaule (la jolie bleue), gentiane
cruciata (plus petite, en forme de
croix), rosa alnina côtoient le cha-
peau de l'évêque originaire d'Iran, la RSëSI RDI
colchique ou la dryade selon les sai- C'est l'heure du bain pour les pigeons paons du Jardin des cinq sens, LE LABYRINTHE - JARDIN DES CINQ SENS - YVOIRE. HAUTE-SAVOIE. FRANCE
sons...

Vient ensuite le «Tissage». Situé
en amont du labyrinthe, il offre une i .„ ' .——i / ¦* i #• vre les vertus de la sarriette, de 1en amont du labyrinthe, il offre une i 

 ̂
_ ., i «Aliafl,|û «UMAA vre les vertus de la sarriette, de l'ar-

vue unique. Deux plantes s'y rencon- \\V^naCJUG cUlNcG, flOUS nica, ou du souci... Dans le jardin du
trent: une herbe folle, l'avoine bleue ¦. *aiTlolïnrnriC IpÇ i*ai*Hil1Q goût, on apprend quelles parties des
et une fleur noble, la rose. 'ÊLW :i Rf <*"ltïllUI Ulla ICO JCliUlNo, plantes et légumes sont consomma-
«Blanc double de Coubert», qui fleu- î "^* ITlÎQ'rin'h 3 lit 3 fit dit" Ipi l fQ blés. Au jardin des senteurs, il faut dé-
rit tout l'été et qui distille des par- HI ' ¦ l,3C" ¦1 «""lc»,l3UI ICMI a celer qui, de la fleur ou du feuillage,
fums de rose oubliés. \- rJCheSSGS 0116 S Uf  l 'aCCUSll» dégage un parfum.~ On se pique au jardin du toucher
Connaissez-VOUS l'arrache? k. unuinnir rvvvniDC de reconnaître la douceur d'une

Petit passage par le cloître avant t Ljp ĵf ,. ANNE-MONIQUE D YVOIRE oreille d'ours (caressante comme
de pénétrer dans le Jardin des cinq Li i ; J PROPRI éTAIRE DU CHÂTEAU ET DES JARDINS . une.peluche) de celle deTalchémille.
sens proprement dit. On est ici au Avant d'en voir de toutes les couleurs
cœur du Moyen Age. Les propriétai- dans le carré consacré à la vue.
res ont reconstitué un cloître en char- des senteurs. Ou est-ce le contraire, On l'aura deviné, le jardin de la
milles, divisé en quatre carrés, repré- allezsavoir, on s'y perd. Saoulé par les vue mise sur les couleurs. «Nous Jardin remarquable
sentant la croix du Christ. Bordé de fragrances des lys, des roses ou du avons rêvé d'un jardin bleu, mais c'est Classé jardin remarquable par le
buis et planté de «simples», ces plan- jasmin, on s'étourdit encore en se très difficile à réaliser, alors, au f il des Ministère de la culture depuis 2004,
tes médicinales si chères aux moines, penchant sur les tubéreuses, la saisons, nous jouons sur les déclinai- le Jardin des cinq sens fête ses 20 ans
cet espace invite à la méditation, plante «curry», la monarde à la berga- sons...», avoue Anne-Monique cette année. Une raison de plus pour
L'occasion pour nous de découvrir, mote ou le fameux cosmos chocolat d'Yvoire. DuVeilchenblau des rosiers partir découvrir ce joyau de poésie
entre le thym et le génépi, la valé- qui sent vraiment le cacao. bleus aux roses pourpres Cardinal de végétale. Yves et Anne-Monique
riane, la tanaisie, la santoline, le da- Avant ou après, c'est selon, on Richelieu, en passant par les clémati- d'Yvoire se battent pour conserver et
tura, l'hysope ou le ricin... • joue auxmains baladeuses, frôlant ici tes Nelly Moser, le rose prend le pas améliorer chaque année le lieu. Ils

Le labyrinthe des cinq sens com- un feuillage doux et satiné, là une sur le bleu des lavandes ou autres Ni- misent beaucoup sur l'accueil et le
mence par titiller nos papilles, feuille plus rugueuse, presque pi- gelle de Damas. service.
Connaissez-vous l'arroche (le rouge quante... «Chaque année, nous améliorons
et le vert)? La châtaigne de terre, le Aussi pour les enfants les jardins, misant autantsur leurs ri-
chénopode ou épinard Bon Henri, le Tu entends C6 que je VOÎS? Les enfants sont les bienvenus au chesses que sur l'accueil. C'est très im-
maceron qui fut remplacé par le ce- Clapotis de l'eau et chants d'oi- Jardin des cinq sens. Princes et prin- portant pour nous de recevoir non
leri? Le jardin du goût nous fait seaux symbolisent le jardin de l'ouïe, cesses peuvent participer à une visite seulement les enfants, mais tous les vi-
connaître d'autres fruits défendus. Quelques volières accueillent des oi- commentée sous forme de jeu de siteurs de façon très professionnelle.
Qui veut les croquer? seaux exotiques, mais chaque jardin piste. Accompagnés d'une hôtesse, Nos hôtesses sont formées afin de pou-

attire son monde de volatiles. A nous ils partent àla découverte du lieu. Lu- voir satisfaire la curiosité du public.»
S'enivrer de caresses d'être attentifs et de surprendre, à dique, mais didactique, la balade les Au fil de la visite, il n'est pas rare de

A gauche, on pénètre dans le jar- l'abri des charmilles, une mésange invite sur le chemin de la connais- croiser un jardinier répondant aux
din du toucher, à droite, dans celui indigène. sance. Au cloître d'abord, on y décou- questions des visiteurs.

ESCAPADE ?
A quelques
battements d'ailes
de mouette rieuse,
Yvoire attire près
d'un million
de visiteurs par an.
On peut y aller pour

le laoyrinine au
Jardin des cinq sens
Pour vous, pour moi,
ce sera une visite
V/Uic jaiuni

le côté carte postale
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villages de France ou
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J'ai toujours voulu explorer la Svanétie,
dans le nord-ouest de la Géorgie, la républi-
que caucasienne. Imaginez une vallée où
l'on raccompagne l'âme des défunts à leur
lieu de naissance en déroulant un fil inter-
minable sur les chemins cahoteux qui tra-
versent des paysages somptueux. On y arrive
par une route escarpée, taillée dans les falai-
ses surplombant l'Ingouri , le torrent où,
dans l'Antiquité, Jason, les chef des Argo-
nautes, se serait emparé de la Toison d'or
avant de s'enfuir avec Médée, au-delà de la
mer Noire. Sauvage et reculée, la Svanétie a
de tout temps été un refuge pour rebelles et
bandits.
Tout au fond, à 2200 mètres d'altitude,
Ouchgouli, le village plus haut d'Europe ha-
bité toute l'année. Coupé du monde en hi-
ver, sans courrier, épicerie ni télévision. La
vie est dure mais le panorama époustou-

flant , au pied du Chkara (5068 mètres), re-
couvert de glace et de neige. Chaque clan
possède sa tour de défense où l'on cachait
naguère les hors-la-loi et la poudre à canon,
tandis qu'aujourd'hui on y fume la viande de
chamois et l'on y stocke le Soulougouni, le
fromage local réputé dans toute l'ex-URSS.
Les Svanes sont des montagnards pur jus.
Dans les années 1990, des guides suisses
sont venus former des confrères géorgiens et
les ont même invités en Valais. Pareil à la
Suisse, bien des Svanes ont quitté les villages
pour chercher fortune en ville. Or, une fois
par an, le 28 juillet, ils reviennent tous pour
la Kvirikeoba, la fête dédiée en principe aux
apôtres, mais qui se termine toujours par
une beuverie toute païenne. Deux cents li-
tres de vodka sont acheminés à dos de mulet
et dès l'aube, on sacrifie chèvres et moutons
aussitôt cuits dans un énorme poêle à côté

d'une église, au sommet de la montagne.
Murmurant des vœux, les pèlerins collent
des bougies contre les parois noircies de la
chapelle, d'autres font bénir un billet de
banque, synonyme de richesse à venir, les
plus costauds soulèvent une pierre de 120 ki-
los à hauteur de poitrine.
Pendant ce temps, des montagnes de
viande, de fromage et de Chatchapouri, le
délicieux pain plat, s'amassent sur les tables.
Les discours s'enflamment à mesure que la
vodka réchauffe les cœurs. Des jeunes filles
en costume chantent des ballades géorgien-
nes, jouant de la guitare et de l'accordéon.
On s'embrasse, on oublie des rognes de voi-
sinage, on applaudit les couples de dan-
seurs. Face aux cimes enneigées du Caucase,
comment ne pas croire, ne serait-ce qu'un
seul jour, que la Svanétie est le paradis sur
terre?



Et derrière, un jardin.

Une cite
presque parfaite

Il faut compter une bonne heure pour la visite de ce jardin plein de charme et de poésie, JARDIN DES CINQ SENS

Dans le cloître, quelques roses et une fontaine... Un coin du jardin des senteurs au printemps
JARDIN DES CINQ SENS JARDIN DES CINQ SENS
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Yvoire, c'est un peu le Grimentz du bord du lac. Petites
ruelles dans le vieux bourg et cascades de géraniums.
Propre en ordre, la petite cité pourrait être suisse. C'est
mignon, c'est charmant , presque trop. Des hordes de
touristes débarquent chaque jour pour s'en mettre
plein les mirettes. Près d'un million de visiteurs à l'an-
née! Tôt dans la matinée, ou en fin d'après-midi , le vil-
lage retrouve un semblant de quiétude.
Boutiques d'artisans, de glaciers, de fringues ou de sou-
venirs succèdent aux restaurants, crêperies et autres...
On a retenu la boutique-atelier du cristallier à la rue du
lac, le magasin de gainage de cuir à la rue du boulanger,
ou encore l'Equinoxe, une petite galerie qui regroupe
une association d'artisans.
La place de l'Eglise est plaisante. Le lieu de culte, dédié
à saint Pancrace, remonte au XIIe siècle. On y trouve les
traces des différentes transformations au fil du temps.
Le clocher en est la preuve. L'actuel date de 1856 et ap-
partient à la lignée des clochers à bulbes typiques de
l'architecture savoyarde de l'époque. Le fer étamé d'ori-
gine a été réparé une première fois en 1934 puis com-
plètement restauré en 1989. Aujourd'hui, l'acier inoxy-
dable fait scintiller le clocher loin à la ronde. Ici et là, des
empreintes du passé - remparts, portes, fossés ou
quelques maisons - rappellent que ce vieux bourg a
plus de sept cents ans. .

Le Nouvelliste \ j ,  Amphithéâtre de Martigny
>>> PART€NAIR€ MÉDIA ¦ V IMtf . .kj, .  ̂ ** *
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C'est en bateau qu'il faut se rendre à Yvoire pour profiter de
cette vue exceptionnelle, LDD
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Intérêt à garder le même taux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'inflation affiche de nouveau un fort rebond. L'in-
dice des prix liés aux dépenses de consommation
(PCE) est en progression de 0,8%. Il affiche une
hausse record depuis 1997. Sur un an, l'inflation
atteint 4,1%, la plus forte hausse depuis mai
1991. Les dépenses et les revenus des ménages
américains augment de 0,6% et de 0,1% respec-
tivement. Les investisseurs se montrent
prudents. Cette semaine, les banques centrales
(américaine et européenne) prendront les
décisions sur leurs taux d'intérêts. Face à la situa-
tion économique actuelle, les décideurs devraient
opter pour le statu quo.

En Suisse, du côté des sociétés

Novartis reçoit de la FDA, l'homologation pour les
deux combinaisons single pill Diovan HTC
(Valsartan et Hydrochlorothiazide) et Exforge
(Amlodipine et Valsartan). Les combinaisons sont
autorisées pour les premiers traitements ou
«first-line thérapies» chez les patients qui ont

besoin de plus d'un médicament pour fa ire
descendre leur pression artérielle. Des résultats
d'études prouvent que plus de 80% de tous les
patients souffrant d'hypertension ont besoin de
plus d'un médicament pour contrôler leur
tension.

Actelion reçoit une homologation de la part de
l'Union européenne (UE) pour le Tracleer (Bosen-
tan) dans le traitement des patients atteint d'hy-
pertension artérielle pulmonaire à
symptomatique légère (classe II). Le feu vert pour
une utilisation chez les patients de classe III avait
été donné en 2002. Des rumeurs de rachat
soutiennent la valeur. Les noms de Roche, Pfizer,
GlaxoSmithKIine et Sanofi-Aventis sont cités.

Les autorités de la concurrence polonaises, alle-
mandes et irlandaises donnent leur feu vert à la
fusion d'Hiestand (produits de boulangerie surge-
lés) avec l'irlandais IAWS. La Suisse l'avait déjà
fait auparavant. Le groupe recommande mainte-
nant à ses actionnaires de donner leur aval à la
fusion lors de l'assemblée extraordinaire du 10
août prochain.

Le groupe zurichois Von Roll, spécialisé
dans l'isolation électrique, enregistre une
croissance soutenue au cours des six
premiers mois de l'année. Le bénéfice net
progresse. Il atteint 28 millions de francs.
Côté opérationnel, le résultat d'exploitation
(EBIT) grimpe de 21% à 34 millions de
francs. Le groupe confirme ses prévisions
optimistes pour l'exercice 2008. Il est par
contre resté discret sur ses acquisitions, ce
qui a déçu quelque peu les investisseurs.

4M Technologies N 8.57
Pelikan Hold. P 8.00
redITAG 8.00
Kudelski 5.43
Vetropack P 5.00

BT&TTimelife -12.50
Xstrata N -9.86
Intersport N -8.33
APE P -5.67
Temenos N -5.64

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.53
EUR Euro 4.35 4.60
USD Dollar US 2.53 2.78
GBP Livre Sterling 5.22 5.35
JPY Yen 0.60 0.73

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.54
EUR Euro 4.48 4.75
USD Dollar US 2.46 2.66
GBP Livre Sterling 5.38 5.58
JPYYen 0.63 0.81

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.67 2.90 . 3.16
4.88 5.10 5.28
2.95 3.18 3.49
5.63 5.82 5.92
0.90 0.92 1.16

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.75 2.90 3.19
4.96 5.15 5.35
2.79 3.09 3.24
5.77 5.97 6.15
0.90 0.99 1.16

REUTERS #
4.57 _____ 
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1.50 
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

08.07 14.07 18.07 24.07 30.07

Indices I Fonds de placement
SMS 31.7
4370 SMI 7141.21
4376 SU 1059.91
4371 SPI 5964.48
4060 DAX 6396.46
4040 CAC 40 4314.34
4100 FTSE100 53547
4375 AEX 394.53
4160 IBEX35 11569.5
4420 Stoxx 50 2852.56
4426 Euro Stoxx 50 3316.61
4061 DJones 11326.32
4272 SSP500 1260.31
4260 Nasdaq Comp 2310.96
4261 Nikke! 225 13094.59

Hong-Kong HS 22862.6
Singapour ST 2906.07

4.8
7078.22
1047.58
5913.72
6349.81
4280.63

5320.2
392,48

11447.6
2823.94
3289.26

11284.15
1249.02
2285.56

12933.18
22514.92
2876.08

4.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Irrv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1594
293.45
259.02
108.12
122.75
135.05
149.13
91.35

106.53
163.26
176.06
93.21

103.76
174.63
221.95
96.07

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 201.57
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.53
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.56
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.71
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.5
Swisscanto (CH) 8F CHF 86.05
Swisscanto (CH) BF Conv ln:'l A 108.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.5
Swisscanto (CH) BF International 84.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B ' 107.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.01
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.82
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.92
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.73
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.18
Swisscanto Continent EF As a 87
Swisscanto Continent EF Europe 129
Swisscanto Continent EF N.America 224.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 236.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 119.6
Swisscanto (CH) EF Gold 999.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 172.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.7
Swisscanto (CH) EF Japan 6558
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 368.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 294.35
Swisscanto (CH)EFTiger 88.85
Swisscanto (LU) EF Energy 677.1
Swisscanto (LU) EF Health 361.15
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 131.79
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15513
Swisscanto (LU) EFTechnology 133.81
Swisscanto (LU) EFTelecormiunication 163.64
Swisscanto (LU) RE Fund lia 105

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.52
CS PF (Lux) Growth CHF 165.18
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.32
CSBF(Lux)CHFACHF 269.38
CSBF(Lux) USDAUSD 1177.91
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 200.26
CS EF (Lux) USA B USD 653.4
CS REF Interswiss CHF 201

Blue Chips HMH1
SMS 31.7
5063 ABBLtd n 27.84
5014 Adecco n 48.28
5052 Bâloise n 98.95
5103 Clariantn 10.44
5102 CS Group n 52.75
5286 Holcim n 74.75
5059 Julius Bârn 67
5520 Nestlé n 46.08
5966 Nobel Biocare n 32.4
5528 Novartis n 62.45
5681 Richement p 63.05
5688 Roche BJ 194.3
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

245
271 267.75

65.6 65.4
339 335.5

307.25 300.25
145.5 146.4
20.38 19.56

277.25 273.5

4.8
26.36
47.5

98.35
9.99

51.55
72.05
66.05
46.26
33.46
63.65

60
193.9
238.6

Small and mid caps

349.5
33

SMS 31.7
5140 Actelion n 57.35
5018 Affichage n 181
5026 Ascom n 9.19
5040 Bachemn-B- 90.5
5041 Barry Callebaut n 710.5
5064 Basilea Pharma n 174
5061 BBBiotech n 90.9
5068 BBMedtech n 53
5851 BCVs p 475
5082 Belimo Hold.n 990
5136 Bellevue Group p 54.6
6291 BioMarin Pharma 33.85
5072 Bobst Group n 76.5
5073 Bossard Hold. p 71.1
5077 Bûcher Indust. n 242.3
5076 BVZ Holding n 485
6292 Card Guard n 8.35
5094 Ciba SC n 27.54
5150 Crealoqix n 69.5
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 'Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber & Suhner n

550 533 c
,134.4 128.1
380.5 377

5155 Invenda n 1.96
5409 Kaba Holding n 280
5411 Kudelski p 13.62
5403 Kuhne & Nage! n 88
5407 Kuoni n 454.5
5445 Lindt n 29105
5447 Logitech n 28
5125 Lonza Group n 152.6
5485 MeyerBurgern 295.25
5495 Micronasn 6.86
5560 OC Oerlikon n 258
5599 Panalpina n 86.6
5600 Pargesa Holding p 109
5613 Petroplus n 42.54
5144 PSP CH Prop. n 67.15
5608 PubliGroupe n 263
5682 Rieter n 333.5
5687 Roche p 205.7
5733 Schindler n 73.4
5776 SEZ Holding n 37.5
5751 Sika SA p .1360
5612 Sonova Hold n 76.6
5750 Speedel n 129.5
5793 Straumann n 246
5765 Sulzer n 126.3
5741 Surveillance n 1482
5753 Swatch Group n 46.2
5756 Swissquote n 40.3
5787 TecanHold n 57.2
5798 Temenos n 31
5138 Vôgele Charles p 71.5
5825 Von Roll p 11.9
5979 Ypsomed n 90.4
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5608 PubliGroupe n 263 266.75 (JgJ
5682 Rieter n 333.5 332.75 i,,, ™,.» L» u™t ion
5687 Roche p 205.7 209.9 "BS <CH) BF-H,ghYield CHF 78.17

5733 Schindler n 73.4 72 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1560.6

5776 SEZ Holding n 37.5 37.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1832.69

5751 SikaSAp .1360 1325 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1713.83
5612 Sonova Hold n 76.6 76 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1043.77
5750 Speedel n 129.5 129.4 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.58
5793 Straumann n 246 246.6 UBS (Lux)Bond Fund-USDA 106.35
5765 Sulzern 126.3 122.7 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 158.44
5741 Surveillance n 1482 1473 jBS (Lux) EF-USA USD B 91.67
753 Swatch Group n 4 . ¦ 4535 UBS 100 Index-Fund CHF 4842.79

5756 Swissquote n 40.3 40.4
5787 TecanHold n 57.2 55.1 --r „ ¦
5798 Temenos n 31 29.25 "« D3nK
5138 Vôgele Charles p 71.5 70.65 EFG Equity Fds N.America USD 115.83
5825 Von Roll p 11.9 11.5 EFG Equity Fds Europe EUR 128.14
5979 Ypsomed n 90.4 90.3 EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.31

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.97

31.7 4.8 Swiss ObliB 152.69
BCVs aqua prot. 11 93.3 0 SwissAc B 310.54

EURO 10 ans

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CH:

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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11695
327.48
106.25

6.23

Le Nouvelliste

SMS 31.7 4.8 SMS 31.7 4.8

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43,21
8302 Alcatel-Lucent 3.89

AltranTechn, 5.46
8306 Axa 18.815
8470 BNP-Paribas 61.53
8311 Bouygues 41.24
8334 Carrefour 32.37
8312 Danone 47.46
8307 EADS 12.14

EDF 54.2
8390 France Telecom 20.195

GDF Suez 39.57
8309 Havas 2.45
8310 Hermès Int'l SA 101.79
8431 Lafarge SA 80.91
8460 L'Oréal 66.65
8430 LVMH 69.64

NYSE Euronext 31.23
8473 Pinault Print. Red. 69.29
8510 Saint-Gobain 38.25
8361 Sanofi-Aventis 45.58
8514 Stmicroelectronic 7.11
8315 TéléverbierSA 43.2

8531 Total SA 48.79
8339 Vivendi 26.52

LONDRES (£STG)
Amglo American 2775

7306 AstraZeneca 2437
7307 Aviva 500.5
7319 BPPIc 521.25
7322 British Telecom 171.3
7334 Cable & Wireless 163.6
7303 Diageo PIc 878
7383 Glaxosmithkline 1172
7391 Hsbc Holding Pic 837
7309 Invensys PIc 282.5
7433 LloydsTSB 300
7318 Rexam Pk 376.75
7496 RioTinto PIc 5047
7494 Rolls Royce 346.5
7305 Royal BkScotland 215.25
7312 Sage Group Pic 197.9
7511 SainsburyU.) 320.75
7550 Vodafone Group 137.65

Xstrata Pic ' 3446

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.454
8952 Akzo Nobel NV 35.66
8953 Ahold NV 7.75
8954 Bolswessanen NV 6.18
8955 Fortis Bank 9.3
8956 INGGroep NV 21.095
8957 KPN NV 10.94
8958 Philips Electr.NV 20.945
8959 Reed Elsevier 10.59
8960, Royal Dutch Sh. A 22.56

TomTom NV 14.74
TNT NV 22.2

8962 Unilever NV 17.33
8963 Vedior NV 15.75 '

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.17
7010 Allianz AG 108.64
7022 BASFAG 40.3
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.69
7020 Bayer AG 54.88
7220 Bayer Schering 103.9
7024 BMW AG 27.32
7040 CommerzbankAG 20.97
7066 DaimlerAG 36.71
7063 Deutsche BankAG 58.81
7013 DeutscheBôrse 71
7014 Deutsche Post 14.9
7065 DeutscheTelekom 10.97
7270 E.onAG 121.42
7015 Epcos AG 17.8
7140 LindeAG 89.28
7150 ManAG 63.68
7016 Métro AG 36.6
7017 MLP 11.58
7153 MûnchnerRûckver. 107

Qiagen NV 12.17
7223 SAPAG 37.21
7221 SiemensAG 76.85
7240 Thyssen-KruppAG 35.04
7272 VW . 195.53

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1289

Daiichi Sankyo 3180
8651 Daiwa Sec. 898
8672 Fujitsu Ltd 768
8690 Hitachi 805
8691 Honda 3480
8606 Kamigumi 780
8607 Marui 822
B601 Mitsub.UFJ 929
8750 Nec 495
8760 Olympus 3490
8608 Sanyo 230
8824 Sharp 1430
8820 Sony 4100
8832 TDK 6250
8830 Toshiba 684

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) jwaTG 
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NEW YORK ($US)
43.2 8152 3M Company 70.15
3.89 - Abbot 56.07
5.61 - Aetna inc. 39.96

18.685 8010 Alcoa 32.14
59.5 8154 Altria Group 20.9

40.08 - Am lntl Grp 26.79
32.62 8013 Amexco 37.19
47.5 8157 Amgen 62.78

12.33 . AMR Corp 8.9
54.49 . Anheuser-Bush 67.77

20.035 8156 Apple Computer 156.66
38.69 . cèlera 13.29

2-4 8240 AT ST corp. 30.44
103.17 . Avon Products 42.6
8039 - Bank America 33.33
"¦82 . BankofN.Y. 35.51
6929 - BarrickGold 40.58

30 - Baxter 68.4
70-46 - Black & Decker 59.29
3182 8020 Boeing 62.01
45-4 8012 Bristol-Myers 21.11

7-197 - Burlington North. 101.76
45 8040 Caterpillar 68.14

CBS Corp 15.98
4827 8041 Chevron 84.31

26 745 8158 Cisco 21.99
8043 Citigroup 18.87
8130 Coca-Cola 53.14

2622 - Colgate-Palm. 74.44
2487 - Computer Scien. 46.91

492 75 - ConocoPhillips 81.15
5,8 8042 Corning 20.34
172 - CSX 66.17

166 3 - Daimler 56.64
898 - Dow Chemical 32.73

,204'5 8060 Du Pont 43.31
828 8070 Eastman Kodak 14.56

277,75 - EMC corp 15.04
293.25 r .,.,,,"," " Entergy 104.12
" 8270 Exxon Mobil 79.72
"r"5 - FedEx corp 77.34

7
52 - Fluor 80.42

5 - FootLocker 15.1
'," 8168 Ford 4.65

 ̂
8167 Genentech 9535

, - General Dyna. 89.58
8090 General Electric 28.21

General Mills 64.35
8091 General Motors 10.23

2
,
665 - Goldman Sachs 182

7 M! 8092 GoocVe3r 19-2995 8160 Google 467.86
8169 Halliburton 45.73
- Heinz H.J. 50.45

108 8,7° Hewl--packard 43-96

j
™ - Home Depot 23.9

n 
- Honeywell 51

7 
' 

fi - Humana inc. 44.64
8110 IBM 126.64

ns 8112 Intel 2235

]7I8 8111 Inter. Paper 28.52
' - ITT Indus. 67.15

8121 Johns. & Johns. 68.1
8120 JP Morgan Chase 40.76

384 
¦ Kel109

109 4 " Kraftf0cds

,. .„ - Kimberly-Clark
' - King Pharma

5462 " UII» (Eli»

](,, 77 - McGraw-Hill

26 895 8172 M6*0™0

21JXB 8155 Merck
„ 2 - Merrill Lynch
„ ,r - MettlerToledo
c77 „ 8151 Microsoft corp

14 72 8153 Motorola

I j 04 - Morgan Stanley

Q 
- PepsiCo

1782 8181 Pfizer

8754 8180 ProcterSGam.

52 g - Sara Lee

35 55 - Schlumberger

1 j 57 - Sears Holding

106̂ 67 " SPX co
rP

11.94 8'77 Texas Instr.

37.025 8"'5 Time Warner

76.55 ' Unisys

34.57 8251 United Tech.

192.65 " Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St 57.75

1248 8062 Walt Disney 30.08

314Q - Waste Manag. 3S.67

885 - Weyerhaeuser 55.78

754 - Xerox 13.53

3280 AUTRES PLACES
795 8950 Ericsson Im 643
815 8951 Nokia OYJ 17.35
901 8952 Norsk Hydra asa 613
490 8953 VestasWindSysL 615

3310 8954 Novo Nordisk -b- 309.5
216 7811 Telecom Italia 1.131

1403 7606 Eni 21.28
4000 8998 RepsolYPF 20.8
6110 7620 STMicroelect. 7.097
667 8955 Telefonica 16.54

69.75
57.26
41.97
31.04
21.07
26.69
36.85
63.67
9.69

68.05
153.23
13.53
30.17
43.54
32.62
35.44
40.02
68.91
58.54
6136
2139
99.75
67.43
16.01
82.8

21.99
18.87

53.9
74.91
46.63

81.15 79.45
20.34 20.1
66.17 64.51
56.64 57.76
32.73 32.05
43.31 42.16
14.56 15.44
15.04 14.8

104.12 102.83
79.72 76.6
7734 78.67
80.42 76.25
15.1 15.25
4.65 4.81

95.35 95.72
89.58 89.07
28.21 28.17
64.35 65.69
10.23 10.1

182 177.86
19.2 18.78

467.86 463
45.73 4338
50.45 51.01
43.96 43.94
23.9 23.89

51 50.56
44.64 46.81

126.64 127.56
2235 22.52
28.52 28.53
67.15 65.87
68.1 68.98

40.76 40.14
52.46 53.93
32.04 32.1
57.85 58.94
11.52 11.6
47.04 47.37
41.67 41.66
52.18 52.84
33.26 33.4
26.85 26.39
107.5 107.13
25.44 25.28
8.81 9.82

41.11 41.48
66.63 67.67

18.6 18.98
64.95 65.82
13.88 13.84
100.2 94.41
78.85 82.78

121.59 115.93
24.14 24.15
14.23 14.4
3.66 3.69

63.56 63.76
34 33.83

27.69 28.53
57.75 58.43
30.08 3037
3S.67 35.99
55.78 54.56
13.53 13.55

63.7
17.58
60.1
605
311

1.113
20.89
70.21
7.215
16.51
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Des hausses de salaires
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Arno Kerst, à droite, vice-président de Syna, et Susanne Blank, à gauche, collaboratrice de Travail Suisse, ont demandé des
augmentations de salaires de 4 à 5%. KEYSTONE

de 4,5% revendiquées
BERNE ?Les négociations salariales vont commencer cet automne
Le renchérissement automatique est exigé.

THOMAS DAUM

PIERRE PAUCHARD

Les syndicats sont venus, hier, rappe-
ler une vieille loi. Quand la croissance
économique ralentit, la consomma-
tion privée devient le principal sou-
tien de la conjoncture. Voilàpourquoi
Travail.Suisse, l'organisation faîtière
des travailleurs, revendique, pour
l'année 2009, des hausses de salaires
nominaux de 4 à 5% ou une augmen-
tation des salaires réels de 1,5 à 2,5%,
après déduction du renchérissement
annuel 2008 de 2,5%.

Le moteur de la croissance...
Susanne Blank, la responsable de

la politique économique à
Travail.Suisse, demande donc que de
l'huile représentée par des hausses
salariales substantielles soit versée
dans le moteur de la croissance. Pour
justifier . cette revendication, elle
dresse un tableau de la situation ac-
tuelle. Où en est la croissance
d'abord? Selon le pronostic d'été du
centre de recherches conjoncturelles
KOF, l'économie suisse va enregistrer
cette année une croissance de 2%.
Pour l'instant, les carnets de com-
mandes sont assez bien garnis et le
taux d'utilisation des capacités de
production demeure élevé. Mais les
exportations sont en recul, de même
que les investissements en équipe-
ments. De plus, le taux d'inflation,
pour la première fois depuis 15 ans,
va dépasser la limite des 2%. L'Office
fédéral de la statistique prévoit un
renchérissement de 2,5% pour 2008
et de 1,3% pour 2009. La hausse des
prix des produits importés, notam-
ment l'essence et le mazout, est res-
ponsable de cette inflation grim-
pante, qui touche moins les entrepri-
ses que les ménages. Susanne Blank
rappelle une autre loi: «L'inflation est
synonyme de perte du pouvoir
d'achat.»

Il faut donc, selon les syndicats,
rattraper le retard salarial. Entre 2004

et 2007, le PIB a progressé de 11,6%,
respectivement de 3,5 et 3,2% ces
deux dernières années. Et les entre-
prises, pendant ces quatre ans, ont
produit des chiffres d'affaires et des
bénéfices record, à l'exception en
2007 de TUBS et du Crédit Suisse en-
glués dans l'affaire des subprimes. En
comparaison, les salaires sont à la
traîne. En 2007 seulement, une adap-
tation des salaires réels de 0,9% a été
accordée. Et, selon Arno Kerst, le
vice-président de Syna, «le renchéris-
sement élevé de Tannée en cours a
ruiné le résultat satisfaisant des ac-
cords salariaux 2008. Beaucoup de
travailleurs auront moins d'argent en
poche à la f in de cette année qu'à son
début.»

Autre argument: la productivité
au travail. Elle a été remarquable,
augmentant ces dix dernières années
de 13,8%. Or, pendant cette même
période, les salaires réels ont pro-
gressé de 3,4% et de 5,6% dans les
branches recourant aux négociations
salariales syndicales. Par ailleurs,
Syna va revendiquer la compensa-
tion automatique du renchérisse-
ment lors des futures négociations de
CCT. Arno Kerst ajoute que «la
convention signée par Syna avec la
Lonza à Viège démontre que c'est pos-
sible». Au cours des six prochaines
années. L entreprise de la chimie
compensera automatiquement le
renchérissement pour son person-
nel. La Banque nationale suisse
craint, si la compensation intégrale
était accordée, «une spirale prix-sa-
laires». Susanne Blank n'est pas d'ac-
cord. «Les salaires peuvent être aug-
mentés de manière substantielle sans
que les entreprises soient contraintes
de relever leurs prix.» Elle a fait ses
calculs. Avec une hausse de 15,4% de-
puis le début de la reprise, la crois-
sance du PIB en 2009 demeurera trois
à cinq fois plus élevée que celle du sa-
laire réel pour la même période.

Que pensez-vous des revendications des syndicats
et d'une augmentation nominale des salaires de 4
à 5%?
Je rappelle que ce sont les branches et les entreprises
qui vont décider des augmentations de salaires. Toute
revendication générale est toujours discutable. La si-
tuation n'est pas la même dans l'industrie des machi-
nes ou la pharma, par exemple.
En ce qui concerne ces revendications syndicales, je
ne crois pas qu'on arrivera à des chiffres comme 4,5
ou 5% .Une telle hausse pourrait mettre en péril la
compétitivité de notre économie. Le coût du travail est
déjà très haut en Suisse.
Et il ne faut jamais oublier que 55% de notre PIB est
généré par nos exportations.
Pourtant, les chiffres de productivité sont excel-
lents. Pourquoi ne pas remercier les travailleurs de
leur ardeur au travail?
Cela ne suffit pas de se fixer sur les résultats suisses.
Il faut voir si les autres ne font pas mieux. Et si vous
comparez notre productivité avec celle de nos concur-
rents, vous constatez que la productivité helvétique
est bonne, mais qu'elle ne surpasse pas le niveau in-
ternational.
En plus une partie des gains de productivité doit être
transmise aux clients et aux investisseurs.
Et que pensez-vous du renchérissement automati-
que, également demandé par les syndicats?
L'inflation nous inquiète aussi. Mais je pense qu'à la
lumière des expériences de ces dernières années, ce
renchérissement automatique ne serait pas dans fin
térêt des travailleurs et des employeurs.
La modération que nous avons connue a été bonne
pour l'emploi.
La solution est un mélange judicieux entre le dévelop
pement des salaires et de l'emploi.

DIRECTEUR DE L'UNION PATRONALE SUISSE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La salmonellose risque d'augmenter en Suisse
Les cas de salmonellose risquent à nou-
veau de croître en Suisse, selon une étude
de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Les règles en matière d'hygiène ont
en effet été assouplies lors de leur adapta-
tion à la législation européenne.

L'OFSP a analysé les cas de toxi-infec-
tions alimentaires les plus fréquentes entre
1994 et 2006. En tout , 137 foyers ont été re-
censés. En moyenne, 16 personnes ont été

contaminées par foyer. La majorité des in-
fections ont été causées par la Salmonella
Enteritidis. Entre 1994 et 2006, le nombre
de foyers de cette maladie a connu un recul
plus ou moins constant, selon l'étude pu-
bliée hier dans le bulletin de l'OFSR Un ris-
que latent existe pourtant et devrait même
augmenter.

Un grand nombre d'ceufs importés en
Suisse proviennent de pays où les salmo-

nelles sont particulièrement présentes.
Dans les pays de l'Union européenne, 31%
des élevages sont contaminés, contre
0,85% en Suisse, selon des chiffres de 2006.
Et avec l'adaptation à la législation euro-
péenne, en janvier 2006, la surveillance a
été relâchée. Les contrôles ne sont plus
obligatoires que pour les élevages comp-
tant plus de 1000 poules, contre 50 jusque-
là, indique l'OFSP ATS



coe
à moudre
DÉBAT OUVERT PAR LE PDO Le libre choix
de rétablissement scolaire en question.

Le PDC mise sur la langue, les maths

Alors que la rentrée scolaire
approche à grands pas, la ques-
tion du libre choix de l'école re-
fait surface. L'UDC et le PDC en
discuteront d'ici à la fin du
mois. En point de mire, les sub-
ventions aux établissements
scolaires privés.

La question risque de don-
ner du grain à moudre aux délé-
gués démocrates-chrétiens qui
se réuniront le 30 août à Bâle.
Vu les diverses opinions en pré-
sence, trois variantes leur se-
ront soumises en matière de li-
bre choix.

Une école publique
«forte»

Quel que soit le résultat, le
parti veut un enseignement pu-
blic «fort». Les démocrates-
chrétiens sont unanimes sur un
point, selon leur papier de po-
sition sur l'école obligatoire
présenté hier à Berne: pas
question pour eux de retirer de
l'argent aux établissements
scolaires de l'Etat pour le verser
aux écoles privées.

et... les parents
Tests de langue précoces, plus de mandent des tests linguistiques
branches scientifiques, évalua- déjà avant l'entrée à l'école. Les
tion des prestations, chasse aux parents ne sont pas en reste. Vu
parents démissionnaires.Tels
sont les remèdes du PDC pour fa-
voriser une école publique obliga-
toire «forte et de qualité», indé-
pendamment de la question du li-
bre choix. Le PDC a élaboré onze
propositions visant à améliorer le
cadre général et le contenu de
l'enseignement obligatoire. Les
démocrates-chrétiens veulent
«forcer» la promotion des lan-
gues, des idiomes locaux comme
de l'anglais. Dans la foulée, ils de-

Les choses se corsent en re- parti, le conseiller national
vanche concernant le principe zougois Gerhard Pfister. Pour le
de l'école à fréquenter. La pre- président de la Fédération
mière variante soutient le libre suisse des écoles privées, le li-
choix intégral. La deuxième bre choix pourrait freiner l'avè-
prône une voie médiane en au- nement d'un système de for-
torisant les cantons à mener mation à deux vitesses s'il est
des expériences pilotes in-
cluant le libre choix du lieu de
scolarité, tandis que la troi-
sième option rejette toute ou-
verture dans ce sens.

Interrogé sur les forces en
présence au sein du PDC, le
président du parti suisse Chris-
tophe Darbellay pronostique
«une assez grande résistance»
contre le libre choix. «Mais il est
important d'en discuter ouver-
tement.» Le conseiller d'Etat
Rainer Huber, en charge de
l'instruction publique du can-
ton d'Argovie, est en tout cas
opposé à cette solution. Le libre
choix de l'école s'accompa-
gnera d'une «ghettoïsation»
croissante et de la fermeture
d'établissements, a-t-il averti
devant les médias. Un avis
contredit par son collègue de

leur rôle déterminant, le parti
soutient l'idée d'un engagement
«institutionnalisé» pendant la pé
riode préscolaire et durant toute
la scolarité de leurs enfants. La
fréquentation des soirées de pa-
rents doivent pouvoir être décla-
rées obligatoires. Les parents qui
s'y soustraient doivent pouvoir
être menacés d'une amende.
Cette disposition existe en Argo-
vie et a été appliquée avec des et
fets positifs, d'après le conseiller

accompagné de la mise en
place de chèques-
formation.Selon ce principe, si
les parents optent pour le privé,
l'Etat prend à sa charge les
coûts qu'aurait engendrés la
fréquentation d'un établisse-
ment public. Papa et maman
ne paieraient donc plus que la
différence. Contrairement aux
démocrates-chrétiens, la posi-
tion du PS sur le libre choix est
claire: c'est un «non» catégori-
que.

Lors d'une assemblée en
juin, une proposition favorable
au chèque-formation a été ba-
layée par les délégués socialis-
tes. Pour le PS, ce système équi-
vaudrait à un subventionne-
ment caché des écoles privées.
Les radicaux tiennent un dis-
cours à peu près semblable, ATS

Entre le 11 août et le 1er septembre
d'Etat argovien Rainer Huber. Par : , , , , . , „ 
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ces positions le PDC entend lut ¦ rentrée scolaire s étale cette année en Suisse entend, comme son nom I indique, harmoniser les
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DIX ANS APRÈS LACCORD SUR LES FONDS JUIFS

Un milliard de
dollars a été versé
La conclusion de l'accord glo-
bal sur les fonds juifs il y a dix
ans reste le symbole du doulou-
reux retour que la Suisse a dû
effectuer sur son rôle durant la
période nazie. La pression in-
ternationale s'est ensuite relâ-
chée mais le débat s'est pour-
suivi dans le pays.

L'accord a été signé le 12
août 1998 à New York par l'UBS
et le Crédit Suisse d'un côté et
des représentants des plai-
gnants et du Congrès juif mon-
dial (CJM) de l'autre. Les négo-
ciations avaient été conduites
par le juge Edward Korman. Dix
ans après la conclusion de l'ac-
cord global sur les fonds juifs,
un milliard de dollars a été
versé à des particuliers. L'ac-
cord avec les grandes banques
suisses prévolt le versement de
1,25 milliard de dollars au total.

Au 30 juin 2008, un peu plus
de 1005 millions de dollars ont
été versés à 448703 personnes
ayant fait valoir leurs droits, se-
lon une statistique du tribunal
new-yorkais compétent pour
ces versements. Cela repré-
sente un peu plus de 80% du

montant total. Suite à l'accord,
800 millions de dollars ont été
réservés pour répondre aux re-
quêtes liées à des comptes en
déshérence de victimes de l'ho-
locauste. Toutefois, jusqu'à
présent, seuls 488,7 millions de
dollars ont été versés à ce titre à
plus de 17000 personnnes
ayant présenté des demandes.

En outre, 287 millions sont
allés à quelque 200000 person-
nes qui avaient été astreintes au
travail forcé. Seules 570 d'entre
elles ont travaillé dans des filia-
les d'entreprises suisses actives
sur le territoire du Reich. Les
autres ont travaillé pour des en-
treprises dont les revenus ont
été déposés ou ont transité
dans des banques suisses.

Quelque 230 000 personnes
qui ont tout perdu en fuyant le
nazisme ou dont les biens ont
été saisis ont touché au total
205 millions de dollars. Et 11,6
millions sont allés à 4158 per-
sonnes qui ont été refoulées ou
expulsées par la Suisse alors
qu'elles voulaient s'y réfugier
ou qui ont été maltraitées en
Suisse. Le reste a été attribué à
différents projets, ATS

: du grain¦

CAISSES-MALADIE EN 2009

Augmentation des primes
Les caisses-maladie avaient
jusqu'au jeudi 31 juillet pour dépo-
ser à l'OFSP leurs propositions de ta- •
rif 2009 pour l'assurance obligatoire.
Selon des estimations basées sur les
propositions des caisses-maladie,
une famille moyenne de deux adultes
et deux enfants devra débourser 260
francs de plus pour s'assurer en 2009.
Une récente étude basée sur une
vingtaine de caisses-maladie avant
leurs publications à L'OFSP, faisait
état de 2,2%, alors qu'aujourd'hui,
l'augmentation moyenne des primes
pour 2009 devrait être de 2,9%, ceci
compte tenu de l'annonce d'Helsana
à 3,9%. Reste à l'OFSP à contrôler et
valider les primes déposées par les
assureurs, ce qui sera chose faite d'ici
à fin septembre. Cédric Angel (direc-
teur du comparateur www.C-Pri-
mes.ch) estime que l'impact des aug-
mentations pourrait être largement
contrebalancé si tous les assuréss uti-

lisaient, les possibilités qu'offre au-
jourd'hui la LAMal. Sans changer
d'assureur comme le préconisent
d'autres comparateurs (pour des rai-
sons commerciales) mais simple-
ment en recherchant déjà dans la
même caisse ou groupe de caisses les
potentiels d'économies. Les derniè-
res études faites par C-Primes.ch,
font état de plus de 3 milliards de
francs d'économies, sans changer de
franchise et près de 6 milliards en cu-
mulant l'utilisation des types de LA-
Mal alternatifs avec une optimisation
des franchises. Ces dernières années,
moins de 10% des assurés ont pro-
cédé à ce genre d'optimisation. La
majorité des assurés se privent ainsi,
en moyenne, de 850 francs d'écono-
mies par année, c

page d'information pour les assurés
http://www.c-
primes.ch/public/comparatif.aspx

la «boîte à bébé»
EINSIEDELN

Un nouveau-né dans
Un nouveau-né a été déposé le 1er
août dans la «boîte à bébé» de l'hôpi-
tal régional d'Einsiedeln (SZ) . Il s'agit
d'une petite fille en bonne santé. Elle
reste toutefois en observation. Créé
en 2001, le dispositif controversé a
jusqu 'ici recueilli quatre bébés. L'en-

fant a été déposé vendredi à 16 h20, a
indiqué l'autorité de tutelle du dis-
trict d'Einsiedeln. L'hôpital a informé
l'autorité tutélaire qui a attribué l'en-
fant à un tuteur pour prendre en
charge les droits et obligations nor-
malement dévolus aux parents. ATS

Le Nouvelliste
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FRANCE ? Quelques heures à peine après la diffusion de portraits-robots
deux marginaux suspectés du meurtre du petit Valentin ont été arrêtés.

ADN

Un couple de marginaux rie, alliant méthodes
recherchés pour l'assassi- scientifiques et connais-
nat du petit Valentin il y a sance du terrain,
une semaine dans l'Ain, en
France voisine, a été inter- Félicitations
pelle dimanche en Ardè- de Nicolas Sarkozy
che. L'homme et la femme, Le président Nicolas
âgés respectivement de 39 Sarkozy a également féli-
et 49 ans, ont été placés en cité les forces de l'ordre
garde à vue. pour leur professionna-

Le «suspect principal» lisme, soulignant qu'il re-
du meurtre et sa compa- cevrait personnellement
gne ont été retrouvés en les enquêteurs à la fin du
Ardèche, dans le sud-est mois d'août, a indiqué
de la France, quelques l'Elysée,
heures après la diffusion L'enquête s'était accé-
d'un mandat de recherche
et de portraits-robots par
le procureur de Bourg-en-
Bresse, Jean-Paul Gando-
lière, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie.

Une trace de sang lais-
sée par l'homme dans un
village voisin de Lagnieu,
ville1 dans laquelle a été tué
le garçon de II ans, «cor-
respond exactement» à
l'ADN retrouvé sur la
scène du crime et le jog-
ging de Valentin, tué d'une
quarantaine de coups de
couteau, a précisé le ma-
gistrat.

Comportement
étrange

Lors d'une conférence
de presse, Jean-Paul Gan-
dolière a souligné que le
comnortement des sus-comportement des sus-
pects, qui se présentaient
comme des pèlerins aus-
traliens, ne correspondait
pas «à toutes les exigences
de santé mentale.»

Ces personnes se di- .
salent originaires d'Aus-
tralie alors qu'elles sont de
nationalité française. Elles
disaient venir en mission
pour faire des descentes
commando dans les gen-
darmeries et chez des no-
tables français, a précisé le
procureur.

La ministre de l'inté-
rieur Michèle-Alliot-Marie
a salué dans un communi-
qué la «réactivité» des
équipes de la gendarme-

lérée samedi à la suite de
témoignages, notamment
d'une personne qui avait
pris les suspects en stop,
sur le comportement et les
propos étranges tenus le
jour du crime parle couple
de passage à Lagnieu, une
ville de 6000 habitants si-
tuée à 50 kilomètres de
Lyon.

Autre élément trou-
blant: une caméra de vi-
déosurveillance d'une
banque de Lagnieu, non
loin du lieu où a été tué Va-
lentin, montrait le suspect
en train de s'éloigner en
courant.

Les gendarmes ont en-
suite établi que le couple,
«des marginaux sans do-
micile fixe», avait passé la
nuit dans le local paroissial
d'un village voisin, à Saint-
Sorlin. '

Là, les enquêteurs ont
trouvé sur la porte d'entrée
de la salle une «trace de
sang» correspondant à
l'ADN relevé notamment
sur le jogging de Valentin,
tué alors qu'il faisait du
vélo après une soirée chez
un ami de sa mère.

Les enquêteurs avaient
établi dès vendredi que
l'ADN d'un inconnu re-
trouvé sur le j ogging de Va-
lentin ne figurait pas dans
le fichier rassemblant en-
viron 800000 profil s de
personnes condamnées

Dimanche, une marche silencieuse a parcouru les rues de Porcieu en hommage à Valentin. t un d£s Drj nc j Dau
KEYST0NE que de réformes de

fervent partisan de I

ou mises en cause pour Elles ont défilé derrière let vers minuit, sur le bas-
des crimes et délits. une banderole proclamant côté d'une rue du centre CHINE

«Valentin dans nos cœurs de Lagnieu près de la mai- SfiîZG DOIÎCÎMarche Silencieuse pour toujours» portée par son où l'enfant séjournait
A Porcieu, dans l'Isère, trois jeunes gens et une au- pour les vacances. La vie- A quatre jours du co

où résidait Valentin, près tre réclamant justice pour time présentait une qua- olympiques de Pékit
de 600 personnes ont par- l'enfant. rantaine de plaies à l'arme police chinoise dans
ticipé dimanche matin à Le corps de Valentin blanche, notamment au pays a fait seize moi
une marche silencieuse, avait été retrouvé le 28 juil- thorax et au cou. ATS L'attaque , qui visait
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PASCAL COUCHEPIN AU VIETNAM

Accord de libre-échange évoqué
Le président de la Confédération
Pascal Couchepin a rencontré
lundi à Hanoi les dirigeants du
Vietnam. Il a jugé qu'un accord de
libre-échange avec l'Etat commu-
niste était «souhaitable à moyen
terme».

M. Couchepin a été reçu par le
président Nguyen Minh Triet, le
secrétaire général du Parti com-
muniste Nong Duc Manh, le pre-
mier ministre Nguyen Tan Dung et
le président du Parlement Nguyen
Phu Trong, a indiqué à l'ATS le
porte-parole du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) Jean-
Marc Crevoisier.

Selon M. Crevoisier, les hôtes
vietnamiens ont souligné que la
première visite d'un président de
la Confédération dans ce pays al-
lait renforcer les relations bilatéra-
les. Dans le même temps, ils ont
souhaité un développement sup-
plémentaire de ces relations, en
particulier économiques et com-
merciales. Les domaines de la for-
mation, de la recherche et la pro-
tection de l'environnement ont
également été cités.

Le Gouvernement vietnamien
a par ailleurs invité la Suisse à da-
vantage investir dans le pays. De

grands groupes comme Nestlé,
Holcim et Roche sont déjà pré-
sents, a relevé M. Crevoisier. M.
Couchepin a toutefois rappelé
que les investisseurs avaient be-
soin de conditions juridiques sû-
res et d'une justice qui fonctionne.

Pour la Suisse, le Vietnam fait
partie du groupe des «Next Ele-
ven». Il s'agit des onze pays émer-
gents appelés à connaître une
croissance et un développement
économique très important au
cours des prochaines années, à
l'image de ceux connus par la
Chine ou le Brésil.

Le produit intérieur brut (PIB)
y a augmenté de 8% ces dernières
années. Le revenu annuel par ha-
bitant (800 dollars) reste cepen-
dant faible. Pascal Couchepin et le premier ministre vietnamien Nguyen Tan Dung

l'entente cordiale au service dès affaires, KEYSTONE
Aide de 18 millions. Le Gouverne-
ment vietnamien a ainsi prié la
Suisse de poursuivre son aide au
développement. Récemment, plu-
sieurs pays y ont mis fin , arguant
de la forte croissance du Vietnam.
Le président de la Confédération a
promis que Berne allait maintenir
son soutien, qui atteint 18 millions
de francs par année, selon M. Cre-
voisier.

A Hanoi, le président de la entre les deux hommes a duré un
Confédération a également pu ren- quart d'heure. Après le Vietnam,
contrer, à sa demande, le général Pascal Couchepin se rendra en
Vo Nguyen Giap, 97 ans, l'un des Chine où il assistera vendredi à la
principaux stratèges de la victoire cérémonie d'ouverture des JO de
des forces communistes sur les Pékin, une présence critiquée par
Français et les Américains. L'an- certaines ONG. Le conseiller fédé-
cien militaire est devenu un vérita- rai achèvera son périple asiatique
ble héros au Vietnam. La rencontre par les Philippines. ATS

social-démocrate
jndi l'exclusion d
ncien ministre di



© •

La nouvelle BMW F 800 GS
ABS safetyedition
à tester sans tarder chez

Urfer Motosports
1950 Sion
Chemin Saint-Hubert 12
027 327 30 70
www.urfersa.ch, info@urfersa.ch

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

Le mardi 12 août 2008 à 19H00
à l'hôtel Europa, Sion (sortie autoroute)
Entrée libre

Virgile Formation , centre certifié EDU O<M

Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch
En collaboration avec

ACOMPIAVAL
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fête aujourd'hui
ses 50 ans
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Venez lui faire un coucou

Tes amis chasseurs
036-471719
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Conduire aujourd'hui
Cours tes training Check-up

Le TCS vous propose de suivre un cours de "remise en forme" pour être
sûr(e) de vous au volant et vous sentir à l'aise dans la circulation.

Giratoires, priorités, nouveau signaux, autoroute etc.: accompagné(e)
par un instructeur, vous testerez vos connaissances pour les adapter aux
exigences actuelles de la route et de la législation.

Participez donc au prochain cours Check-up, qui aura lieu

vendredi 29 août 2008
à Sion, piste des Casernes

Prix du cours: Fr. 120 - pour les membres du TCS
Fr. 200 - pour les non membres.

Inscription: TCS section Valais, tél. 027 329 28 10 - fax 027 329 28 20
e-mail sectionvs.tcs@netplus.ch.

Ce cours est recommandé par le Conseil de la sécurité routière et soutenu par le
Fonds de la sécurité routière, qui accorde une subvention de 50 francs aux parti-
cipants âgés de plus de 65 ans. La subvention est directement déduite de la
finance d'inscription.

www.tcs.ch

mailto:markeling@nouueliiste.cli
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.BATtAZ.CH
http://www.siontourisme.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.sion-passion.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
http://www.tcs.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
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ALEXANDRE SOUENITSYNE I
des valeurs traditionnelles, le ;

Dirigeants et défenseurs des droits ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ ^K?

quittés

de l'homme en Russie ont rendu un
hommage quasi unanime à l'écri-
vain Alexandre Soljénitsyne, décédé
dimanche soir à l'âge de 89 ans. ¦
L'ex-dissident révéla au monde
l'univers concentrationnaire sovié-
tique, mais fut aussi le défenseur
d'une Russie forte. Soljénitsyne, qui
était souffrant depuis plusieurs an-
nées, est décédé à son domicile à
Moscou «à la suite d'une insuffi-
sance cardiaque aiguë», après une
journée normale de travail, selon
son fils Stepan.

L'écrivain, qui était profondé-
ment attaché à la religion ortho-
doxe, sera inhumé mercredi au ci-
metière du monastère Donskoï à
Moscou. Sa dépouille sera exposée
mardi à l'Académie des sciences de
la capitale russe pour une cérémo-
nie d'adieux. «Tout sera fait confor-
mément à sa volonté. Il voulait
mourir en été, il est mort en été, il
voulait mourir chez lui, il est mort
chez lui», a dit son épouse Natalia.
«Il a vécu une vie difficile mais heu-
reuse», a-t-elle ajouté.

Séjour en Suisse
Soljénitsyne a raconté au

monde la réalité du système
concentrationnaire soviétique dans
«Une journée d'Ivan Denissovitch»,
«Le premier cercle» ou «L'archipel
du goulag», à partir de sa propre ex-
périence des camps et de témoigna-
ges de prisonniers.

Né le 11 décembre 1918 dans le II appuyait Poutine M. Poutine pour son rôle dans la temps ses opinions nationalistes
Caucase, il a d'abord adhéré aux Réagissant au décès de l'écri- «reconstruction» du pays. panslaves, sa passion mystique
idéaux révolutionnaires du régime, vain avant le président Dmitri L'ancien président soviétique pour la Russie. En 2006, il avait ac-
Combattant pendant la Seconde Medvedev, le chef du gouverne- Mikhaïl Gorbatchev a salué un cusé l'OTAN de préparer «l'encer-
Guerre mondiale, il est arrêté en ment Vladimir Poutine a qualifié la «homme aii destin unique» qui fut clément total de la Russie».
1945etpurge huit ansdecamppour disparition d'Alexandre Soljenit- l'un des premiers à fustiger «à voix
avoir critiqué les compétences mili- syne de «grande perte pour toute la haute le caractère inhumain du ré- Accusé
taires de Staline dans une lettre à un Russie». «Nous nous souviendrons gime stalinien». d'antisémitisme
ami. Après sa libération, il a en- de lui comme d'une personnalité Allant plus loin, les défenseurs Ce personnage complexe a éga-

forte, courageuse, d'une grande di-
gnité», a assuré l'ancien président,
qui ne manquait pas, malgré son
passé d'officier du KGB, une occa-
sion de lui rendre hommage.

des droits de l'homme russes ont lement été accusé d'antisémi-
souligné l'importance de son tra- tisme, notamment lors de la paru-
vail de mémoire, dans un pays qui tion d'une de ses dernières œuvres,
peine encore à se pencher sur son «Deux cents ans ensemble», une
passé. Ils ont appelé à suivre son histoire des juifs de Russie. Faisant
exemple pour créer une société bondir les milieux progressistes, il
plus libre en Russie. se disait favorable au rétablisse-

chaîne les ouvrages sur le goulag,
d'abord autorisés sous Nikita
Khrouchtchev, puis clandestins.
Prix Nobel de littérature en 1970, il a
été privé de sa citoyenneté soviéti-
que en 1974 et expulsé d'URSS. Il a
alors vécu en Allemagne, en Suisse
(deux ans) puis aux Etats-Unis,
avant de revenir en Russie en 1994
après la chute de l'URSS.

. Apres son retour sur sa terre na-
tale, Soljénitsyne, grand défenseur
des valeurs morales traditionnel- Emblème de la dissidence tout
les, avait souvent critiqué l'évolu- au long de la guerre froide, Soljenit-
tion de la Russie mais approuvait syne n'a pas caché dans le même

ment de la peine de mort pour
mieux mater le séparatisme tchét-
chène. ATS

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Barack Obama contre-attaque
Barack Obama, mal-
mené pax le républicain
John McCain qui l'a
comparé à Britney
Spears et Paris Hilton
dans le but de le discrédi-
ter, contre-attaque. Le
candidat démocrate à la
Maison-Blanche a ac-
cusé son adversaire
d'être inféodé aux gran-
des compagnies pétro-
lières.

Le sénateur de l'Illi-
nois qui fêtait ses 47 ans
lundi a lancé un nouveau
spot publicitaire sur le
sujet délicat de l'énergie
qui, selon tous les sonda-
ges, est le sujet de préoc-
cupation No 1 des Amé-
ricains. Ce spot doit être
diffusé au niveau natio-
nal.

Se remplir les poches.
«Chaque fois que vous
remplissez votre réservoir,
les compagnies p étroliè-
res se remplissent les po-
ches», affirme le clip du
candidat démocrate.
«Les grandes compagnies
pétrolières ont donné
jusqu 'à présent2 millions
de dollars à la campagne
de John McCain», dit une

voix off. ((Au lieu de vou-
loir taxer les prof its des
compagnies pétrolières
pour aider les automobi-
listes, McCain veut leur
donner 4 milliards de
dollars de remises d'im-
pôts », ajoute le clip.

((Après avoir eu un
président inféodé aux
compagnies pétrolières,
nous ne pouvons nous
permettre d'en avoir un
second», affirme le clip
en montrant une photo
de George W. Bush et
John McCain côte à côte.

Un chèque de 1000 dol-
lars. Le clip rappelle que
M. Obama propose d'ac-
corder un chèque de
1000 dollars à toutes les
familles américaines, fi-
nancé par une taxe sur
les profits des compa-
gnies pétrolières.

Le candidat démo-
crate était attendu lundi
dans le Michigan, l'an-
cien berceau de l'indus-
trie automobile améri-
caine, un Etat durement
touché par la crise éco-
nomique et qui compte
parmi les Etats cruciaux
dans la perspective de

l'élection présidentielle
de novembre.

M. Obama devait y
détailler son plan pour
l'énergie. Le candidat dé-
mocrate plaide notam-
ment pour le développe-
ment des énergies re-
nouvelables et souhaite
que l'industrie automo-
bile investisse dans des
véhicules moins con-
sommateurs d'énergie.

Sujet de préoccupation
No 1. L'essence ordinaire
coûtait lundi 3,881 dol-
lars le gallon (3,78 litres)
en moyenne nationale,
plus d'un dollar de plus
que l'an dernier à la

même époque, selon
VAççnrintinn mitnmnl-nl p

américaine (AAA). Le
prix de l'essence à la
pompe est devenu le pre-
mipr Qiiipt r\p nr 'nrnmfl-

tion des électeurs améri-
cains loin' devant la
cmerre pn Irak

Consciente des rava-
ges potentiels d'une
campagne axée sur ce
sujet délicat , la campa-
gne du sénateur John
McCain a immédiate-
ment réagi. Le porte-pa-
role du candidat répu-
blicain, Tucker Bounds,
a accusé le sénateur de
l'Illinois d'«hypocrisie».
ATS

MORGAN
FREEMAN
GRIÈVEMENT
BLESSÉ

KEYSTONE

Morgan Freeman, lauréat d'un os-
car en 2005 pour «Million Dollar
Baby», a été grièvement blessé
dans un accident de voiture dans le
Mississippi. L'acteur américain de
71 ans a été transporté par hélicop-
tère dans un état critique dans un
hôpital de Memphis.

« Tout ce que je peux dire en un
mot, (c 'est qu ')il est dans un état
grave», a indiqué la porte-parole de
l'établissement.

Aucun détail n'a été donné sur la
nature des blessures dont le comé-
dien souffre. Selon des médias lo-
caux et la chaîne de télévision CBS,
la voiture dans laquelle se trouvait
Morgan Freeman a effectué plu-
sieurs tonneaux. L'acteur et une
femme qui l'accompagnaient ont
du être dinsincacérés par les sévi-
ces de secours.

Morgan Freeman, qui a connu le
succès au cinéma à la cinquan-
taine passée, a reçu en février
2005 l'oscar du meilleur second
rôle pour «Million Dollar Baby» de
Clint Eastwood, dans lequel il don
nait la réplique à Hilary Swank et
Eastwood lui-même. ATS

m
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Sur les biscuits Créa d'Or
en lot de 3
Croquandines aux amandes, P
noisettes ou kipferl à la vanille

' 25% de réduction \
Exemple:
croquandines aux amandes
3 x 100 g 6.90 au lieu de 9.30

Suroelées i)
\ U( iJdLjUBl , Wam~*~500 mB m̂mmmÉÊÊmS-^̂ S  ̂^̂ Immwm ¦Bf*™  ̂ J rnfÂ MnhlpQQO on cnrhol
un deuxième est offert) Maïs en gra|ns 1 nQ Q ,.
2 x 750 g noraiai

I ,  
¦ en lot de 6

6 x 340 g

ss^R̂ ^as  ̂ Jusqu'à épuisement
du stock .̂ ^̂^̂ _^n—_ _̂(__

20% de réduction
Exemple:
bière Eichhof

yv\ 10 x 33 cl 7.80 au lieu de 9.80

"¦zzsusszxr-
it, I

à partir de 1 kg / 1 litre
(2 produits au choix)
Exemple:
Total Cool Active Classic et
Total Cool Active Color & Form,
pouvoir nettoyant dès 20°
(en vente dans les plus grands
magasins Migros)
2 x 1 ,74 kg
15.90 au lieu de 31.80

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

Papier hygiénique
Soft Deluxe Sensitive
24 rouleaux
Jusqu'à épuisement
du stock

Grâce à la Newsletter Migros, vous êtes informé dès le dimanche des nou-
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès
maintenant: www.newsletter.migros.ch EVIDEMMENT

http://www.newsietter.migros.ch


in: ¦ pi

S.

e
e

ri en
¦ ¦

A uro
sur les SKIS
SAAS-FEE ? Le Valaisan a rechaussé
les lattes pour la première fois depuis
sa chute de Val Gardena en décembre.

DE SAAS-FEE
STÉPHANE FOURNIER

Le glacier de l'Allalin ressemble à une four- hockey sur glace
milière. L'agitation égale celle des plages
bien fréquentées de la Méditerranée. Des
skieurs norvégiens et Slovènes, des snow- >̂
boardeurs russes, des touristes de toute na- y  ̂ dou,
tionalité se disputent les mètres carrés de
pistes disponibles. Quelques piétons se
risquent sur ces boulevards du ski
d'été. Ils n'adressent aucun regard
pour les athlètes qui enfilent les portes de La réaction de l'articulation blessée à un
slalom. Un skieur effectue de larges virages effort plus intense déterminera la suite de
dans la pente en se dirigeant vers eux. Silvan son programme de préparation. Le colosse
Zurbriggen rejoint les journalistes qui ont de Brigue-Glis se contente de ski libre pour
répondu à son invitation pour son retour l'instant. «L'option de rejoindre l'équipe du-
sur les skis sept mois et demi après une ter- rant le stage d'été en Argentine est une option
rible chute lors de la descente de Val Gar- ouverte. Si je ne ressentais aucune douleur,
dena le 15 décembre. «L'émotion que je pourrais ni envoler le 17 août pour la ,.i.
j 'éprouve aujourd'hui est p lus forte que tou- dernière semaine de
tes celles que j 'avais imaginé pouvoir ressen- ^. "$£%rzr en ce moment durant ma convalescence», ^^ssffCA ^~assifïii&ilSï^^
avoue le Haut-Valaisan. «Ça me prend les tri-
pes, c'est génial. Je me rends compte que je
suis vraiment heureux sur les skis.»

Diagnostic à oublier
Le premier diagnostic délivré à l'hôpital

de Bolzano devient un mauvais souvenir.
«Le médecin m'avait parlé d'une fracture de
la tête du tibia du genou gauche, il m'avait
dit: le sport d'élite, ce sera dur pour vous. Ce
fut  le moment le p lus dur des sept derniers
mois. Deux jours p lus tard, un examen par
résonance magnétique à Bâle avait infirmé
son analyse. Je n'ai p lus eu aucun contact
avec ce médecin.» Les deux ménisques, le
tendon rotulien touché, la tête du tibia fis-
surée, deux ligaments déchirés, le bilan mé-
dical de sa culbute reste lourd. Il le contraint
à l'opération, puis à une longue rééducation
qui se poursuit. Zurbriggen ne parle ni de
coupe du monde, ni de compétition. Il ap-
précie simplement l'instant. «Les conditions
sont idéales pour moi. La couche de neige
molle ne demande pas des appuis trop pro-

noncés. J 'ai joué au
beachvolley et au

dans les dernières
semaines, j'ai fait du

>  ̂ rollerpourme préparer. Des

^T douleurs se font sentir, des ten-
¦ sions existent dans le genou et dans

la musculature. Elles sont normales.»

Programme encore à déterminer

cipiterai rien. Je dispose d'excellentes
conditions en Valais au niveau des p istes
ainsi que des soins à Loèche-les-Bains.» Zur-
briggen a beaucoup échangé avec Didier
Cuche durant sa convalescence. Le Neuchâ-
telois a subi une épreuve similaire en 2005.
«Les blessures ne sont pas les mêmes, mais il
m'a rendu attentif à p lusieurs points de la ré-
éducation et à la manière de les gérer. Mon
amie, ma famille, tout l'encadrement médi-
cal et technique qui m'a entouré, ont été des
appuis essentiels. L'absence de neige à Bâle
durant mon séjour à la clinique après l'opé-
ration m'a aidé, le moral a moins souffert. »
Sept mois plus tard, Silvan Zurbriggen re-
cherche le contact avec la neige. Le faire à
3600 m d'altitude sur un revêtement aux al-
lures printanières ne le chagrine pas. Les re-
trouvailles comblent son quotidien de
convalescent à onze jours de son vingt-sep-
tième anniversaire.

our
u dt
e vi

Silvan Zurbriggen retrouve petit à petit ses sensations, : Tauz Ieur Iaisser au temps.» t>i
comme ici à réchauffement, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Silvan Zurbriggen s'était
ff déchiré les ligaments croisés

en décembre 2007 à
Val Gardena. Après neuf mois
d'exercices, il est de retour
sur la neige.
KEYSTONE
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WERNER AUGSBURGER ? Le chef de la
délégation suisse est parti pour ses
troisièmes Jeux d'été. Dans son menu
chinois: la jungle administrative made in
China, des déplacements entre trois sites
distants de 2000 km et de la gestion
«au thermomètre».

«On espère ne pas avoir de cas
de dopage, ni de blessure»
WERNER AUGSBURGER

Une journée
avec le chef

TIPHAINE BUHLER

Apprenti aux JO de Sydney, le Valaisan de
49 ans est arrivé il y a une semaine à Pé-
kin avec les derniers membres de son
équipe de Swiss Olympic. Son rôle? Assu-
rer les meilleures conditions aux 84
athlètes suisses entourés de 90 officiels.
Largement apprécié, il n'est pas à l'abri
des critiques, dans un environnement où
pression se mélange avec fatigue et at-
tente de résultats. L'ancien volleyeur de
Leysin ne conçoit pas son travail-passion
différemment.

Werner Augsburger, avec plus de 10 500
athlètes, 22 500 journalistes et 75 000
bénévoles, les Jeux olympiques sont deve-
nus une véritable machine. Comment
Swiss Olympic y trouve-t-il sa place?
L'explosion a commencé depuis Atlanta
où on a passé le stade des 10 000 journa-
listes accrédités. Ce chiffre a désormais
plus que doublé. Notre challenge est de
nous retrouver dans cette grosse ma-
chine et de préparer l'athlète à se préser-
ver de ce tourbillon. Il doit développer
une sorte de résistance. Si je regarde d'un
œil critique, Swiss Olympic doit impéra-
tivement réfléchir pour trouver les bon-
nes personnes à qui donner les accrédi-
tations. Les places sont de plus en plus li-
mitées, mais c'est notre travail de savoir
prendre avec nous les personnes clés

CHEF DE LA DÉLÉGATION SUISSE

dans l'entourage des athlètes. Par
chance, cette année, nous avons réussi à
transférer une partie des accréditations
entre les officiels. C'est-à-dire que
lorsqu'un officiel repart, un autre peut
prendre sa place, (réd: on se souvient
qu'en voile à Athènes, certains équipages
avaient dû se préparer avec des coaches
qu'ils ne connaissaient pas).

Comment déf iniriez-vous vos Jeux, Werner
Augsburger?
C'est la vie dans le village olympique. Je
ne me verrais pas loger dans un hôtel
luxueux à l'extérieur, même si la tente of-
ficielle compte plus de 5000 places pour
manger. C'est ce genre de contact que je
recherche. J'ai la possibilité de faire cela
car j'ai une équipe qui fonctionne extrê-
mement bien autour de moi.

Les soucis qui peuvent survenir sont de
quel ordre?
On espère avant tout ne pas avoir de cas
de dopage, ni de blessures. En raison de
l'éloignement de la Chine, nous avons,
cette année, prévu des remplaçants sur
place dans certains sports pour qu'Os
soient directement opérationnels. Il y a
également des tensions qui peuvent se
développer en coulisses dans diverses
disciplines. Pour toutes ces raisons, je
m'aménage un budget temps pour pal-
lier les imprévus. C'est ce que j'appelle le
management au thermomètre, la gestion
là où ça brûle.

L'attribution des Jeux à Pékin en 2001,
était-ce également votre souhait person-
nel?.
A ce momen-là, je ne pensais pas que
j'aurais un rôle de chef de mission à

jouer. Mais de toute manière, le choix de
la ville doit nous laisser indifférents. Il est
clair que, par exemple, pour les pro-
chains Jeux d'hiver de Vancouver, on se
réjouit tous énormément, parce qu'ils
ont l'expérience, que le contact avec nos
interlocuteurs canadiens est bien plus fa-
cile qu'avec les Chinois.

Lors des émeutes au Tibet à la mi-mars,
avez-vous senti des tensions particulières
dans votre travail?
Pas du côté chinois. Cela n'a rien changé.
En revanche, en Suisse, cela a été beau-
coup plus difficile avec les médias. On
nous a mis la pression. Mais notre rôle
n'est pas politique et le président Jôrg
Schild s'est déjà exprimé sur le sujet. Il est
vrai que lors de problèmes administratifs
avec la Chine, nous avons souvent en-
tendu comme réponse «nous avons
changé notre politique». Toutes les fédé-
rations sportives ont aussi dû fournir
beaucoup plus de documentations
qu'habituellement. Toutefois, à la dé-
charge de la Chine, les lourdeurs admi-
nistratives vont se poursuivre pour les
prochains Jeux.

Moins de deux semaines avant la
cérémonie d'ouverture, Swiss Olymic
n'avait toujours pas de bureau.
Est-ce vrai?

Nous connaissions plus ou moins le sec-
teur, mais le contrat tardait à être signé.
Cela faisait 140 personnes - dont les
athlètes suisses - qui ne savaient pas où
elles seraient logées. Cela a posé des diffi-
cultés notamment pour installer le ser-
vice médical, les médias et nos propres
bureaux Mais cela a été résolu.

Vous avez échafaudé plusieurs scénarios
pour loger une partie des athlètes suisses.
La situation est-elle désormais réglée?
Nous avions trouvé une maison pour
huit triathlètes, à 25 000 francs pour le sé-
jour, ce qui était avantageux. Mais en
cours de route, le prix est passé à 100 000
francs. Un cas similaire s'est produit pour
la villa des cyclistes qui auraient été plus
proches de la piste. Nous avons désor-
mais un arrangement avec la Norvège
qui a trouvé un camp de base à deuxheu-
res de Pékin, à Jixian. C'est dans la nature.
Ils ont engagé trois spécialistes norvé-
giens du nettoyage hospitalier afin de
mettre les locaux aux normes. La déléga-
tion de Swiss Athletic sera là en priorité.
Au final, le coût supplémentaire pour
l'hébergement s'élève à 350 000 francs.

On vous entend régulièrement évoquer
l'esprit olympique, un cliché passe-partout
ou a-t-il un véritable sens à vos yeux?
Ce sont trois choses: la performance,
l'excellence et je ne connais pas la troi-
sième (réd: Jean Reno dans «Le Grand
Bleu» n'avait pas fait mieux). Dans ma
philosophie personnelle, c'est la perfor-
mance avant tout. On ne doit pas mettre
l'athlète au centre de nos préoccupa-
tions, mais la performance de l'athlète.

Les sélectionnés suisses sont-ils donc

jours, Werner Augsbui
n'a rien négligé afin d'

eilleures conditions
thlètes suisses, AP

meilleurs aujourd'hui qu 'hier?
On remarque des tendances. Les discipli-
nes jeunes comme le VTT, le triathlon et le
beachvolley ont beaucoup de succès.
C'est là que nous avons le plus de médail-
les. Maintenant, nous devons savoir
jusqu'à quel point on peut maintenir cette
position de leader.-Le beachvolley est en
perte de vitesse. En revanche, à VÎT et en
triathlon, nous avons un maximum de
coureurs, et un potentiel énorme. C'est
une situation tout à fait exceptionnelle.

Et dans les disciplines traditionnelles?
En aviron, en gymnastique ou en judo,
nous n'avons pas réussi à qualifier autant
de sportifs que nous l'aurions voulu. No-
tre travail est de savoir ce qu'on peut faire
pour améliorer cela pour les JO de Lon-
dres.

Les sélections de l'athlétisme ont fait des
vagues. Les minima étaient jugés trop dif-
ficiles et au final vous avez dû repêcher
quatre athlètes. Satisfait?
Nous avions neuf athlètes à Athènes et
huit aujourd'hui. L'IAAF nous a imposé
les limites A, si l'on voulait avoir plus d'un
athlète dans une discipline. Ensuite
Swiss Athletic a fait une proposition que
nous soutenons. Mais il y avait des cas
«gris». Alors, nous avons réfléchi en fa-
veur du sport et en fonction de la
constance de l'athlète. Ce point a été pré-
cisé sur le contrat de chaque athlète au
début de la période olympique. Il savait
que la limite B avait une valeur. Ce n'est
pas arbitraire. Mais on ne peut pas ac-
cepter des athlètes avec la limite B, tout
de suite, au risque de devoir refuser en-
suite ceux ayant réussi la limite A.
TBU/ «JOURNAL DU JURA»

? 6 heures. La «frùh Messe»,
une séance matinale avec les
responsables de Swiss Olym-
pic pour regarder les urgences
médicales, faire un point mé-
dia et voir s'il y a des visites
spéciales comme la venue de
Pascal Couchepin au Village
olympique le jeudi 7 août. Ré-
partition du travail.

?• 7 h 30. Meeting avec les
chefs de mission de chaque
pays.

? Le déjeuner. «J'essaie de
me libérer un moment pour al
1er boire un café et manger un
morceau», note Augsburger.

? La journée. Déplacements
sur les trois sites de compéti-
tions (Hong Kong, 2000 km et
Qingdao, 700 km). «J'essaie
d'aller voir au moins une fois
chaque discipline. Je
m 'oriente en particulier vers
les perdants pour leur donner
la possibilité de venir discuter
avec moi», relève le chef de
mission.

? Le soir. Interviews, pla-
teaux TV en direct et visites of-
ficielles.

? Minuit - 1 h. «Je vais me
coucher. A la fin des Jeux, je
prends des vacances», sourit
le Valaisan.
TBU
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«Je n'ai rien à Waerenare»
SOPHIE LAMON ? La Sédunoise disputera les Jeux olympiques pour la deuxième fois r&*ï>*$2»(&
après 2000 et sa médaille d'argent par équipes. Elle revient de très loin. | Q§tQ

qualifier pour les Jeux. Après mon

CHRISTOPHE SPAHR
Elle a bien grandi, Sophie Lamon.
Elle qui avait fait sensation à Syd-
ney, en 2000, en se parant d'argent
alors qu'elle n'avait que 15 ans - la
Suisse n'avait été battue que par la
Russie en finale - disputera ses
deuxièmes Jeux olympiques à Pé-
kin. Huit ans plus tard, quelques ti-
tres en plus, des podiums en coupe
du monde, quelques blessures
aussi, la Sédunoise est à nouveau
candidate à une médaille. En indi-
viduelle, cette fois. Elle revient de si
loin qu'elle n'en sera que plus dan-
gereuse pour ses rivales.

Sophie Lamon, le fait de vous être
qualifiée lors du tournoi de zone,
ultime épreuve de rattrapage, vous
libère-t-il d'un poids?
J' aborderai les Jeux comme j'ai ap-
préhendé cette compétition, à Pra-
gue. J'entrerai dans le tournoi pour
aller chercher quelque chose. A
Prague, c'était une qualification
pour les Jeux. A Pékin, ce sera une
médaille. Je n'ai rien à perdre, rien à
défendre. J'ai surtout conscience
de ma chance d'être présente aux
Jeux. A quelque part, les deux tour-
nois se ressemblent. Tout se jouera
en très peu de temps.

Vous revenez de très loin, vous qui
étiez blessée et reléguée assez loin
au classement voici encore peu de
temps...
J'ai toujours eu pour objectif de me

opération, je n'ai jamais pensé à re-
monter simplement sur une piste.
Je suis revenue dans le seul but
d'obtenir mon billet pour Pékin.

A Sydney, en 2000, vous n'aviez que
15 ans lorsque vous aviez remporté
la médaille d'argent par équipe. En
quoi cette expérience va-t-elle vous
servir?
Dans la façon d'appréhender le
tournoi olympique. Je sais à quoi
m'attendre. En même temps, de-
puis huit ans, j'ai eu l'occasion
d'engranger de l'expérience, tant
lors des Mondiaux que lors des
championnats d'Europe. C'est
toute cette expérience que j' accu-
mule depuis huit ans qui va me ser-
vir. Entre Sydney et Pékin, au ni-
veau de mon escrime, c'est le jour
et la nuit. Il n'y a plus de comparai-
son possible.

Quelle est votre attente par rapport
à ces Jeux?
Je suis dans le même état d esprit
qu'à Prague, lorsque j'ai été cher-
cher mon billet. Cette fois, je vise
une médaille. Au départ, il y a vingt-
cinq filles. Quinze d'entre elles peu-
vent l'emporter. Je suis consciente
qu'il est possible d'aller jusqu'au
bout comme je peux sortir au pre-
mier tour. Par rapport à Athènes, en
2000, j'ai davantage de repères.
J'essaierai d'être dans les meilleu-
res conditions possibles avant
d'aborder la compétition. Le but

est d'arriver en confiance, d'être
bien préparée.

Les Asiatiques évolueront à domicile.
Est-ce un avantage?
Il y aura énormément plus d'at-
tente autour d'elles, forcément un
peu de pression supplémentaire
aussi. On sait que Na Li n'a pas réa-

constaté qu'après la période de
qualification , la pression était re-
tombée. Les filles n'avaient pas non
plus intérêt à arriver trop vite en
forme aussi.

Connaissez-vous Pékin?
Oui, j'y suis déjà allée plusieurs fois.
En 2005, j'y étais restée trois semai-
nes pour un stage d'entraînement.
Récemment, j' ai encore disputé la
coupe du monde à Nankin. Je ne
serai donc pas en terrain inconnu.

Logerez-vous dans le village olympi-
que?
Bien sûr. Je ne vois pas l'intérêt de
m'isoler à l'hôtel. Le village olympi-
que fait partie des Jeux, de l'am-
biance. En outre,Te stade est tout
proche du parc olympique

On imagine qu'à 23 ans, vous profite-
rez davantage des Jeux qu'à
Athènes...
J'avais déjà bien profité en 2000.
Moi qui adore tous les sports,
j' avais vu de nombreuses discipli-
nes. Je compte bien suivre d'autres
compétitions à Pékin.

DE SYDNEY À PEKIN

La plus jeune médaillée olympique suisse

Il y a huit ans, Gianna Habliitzel-Buerki, Sophie Lamon et Diana
Romagnoli s'étaient parées d'argent lors des JO de Sydney, AP

Sophie Lamon n a que 15 ans
lorsqu'elle se fait un nom au-
près du grand public en rempor
tant la médaille d'argent par
équipes aux Jeux olympiques
de Sydney, en 2000. Du coup,
elle est la plus jeune médaillée
suisse de tous les temps. Quel-
ques mois plus tôt, elle avait
déjà frappé un grand coup en
devenant championne du
monde cadette aux Etats-Unis.
Cette même année, elle est en-

core championne d'Europe par
équipes.

Dès lors , la Sédunoise conti-
nuera à brûler les étapes. En
2001, alors qu'elle n'a que 16
ans, elle est vice-championne
du monde seniors. Elle monte
pour la première fois sur un po-
dium en coupe du monde l'an-
née suivante. En 2003, elle est
dixième dans la hiérarchie mon
diale.

Malheureusement , des critères elle comble gentiment son re-
de sélection très restrictifs la tard et termine meilleure Suis-
privé des Jeux olympiques seSse au terme de la phase de
d'Athènes en 2004. Pire. En qualification pour les Jeux de
2005, une exc roissance sur la pékj n ENe obtient ainsi une uh
tête du fémur la contraint à tj me chance ep disputant ,e
mettre sa carrière entre paren- . , ,
thèses durant dix-huit mois. Elle oum°,
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est opérée de la hanche. Sophie trois b,llets restent en *eu- So"

Lamon revient durant l'été 2007 Phie Lamon termine troisième
et se classe sixième des cham- et disputera, ainsi, à 23 ans seu
pionnats d'Europe. Reléguée as- lement, ses deuxièmes Jeux
sez loin au classement mondial, olympiques, es

«Je peux monter
sur le podium
comme sortir
au premier tour»
SOPHIE LAMON

lise une grosse saison; elle est bles-
sée avec un poignet en mauvais
état. Sinon, il faudra compter avec
les deux Russes, les deux Hongroi-
ses, les deux Françaises et les deux
Allemandes. Maintenant, il est dif-
ficile de désigner des favorites au
vu des derniers tournois. J'ai

JO DE PÉKIN

Sept semaines
de préparation
Hormis trois jours en Valais, qu'elle a mis
à profit pour rencontrer la presse, So-
phie Lamon ne s'est pas accordé le
moindre repos depuis deux mois. Après
les championnats d'Europe, qu'elle a ter-
minés au douzième rang en étant élimi-
née en huitième de finale, la Sédunoise
s'est rendue en Espagne pour un stage
de dix jours au côté des frères Kauter et
de divers partenaires d'entraînement.
«Ce stage a été organisé par mon maître
d'arme, Daniel Levavasseur», explique-t-
elle.

A peine rentrée, elle s'est envolée pour
Pékin, le 28 juillet dernier. Elle tirera le 13
août. «En tout, j ' ai eu sept semaines
pour me préparer. Ces dix jours en Es-
pagne ont été très profitables. Ensuite,
on a eu deux semaines pour s 'adapter
au changement d'horaires et s 'acclima-
ter à la vie en Chine. Après, tout se
jouera sur un jour. Ce sera la bagarre.»
es
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CÉRÉMONIE
D'OUVERTURE ?
160000
personnes seront
impliquées
ce vendredi

CYCLISME
? SPORT PAR SPORT Pauliiiho forfait

I 11 A 8t vlU de Pékin du 9 août en raison de pro
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GYMNASTIQUE

La Chine dément
avoir une gymnaste
de 14 ans

Quelque 160000 personnes, dont
70 000 invités et participants , seront
impliquées d'une manière ou d'une
autre dans la cérémonie d'ouverture
des JO ce vendredi 8 août. Une parti-
cipation qui oblige les autorités à un
gros effort de logistique pour assurer
leur transport. Outre les 70 000 invi-
tés, athlètes et autres participants au
spectacle, les autorités devront éga-
lement assurer l'acheminement au
stade national de Pékin de 90000
personnes, spectateurs payants, vo-
lontaires ou membres de l'organisa-
tion, a annoncé Zhou Zhengyu, le di-
recteur adjoint en charge de la com-
munication à la municipalité de Pé-
kin. Zhou Zhengyu a indiqué que 28
lignes directes seront mises en place
pour le public pour l'occasion, en
plus de 48 lignes régulières et des
trois lignes de métro qui relient la
zone olympique au reste de la ville.

Les autorités craignent néanmoins
des embouteillages, notamment en
raison de l'affluence d'habitants de
Pékin cherchant à s'approcher du
stade pour observer de plus près le
feu d'artifice. «Nous renforcerons les
contrôles vendredi et je conseille aux
riverains de ne pas prendre leur voi-
ture et d'éviter les grands axes», a
précisé Zhou Zhengyu.

FOOTBALL Sergio Paulinho a déclaré forfait pour
¦•¦¦-a JL AIA l'épreuve de course sur route des JO

Les couloirs encore vides du «Nid d'oiseau» seront envahis vendredi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, KEYSTONE

australien pourrait disputer après la
course en ligne le contre-la-montre,
épreuve pour laquelle il avait déclaré
forfait dans un premier temps la se-
maine passée.

blêmes de santé. Le Portugais avait
pris la médaille d'argent à Athènes en
2004. Aucune indication n'a été four-
nie par la fédération portugaise sur la
nature des problèmes de santé de
Paulinho, 28 ans, qui avait sollicité
l'autorisation d'utiliser un médica-
ment contre l'asthme pendant les
Jeux qui lui a été refusée.

Les responsables du sport chinois
ont démenti l'information d'un site
internet d'un média chinois selon la-
quelle la gymnaste Yang Yilin serait
âgée de 14 ans. Ils ont affirmé qu'elle
allait avoir 16 ans fin août , soit l'âge
légal minimal requis lors de l'année
d'un tournoi olympique. «Yang Yilin
est née le 26 août 1992», a déclaré
Huang Jiansi, responsable au Centre

de management de la i ~̂ ~~
gymnastique, une branche à • 

^^de l'Administration gêné- ^^raie du sport chinois. Il a \̂ 4kprécisé que les autorités 1 *Jk a
chinoises avaient vérifié Wmw M
les informations concer- ^Hr *^
nant l'éligibilité des athlè- "BwtJtOfi 20u2
tes suivant les données re- J \**
cueillies par le Ministère de OO
la sécurité publique. Un
portrait de la championne IMIUSHk-fl
nationale et médaillée de Cl̂ lfSfl
bronze aux barres asymé-
triques lors des Mondiaux
de 2007, publié sur le site de China Singai
Central Télévision (CCTV), mention- fectué
nait la date de naissance du 26 août

Le «New York Times» avait déjà émis
des doutes sur l'âge de deux autres
membres de la délégation chinoise
féminine de gymnastique, He Kexin
et JiangYuyuan,soupçonnées par le
quotidien américain d'avoir 14 ans.
Les autorités chinoises avaient éga-
lement démenti, expliquant que cel-
les-ci avaient 16 ans.

bée. Près de 300 personnes,
¦» des journalistes et des cu-

] rieux, pour la plupart chi-
nois, avides de récolter un

j autographe de la vedette
j américaine, s'étaient mas-

sés dans le hall d'arrivée de
>jao9 l'aéroport . Mais l'attente

 ̂ aura été vaine puisque

? 
l'athlète de 23 ans a préféré
emprunter une sortie secon-

¦̂ ¦j daire. Le reste de 
l'équipe,

Kai avec notamment Aaron Peir-
sol, Ryan Lochte et Natalie
Coughlin, en provenance de

Singapour où les nageurs US ont ef-
fectué une semaine de préparation, a
en revanche emprunté la sortie prin-
cipale.

feront le point
La FIFA et le CIO feront le point sur la
présence du football au sein des JO,
a annoncé le président de la FIFA, Jo-
seph Blatter. «La question générale
de la présence du football au sein
des JO devra être discutée immédia-
tement après la clôture des Jeux», a
déclaré le Valaisan. «Nous espérons
que nous parviendrons à une solu-
tion et que nous aurons une situation
claire et nette.»

CYCLISME

Evans tiendra
sa place
Cadel Evans, deuxième du récent
Tour de France, tiendra sa place sa-
medi dans la course sur route des JO
de Pékin. Présent au camp d'entraî-
nement de son équipe nationale en
Italie, l'Australien a reçu des soins in-
tensifs pour son genou douloureux.
S'il s'en sentait capable, le coureur

COUPE DE SUISSE, 2ETOUR QUALIFICATIF

Bonne opération pour Massongex
Apres avoir gagné le 1er tour
par forfait de son adversaire,
Massongex a passé le cap du 2e
tour sans trop de frayeurs. Les
chablaisiens auraient dû plier
le match lors de la première pé-
riode qu'ils ont totalement do-
minée. Mais par maladresse, le
penalty tiré avec désinvolture
par Almeida, ou par égoïsme la
marque resta nulle et vierge.

Après la pause les Masongé-
rouds ont été rapidement ré-
duit à dix. L' expulsion d'Al-
meida, stupide et inutile, met
en avant l'inconstance de ce
joueur bourré de qualités foot-
ballistiques mais manquant
souvent de sang-froid et de lu-

cidité. Dès lors les visiteurs ont
augmenté leur rythme de jeu et
ont donné des sueurs froides à
Nicolas Claret. Heureusement
leur maladresse à la finition ne

chain après nous pourrions rê-
ver d'un «Gros poisson» tel Sion
OU Bâle.» CHARLES-HENRY MASSY

porta pas à conséquence. C'est
sur une action confuse que
Chablais offrait la victoire à ses
couleurs. David Vernaz revient
sur cette courte mais méritée
victoire: «Le résultat est serré
mais la victoire est méritée.
Nous avons dominé la première
période et nous manquons un
penalty, ce qui a semé le doute
dans les esprits. Maintenant
nous allons jouer Grand-Lancy
l'un des favoris de 2e ligue inter.
Si nous passons samedi pro-

NATATION

Phelps évite la foule
lors de son arrivée
Michael Phelps a évité la foule lors de
son arrivée à Pékin. Le nageur améri-
cain et star annoncée des JO avec un
objectif de sept médailles d'or a
quitté l'aéroport par une porte déro-

Aujourd'hui à Deauville , Prix du Bocage Noire jeu:
(plat, réunion I, course 1,1200 mètres , départ à 13h5Q) Coûplje poker 13 
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UlmWSSmmmmmmm ÎWÊSSSnmmmmlîBSmm^̂ aWM Au 2/4:10-4 '
1. Zizany 62,5 Y. Také Rb Collet 26/1 OpOplp Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
2. San Al Hajar 60,5 J. Victoire JP Lafon 4/1' 2p6p1p in 4 6 12 9 13 5 2
3. Ilbaritz 59,5 Y. Lerner JL Pelletan 34/1 0p5p1p Les rapports
4.- Désert Océan 59,5 C. Soumillon G. Collet 4/1 3p0p7p Hier à Clairefontaine
5. Bermeco 57 CP ternaire M. Delzangles 12/1 6p5p9p Prix du Stade Malherbe de Caen
6. Blow The Lot 56 I. Mendizabal F. Vermeulen 31/1 9p8p0p (non-partant: 12)
7. Benodet 55,5 0. Peslier Rb Collet 5/1 4p2p3p Tiercé: 13 -3 -4
8. Dane Dancer 55 JB Hamel Rb Collet 38/1 OpIpOp Quarté+: 1 3 - 3 - 4 - 8
9. Matchpoint 55 D. Bœuf N. Sauer 29/1 0p8p8p Qulnte+: 1 3 - 3 - 4 - 8 - 6

10. Tuning Mozart 55 S. Pasquier J. Hammond 4/1 7p8p6p Rapport pour 1 franc:
11. Kerno 54,5 J. Auge P. Monfort 11/1 1p2p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 6342.50
12. Tailspin 54,5 S. Maillot Rb Collet 24/1 8p4p6p Dans un ordre différent: Fr. 1268.50/318.60
13. Kalken 54,5 D. Bonilla M. Planard 15/1 0p3p3p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 28107.70
14. PicThree 54,5 R. Thomas F. Vermeulen 22/1 5p1p1p Dans un ordre différent: Fr. 1290-
15. Chicaya 54 T.Thulliez A. Lyon 36/1 0p4p7p Trio/Bonus: Fr. 213.40
16. Delvita 54 G. Benoist JV Toux 30/1 1p9p7p Rapport pour 2,50 francs:

_ c „ Quinté+ dans l'ordre: Fr. 379 523.50
Notre opinion: 10 - Un chef-d œuvre attendu. 4 - Tout les feux sont au vert. 5 - Des pro- rjans un orcj re différent: Fr. 3232.75
grès programmés. 2 - Rien à lui reprocher vraiment. 11 - Ses limites sont inconnues. 7 - rjonus 4: Fr. 345.75
Il glane l'argent en toute décontraction. 9 - Il est temps de le reprendre. 13 - Il faudra bien Bonus 4 sur 5: Fr. 106.10
qu'il engrange. Bonus 3: Fr. 70.75
Remplaçants: 16 - L'engagement du jour. 12 - Un des nombreux Collet du jour. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 227.-/15-

? DOPAGE
ESCRIME

Andréa Baldini
bel et bien positif
L'analyse de l'échantillon B a
confirmé le contrôle positif au furo-
sémide d'Andréa Baldini. Le numéro 1
mondial du fleuret sera ainsi privé
des Jeux olympiques de Pékin. L'Ita-
lien avait été contrôlé positif aux
championnats d'Europe de Kiev en
juillet à ce produit notamment utilisé
dans les traitements contre la chute
des cheveux et qui figure dans la liste
des diurétiques et agents masquants
interdits par l'Agence mondiale anti-
dopage (AMA). si

*¦* ¦*

eule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande lai

http://www.pmur


Un triolé valaisan
Florent Troillet et Tarcis Ançay entre Fionnay et Panossière.
Le record de participation a été battu avec plus de 500 coureurs.

préparation d'été»
FLORENT TROILLET

42e TROPHÉE DES COMBINS ? Alexis Gex-Fabry a devancé

FLORENT MAY

Parti dimanche matin sur le coup de
8 h30, Alexis Gex-Fabry a signé le meil-
leur temps de cette 42e édition de la
doyenne suisse des courses de monta-
gne. Le départ à la carte a fait le bon-
heur du vainqueur qui a relié Fionnay à
Panossière en 54'05". Il a devancé le lo-
cal de l'étape Florent Troillet d'un peu
moins d'une minute. Troisième, Tarcis
Ançay, qui avait décidé de courir sa-
medi matin, a complété un podium
100% valaisan.

Alexis Gex-Fabry avait annoncé que
l'humeur du ciel déciderait de sa parti-
cipation à une épreuve nerveuse et exi-
geante. Un bleu céleste bien dégagé au-
dessus des Combins l'a finalement in-
cité à venir délier sa foulée dans l'om-
bre soyeuse du matin bagnard. En cas
de pluie, il aurait plutôt préféré guer-
royer à Thyon-Dixence... «L'année pas-
sée, j 'avais couru à Thyon-Dixence.
Cette année, il faisait très chaud. Trop
chaud pour moi... J 'ai donc préféré ve-
nir courir Fionnay-Panossière où tu
peux partir tôt le matin. C'est une course
que j 'apprécie, pas trop casse-pattes et
avec un cadre magnifique. »

Le membre de l'équipe de Suisse de
course de montagne retrouve genti-
ment son niveau après un hiver et un
printemps menus en kilomètres mais
chargés sur le plan professionnel. «Ça
revient gentiment après une p ériode
stressante au boulot où je n'avais pas pu
beaucoup ni entraîner. Avec la montée à
l'alpage, je retrouve un bon niveau.» performance sur des chemins qu'il seurs» l'ont rattrapé... «C'est vrai que je
L'agriculteur bas-valaisan ne s'alignera connaît bien. «Je suis étonné par mon n'avais pas de référence mais j'étais sur-
toutefois pas à Sierre-Zinal ce diman- temps. C'est mon meilleur chrono sur le tout fatigué après une semaine de camp
che. Il manque de fond pour tenir le nouveau parcours rallongé. J 'avais le d'entraînement avec l 'équipe de Suisse
rythme sur une course aussi longue. «Je temps de Tarcis au départ mais je ne de la montagne à Sierre. Je ne me fais

pas trop de souci pour Sierre-Zinal.
¦¦¦M .MKUDimri ¦ ' « Cette semaine, je vais aller decrescendo

SU ({Je SUIS en Dleine dans l'entraînement pour bien récupé-
IBK£~'. :¦ 

VAINQUEUR DE LA PATROUILLE DES GLACIERS 2008

ET 2E A FIONNAY-PANOSSIÈRE

suis frais mais je manque encore d'en-
durance. Ma prochaine course, ce sera la
Matterhornlauf à Zermatt, le 24 août
prochain», explique-t-il. Une épreuve
qui comptera comme qualification
pour les prochains championnats du
monde de la montagne du mois de sep-
tembre entre Sierre et Crans-Montana.
«Je vais courir à Zermatt même si je suis
déjà qualifié d'office pour les Mon-
diaux», poursuit Alexis Gex-Fabry qui
s'est bien rassuré ce week-end sur son
état de forme.

Florent Troillet, le vainqueur de la
Patrouille des glaciers 2008, a pris une
excellente 2e place. Le Lourtiérain,
parti dix minutes avant Gex-Fabry di-
manche matin, a signé une très bonne

pensais pas pouvoir courir dans ces zo-
nes. .. Je suis supercontent de ce résultat
alors que je suis en p leine préparation
d'été.» Le Bagnard, qui s'était dégourdi
les jambes vendredi en participant à
l'Alex Moos, démontre que la passerelle
entre la course en baskets ou à skis est
presque naturelle. «L'effort est quasi-
ment le même. Si tu as un gros coffre , tu
es devant... C'est davantage au niveau
musculaire que ça diffère», analyse-t-il.

Tarcis Ançay fatigué
Troisième ce week-end, Tarcis An-

çay qui avait décidé de courir tôt sa-
medi matin, avait le désavantage du
«chassé». C'est lui qui avait fixé le pre-
mier temps de référence. Et les «chas-

rer.»
Chez les femmes, c'est la Sierroise

Isabelle Florey qui s'est imposée. Habi-
tuée des lieux, la Valaisanne a devancé
la Genevoise Francesca Sacco de plus
de quatre minutes. Le podium a été
complété par la troisième place de la
Vaudoise Chantai Donohue.

Côté organisateurs, on a tiré un bi-
lan aussi étincelant que le soleil du
week-end avec un nouveau record de
participation. «Nous avons eu de la
qualité et de la quantité. Le record de
participation a été battu avec 474 cou-
reurs sur le Trophée et 63 enfants inscrits
pour le petit tour de Fionnay. C'est p lus
que ce que nous avions espéré. Il y avait
également beaucoup de monde à l'arri-
vée à Panossière avec une haie d'hon-
neur sur la moraine pour encourager les
coureurs», a relevé Patrick Dumoulin, le
président du comité d'organisation qui
promet une édition grand format en
2009 à l'occasion des 75 ans du SC
Grand-Combin. Le Grand Trophée de
21km400 sera également réconduit
après son inauguration l'année passée.

Le Nouvelliste

CHAMPIONNATS DE SUISSE ÉLITE À FRIBOURG

Clélia Reuse, heureuse
et malheureuse...

sur la sixième haie, la Valaisanne a malheu-

FLORENT MAY

La Valaisanne Clélia Reuse a connu
des fortunes diverses ce week-end
à Fribourg à l'occasion des cham-

pionnats de Suisse élite. Samedi,
lors du concours de saut en
longueur, elle a d'abord pu

j j  afficher un large sourire en
vM récoltant une belle médaille

de bronze avec un bond à
¦ 6 m 03 réussi à son troisième

essai. La jeune femme de 20
ans aurait même pu obte-

nir l'argent. Un seul pe-
^^gt 

tit centimètre l'aura
privée de ce gain

\ de qualité dans
\U ' le métal d'un

concours rem-
porté par la Tessi-

noise Irène Pusterla avec 6 m 09.
«La Neuchâteloise Stéphanie Vau-
cher a réussi 6 m 04. Et je suis à six
centimètres de la gagnante... Je suis

tout de même satisfaite de mon
concours. J 'avais raté mes deux pre-

miers essais avec la douleur ressentie
sous mon pied gauche et j 'ai tout donné
lors du troisième. C'est bien. J 'ai sauté
dans les longueurs que je sautais cette
année (n.d.l.r.: son meilleur résultat de
la saison est de 6m06 en extérieur)», a
expliqué la Valaisanne qui s'était légè-
rement blessée au talon gauche il y a
deux semaines lors d'un décrassage.

Heureuse à la longueur, Clélia Reuse
a en revanche été malheureuse sur le
100 m haies dimanche. Elle avait pour-

Clélia Reuse a
récolté le bronze

à la longueur.
MAMIN

tant signé un parcours parfait jusqu'en fi-
nale. Avec 13"80 en séries et 13"76 en

âfjh, demi-finale , la Riddane pouvait légiti-
mement rêver de titre. Encore à la lutte

icuciiiciiL ucuutuc aux îc accueille uuaLduc. ucâC4UUiuicc, eue
voyait ses espoirs de titre et même de record personnel s'envoler.
«J 'ai pris tous les risques pour aller chercher la victoire. J 'ai touché
la haie avec ma jambe d'attaque alors que j 'étais avec les meilleu-
res. J 'avais réussi un super départ et j 'étais partie pour battre mon
record,personnel (n.d.l.r.: 13"72). Je suis très déçue mais je ne vou-
lais pas me contenter d'une course normale...» Dans cette même
discipline,, c'est la Sédunoise Gaëlle Fumeaux qui a par contre
brillé. Réussissant 13"99 en séries et 13"92 en demi-finale
(n.d.l.r.: record personnel), l'athlète du CA Sion a réussi à nou-
veau 13"92 en finale. Un temps synonyme de médaille de bronze.

Zermatten trop court. Quant à Maxime Zermatten, il est passé
un peu à côté de sa course sur le 1500 m en ne prenant que la 7e
place, loin de sa meilleure peformance sur la distance (n.d.l.r.:
3'47"39) . Crédité d'un modeste 3'54"62 en finale , le pensionnaire
du CA Sion s'est écroulé dans l'emballage d'une course rempor-
tée par l'Ethiopien du Stade Genève Tolossa Chengere. «Je n'a pas
pu répondre aux accélérations f inales de Chengere, Bandi et Vô-
geli. J 'ai d'abord voulu boucher un trou à 300 m et j 'ai été repris. Je
n'ai peut-être pas été assez sage... J 'étais déjà dans le dur un peu
avant. Je ne sais pas si c'était la fatigue due aux séries du samedi»,
analysait l'athlète du CA Sion qui courra un 800 m demain à Lan-
genthal. A noter encore le 6e rang du Martignerain Flavien An-
tille à la hauteur (1 m 95).

Longueur femmes 1 ¦ Lisa Urech 13"45 2. Philipp Bandi 3'44"63
1. Irène Pusterla 6m09 \ ?«*« mier '£» 3„ Daniel 

^
geli 3'4

7
4"95

2. StéphanieVaucher6m04 3. Gaelle Fumeaux 13 92 Puis: 7 Max.me Zermatten
3. Clélia Reuse 6 m 03 354 62

1500 m hommes Tous )es résu|tats sur:
100 m haies femmes 1. Tolossa Chengere 3'43"39 www.fribourg2008.ch

27E éDITION DE THYON-DIXENCE

Les autres résultats
Femmes: 1. Angela Mudge, GB-Edinburgh, 1 h Hommes: 1. Felfele Tesfay, Eri, 1 h 11 '09"8; 2.
28'32"5; 2. Maya Chollet, Palézieux, à 1 '05"2; 3. Martin Cox, GB-Bath, à 1 '11 "0; 3. Kadi Nesero,
Aurélie Didier, F-Les Rousses, à 3'16"9; 4. Jttka Eth, à 1'54"5; 4. César Costa, Martigny, à
Belohlavkova, Tch, à 9'36"3; 5. Maritza Certes, 4'01"7; 5. Geoffrey Tanui, Kenya, à 4'27"8.
c°l à 12'49"6. Vétérans 1: 1. Ricardo Mejia, Mex-Ecatepec
Femmes 1: 1. Colette Borcard, Neirivue, 1 h Edo Mexic0i ] h mn-, 2. Stefan Ehmele,
30'45"8; 2. Ludmila Melicherova, SK, à 5'31 "4; viège| à 879.0; 3 Slephen Bottom|ey| GBi à
3. Barbara Imgraben, D-Britzingen, à 16'49"6;4. 9m. 4 Emj| B wiedlisbach, à 11'41"2;
Jana Bauckmannova, chequie a 1947 4; 5. 5 christ|an M  ̂̂  à ^^Anouk Matthey, Cortaillod, a 21 47 4. vétérans J()se Abra $ hFemmes 2:1. Annick Ventura, F-Divonne-les- „,„„„. , n , _, -,. . ,-,,.,,,, -,
Bains, 2 h 10'32"1; 2. Claudine Schlunegger, ,

2 °° 6; J Rem
c°

Jordan' J^W 
3'

Cortaillod, à 0'09'3; 3. Lise-Louise Gremaud, Le N°rbert fl°^ Sierre' a ]4 34 9; 4' Martin

Jordil, à 0'28"7; 4. Monique Bochud, Neirivue, à Zeltner' Harkingen, a 17 20 0; 5. Justin Carron,
2*09*3; 5. Danièle Busser, Aïre, à 22'57"4. Fullv' a 19'59'9-
Juniors: 1. Ermias Mhretab, CH, 1 h 21 '24"4; 2. Vétérans 3: 1. Armin Schibli, Epalinges, 1 h
Alex Jodidio, Grimentz, à 5'41 "9; 3. Léonard 48'18"3; 2. Alexandre Farkas, Genève, à 1 '35"7;
Mûller, Aubonne, à 14'10°1; 4. Anthonio Padua 3. Ulysse Perren, Randogne, à 3'26"9; 4.
Rodriguez Saul, CH, à 14'12"7; 5. Lionel Joux, Raymond Girardet, Nyon, à 706 1; 5. Dmc
Renens VD, à 15'47"5. Schena, Monthey, à 10'04"4.

http://www.fribourg2008.ch


Du respect pour le personnel
de vente, s.v.p.!
COMMERCE DE DÉTAIL ? Le syndicat UNIA lance une récolte de signatures pour mettre la pression
sur les grandes enseignes afin que les magasins valaisans appliquent enfin une convention collective
signée en... 2006.

La convention signée en 2006 était censée représenter une belle avancée pour les vendeuses et vendeurs valaisans... KEYSTONE

Francine Zufferey Molina et Biaise Carron dénoncent «l'arrogance de
Trade Valais qui fait obstacle à l'application de la CCT». LE NOUVELLISTE

PASCAL GUEX

«Les vendeuses et vendeurs en
ont marre d'être les laissés-pour-
compte de l 'économie valai-
sanne». Le syndicat UNIA passe
à l'offensive. Hier, Biaise Carron
et Francine Zufferey Molina
avaient convoqué la presse
pour annoncer le lancement
d'une campagne de récolte de
signatures visant à améliorer le
quotidien du personnel des
commerces. «Cette action pour-
suit deux objectifs: favoriser
l'entrée en vigueur de la conven-
tion collective de travail signée
en 2006 et marquer l'opposition
des Valaisans à quatre ouvertu-
res dominicales.»

Une convention
contre
auatre dimanches
'ouverture

Notre canton avait pourtant
fait œuvre de pionnier en si-
gnant - en novembre 2006 déjà
- une convention collective de
travail pour le commerce de dé-
tail. Paraphée par l'Union com-
merciale valaisanne - l'UCOVA
qui représente les intérêts des
petits négociants - cette
convention était censée repré-
senter une belle avancée pour
les vendeuses et vendeurs va-
laisans. Notamment avec des
salaires qui ne pouvaient être
inférieurs à 3000 francs: un

congé maternité de seize se-
maines; un treizième salaire ga-
ranti ou encore un assurance
perte de gain en cas de maladie.

Le hic, c'est que cette
convention n'est toujours pas
appliquée, vingt mois après sa
signature. «La faute à l'arro-
gance de Trade Valais», a dé-
ploré hier Biaise Carron. Cette
association - qui regroupe les
enseignes de la grande distri -
bution et emploie 10000 des
14000 salariés du secteur de la
vente en Valais (dont beaucoup
sont employés à temps partiel)
- ferait obstacle à l'application
de cette CCT dans le seul but
d'obtenir en contre-partie qua-
tre ouvertures dominicales;
alors que la législation valai-
sanne n'en tolère qu'une. Tel est
en tout cas l'avis du secrétaire
syndical d UNIA. «Comment
expliquer autrement l 'intransi-
geance de Trade Valais au sujet
de cette CCT alors même qu'une
bonne partie de ses membres n'y
seraient pas soumis?», argu-
mente un Biaise Carron qui
rappelle que Migros et Coop,
par exemple, appliquent en ef-
fet leurs propres conventions à
des conditions parfois supé-
rieures à celles fixées par la CCT
défendue par UNIA.

Trois mille signatures
en deux mois

Les responsables syndicaux
regrettent que ce barrage de
Trade Valais prive une bonne
partie du personnel du com-

merce de détail «d'avancées so-
ciales majeures... C'est donc
pour permettre à ces salariés ¦
déjà souvent mal lotis de pou-
voir montrer leur attachement à :
cette convention et leur souhait •
de ne pas étendre les ouvertures '¦
dominicales qu'UNIA met sur
pied une campagne de récoltes \
de signatures.» :

Biaise Carron et ses pairs es-
pèrent récolter au moins trois
mille paraphes entre la mi-août
et la mi-octobre. «Ce serait déjà
un beau résultat compte tenu
du fait que les employés de ce :
secteur sont fort peu syndiqués
(une grosse centaine seulement
en tout et pour tout) et qu'il ne
sera pas facile de forcer les por-
tes de ces grands distributeurs
pour pouvoir aller à la rencon-
tre de leur personnel.»

PUBLICITÉ ——
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Télévision belee

Annelore De Donder, rédac-
trice à la Télévision nationale
belge néerlandophone, s'est
adressée au «Nouvelliste» afin
de trouver des Valaisans et Va-
laisannes pour réaliser une sé-
rie de documentaires sur la vie
de personnes d'ici et de Belgi-
que.

«Pour notre projet, nous —w= . —-«-r —j ^^nai^^^^B^K--—^M*»»
avons sélectionné une vingtaine L'équipe rédactionnelle de la télévision belge qui recherche activement les «jumeaux d'anniversaire»
de participants en Belgique, à travers le monde, LDD
Nous recherchons dans le
monde entier des personnes
nées aux mêmes dates que ces
Belges, même jour, même année
et même sexe. On les appelle des
«Birthday Twins», en français
«jumeaux d'anniversaire».

Portraits en parallèle
Notre but est d'obtenir un

éventail le p lus large possible de

nationalités, ethnies, origines
sociales, professions, croyances,
etc. Notre idée est de faire des
portraits en parallèle de ces per-
sonnes, mais dans des pays et
dans des situations totalement
différentes. On pourrait voir
cela comme une tentative de ré-
pondre à la question: «Qu'au-
rait été ma vie si j 'étais né(e)
dans une autre partie du
monde?» Actuellement,
l'équipe est en train de filmer le
premier épisode. Un candidat
belge a rencontré un peintre es-
tonien (Europe) , un prisonnier
chilien (Amérique du Sud) et
un coiffeur ghanéen (Afrique) ,
tous nés le même jour.

Le Valais fascine
la Belgique

Annelore De Donder a
choisi le Valais, au cœur des Al-
pes, pour sa particularité, sa
culture alpine et ses beaux pay-
sages. «Nous serions très inté-

ressés de trouver des «Birthday
Twins» nés et résidant sur place.
Cette région nous semble un lieu
fascinant vu de notre p laine
Belgique.

L'objectif de notre documen-
taire est, en partant d'un point
commun (les dates de nais-
sance), de trouver les différences
et les similitudes entre ces per-
sonnes vivant aux quatre coins
du monde.» Dans le cas où la
Télévision belge trouve des Va-
laisans et Valaisannes né(e)s
aux dates qu'elle a choisies, elle
souhaite les contacter pour une
première interview (par exem-
ple au téléphone ou par e-
mail), afin de mieux cerner leur
profil , leur mode de vie, etc.

Boite de prod'
prisée

«Notre intention est, après
avoir fait une sélection des can-
didats les p lus intéressants, de
venir leur rendre visite et de les

f ilmer dans leur environne-
ment. Le résultat f inal sera un
montage de portraits en paral-
lèle de ces différentes personna- .
lités.»

Annelore De Donder rap-
pelle que la maison de produc-
tion belge Woestijnvis, qui réa-
lise des programmes de haute
qualité, a obtenu le prix du
meilleur documentaire en 2007
à Europa Iris Price à Berlin et
tout récemment le Fipa d'or à
Biarritz.

Le Valais
est prêt!

Vincent Bornet , directeur-
adjoint de Valais Tourisme, se
dit très intéressé par cette dé-
marche. «Nous souhaitons une
cordiale bienvenue à la Télévi-
sion belge néerlandophone et
sommes prêts à l 'accueillir et à
lui proposer des lieux et des ré-
gions propices au tournage de
ces documentaires!»

cnercne valaisans
CASTING ?
La Télévision
nationale
néerlandophone
cherche
des Valaisannes
et Valaisans
pour le tournage
d'une série de
documentaires
intitulée
«Jumeaux
d'anniversaire».
CHARLY-G. ARBELLAY

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
mailto:twins@docfish.be
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Les champignons
à la loune
SPÉCIALISTES ? Jusqu'ici, le Chablais valaisan n'avait pas de contrôleur
officiel de champignons. Une lacune comblée par la nomination
de Jean-Luc Tordeur pour la vallée d'Illiez et François Maret à Monthey.

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Tu la trouves comment, cette rus-
sule?» «Elle a l'air fatigué...» Après
une balade en forêt avec sa maman
Marie-Christine et sa sœur Sarah,
Vincent vient soumettre sa cueillette
à Jean-Luc Tordeur. Loupe en main,
le Chorgue confirme l'appréciation
du champignonneur en herbe: «Tu as
raison, elle est trop vieille pour être
mangée. Par contre, celle-ci a de jolies
lamelles jaunes. Et le p ied de celle-ci
casse comme de la craie. Celles-là peu-
vent être consommées.»

Collection Panini
Jean-Luc Tordeur est passionné

de champignons. Il consacre l'essen-
tiel de son temps libre à courir les fo-
rêts pour chercher pleurottes, chan-
terelles, bolets et autres pousses
moins connues. Chaque expédition
se transforme en rencontre et étoffe
sa cartothèque personnelle: «Je pho-
tographie les spécimens que je trouve,
je note leurs caractéristiques et mes
impressions au dos du cliché. C'est ma
collection de vignettes Panini à
moi...»

Depuis quelques semaines, cet
expert en mycologie officie comme
contrôleur officiel de champignons
pour les trois communes du val d'Il-
liez. Diplômé en même temps que lui
(voir encadré) , le Montheysan Fran-
çois Maret remplit la même fonction
pour le chef-lieu. En termes de pas-
sion, le second n'a d'ailleurs rien à
envier au premier puisqu'il préside
depuis neuf ans le Groupement my-

Jean-Luc Tordeur examine à la loupe la cueillette que Vincent a ramenée d'une balade en forêt. Le contrôleur donnera aussi au
jeune champignonneur quelques conseils utiles, LE NOUVELLISTE

Les contrôleurs se font aussi un
plaisir de prodiguer des conseils, y
compris pour apprêter la récolte: «La
plupart des gens s'intéressent aux
champignons avant tout pour le côté
casserole», sourit François Maret. «De
fait, il devient indispensable d'avoir
quelqu 'un qui contrôle la récolte. C'est
un service supplémentaire que les

«Le champignon
a un rôle
dans le milieu naturel»
FRANÇOIS MARET
CONTRÔLEUR OFFICIEL DE CHAMPIGNONS

cologique de Monthey, dont il est
membre depuis quinze ans.

A la casserole
En quoi consiste l'activité du

contrôleur? «Sur demande, nous véri-
f ions les cueillettes privées, afin que les
gens ne prennent aucun risque. Envi-
ron 2% des intoxications en Suisse
sont causées par l'absorption de
champignons toxiques», précise Jean-
Luc Tordeur. «C'est dire qu'elles sont
plus rares que celles provoquées par
des p lantes. Mais elles rien restent pas
moins très dangereuses, notamment
parce qu'elles attaquent le foie ou les
reins. Sans oublier que la période d'in-
cubation est longue: on tombe parfois
malade au bout de trois jours, ou trois
semaines.» «En cas d'intoxication,
l'hôpital peut faire appel à nous pour
savoir à quel type de champignon on a
affaire» , précise François Maret.

PUBLICITÉ

communes offren t à la population.»
«Certaines espèces sont comestibles
sous condition», ajoute Jean-Luc Tor-
deur. «Par exemp le, l'amanite vaginée
ne peut être mangée que si elle est
cuite. C'est très important de savoir ce
genre de choses.» i

Au-delà du volet gourmand, les
deux contrôleurs estiment indispen-
sable de partager leurs connaissan-
ces: «Le champignon n'est pas là que
pour être cueilli, ou déraciné d'un
coup de pied s'il ne nous intéresse
pas», explique le Montheysan. «Il a
son rôle dans le milieu naturel, et c'est
notre tâche d'expliquer en quoi il
consiste et pourquoi il faut les respec-
ter.»

Un avis que partage sans restric-
tion son confrère de Troistorrents: «Je
suis persuadé que celui qui va à la
cueillette devient ensuite p lus respec-
tueux vis-à-vis de la nature.»

I 1
T

Experts en mycologie
Jean-Luc Tordeur et François Le Chablais valaisan ne comptant
Maret ont suivi simultanément la pas de contrôleur jusqu'ici, le chi-
formation qui débouche sur l'octroi miste cantonal a incité les deux
du brevet d'expert en mycologie
par la VAPKO, organe officiel qui
forme les contrôleurs. Pendant
quatre ans, à raison d'une semaine
de cours chaque été à Leysin, ils
ont étudié les fondamentaux de la
mycologie, notamment la recon-
naissance des espèces, la toxicolo-
gie, les biotopes propres aux
champignons.
Ils ont abordé les législations can-
tonales ou des domaines plus gé-
néraux, comme la sylviculture, les
paysages ou la protection de l'envi-
ronnement... Au terme de ce par-
cours, chaque candidat doit
connaître ses classiques sur le
bout des doigts: «Face à 70 ou
80 champignons différents , il faut
pouvoir identifier à 100% ceux qui
sont toxiques. Non, à 200%!»,
souligne Jean-Luc Tordeur.

spécialistes a approcher leurs
communes respectives pour pro-
poser leurs services. Les nouveaux
diplômés travaillent en étroite col-
laboration, l'un remplaçant l'autre
en cas d'indisponibilité. Pour les at-
teindre: Jean-Luc Tordeur sur ren-
dez-vous au 0765437130, Fran-
çois Maret via la police de Monthey
au 0244757575. Avec leurs amis
mycologues, ils participeront en
outre au Marché folklorique morgi-
nois le 9 août, avec un concours
sur les champignons; le 27 sep-
tembre au marché «Promenons-
nous dans les bois» à Monthey; le
7 septembre à la Fête du bois
Champoussin. A noter que les
membres du Cercle mycologique
de Monthey se réunissent les lun-
dis de 20h à 22 h au local de l'ave-
nue de l'Industrie, LMT

'montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil

EXPOSITION À ROCHE

Albert de Haller
multiface

Jusqu 'au 21 sep-
tembre, la Mai-
son de commune
de Roche pré-
sente une exposi-
tion consacrée à
Albert de Haller.
L'ancien direc-
teur des Salines
de Bex fêterait ses
300 ans cette an-
née. «Elle offre
une vision très
domaines d'excel-fournie sur les divers domaines d'excel-

lence de celui qui fut  considéré comme
l'un des p lus grands scientifiques de son
époque», explique Albert Hahling, initia-
teur de l'exposition. Celle-ci sera visible
dans la salle du Conseil communal dans
l'ancienne saunerie. «Venant de Gôttin-
gen, de Haller est venu habiter à Roche en
1758, pour travailler comme directeur des
Salines du Chablais, bernoises à l'époque.
Il habitait dans le château de la Roche»,
précise M. Hahling. «Dans l'apparte-
ment, maintenant en mains privées, deux
salles de travail seront visibles sur de-
mande. On pourra y découvrir une porte
originale en fer et un grand meuble à ti-
roir où il rangeait les spécimens botani-
ques que père et f ils lui apportaient. Cela
lui a permis d'écrire l'ouvrage sur les
p lantes suisses, exposé avec d'autres livres
qu'il a achevés dans cette localité.» Le
sous-titre de la présentation a été rapide-
ment trouvé: ((Début de l 'histoire des
sciences vaudoises». ((Albert de Haller
était le scientifique le p lus connu de son
temps. Fondateur de la p hysiologie expé-
rimentale, il est l'auteur de p lus de 1000
écrits (livres et études) dans tous les do-
maines de la science, aussi bien en anato-
mie qu'en botanique ou encore en littéra-
ture», signale Albert Hahling. Qui relève
en outre que le natif d'Allemagne a aussi
fonctionné pendant deux ans comme
vice-gouverneur d'Aigle. Au total, plus de
80 objets sont visibles sur 120 m2. On
pourra notamment y découvrir des let-
tres, des factures et des livres, tous origi-
naux. Sans oublier une généalogie, NM

Ouverture du mardi au dimanche, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Adulte 7 francs. Apprentis et étudiants
•5 francs. Renseignements au 021960 3114 ou au
024466 1759.

http://www.vapko.ch
http://www.champi-net.ch


Cette année, 2500 volatiles seront grillés dans le cadre de la fête du poulet, LE NOUVELLISTE

ua va sentir
¦ ¦¦

SIERRE ? La 7e Fête du poulet aura lieu les 22,23 et 24 août sur la
plaine Bellevue. Le record du monde de cuisson simultanée de
gallinacés va être approché à cette occasion.

OMBRE SUR LES SOLEILLADES

e pouie
JEAN-YVES GABBUD

Sierre va tenter d'égaler le
record du monde du
nombre de poulet grillés
simultanément. Lors de la
fête du poulet, qui se dé-
place cette année sur la
plaine Bejlevue, le gril
géant de Micarna (une so-
ciété du groupe Migros)
va permettre de faire
tourner 666 poulets en
même temps. Au moins.
Le record à battre, établi le
5 juillet dernier à Stans
par la même entreprise,
s'élève à 684.

Les organisateurs sier-
rois battront , à coup sûr,
un autre record. Durant
les trois jours de fête, ils
passeront 2500 volatiles à
la broche. C'est 500 de
plus que l'année dernière.

Les commerçants
sierrois, sous l'aile des-
quels la manifestation est
organisée, ont réuni un
budget de 90000 francs
pbur que tout tourne
rond.

Nouveau logo
Pour sa septième édi-

tion, la Fête du poulet se
pare d'un nouveau logo.
Celui qui est signé Jean-
Marie Grand ressemble
fort à celui... de la police
municipale. Serge Roh n'y
voit aucune attaque
contre les agents: «C'est
juste un petit clin d'œil à
la police, pour marquer
notre collaboration. Ce
n'est pas de la provoca-
tion.» Le commissaire
Paul-Alain Beysard n'y
voit pas de malice non
plus. «Lorsque j 'ai vu ce
logo, j'ai éclaté de rire. Il
représente bien l'esprit
sierrois.»

Avec les vieilles
cibles

Paul-Alain Beysard
sera même partie pre-
nante de la fête. Non pas
pour se faire plumer, mais
comme capitaine de la
Grande Cible de Sierre,
une société qui organise

la fête de la Fédération
des vieilles cibles valai-
sannes. Cette manifesta-
tion tiendra sa partie offi-
cielle, le samedi, sous la
tente de la fête du poulet,
après avoir présenté son
cortège en ville de Sierre.

La lingerie fine
On notera encore

qu'un des moments les
plus populaires de la fête
du poulet, soit le défilé de
lingerie fine, aura lieu,
cette année encore.

Au programme
? Vendredi 22 août: 17 h ouver-
ture des stands; dès 19 h
concert , puis bal jusqu'à 3 h.
? Samedi 23 août: 8 h ouverture
du marché artisanal et maraîcher
17 h cortège de la Fédération des
vieilles cibles valaisannes; 19 h
orchestre tyrolien; 22 h 30 défilé
de lingerie fine; puis bal.
? Dimanche 24 août: 9 h 30 ou-
verture des stands et marché;
14 h 30 concert avec Paul Mac
Bonvin.

Le festival des Soleillades, consacré au dévelop
pement durable, n'aura pas lieu à Sierre les 23 et
24 août prochains comme prévu. Et pourtant tout
était prêt. Le site internet de l'association annon-
çait encore ces dates hier. Une conférence de
presse avait même été programmée. Un article a
d'ailleurs déjà paru dans les colonnes du «Journal
de Sierre». Les Soleillades auraient dû se dérouler
en collaboration et en même temps que la Fête du
poulet. Romann Emery, président du comité d'or-
ganisation, explique ce retournement de situation:
«L'an passé, la Loterie romande nous avait sou-
tenu de manière conséquente. Cette année, on
comptait sur elle.» Un moptant de 30000 francs
figurait ainsi au budget. Ce soutien n'a pas été ac-
cordé. «Un mois seulement avant l'événement, il
ne nous était pas possible de trouver une telle
somme», commente Arnaud Zufferey, membre du
comité d'organisation. Les Soleillades n'auront
donc pas lieu, du moins pas cette année. «Aucune
date n 'a encore été fixée, mais la manifestation
aura probablement lieu en 2009, le temps pour
nous de trouver le financement manquant», pré-
cise encore Romann Emery. Quant à lui, Serge Roh
président du comité d'organisation de la Fête du
poulet regrette cette défection de dernière minute.
«Une collaboration avec les Soleillades aurait été
un plus pour nous puisque ses organisateurs es-
péraient la présence de 8000 personnes.» JYG

e recor

Le Nouvelliste

La cabane des Becs-de-Bossons embrasse un panorama
qui va du Mont-Blanc aux «4000» hérensards et
anniviards. HOFMANN

SAINT-MARTIN/BECS-DE-BOSSONS

La cabane célèbre
ses 10 ans
Elle a tout d'une grande, dirait la pub. Certes, il man-
que 15 mètres à la cabane des Becs-de-Bossons pour
tutoyer la cote 3000 alors que sa voisine de la rive droite
de la Borgne, la cabane de la Dent-Blanche, se perche à
3500 mètres d'altitude. N'empêche. A la veille de fêter
les dix ans d'existence de l'infrastructure, l'initiateur et
président de la société propriétaire, Patrice Gaspoz,
tire un bilan intéressant de la décennie écoulée. «Notre
objectif n'est pas le rendement à tout prix mais la possi-
bilité d'entretenir et d'améliorer notre cabane. Raison
pour laquelle nous prenons une location sur les nuitées
uniquement.» Concrètement, la cabane enregistre an-
nuellement entre 1700 et 1800 nuitées.

Accessibilité. Reste que ces chiffres ne reflètent pas la
fréquentation des lieux. Située aux confins du val d'Hé-
rens, du val d'Anniviers et du vallon de Réchy, la ca-
bane constitue un point de passage et un but de ran-
donnée privilégiés. «Sa force est qu 'elle est accessible de-
puis de nombreux endroits)), relève Patrice Gaspoz.
Certes, la «petite» ne se situe pas au départ de grandes
courses comme la Dent-Blanche. N'empêche. La
Pointe de Tsavolire, les Becs-de-Bossons et la Maya où
«la corde est nécessaire» sont de beaux itinéraires. Ré-
gnant sur une cinquantaine de places et sur un pay-
sage magnifique, la gardienne Chantai Crausaz est pré-
sente de fin juin à fin septembre et de Nouvel-An à Pâ-
ques. Pourquoi si tôt dans la saison hivernale? Simple-
ment parce que l'accès, plutôt facile, est assez tôt en
bonnes conditions.

Festivités. Ce week-end, la cabane va donc souffler ses
dix bougies. Une occasion pour les propriétaires d'or-
ganiser le samedi une marche convergente au départ
des OT de Grimentz, Vercorin, Nax, Mase, Saint-Martin
et Evolène. Le dimanche permettra d'ouvrir un forum
sur le développement de l'espace alpin avec des inter-
venants de divers milieux (énergie, écologie, géologie,
tourisme, architecture). En 1997, Mountain Wildemess
recommandait aux initiateurs du projet de tout mettre
en œuvre pour préserver notamment un jardin de
pierres (action du permafrost) situé à 200 mètres de la
cabane. «Nous n'avons jamais eu de remarques d'asso-
ciations de protection de la nature. Mais cet anniver-
saire peut être un moyen de relancer notre projet de sen-
tier géologique», espère Patrice Gaspoz.
PASCAL FAUCHÈRE
? Samedi 9 août: 11 h apéritif, repas, animations, vols parapente bi-
place; 21 h feux d'artifice.
? Dimanche 10 août: 10 h messe, forum, repas, animations, tente
chauffée, possibilités de déplacement en hélicoptère.

PRD DE LENS

Un candidat
à la présidence
Le Parti radical de I
Lens a décidé de I
présenter deux can-
didats aux élections
communales d'oc- i
tobre.

Il s'agit de Paul-
Henri Emery qui est a
conseiller communal en
commission de constructions, des
eaux potables et d'irrigations ainsi que
celle de l'agriculture.

Le PRD présentera également Paul-Henri Emery à
la présidence, en remplacement de son collègue de
parti, le président Fernand Nanchen qui a décidé de ne
pas se représenter. Le second candidat radical sera Er-
wln Bonvin, 31 ans. Le PRD lensard espère «consolider
son rôle de parti majoritaire» lors de ces élections.

On rappellera que le PDC pourrait également pré-
senter David Bagnoud à la présidence, si les résultats
du premier tour le permettent.
JYG



MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 414 pièces
ouvert sur les combles

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfa itement agencée
Loyer mensuel Fr. 1850.- „

acompte de charges compris s

Disponible tout de suite ou à convenir S

A louer à Ardon
café-restaurant

avec appartement et dépendances.

Faire offre sous chiffre C 036-471061
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-471061

Verossaz
À LOUER

spacieuse
villa

Tk pièces
surface hab.

360 m2

Libre dès 1.9.2008
Fr. 2400.-
+ charges.

03M70428

iï

Vigneron l
valaisan |

motivé, avec expé-
rience, cherche

vignes
à louer

Tél. 079 505 45 64.

** N̂¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^Sion (centre ville)
A VENDRE
Appartement 4-/2 pièces neuf
avec 172 m2 de balcon et pelouse, 2 salles d'eau,
colonne de lavage, place dans parking.-

CHF 585 000.-

Sortie autoroute SION-OUEST
à vendre ou à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
180 m' - équipés - places de parc

tout de suite ou à convenir.

IMEC Services S.A. - 027 203 48 08
www.imec-immobilier-ch

036-471595

Valais central
pour investisseur

A vendre

petit immeuble neuf
Fr. 1 600 000.-.

Rendement brut 5,3%.

Tél. 079 221 05 59.
036-471718

4 39:90

Immo location
demande

f

Bouveret
À LOUER

appartement
41/£ pièces

neuf
dans villa

Libre tout de suite
Fr. 2350 -

y c. charges.
03M70426

mdm

Poêle Delight M&K
28x28 cm
• En fonte d'aluminium
• Antiadhésive
• Lavable en machine
la pièce

1
DiPLome

Melon Galia
Epagne

pièce

messageriesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

Sierre, tout de suite
et avant rénovation de grands locaux

à liquider matériel
à démonter sur place

cuisines récentes, électroména-
ger, matériel électrique,

luminaires, sanitaires, menuise-
rie, fenêtres, portes et divers.

Contact tél. 079 321 41 51.
036-471674

A vendre
Pressoir VASLIN,

7 hl, cage polyester,
boucheuse semi-

automatiaue ,
tireuse à 6 becs,

cylindre pour Co;.
Tél. 079 219 43 15.

012-707220

© •
Du mardi 05 août au lundi 11 août 2008

(jusqu'à épuisement du stock]
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Rumpsteak de cheval
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UHT
Valait
• Entier
• Drink
4 x 1 litre

Glaces Fusée
Frisco
12 pièces

550
6.90

¦ 

Fromage à raclette
Marenda J-%
kg JM

22T50

N FORMATION C0NT N

Serena-
médium
Psycho-numérologue
Pas de blabla,
mais du résultat

0901 587 010
Fr. 2.13/min.

036-471777

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.foncia.com
http://www.imec-immobilier-ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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L'accès au site est
dûment fermé et les

vestiges protégés par des
bâches à mesure qu'ils
sont mis au jour par les

archéologues, BITTEL

BAS-VALAIS^
Des fouilles
archéologiques en
cours dans une
commune de la
région attisent les
curiosités.
Mais le site reste
logiquement fermé
aux visiteurs.
Explications de
François Wible,
archéologue cantonal

Vestiges sous h
GILLES D'ANDRÈS

Quand passé et présent se ren-
contrent, il y a parfois des in-
compréhensions... D'impor-
tantes fouilles archéologiques
se déroulent en ce moment
dans une commune du Bas-Va-
lais, des murs romains ayant
été découverts pendant la
construction d'une maison.
Depuis, les travaux sont sus-
pendus et le site reste fermé, in-
terdit d'accès à la population,
réservé à la seule activité des ar-
chéologues. Le soir, ces der-
niers recouvrent les vestiges de
bâches et posent des bandero-
les de sécurité. Mais tout le
monde ne comprend pas cette
manière de procéder...

Visite commentée?
Que fait-on officiellement

lors de la découverte d'un tel
site? Pourquoi n'est-il pas ou-
vert au public? Quid du patri-
moine valaisan? Ce sont les
questions que se sont posées de
nombreux observateurs, non
sans humeur, en passant de-
vant le site en question. «Les

gens ne doiven t pas s'affoler» ,
déclare François Wible, archéo-
logue cantonal. «Si les décou-
vertes se révèlen t in téressan tes et
importantes pour le patrimoine
valaisan, nous mobilisons les
journaux par communiqués de
presse et organisons en général
une visite commentée en f in de
chantier, ouverte à tous.» Il ne
s'agit pas d'une procédure ins-
crite dans la loi, mais d'une me-
sure qui fonctionne au cas par
cas. «Nous pensons qu'il est p lus
intéressant pour les gens de
pouvoir visiter le site, qui n'est
lui plus embarrassé des machi-
nes et des outils de chantier, etde
pouvoir suivre les explications
pertinentes de spécialistes.»

Des squelettes cabossés
En attendant la visite, l'en-

droit est fermé pour des raisons
de sécurité, creuser des trous
demeurant une activité fré-
quente chez les archéologues.
Les sites sont souvent, en
conséquence, de vraies cata-
combes, et un accident est vite
arrivé. Mais il semble que cette

PLAN DE QUARTIER DU PROJET 3ROCS À VERBIER

Des oppositions mais
des raisons d'espérer
Les opposants au dossier de
la société 3Rocs à Médran
ont décidément la dent dure.
Les récentes mises à l'en-
quête du plan de quartier et
la demande d'autorisation
de défrichement ont suscité
une nouvelle levée de bou-
clier., Mais qui n'est cepen-
dant pas de nature à inquié-
ter le président de la com-
mune Christophe Dumoulin
convaincu de la nécessité de
ce projet hôtelier (il est ques-
tion de 375 lits 5 étoiles) et
immobilier devisé à 150 mil-
lions.

«Les opposants sont les
mêmes depuis la mise à l'en-
quête de la modification par-
tielle du p lan de zone dans le
secteur des Avoutzons. Toutes
ces procédures sont liées. Et
avec le travail fourni pour
apporter toutes les réponses

avons désormais en main ^^m^SaW^^Êa^^ttoutes les réponses pour espé- ĝMÊ r m̂mt

côté de Stéphane Luisier, p| ^H
président des 3Rocs. «La f i-  L u " '- : 
nalisation des dernières Le parking de Médran pourra encore servir en 2009 pour la tente du Verbier Festival
conventions est en cours. Il notamment. Le projet devrait démarrer par la partie située en aval de la route des
manque une aerniere re- Avoutzons. HOFMANN /A
ponse pour que tout soit défi-
ni f i i iomont ratrlo nn nr/nrinfln i i i i'u m i i i  i i ^ i i i  ( 

¦/ <¦ 
f / i  rm. i ' / i .  ,pour la fin de Tété.» De quoi \ |_e dossier des Mayens de Bruson redéposé

envisager le début des tra- : " 
¦

vaux pour 2009. «Nous avons • Autre projet d'envergure sur le territoire tenu compte de ces remarques et apporté
trouvé une solution afin de '¦ bagnard: le développement des Mayens de toutes les réponses nécessaires. La balle
permettre au Verbier Festival : Bruson. La commune vient de redéposer est désormais dans le camp du Conseil
de conserver le même empla- '¦ auprès du canton l'ensemble du dossier. d'Etat appelé à statuer.» Rappelons que le
cernent Tannée prochaine '• «La première mise à l'enquête du plan de projet est mené par la société canadienne
encore. Nous commencerons : quartier avait soulevé l'opposition du WWF Intrawest en collaboration avec la com-
te chantier par la partie im- '¦ et suscité quelques observations des diffé- muneetTéléverbier. Devisé à 250 millions, il
mobilière située en aval de la '. ren^s services de l'Etat», rappelle le prési- prévoit la construction de 300 logements
route des Avoutzons.» ce : dent Christophe Dumoulin. «Nous avons répartis dans une soixantaine de bâtiments.

I A. I ¦¦ ¦ ¦Le Nouvelliste

«Certains malins
s'aventurent sur le
site la nuit, croyant
pouvoir déterrer un
trésor. En réalité,
ils causent beau-

façon de faire ne satisfait pas chéologues, restent des précau
certains curieux. «Nous avons lions nécessaires et justifiées.
été confronté à des cas éton-
nants. Certains malins s'aventu-
rent sur le site pendant la nuit,
croyant pouvoir déterrer un tré-
sor et, ce faisant, ils font beau-
coup de dégâts. On a retrouvé

aute |
Au cas par cas

Le système de protection
des fouilles varie en fonction de
la situation. Dans cette pers-
pective, on relèvera l'impor-

coup de degats»
FRANÇOIS WIBLE
ARCHÉOLOGUE CANTONAL

i

des squelettes cabossés par des
pioches par exemple.» Ainsi, fer-
mer la zone, comme rendre in-
visible toute trace de vestiges
hors du temps de travail des ar-

tance des zones de protection.
Il en existe de deux sortes: les
secteurs dits à risque archéolo-
gique, où la probabilité de trou-
ver des vestiges lors de sonda-

roiecr on
ges est moyenne, et les zones d'en avertir les autorités compé-
archéologiques de protection, tentes,
où cette même probabilité
avoisine les 100%. Si le recours AUX oubliettes
au préavis des archéologues Les négociations peuvent
avant d'entamer des construc- être très rapides. Si l'impact en
tions de tous types reste dans le profondeur des travaux n'est
dernier cas obligatoire, certai- pas considérable et que les ves-
nes communes jugent indis- tiges ne risquent pas d'être en-
pensable de les alerter égale- dommages, le chantier peut en
ment dans des zones à risque général poursuivre son activité,
archéologique. Dans le cas inverse, celapeut gé-

Ainsi débute une coopéra- nérer certaines complications et
tion entre archéologues et auto- nécessiter différents types d'in-
rités communales. «Nous nous tervention archéologique possi-
efforçons de concilier les intérêts blés. Mais dans l'immense ma-
de la société et ceux du patri- jorité des cas, les complications
moine», explique François Wiblé. se réduisent à de légers retards
«Nous négocions avec les com- dans les travaux. Aussi les ex-
munes sur la base d'une compré- propriations sont rarissimes,
hension mutuelle et recherchons quoique théoriquement envisa-
ensemble des solutions suscepti- geables: «En règle générale,
blés de satisfaire les deux parties, après l'exp loitation du site par
Laplupartdu temps, cela marche les archéologues, nous ne conser-
bien et nous tombons sur de bons vons pas les vestiges sur p lace»,
compromis.» Les découvertes se affirme l'archéologue cantonal,
font surtout dans les zones déli- Au final , moins d'un cas sur 100
mitées par les archéologues, et fait l'objet d'une conservation
rarement à l'extérieur. Toutefois, sur place et nécessite l'aména-
la loi explicite que quiconque fait gement de passages ainsi que de
une trouvaille de ce type se doit possibles expropriations...



Nous engageons

une secrétaire de vente
Nous vous offrons une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Profil idéal:
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente
- Bilingue français-allemand ou très bonnes

connaissances de l'allemand souhaitées
- Connaissances de l'informatique (Word, Excel)

Entrée en fonction: à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec
photo, offre manuscrite et CV, par courrier ou vous
présenter à DURRET AUTOMOBILES S.A.,

M. Laurent Durret,
Avenue de Rossfeld 9, 3960 Sierre
ou par e-mail à durretla@durretford.ch

iTTTll
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

Place à l'année
Offres par écrit à l'attention du Chef

de cuisine, M. Clemens Bojar
ASTRA HOTEL VEVEY

Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1800 VEVEY

ou par mail cuisine@astra-hotel.ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

Concession automobile du Valais central
avec deux marques de grand volume
cherche un

chef d'atelier
réceptionniste
Vos tâches:
- Réception et livraison des véhicules du service

après-vente
- Facturation et travaux administratifs après-vente
- Evaluation et diagnostic des véhicules
- Formation et suivi des apprentis
- Gestion des ordres de travail et des mécaniciens

Votre profil:
- Expérience dans le domaine après-vente
- CFC de mécanicien (avec brevet maîtrise)
- Capacité à mener un team, bon négociateur et médiateur

avec la clientèle

Entrée en service: à convenir.

Faire offre sous chiffre G 036-471609 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-471609

Café-Restaurant de l'Aéroport
à Sion
cherche

sommelier(ère)
sans expérience s'abstenir.

Entrée début septembre ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels (CV,

copie certificat, photo) à:
Café-Restaurant de l'Aéroport

CP 322 - 1951 Sion
ou par e-mail: bernard.fellay@netplus.ch

036-470880

Alter & Deslarzes S.A.
Scierie et commerce de bois

cherche pour compléter son effectif

bûcheron CFC ou CFC bois
Faire offre écrite à:

Scierie Alter & Deslarzes S.A.
1947 Le Martinet/Bagnes - Tél. 027 776 26 65.

036-471499

CVE ouest lausannois cherche

éducatrices
de la petite enfance

80 à 90%
Places fixes, entrées en fonctions à convenir. Formation

reconnue exigée ou équivalente. Dossier à envoyer
à l'EFRE, CP 437, 1020 Renens. Les dossiers ne correspon-

dant pas au profil ne seront pas retournés.
022-839909

Economie forestière
La Communauté des Associations forestières
du Canton du Valais (CAFOR) est l'organisme faîtier
cantonal chargé de promouvoir l'économie forestière
et de représenter les intérêts des propriétaires de forêts.

Nous cherchons pour le 1" novembre 2008 ou à convenir
un/e

chargé/e d'affaires
(50 à 80%)

Domaines d'activités:
- Direction administrative de la communauté
- Gestion de la formation forestière
- Participation à divers projets
- Collaboration avec les différents partenaires de la filière

du bois

Compétences requises:
- Connaissances techniques, économiques et politiques

du secteur forêt - bois
- Bilinguisme (français - allemand)
- Connaissances dans le management de projets
- Capacité d'animation et d'autonomie.

Si vous êtes intéressé par ces activités, adressez votre dos-
sier de candidature jusqu'au 31 août 2008 à
CAFOR, CP 141, 1951 SION. 036-471466

Société de service du Valais central cherche
responsable comptable
financier et administratif
Vos tâches:
- Gestion de la trésorerie
- Comptabilité analytique et budgétaire
- Gestion du personnel
- Gestion des affaires courantes
- Surveillance de l'atteinte des objectifs et des rendements
Votre profil:
- Capacité d'analyse, de gestion et de synthèse
- Très bonnes notions de comptabilité
- Intérêt pour l'informatique courante
- Expérience souhaitée de Winbiz
- Sens des responsabilités, autonomie, indépendance
- Esprit ouvert, honnête et curieux
- Réel sens de la communication
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétention salariale, CV et photo sous chiffre
R 036-471428 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne '¦ 036471428

Vous désirez travailler avec des jeunes en quête d'insertion
socioprofessionnelle, vous savez faire preuve de rigueur
et d'empathie, vous avez un bon esprit d'équipe
ainsi qu'un réel sens de l'organisation?

TrempNnterim
Recherche pour le Semestre d'évaluation de Martigny

un(e) éducateur(trice) social(e) (80%)
Votre mission:
- Initiation aux exigences du monde du travail
- Référence éducative
- Travail en réseau
- Gestion d'un atelier art-déco
Votre profil:
- Diplôme HES ou analogue

un(e) psychologue-conseiller(ère)
en orientation (env. 50%)
Votre mission:
- Orientation professionnelle
- Accompagnement psychologique
Votre profil:
- Diplôme universitaire ou analogue
Entrée en fonctions: dès que possible
Les dossiers de candidatures, avec prétentions de salaire,
sont à envoyer à la direction de Trempl'lntérim,
rue des Etangs 16, 1920 Martigny, jusqu'au 20 août 2008
(www.tremprinterim.ch)
Pour tous renseignements prière de contacter
M. Pierre-Alain Zimmerli, responsable SeMo-SeVa l,
an +£l cm n-)-i ç.-) ni n,, +âI n~ia ^ci on A?

036-471419

En raison du fort développement de son activité chirurgicale et
de l'extension prochaine de son bloc opératoire, la Clinique
médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche des collabora-
teurs expérimentés dans les fonctions suivantes:

Infirmiers(ères) anesthésistes
Infirmiers(ères) instrumentistes ou

RSV £ffl Le Réseau Santé Valais
GNW %EÈ Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - site de Sion

une secrétaire médicale à 40%
pour le secrétariat médical central

une secrétaire médicale de langue
allemande à 40%

pour son service de radio-oncologie
Votre profil :
• Diplôme de secrétaire médicale ou formation jugée équivalente,
• Maîtrisant parfaitement l'allemand pour le service de radio-oncologie,
• Bonnes connaissances de la terminologie médicale,
• Bonnes connaissances informatiques,
• Dynamique, souple dans les horaires de travail.

Entrée en fonction :
De suite ou à convenir ,

Nous offrons :
• Une activité intéressante et variée au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
• Indépendance dans l'organisation du travail.
• Possibilités de formation continue.
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme ChristJane Mûller, res-
ponsable du secrétariat médical, tél. 027 603 40 32 ou e-mail christiane.muller@rsv-gnw.ch.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 25 août 2008 à l'adresse suivante :

RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources humaines,
Av. Gd-Champsec 80, 1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

VALAIS DE COEUR

M *
L'association

VALAIS DE CŒUR
cherche pour le foyer de Sierre

structure accueillant des personnes adultes
avec handicap physique

un(e) assistant(e) en soins
et santé communautaire

TrillV A' -»J-+ï l / t  + A- OnO/. _¦_ >-nmnl^«-A»WAn4-«>iviMSi vi aviiviic u\f / u  T i ciiirjJiov.'ciiiciiva

Entré en fonctions: 1" septembre 2008 ou date à convenir
Délai de remise: 20 août 2008.

Merci d'adresser votre offre de service accompagnéeMerci d adresser votre offre de service accompagnée
des documents usuels à:

FOYER VALAIS DE CŒUR
à l'att. de la direction
Impasse des Vrilles 6

3960 Sierre ^^

mailto:cuisine@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:bernard.fellay@netplus.ch
http://www.tremprinterim.ch
mailto:christiane.muller@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.chwww.spitaiwallis.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ 3UJH

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

cimo
e

A CONTHEY

Nous cherchons pour notre service Achats un(e)

H
Acheteur(se) spécial
des stocks

itre mission:
égrer un team d'achat afin d'assurer la gestion, le réapprovisionnement des stocks
l'approvisionnement de Cimo en fournitures, matériels et prestations techniques auxet l'approvisionnement de Cimo en fournitures, matériels et prestation

meilleures conditions de conformité, durabilité, qualité, prix et délais
.. ... .. ._——— iVos activités:
• Collaborer à l'affinage d'un concept de gestion des stocks dans
• Gérer et traiter les demandes d'achat, adjudications, commani

et études de marché
• Traiter et négocier avec nos fournisseurs externes

Apporter conseils et assistance aux mandants des différents ser
Gérer toutes les tâches administratives, commerciales et juridiq
un acte d'achal

Vous disposez :
•D' un CFC technique de base avec une solide expérience comrr

formation d'achat
• D'une expérience d'au minimum 5 ans dans le domaine des ac

des stocks
• D' une bonne maîtrise des outils bureautiques (connaissances d
• D'une personnalité flexible et dynamique et d'un bon sens des
• De connaissances de base en allemand et en anglais
• Age souhaité: 30 à 45 ans

Les formations d'Acheteur diplômé ou Spécialiste d'achat/ap
l'ASAA seraient un atout
Entrée en fonction: à convenir

ous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de rj
r de candidature que vous aurez adressé, jusqu'au 29 aoj
tention de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale,
adresse e-mail suivante: frederic.arluna@cimo.ch.

W1

intéressé(e) par ce poste, nous nous
ididaturë que vous aurez adressé,

le cadre d'un projet
es, contrats d'achat

/ices de l'entreprise
les en relation avec

erciale suivie d'une;rciale suivie d'une

tats et de la gestion

SAP souhaitées)
contacts

wvisionnement de

Café à Monthey
cherche

cevoir votre dos- { serveuse
1 2008, à Cimo, à polyvalente
1870 Monthey, ou 50%

les week-ends.

VW.Cimo.cn Tél. 076 545.61 68.
036-471346

GARAGE DU HAUT DE CRY
cherche

apprenti(e) mécanicien(ne)
de maintenance

Entrée tout de suite ou à convenir.
Vous êtes positif(tive) et motivé(e)

et avez envie de travailler
dans une équipe et un cadre de travail

agréable, alors faites votre offre
avec lettre de motivation et CV au

Garage Haut de Cry S.à r.l.,
route de la Morge 13, 1964 Conthey.

H Y D R D
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour le groupement d'exploitation hydroélectrique du Val d'Hérens un-e

Votre mission
Vous effectuez tous les travaux courants de centrales hydroélectriques et êtes
spécialiste, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des
équipements électriques.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et d'entretien courant de toutes les

installations de centrales hydroélectriques
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d'installations

électriques et du contrôle commande
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle

ou pour le renouvellement des machines, principalement pour les parties électriques,
mais aussi mécaniques

- Assurer des travaux de maintenance et renouvellement d'équipements tels que
moteurs électriques, ponts roulants, auxiliaires, batteries, etc.

- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Assurer un service de piquet d'intervention

Vos compétences
- CFC d'électricien, d'automaticien ou équivalent
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électriques et/ou mécaniques

de grande puissance (alternateurs, moteurs, etc.)
- Sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe et pour la mobilité
- Capacité à maîtriser les situations d'urgence et les fluctuations de la charge de travail
- Bonne maîtrise des outils informatiques serait un atout

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes conditions
d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, Mme I. Trâutlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

Société de service active dans le
conseil en assurances recherche

des téléphonistes
sur Sion

Maîtrise parfaite du français exigée
Excellente rémunération.
Merci de transmettre vos offres à
ueli.uldrv@helsana.ch

022-847144

Garage du Valais central concessionnaire
de marques européennes

cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire-réceptionniste
à 80%

avec CFC d'employée de commerce. L'expérience
dans le domaine de l'automobile serait un atout.

Faire offre avec photo, CV et certificats sous chiffre
S 036-471700 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-471700

Alice Coiffure
Monthey
cherche

coiffeur(euse)
100% ou 80%

Tél. 024 471 10 75.

036-470787

Pour le développement du mar-
ché d'un produit sans concur-
rence, nous cherchons

15 personnes motivées
(femmes ou hommes)
Formation + suivi.

CP 669, 3960 Sierre. 035-471505

Pharmacie Bas-Valais Bar de nuit
cherche _ à sion

assistante en pharmacie engage
à 100% 2 barmaids

Dès le 1" septembre 2008. 50 et 100%
Faire offre avec curriculum vitae Entrée immédiate

et photo sous chiffre P 036-470935 ou à convenir,
à Publicitas S.A., case postale 48, _.. „,. ,c-, co C1

1752 Villars-sur-Cfâne 1. Tel' °76 253 59 51:
036-470935 036-471425

/û \̂ Sf
VMÊÊBm AIDE IT SOINS A DOMICUE

Centre médico-social
subrégional de St-Maurice

Met au concours le poste de:

assistant(e) social(e)
diplômé(e) à80-100%

Profil recherché :
• Diplôme d'une école sociale reconnue
• Expérience dans la gestion, l'organisation

et l'administration de l'aide sociale
• Aisance dans la communication et la négo-

ciation
• Capacité à travailler de manière autonome

avec rigueur
• Connaissances de la bureautique
• Etre en possession d'un permis de conduire

et d'un véhicule.

Entrée en fonction : 1 er décembre 2008 ou
à convenir.

Traitement :
Selon l'échelle des salaires du Groupement
valaisan des CMS.

Les offres de service, avec documents usuels,
sont à adresser au CMS du district, à l'att.
de la direction, CP 118,1890 St-Maurice
pour le 22 août 2008. Renseignements au
024 486 21 21.

Bureau d'ingénieurs à Sion
A. Robyr & Ph. Rossier

cherche
apprenti(e) dessinateur(trice)

en génie civil
Tél. 027 329 05 70.

036-471073

ARCOPRO S.A. recherche

un dessinateur en bâtiment (H/F),
à plein temps, avec 3 à 4 années d'ex-
périence, qui se verra confier divers
dossiers dans les phases de mise à l'en-
quête et dessins d'exécution.

• Maîtrise des outils informatiques,
notamment le logiciel AutoCad.

• Dynamique et polyvalent.
• Disponibilité immédiate

ou à convenir.
Nous assurons une totale confidentia-
lité. Faites-nous parvenir votre candida-
ture accompagnée de votre curriculum
vitae à Arcopro S.A., à l'art, de
Joseph Melfi, rue de l'Industrie 63,
1030 Bussigny ou par e-mail à
Joseph, melfi@arcopro.ch

Profil recherché:
• Nationalité suisse, permis C ou B.
• CFC ou équivalent dessinateur 'trice)

en bâtiment.
• Minimum 3 à 4 ans d'expérience

confirmée en qualité de dessinateur
en bâtiment.

• Maîtrise AutoCad. 022-848298

mailto:irederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:ueli.uldrv@helsana.ch
mailto:joseph.melfi@arcopro.ch
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jriv^r ~Z Conseil en personnel
r i Mj X Y .  DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Mandatés par la direction générale d'une holding basée en Valais, active dans
/  la distribution et les services, bénéficiant d'un know-how reconnu, nous cherchons

poste cadre
un(e) responsable de la distribution

Votre mission
En qualité de cadre supérieur, rattaché à la direction générale, vous serez responsable du processus
de distribution et de la recherche de nouveaux marchés. Afin de garantir les objectifs fixés, en accord
avec la stratégie d'entreprise, vous assumerez les tâches suivantes:

Management et RH
- Management stratégique et opérationnel dans le respect des objectifs établis.
- Management des collaborateurs: recrutement, engagement, conduite, formation, évaluation.
- Management des relations extérieures: partenaires, clients.
- Mise à disposition des ressources et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs.
- Responsabilité de l'information et de la communication interne et externe.
- Participation aux séances du comité de direction.

Gestion opérationnelle
- Organisation du processus de distribution.
- Soutien logistique: choix de nouveaux logiciels, choix des partenaires, identification

des synergies.
- Développement d'opportunités d'affaires, calculation des coûts, fixation des prix et rabais,

négociations des contrats et des supports de vente.
- Etablissement et suivi des budgets.
- Responsabilité de la qualité et de la sécurité.

Votre profil
Vous avez une expérience confirmée de la logistique dans la distribution de biens ou de services.
Vous êtes bilingue allemand/français ou français/allemand.
Manager expérimenté, vous avez une forte capacité d'identification à l'entreprise et à sa mission, une
autorité naturelle, un esprit de décision, un haut degré d'initiative et une bonne capacité de mise en
application.
Habile négociateur, doté d'une excellente aptitude à la communication, vous avez développé un sens
de l'écoute aiguisé.
Disponible, motivé, vous souhaitez vous investir dans votre fonction afin d'atteindre les objectifs
fixés.

Nous vous proposons
Un poste cadre au sein d'une holding renommée, exerçant son activité depuis de nombreuses années
en Valais et reconnue pour la qualité de ses services.

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier complet avec photo à M"" Françoise Deppierraz.

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

036-471691

lUHHHlKLiililIllUiVl ^̂ feiTiU lllufi wiimmÊ ËËiPzJi
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Nous sommes une entreprise orientée vers le futur, concessionnaire
BMW et Mini et nous cherchons de suite ou à convenir pour comp lé-
ter notre team de Sion :

un conseiller service après-vente
Vos tâches
• accueil des clients
• gestion de la facturation
• planification des commandes
• suivi et contrôle des interventions
• administration générale du SAV

Votre profil:
• formation dans le domaine automobile (CFC)
• expérience administrative
• ouvert d'esprit, fiable et flexible
• orienté service et satisfaction clients
• apte à travailler en équipe
• bonnes connaissances des outils informatiques
• titulaire du permis de conduire

Nous offrons
Un salaire supérieur à la moyenne.
Des locaux modernes, un cadre de travail de qualité ainsi que des pres-
tations d'une grande entreprise en constante évolution et au service de
grandes marques.

Notre poste vous intéresse?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet par courrier
ou par e-mail. Discrétion assurée.

Groupe Urfer SA .̂ TW
Claude Urfer SA Gan t̂c*™-,,.™ ĵ?^5mrr*-Sion-Martigny jia.—i. ¦
Chemin St-Hubert 12 Df
1950 Sion ^^
027 327 30 70 -..«<™..h -P"**-—

info@urfersa.ch «Réuss'te-Pass/on-Respect-Confiance-Corripérence»

Restaurant de renommée situé
entre Martigny et Saint-Maurice
cherche tout de suite ou à convenir

un(e) aide de cuisine
avec expérience

une serveuse
souriante et sympathique

si possible avec CFC,
avec expérience des deux services.

Faire offre par téléphone au
tél. 079 357 55 10.

036-471448

Unternehmen im Tierbereich tâtig,
sucht per sofort oder nach

Vereinbarung:

Sekretâr/Sekretârin
perfekt zweisprachig f ranzô-

sisch/schwyzerdutsch
Entgegennehmen von

Kundenbestellungen (Telefon, Fax,
E-Mail, usw.), Bearbeitung und
Fakturierung, Ganztagsstelle.

Nur schriftliche Offerten An:
Keller Martigny S.A.

Route des Finettes 59
1920 Martigny

036-471493

Consultations
Soins

Achète tout
Voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-471628

ta
messageries

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.urforsa.ch
mailto:info@urfersa.ch
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VERBIER FESTIVAL Trente-deux concerts filmés et retransmis sur le web, 340 000 internautes
pour 32 500 billets vendus à Verbier, le succès du festival se mesure aussi sur Pinternet.

Martin \ Paavo Jârvi
11 u o L ; chef c\> orchestre
i^icunieiusit!

VÉRONIQUE RIBORDY
Salle comble en ouver-
ture, salle comble en clô-
ture, le festival de Verbier
affiche une santé inso-
lente. Sur 17 jours, il a
proposé jusqu'à six
concerts payants et une
vingtaine d'événements
gratuits chaque jour. Les
effets sont directement
mesurables sur la station
bagnarde qui a bour-
donné comme une ruche
pendant tout le festival.
L'édition 2008 se termine
avec un budget équilibré,
32500 billets vendus,
pour 2,285 millions de
francs. Il est vrai que le re-
cord de l'an dernier n'a
pu être atteint et que 2007
restera donc exception-
nelle (2,450 millions de
francs de billetterie) .
Mais la vraie révolution
vient du net. Le festival de
Verbier innove avec 17
concerts diffusés gratui-
tement pendant deux
mois par www.medici.tv,
sans compter la reprise
de ces concerts par les si-
tes internet d'Arte et de la
TSR. Les concerts ont
déjà été téléchargés à
340 000 reprises, dix fois
plus que le nombre de
billets vendus sur place.
Les progrès du streaming
(diffusion sans téléchar-
gement) promettent en
effet un son d'excellente
qualité.

Sur place, les grands
moments n'ont pas man-
qué, concert d'adieux
d'Alfred Brendel, inté-
grale des sonates pour
piano et violon de Beet-

hoven par Ilya Gringolts
et le pianiste Aleksandar
Madzar, ce dernier étant
l'objet du coup de cœur
du chroniqueur du
«Monde de la musique».

Dimanche soir sous la
tente de Médran, l'UBS
Festival Orchestra s'est
produit pour la dernière
fois. Une belle fin , sous la
baguette du chef Valéry
Gergiev, l'emblématique
directeur du théâtre Ma-
rinski de Saint-Péters-
bourg. Ou plutôt fau-
drait-il dire, sous le cure-
dent du chef, puisque Va-
léry Gergiev a la particu-
larité de diriger en tenant
un cure-dent entre le
pouce et l'index. De façon
sans doute à rendre visi-
bles la précision et la fi-
nesse de cette direction
d'orchestre qui a atteint
sa plénitude dans le qua-
trième mouvement de la
Symphonie n° 5 de Mah-
ler. L'an prochain, le Ver-
bier festival continuera
de former des jeunes mu-
siciens au sein d'un or-
chestre qui prendra le
nom de Verbier Festival
Orchestra. La gestion de
ce nouvel ensemble sera
intégrée à la structure ad-
ministrative existante du
Verbier Festival. Le bud-
get de la manifestation
bagnarde sera ainsi aug-
menté de 1,4 million, pro-
venant pour moitié de la
commune de Bagnes et
du canton du Valais. L'au-
tre moitié du finance-
ment de l'orchestre sera
assuré par des fondations
et des mécènes privés.

T_i-i*/-\nTjr-
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Le choix de Domitille Coppey,
19 ans, Sédunoise, violoncel-
liste, participante du pro-
gramme Discovery pour les
enfants.

Ses coups de cœur: le pianiste
Fazil Say, le clarinettiste Mar-
tin Frôst et la mezzo-soprano
Angelika Kirschlager.

Sa meilleure soirée: les ren-
contres inédites du 23 juillet
qui ont réuni une pléiade de
musiciens. J'ai tout aimé, le
programme et les musiciens,
ceux que j'ai découverts, Ilya
Gingolts, Kirill Troussov, Mar-
tin Frôst, et ceux que j'entends
régulièrement à Verbier
comme Bashmet et Maisky.

TJwranrarTïTX

Le choix de Carlos Carrillo, disquaire à Verbier
pendant le festival et à Genève (Au Ménestrel)

Ses coups de cœur: un chef, Paavo Jârvi, pour
son concert d'ouverture exceptionnel. Un pia-
niste: le jeune Polonais de 22 ans Rafal Ble-
chacz pour son interprétation de Chopin. Un
violoniste, Kirill Troussov, une vraie découverte
(même si bien sûr Capuçon crève l'écran). Une
pianiste, la chinoise Yuja Wang, 20 ans. Une
voix, la mezzo-soprano Angelika Kirschlager,
une présence parfaite. Et le clarinettiste Martin
Frôst, même s'il est déjà presque trop extra-
verti à mon goût!

Ses meilleures ventes: les plus demandés sont
les grandes pointures, Martha Argerich, Mi-
scha Maisky, Joshua Bell, Renaud Capuçon.
Surprises avec la soprano canadienne Measha
Brueggergosman et la cap-verdienne Lura,
mon stock a été dévalisé. Le DVD du festival
2007 n'a pas très bien marché, contrairement
à celui des Masterclasses.

-Kl I

Menahem Pressler
Pianiste
Le choix de Caroline Haffner, pianiste, cofondatrice
des Masterclasses du festival de Verbier, responsable
des masterclasses de piano, fondatrice du festival Mu-
sic-Promenade à Gstaad (28 décembre-4 janvier)

Ses coups de cœur: Le concert du 27 juillet à l'église
qui réunissait Menahem Pressler, un pianiste toujours
jeune de 80 ans bien sonnés, et deux musiciens qui
font une carrière époustouflante, le violoniste Leoni-
das Kavakos et le violoncelliste Frans Helmerson. Pour
la déférence qu'ils ont montrée à ce vieux monsieur,
au son inouï, reconnaissable entre tous. Mes autres
coups de cœur vont encore à des pianistes, Alfred
Brendel, un des derniers représentants de la grande
école et Radu Lupu, suspendu dans sa stratosphère.
Et le chef d'orchestre Valéry Gergiev, le musicien le
plus impressionnant du festival, pour avoir électrisé
les jeunes musiciens de l'orchestre. Lors du concert
de clôture, les cordes ont sonné comme celles du Wie-
ner Philharmoniker!

Sa plus belle rencontre: Menahem Pressler qui a
donné une vraie leçon de vie aux jeunes musiciens des
masterclasses de piano.

http://www.medici.tv


Le Nouvelliste

Au pays de Heidi,
Peter a troqué le lait contre le vin
DU CANTON DES GRISONS on connaît surtout Saint-Moritz et la coupe Spengler. On
sait moins, en Suisse romande, qu'on y produit parmi les meilleurs vins du pays. Tour du
domaine avec Peter et Rosi Hermann, vignerons à Flâsch.

? HÉBERGEiV
Un bed&breakf
village de Flâscl
Par rapport à la S
mande, les Griso
pas la porte à cô
profiter du paysa
grands crus loca
conseillé de prév
nées. Pour la nuil
sitions:B&BSar
Flâsch, tél. 0813'
imtorkelbongerti
Gasthof Rôssli, E
0813023232, in

BÉAT GROSSENBACHER

FLASCH. Peter et Rosi Hermann sont de fiers ambassadeurs des vins grisons, particulièrement les blancs, l'essentiel de leur vignoble
poussant sur des terrasses, à flanc de la montagne qui domine le petit village composant la «Bundner Herrschaft» avec Maienfeld,
Jenins et Malans. STéPHANE GERBER

une année en Nouvelle-Zélande, il s'ap-
prête à entrer à l'école de recrues. Puis
en 2009, départ pour l'Oregon, histoire
d'élargir sa palette. «Il est trop jeune
pour travailler à la maison», lance Rosi
Hermann. La formation, le couple de
Flâsch y attache une grande impor-
tance. Il accueille ainsi des apprentis de-
puis une vingtaine d'années. Plusieurs
vignerons des bords du lac de Bienne
ont effectué un stage chez les Hermann.
Pas étonnant qu'ils aient brillé par la
suite. /BG

Peter et Rosi Hermann, à Flâsch,
tél. 081302 40 85; fax 081302 86 44;
peter.hermann@bluewin.ch Le domaine propose ^¦Hb.
9 vins. Pour les bouteilles de 7 dl, le prix varie entre VALLÉE DU RHIN. Sur la rive gauche, on aperçoit Bad Ragaz; les vignes de Flâsch
16 et 25 francs. s'appuient contre la montagne, tout au fond. STéPHANE GERBER

En toute d
Sur le coup
dégustatio

20C
sep

Ici, les maisons n'ont pas d'avant-toits.
Ils ne résisteraient tout simplement pas
aux coups de boutoir du fœhn. Lors de
notre passage dans la région, le 28 mai
dernier, il soufflait à tel point qu'au plus
chaud de la journée, le thermomètre af-
fichait 31 degrés! «Une situation inhabi-
tuelle, commente Peter Hermann, d'ha-
bitude, c'est à la période des vendanges
qu'il se déchaîne.»

Le vent du sud est l'un des princi-
paux alliés des vignerons de la «Bundner
Herrschaft» -348 hectares au total- qui
regroupe les villages de Flâsch, Maien-
feld, Jenins et Malans, à l'entrée du can-
ton. Il réchauffe les grappes et fait mon-
ter la teneur en sucre dans les raisins,
d'où des pinots noirs qui rivalisent sans
autre avec leurs cousins de Bourgogne.
«Nous vivons dans un paysage Màrklin.
Coincés entre la plaine, où la vigne ne
peut pas être p lantée, et la montagne, il
nous est impossible de nous agrandir.
Nous sommes une petite région, mais
avec des grands vins», s'enorgueillit Pe-
ter Hermann.

A elles seules, les quatre localités re-
groupent 83% du vignoble grison. On y
bichonne plus de 40 cépages différents ,
dont 80% de pinot noir. Le sol et le cli-
mat s'y prêtent magnifiquement. «L'ex-
position est idéale», précise Rosi Her-
mann. «Nous n'avons presque jamais de
brouillard. Il s'arrête généralement à Sar-
gans.»

Peter Hermann a été élevé sur le do-
maine familial. Son père exploitait un
train agricole et vendait son raisin aux
coopératives. «J 'ai une formation de
paysan», raconte l'actuel propriétaire.
«Mais, lors du vaste remaniement par-
cellaire des années 1970, il a fallu choi-
sir.» D'une moyenne de 22 (!) parcelles
par domaine, on passe à deux. La vie est
soudainement plus simple. Comme
beaucoup de familles de Flâsch, les Her-
mann optent pour le vin.

Peter Hermann met sa première
vendange en cave en 1982. C'est le dé-
but d'une belle histoire à succès. Ses
vins blancs - riesling-sylvaner, pinot
gris, chardonnay, sauvignon blanc et
compléter - lui assurent une réputation
jamais prise en défaut. «Sur les six hecta-
res et demi dont nous disposons, cinq
sont situés en terrasses», explique Peter
Hermann. «Ce n'est pas l 'idéal pour le pi-
not noir, car ça manque d'homogénéité.»

Sur les 40 000 à 50 000 bouteilles pro-
duites annuellement, dont la moitié en
blancs, 20 000 vont dans la gastronomie,
à Saint-Gall, Zurich et en Engadine. Le
solde est vendu aux particuliers, essen-
tiellement en Suisse alémanique. «Je tra-
vaille sans le moindre intermédiaire,
précise Peter Hermann, je veux avoir un
contact direct avec ma clientèle.» La re-
lève est assurée. Le fils a terminé sa for-
mation de vigneron. Après avoir passé

Une balade pour gourmets au cœur du vignoble
Les amis de passage au domaine, Rosi Hermann les conduit volon- de derrière les fagots. Celui-ci est élevé durant cinq ans dans des
tiers dans le vignoble. «Nous allons à pied de Flâsch à Maienfeld à barriques françaises qui sont entreposées directement sous le toit
travers les vignes», explique-t-elle. «Puis nous nous rendons à Ro- du château et soumises, ainsi, aux changements climatiques qui
tels, où nous visitons le village de Heidi avec son petit musée rythment les saisons. Il en résulte une eau-de-vie pleine de caractère
(www.heididorf.ch). La balade se poursuit en direction de Jenins, où A l'aveugle, pas sûr qu'on n'opte pas plutôt pour un grand whisky, BG

nous nous arrêtons sur la terrasse du Restaurant DerAlte Torkel. 
Depuis là, nous avons une très belle vue sur la vallée du Rhin.» Pau-
ses non comprises, la promenade dure une heure et demie. Au re-
tour, on peut prendre le bus postal.

Ce printemps, l'association régionale des vignerons a inauguré un ré
seau de chemins pédestres qui passent à travers vignes et villages
(www.graubuendenwein.ch). L'occasion idéale dé faire des découver
tes. «C 'est une région pour les gourmets et les amateurs de vin», ¦
glisse Rosi Hermann au passage. Son mari nous a ainsi accompagné
au château Salenegg (www.schloss-salenegg.ch), à Maienfeld. Un
domaine imposant dont la première pierre a été posée en 950 déjà.
La famille von Guegelberg veille à son développement depuis 1654.
Bernhard Wyler, maître de chai, vous proposera peut-être son marc

HAVRE DE BONHEUR A Jenins, «Der Alte Torkel» vaut le détour pour sa
terrasse, sa carte sympa et son choix de bouteilles. STéPHANE GERBER

http://www.heididorf.ch
http://www.graubuendenwein.ch
http://www.schloss-salenegg.ch
mailto:imtorkelbongert@bluewin.ch
http://www.roessliragaz.ch
http://www.torkel.ch
http://www.donatsch-malans.ch
http://www.spavillage.ch
http://www.altes-bad-pfaefers.ch
mailto:peter.hermann@bluewin.ch
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21.55 Lost 21.55 Vice caché
Série. Aventure. EU. 2008. Real.: Série. Drame. Can. 2005. 45
Jack Bender. minutes. 6/9.
«Dilemne. (2/3)» . Michel, obsédé par son agres-
«Dilemne. (2/3)». - Les six res- seur, le retrouve enfin. Jean-
capés du vol Oceanic 815 ten- Paul est hanté par l'identité de
tent de reprendre une vie nor- l'escort-girl qu'il a rencontrée
maie. Mais comment ont-ils pu et doit aussi faire face à la
fuir l'île? Et où sont les autres compulsion de sa femme pour
survivants du crash? - «Ceux le jeu.
qui restent. (3/3)». 22.40 Sport dernière. 22.45 Banco
23.25 Le journal. 23.35 Confiture. Jass. 22.50 Toute une histoire.

22.40 L'île de la tentation
Télé-réalité.
Lindsay, Léonard, Thomas,
Johann: tous les quatre ont
succombé aux charmes des
séducteurs et séductrices. Léo-
nard a flirté avec Caria pour se
venger de Lindsay. Mais Tho-
mas et Johann n'ont pas eu
l'excuse de la vengeance!
0.00 Heroes. 2 épisodes.

21.35 Faust (actes 1 à 3)
Opéra. En direct. 1 h 40. Inédit
en clair.
Avec: Roberto Alagna, René
Pape.
Au soir de sa vie, maudissant le
créateur qui l'a fait mortel, un
homme accepte de vendre son
âme au diable pour échapper à
la finitude qui le guette.
23.15 Les passions de Roberto Ala-
gna. Documentaire.

22.50 Soir 3.
23.20 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 1 h50.
Invitée vedette: Arielle Dom-
basle, comédienne. Invités:
Alain Barrière; Marcel Amont-
Caroline Loeb; Pierrette Brès;
Marc Toesca; Jules Sitruk.
1.40 Soir 3. 2.00 Un livre, un jour.
2.05 Intervilles. 4.35 Dallas.

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
Les suppôts de Satan.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
L'after.
13.35 Le Secret des roses
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2007. Real.: Peter Week. 1 h 50. Iné-
dit en clair.
15.25 Une belle

rencontre
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2003. Real.: Dieter Kehler. 2 h 15.
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...

23.00 Standoff :
les Négociateurs

2 épisodes.
«En désespoir de cause». - Un
jeune homme interrompt une
intervention chirurgicale et
prend en otages tous ceux qui
sont présents dans la salle
d'opération. - «Le disciple».
0.35 Capital, les inédits de l'été.
2.15 M6 Music l'alternative. 3.15
M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 Trésors de civilisations. Le Por-
tugal, mosaïque de cultures. 7.15
Debout les zouzous. 11.05 Avis de
sorties. 11.15 La cité des singes.
L'amour ou la guerre. 12.05 Silence,
ça pousse!. 12.35 SOS maison.
12.45 Incroyable corps humain.
13.40 Aux frontières de la Chine.
Khara Khoto: citadelle des sables.
14.35 Les idées week-end
d'«Echappées belles». Paris. 14.40
L'empereur des steppes. 15.35 SOS
maison. 15.45 Echappées belles. La
Suède. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

19.00 La Chine à vélo
le désert du Taklamakan.
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la cul-

ture
20.10 Arte Météo
20.15 Sauvages seventies
La lutte continue.
20.59 Summer of the 70's
Provoc.

23.00 Pink Floyd
à Pompé!

Film. Documentaire. Fra - GB.
1972. Real: Adrian Maben. 1
heure.
Pompéi, octobre 1971. Pink
Floyd, orphelin de Syd Barett
depuis trois ans, décide de
tourner un documentaire dans
l'amphithéâtre de la ville
antique italienne.

tfri t|r2
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps 6.55 Zavévu. 9.25 Quel temps fait-
fait-il?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2 il?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10 Le fait-il ?. 12.00 tsrinfo. 12.45 Quel
Tuteur. Film TV. Drame. Fra. 2005. temps fait-il?.
Real.: José Pinheiro. 1 h 30. 13.20 Le journal
10.40 EuroNews 13.35 Météo
11.10 Les Feux 13.40 tsrinfo

de l'amour 14.35 Musikantenstadl
11.50 SOUS le soleil Invités: Patrick Lindner, DJ Ôtzi,
Mariage en danger. Roger Whittaker, De Randf ichten,
12.45 Le journal die Krieglacher, Sigrid & Marina,
1 Vn«; Perru Macnn die iun9en Zillertaler. A l'automne
ci™ TW D„T- 2 ci i 1 QQV Ré=i ¦ 2007, « Musikantenstadl» revenait
St 1̂ ' dans la ville de 

Mozart, à Salz-Christian I Nyby II. 1 h35. bo  ̂différents musj.
14.40 Toute une histoire caux

M
venus animer ,a fête se pro.

15.45 La Vie avant tout duisent sur la scène de la
Une attente difficile. Salzburarena.
16.35 Reba 16.00 Zavévu
Chez toi ou chez moi? 17.05 Malcolm
16.55 7 à la maison 2 épisodes.
Le grand départ. 17.50 Roswell
17.40 Le Destin de Bruno 2 épisodes.
2 épisodes. 19.15 Kaamelott
18.30 Top Models La coopération.
19.00 Le journal 19.30 Le journal
19.30 Le journal 20.00 Banco Jass
20.05 A bon entendeur 20.05 Télé nostalgie...

TCMS

TVE

ZDF

UesseDîieS des autres programmes
flash. 20.00 Grand Prix FIS des 4 pires. 16.10 Réservation indispen- ARD RTL D
Nations. 21.00 Grand Prix FIS des 4 sable. 16.40 L'art en mouvement. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Mitten im leben!. 16.00
Nations. 22.45 The Factory. 23.15 7.05 Les Mongols. 18.00 Les Liebe 16 00 Tagesschau. 16.10 Mitten im Leben!. 17.00 Einer
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19-45 L art schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo- 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

0.45 Porsche Super Cup 2008. en mouvement 20.15 Vivre avec tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
CANAL* les llons

^
0
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5. Les civilisations dis- Das Quiz mit Jôrg pHawa 19 20 aktue|l das Wetter 19 05 MeSi was
8.30 Les films faits à la maison(C). p?rues:;\*0.Le

-
S batlss^,urs d em" Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

8.35 De l'ombre à la lumière. Film. Plr,3S/ 22-™ Animaux : I aventure Das Wetter 19 51 Gesichter Olym- Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr
10.55 Steak. Film. 12.15 Le monde intérieure. 23.10 Les sept merveilles pias 19 55 Bôrse jm Ersten 20.oo House. 22.15 Monk. 23.10 Law &
fou deTex Avery(C). 12.25 Infos(C). de ' E9YPte antique. Tagesschau. 20.15 Die Stein. 21.05 Order. 0.00 RTL Nachtioumal. 0.25

8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 360°, GEO. 11.20 Histoires
de châteaux. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 Chroniques d'en
haut. 12.30 Acoustic. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Grande Peur dans
la montagne. Film TV. 15.40 His-
toires de châteaux. 16.00 Côté mai-
son. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Good bye Mao.
18.00 TV5MONDE, le journal.

12.50 Les chemins du possible(C).
13.45 La grande course 'C). 14.00
MI-5. 2 épisodes. 15.45 Raines.
16.25 Surprises. 16.30 La Disparue
de Deauville. Film. 18.10 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.20

18.25 Exploration planète. 18.40 American Dad l(C). 18.45 Infos(C).
Acoustic. 19.10 Vénus et Apollon. 19.10 En route pour Pékin(C).
19.40 Tout le monde veut prendre 19.55 Les Simpson(C). 20.20 H(C).
sa place. 20.30 Journal (France 2). 20.50 Fragile(s). Film. 22.35 The
21.00 Catherine. 4 épisodes. 22.35 Bubble. Film. 0.30 2 Days in Paris.
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour- Film,
nal (TSR). 23.15 Beau Masque. Film RTL 9
W- _ . 12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends.

bUrOSport 12.40 Le Saint. 13.40 Intervention
8.30 YOZ. 9.00 Mundialito. Sport, immédiate. Film TV. 15.25 Stars
Beach-soccer. Match pour la 5e boulevard. 15.30 Ça va se savoir,
place. A Portimao (Portugal). 9.30 16.15 Brigade du crime. 17.05 Le
Mundialito! Sport. Beach-soccer. Saint. 18.05 Top Models. 18.30
Match pour la 3e place. A Portimao Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça va se
(Portugal). 10.00 Mundialito. savoir. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Sport. Beach-soccer. Finale. A Porti- Amour, piments et bossa nova. Film,
mao '(Portugal). 11.00 Rallye de 22.20 Ciné 9. 22.30 Le Village des
Finlande. Sport. Rallye. Champion- damnés. Film,
nat du monde 2008. 9e manche. 3e ¦ 

TM'T
jour. 11.30 Intercontinental Rally 4n „„, *"¦*? r , ,, ,
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charmante. Film TV.

17.00 Olympic flash. 17.15 Stars Planète
des Jeux olympiques. 17.45 Game 12.15 Les civilisations disparues,
in Sport. 18.00 Championnat du 13.00 L'art en mouvement. 13.30
monde 2008. 19.00 Rallye de Fin- Au bonheur des bêtes. 13.55 China
lande. 19.30 Watts. 19.45 Olympic Blue. 15.25 Les bâtisseurs d'em-

9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 15.00 Un
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazlo. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Cargaison dan-
gereuse. Film. 22.30 Alerte à la
bombe. Film.

In aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 We Feed the
World, Essen global. Film. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die durch die
Hôlle gehen. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Bayern
Munich (All)/lnter Milan (Ita). Sport.
Football. Coupe Franz Beckenbauer
2008. En direct. A Munich (Alle-
magne). 22.30 Mit 16 in die Ferne.
23.00 Markus Lanz. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Mein
erster Mord. Film. 1.50 Heute. 1.55
Mit 16 in die Ferne.

Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr
House. 1.25 Monk.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
tll. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cine. 23.35 Programme non
communiqué. 1.00 Foro casa Ame-
rica. 1.30 Muchachada nui.

RTP
15.00 A Senhora das Àguas. 16.45
Verâo total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Coraçâo Malandro.
21.00 Telejornal. 22.45 Goa
contacte. 23.15 A Aima e a gente.
23.45 A hora de baco. 0.15 Sal na
Lingua.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. Le rire et
Jean Mouloud. 11.10 Secret Story.
12.00 Attention à la marche !.
12.55 Ma maison

pour l'avenir
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1990. Real.:
Walter Grauman. 1 h45.
16.35 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
La fausse excuse.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour
20.43 Code barge

TSI
14.30 Squadra med: Il coraggic
délie donne. 15.15 Doppia coppia,
15.35 II vecchio e il mare. Film,
17.15 Monk. 18.05 Kyle XY. 19.05
Sicilia. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.35 Spizzichi e boc-
coni. 20.50 Desperate Housewives :
I segreti di Wisteria Lane. 22.25 The
Closer. 23.10 Telegiornale notte,
23.25 CSI : Scena de! crimine.

SF1
14.50 Der Bergdoktor. 15.45 Die
feine Kùche der Schweiz. 16.05
Glanz & Gloria. 16.20 Edel &
Starck. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der letzte Zeuge. 20.50 Fern-
weh. 21.50 10 vor 10. 22.20 Club.

france K
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.15 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde

veut prendre
sa place

12.55 Lotophone
13.00 Journal
13.40 Météo 2
13.44 Consomag
13.45 FBI:

portés disparus
Le soleil de minuit.
14.35 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Big. 1996.
Real.: Georges Herz. 1 h 45.
16.20 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Big. 1992.
Real.: Henry Helman. 1 h30.
17.50 P.J.
Parents.
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.45 Et ça vous fait rire !
19.55 Météo des plages
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 . F.I.T.! (5/7).
21.00 Im Schatten der Wûste, Salz-
karawanen im Niger. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. 22.30 Die Ber-
gretter, Unterwegs mit der Air Zer-
matt. 23.00 Wo die Liebe fehlt,
wëchst die Wut. 23.30 Happy End
mit Hindernissen. Film. 1.10 Fahr
mal hin. Das Tal der Fjordpferde,
Unterwegs in den Nordvogesen.
1.40 Brisant.

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 11.15 Plus
belle la vie. 11.40 12/13:
Titres/Météo.
13.00 30 millions

d'amis collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Quand les oiseaux ne chantent
plus.
14.50 Soko:

section homicide
2 épisodes.
16.30 Duo de maîtres
L'habit fait le moine.
17.15 C'est pas sorcier
Drôles d'oiseaux: le parc ornitholo-
gique de Marquenterre.
17.45 Un livre, un jour
«Stasiland», d'Anna Funder
(Héloïse d'Ormesson).
17.55 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
11.40 La signera in giallo. 12.35 La
signora in giallo. 14.10 Julia. 14.55
Don Matteo. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 II commissa-
rio Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 La
Botola. 21.20 Amore senza pietà.
FilmTV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta Estate. 0.20 L'Italia délie
Grandinastie. 0.50 TGI-Notte. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
Educational. 2.25 La porta sul buio.
3.30 Prove technique di trasmis-
sione.

RAI 2
15.40 The District. 17.10 La com-
plicata vita di Christine. 17.30 Due
uomini e mezzo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 Friends. 20.20 Acqua in
bocca. 20.25 Estrazioni de! Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Squadra Spéciale
Cobra 11.22.50 TG2. 23.05 Super-
natural. 0.30 Parlamento. 0.40 II
Clown, Film.

Mezzo
17.00 Concert de l'Orchestre et du
Choeur du Bolchoï. Concert. 18.35
A portée de Paris. 19.05 Isabelle
Faust. Concert. 20.30 Sonates pour
piano de Beethoven par Daniel
Barenboïm (6/8). Concert. 22.05
Barenboïm et Beethoven. 23.05
Quatuor en ré majeur de Haydn.
Concert. 23.35 Quatuor Keller.
0.00 Récital Frédéric Guérouet.
Concert. 1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
Partner. 18.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15 L'a-
genda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 18.25 Ca-
prices Festival (2/16) Eagle Eye
Cherry (2/2) 18.50 Passé présent
L'église forte de Valère 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 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 11.00 Les di-
codeurs 12.0 24 minutes chrono 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 coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur.

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

RHONE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années
80.

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

http://www.canal9.ch
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FESTIVAL DE LOCARNO Lors de la Journée du cinéma suisse,
le 12 août, quatre cinéastes du canton prendront part à la fête.

JOËLJENZER
Pour la troisième année, le Festi-
val international du film de Lo-
carno - dont la 61e édition ou-
vre ses portes demain pour se
terminer le 16 août - consacre
une journée au cinéma suisse.
Mardi 12 août, la journée mise
sur pied par l'Office fédéral de la
culture, le Festival du film de Lo-
carno et Swiss Film, mettra à
l'honneur celles et ceux qui font
le cinéma helvétique.

A cette occasion, le cinéma
valaisan sera représenté digne-
ment au Tessin, puisque quatre
cinéastes du canton seront à
l'honneur, d'une façon ou d'une
autre, à savoir Dominique de Ri-
vaz, Denis Rabaglia, Frédéric
Mermoud et Gaël Métroz.

Parmi les événements qui se
dérouleront mardi, trois films
suisses seront présentés en pre-
mière mondiale. Sur ces trois
longs métrages, deux sont si-
gnés par des réalisateurs valai-
sans: Dominique de Rivaz pro-
posera, dans la section «Ici et
ailleurs», sa comédie «Luftbusi-
ness», tournée en allemand. Et
Denis Rabaglia, huit ans après
«Azzurro», présente sur la
Piazza Grande, «Marcello Mar-
cello», une comédie romanti-
que qui se déroule dans la ré-

Frédéric Mermoud, un des quatre mousquetaires valaisans invités à Locarno, se verra remettre le 12 août une
bourse de 25 000 francs qui l'aidera à financer un prochain long métrage, LDD

gion de Naples, dans les années
50.

Une aide pour Mermoud
Autre cinéaste valaisan très

en vue, le Sédunois Frédéric
Mermoud, nommé lors des der-
niers César dans la catégorie
«Meilleur court métrage» pour
son film «Rachel», se verra re-

mettre, mardi matin, une
Bourse au développement de
scénarios de longs métrages de
fiction. Son projet, «Hannibal» a
récolté une aide de 25000
francs. Frédéric Mermoud s'ap-
prête par ailleurs à tourner son
premier long métrage, intitulé
«Complices», avec Gilbert Melki
et Emmanuelle Devos.

Enfin , le jeune Gaël Métroz
présentera à Locarno son docu-
mentaire «Nomad's Land - Sur
les traces de Nicolas Bouvier».

Mardi 12 août à Locarno. Projection de
«Luftbusiness», de Dominique de Rivaz à
16 h à la Sala. Puis, à 21 h 30 sur la Piazza
Grande, projection de «Marcello Mar-
cello» de Denis Rabaglia.
www.valaisfilm.ch

JEU N0 1019
Horizontalement: 1. Courber le dos. 2. Il prend confortablement
son pied. 33% de rabais. 3. Bain sommaire. Passage à sens unique.
4. Travaux de culture intensive. Des indépendantistes. 5. Ville de
Finlande. Donne la victoire au judo. 6. Aux yeux de tous. 7. Assainir
l'ambiance. Fin de série. 8. Un peu justes. 9. Unité de surface. Ne ré-
fléchit plus. 10. Dos ou derrière. Essence indienne précieuse.
Verticalement: 1. Manuel de soins. 2. Rejeton qui promet. Neuf à
chaque tour. 3. Elle a des tuyaux. 4. Article espagnol. Superstruc-
ture élevée sur le pont arrière d'un navire. 5. Elle adore la laine. Al-
ler dans toutes les directions. 6. Plante qui finit en bouquet. Cou-
leurs automnales. 7. Stade géologique. Il est fait d'un coup de pis-
tolet. 8. De l'oseille ou du blé. 9. Muse avec une lyre. Le cérium. 10.
Insupportable. Un banni du régime.
SOLUTIONS DU N° 1018
Horizontalement: 1. Rafistoler. 2. Ebène. Gare. 3. Pan. Cartes. 4. Este. Net. 5. Roesti
Eté. 6. Tu. Tueuse. 7. Ormiers.Ta. 8. Idem. Surin. 9. Rires. Rani. 10. Esérine. Es.
Verticalement: 1. Répertoire. 2. Abasourdis. 3. Fente. Mère. 4. In. Estimer. 5. Sec. Tue
Si. 6. Aniers. 7. Ogre. Usure. 8. Lattes. RA. 9. Ere. Tétine. 10. Reste. Anis.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558143

0277232030

19 h , 7 j/7, 027 723 29 55.

11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

024 47172 44

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

l-JiMrlir^l̂ .lJH-J^MJi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34,
027 3223377.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, avenue de la Gare 36, Monthey,

Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie
avenue de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre Coop
Rennaz.0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Na
ters. 027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027946 23 12.

I l I I I I I  —
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 des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69,
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
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
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.valaisfilm.ch
http://www.lenouvelliste.ch


t
La famille de

Monsieur
Albert FRASS

très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie dont vous l'avez entourée à l'occasion de son
deuil, vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion,. août 2008.

C?"
Après chaque tempête apparaît l'arc-en-ciel,
après les ténèbres de la nuit se lève le soleil.
Tu ries pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Très sensibles et profondément touchés par vos nombreux
et émouvants témoignages de sympathie, d'amitié et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur iÉÉÉÉËfc-.
Daniel MONNET W^*X

dit Dany

vous disons MERCI du fond ^nHÉfedu cœur pour votre chaleu- « É̂H Îreuse présence, pour votre \ A|
soutien et votre grand récon- A %KJ M

Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et
qui vous êtes associés à notre peine sous quelque forme que
ce soit puissent trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à Sœur Léonarda;
- au Père Mathis;
- aux médecins qui l'ont suivi;
- au personnel infirmier; aux infirmières du 3e étage du

CVPC pour les soins prodigués;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite ou l'ont

réconforté par une parole apaisante ou un sourire...;
- aux pompes funèbres W. Barras; Marie-Antoinette et Job;
- à M. le curé d'Isérables;
- à la chorale d'Isérables;
- à l'amicale des mineurs pour le dernier salut;
- aux classes 1947, 1949, 1975 et 1977;
- à l'entreprise Dénériaz Sion SA;
- à l'entreprise Debio RP, Martigny;
- à l'entreprise Héritier & Cie SA, Sion.

Isérables, août 2008.

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

Olga ROTH-

profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, de réconfort et 3 /
d'amitié reçus, remercie cha- /
leureusemerjt toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa
peine. I i 

Un merci particulier:
- au Dr Délia Bianca à Saxon;
- aux infirmières du CMS de Saxon;
- aux infirmières et infirmiers des soins palliatifs de l'hôpi-

tal de Martigny;
- au service funèbre Rhoner & Pagliotti.

Saxon, août 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Siondu 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

t
La direction et le personnel

d'Atlas Automobiles S.A. à Sierre et Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine ZILIO
maman de Daniel, leur estimé apprenant mécanicien.

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

La direction et le personnel
du Home Les Tilleuls à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rolande DUBOSSON
maman de leur fidèle collaboratrice et collègue Marianne
Dubosson.

La classe 1954 de Veysonnaz

a le grand regret de faire part du décès de son cher contem
porain et ami

Monsieur

Jean-Yves GLASSEY

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves GLASSEY
ancien conseiller communal..
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La mort n'est rien.
Je suis seulement
de l'autre côté.
Ce que nous étions
les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
La vie signifie toujours
ce qu'elle ù signifié.
Elle est ce qu 'elle a toujours
été: le f i l  n'est pas coupé.
Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté
du chemin.

Merci de nous avoir soutenus, à travers vous, dans vos
gestes de sympathie, nous avons puisé courage et réconfort
pour continuer le chemin de la vie.

Famille Daniel BirchlerFamille Daniel Birchler

L'Aéro-Club du Valais La classe 1956
de Troistorrents-

a la douleur de faire part du Moreinsdécès de °
Monsieur a le regret de faire part du

Jean-Pierre décès de

BERDAT Madame
Rolande

père de Pierre Berdat, cais- DUBOSSONsier et membre du comité.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm maman de son estimée

contemporaine Marianne.

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

Elle s'en est allée dans le silence.
Que son repos soit doux comme son cœur fut  bon

S est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, le
lundi 4 août 2008, entourée
de l'affection des siens

Madame

Louise
CRETTAZ

à 19 h 30

de Martin et Marie rmw*X * T. WTO—
néeTHEYTAZ

1912

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses neveux et nièces:
Angèle et Silvio Dujany-Favre, leurs enfants Nathalie et
Michel Maret et leurs enfants, Aurélie, Antony et Jenny,
Laure et John Dujany:
Hélène et Armand Savioz-Favre;
Marguerite Favre, ses enfants Thierry et sa fille Céline,
Frédéric Métrailler;
Cécile Cina-Favre et sa fille Sandrine;
Jean-Luc et Huguette Favre-Mariéthoz, leurs enfants
Ludovic et Stéphanie;
Ses filleules: Marguerite Protti et Marguerite Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .
Louise repose en la chapelle Saint-François à Veyras, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 5 août, de 18 h 30

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église de Veyras
le mercredi 6 août 2008, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Hélène Savioz

Venelle des Bourgeois 2
3968 Veyras

f
La Société

des tireurs de la Borgne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant HAGEN

membre honoraire de notre
société.

t
Les habitants
de l'immeuble

PPE Pax-Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Vittoria BRUNO

copropriétaire.

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

t
En souvenir de

Bernard
DUBOSSON

m̂mm\ mm

1988 - 2008

Une pensée en ce jour anni-
versaire.

Ta famille.

Les amis chasseurs
de Bramois

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Constant HAGEN

leur fidèle ami

La classe 1922 de Sion

fait part du décès de
Monsieur

Constant HAGEN
contemporain et ami fidèle.

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

Mike
VUILLEUMIER

2006 - 2008

Ton sourire était notre soleil
Ta bonté sans pareille
Ton courage exemplaire
Tu restes parmi nous malgré
le chemin qui nous sépare.

Ta maman,
ta sœur Sandy,

ton petit frère Bryan.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le dimanche 3 août 2008, est décédée dans sa 91° année

Madame

Rosa EICHENBERGER-
KNEUSS

» 

Font part de leur peine:
Sa dame de compagnie:
Catherine Chuard, à Ayent;
Famille de feu Emile Kneuss, à Sorvilier et Chaluet;
Famille de feu Bethly Hirschi-Kneuss, à Epauvillers, Meyrin
et Loveresse;
Vérène et Gottfried Zurbuchen-Kneuss, leurs enfants et
petits-enfants, à Grandson;
Lina et Francis Romy-Kneuss, leurs enfants et petits-
enfants, à Sorvilier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte evangélique sera célébré à l'église de Basse-Nendaz,
le mercredi 6 août 2008, à 10 heures.
Rosa repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants de

Madame

Elisabeth
CORMINBŒUF

dite Babette

vous font part de son décès, survenu à l'hôpital de Genève,
le 19 juillet 2008.

Un recueillement musical a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Véronique Corminbœuf

Vieux Port 2
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Au soir d'une vie bien remplie,
Sans prévenir tu es parti,
Mais l'homme que tu as été
Et tout ce que tu as fait
Nous donne courage et réconfort pour continuer.

Sincèrement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

B 

Monsieur

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, lui ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey et des

soins intensifs du CHUV;
- aux curés Jean-Marie Cettou, Roger Donnet-Monay et

Philippe Aymon;
- au chœur L'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Troistorrents, août 2008.

// y aura toujours une p lace dans notre cœur pour t'aimer.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Georges HT
FOURNIER ¦/ 1

survenu à l'EMS Saint-Pierre P*Hv - /Sion, le lundi 4 août 2008, des /
suites d'une longue maladie Kl m « *
supportée avec courage et Wj \ WÊÊr*'

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Odile Fournier-Bonvin;
Ses enfants et petits-enfants:
Michèle et Alain Castella-Fournier, Arnaud, Guillaume et
Mathilde;
Christine et Christophe Bertholet-Fournier, Laura et Nicolas;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Micheline et t André Ribordy-Fournier, leurs enfants et.
petits-enfants;
Monique et Benjamin Luyet-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants;
fMichel Bonvin et ses enfants;
Rose-Marie Ruppen et famille;
Maria et fGérard Gessler-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants;
fPierre-André et Marie-Françoise Bonvin-Mûssler, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses fidèles amis: Eric et Simone Carlsson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 6 août 2008, à 10 h 30.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire de Platta à Sion, où nous serons présents
aujourd'hui mardi 5 août 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Actis S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges FOURNIER
beau-papa de Christophe Bertholet , collaborateur et ami.

t
La famille et les amis de

Patricia Rr ***
SOMMER -*- ~ .

ont le regret de vous faire part rJ|L 
^

LA
de son décès, survenu le ven-
dredi 1er août 2008, au Cen- M
tre valaisan de pneumologie
à Montana , à l'âge de 83 ans. MMMMWmmmmm ^^M

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Noës,
le mercredi 6 août 2008, à 10 h 30.
Patricia repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires du bâtiment Simplon 29

à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline AMACKER
copropriétaire et amie.

if
Ne p leurez pas au bord de ma tombe!
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel!

Dans la nuit du samedi 2 août ~^
m̂ mm

~
2008, au terme d'une vie bien Jk fet
remplie, riche de générosité et M ML
d'amour des siens

Madame ^Kfe ^f
Vittoria
BRUNO w

née FARELLA
8 mai 1945 ' '

s'est endormie subitement à son domicile dans la paix
. du Seigneur, suite à de longues années de souffrances,

supportées avec courage et dignité, entourée de l'affection
de sa famille et de ses proches, laissant dans la peine tous
ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur grande douleur:
Son cher époux: Giovanni Bruno, à Martigny;
Ses chers enfants et petits-fils chéris:
Assunta et Armando Iervasi-Bruno, et leur fils Luca, à Fully;
Vita et Xavier Galian-Bruno, à Martigny;
Daniela et David Lugon-Bruno, et leur fils Julien, à Vernayaz;
Pascal Bruno, à Martigny;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Innocente et Vita Farella-Molfetta, à Monthey,
à Aigle, en Italie et en France;
Famille de feu Giuseppe et Assunta Bruno-Pelosi, à Bene-
vento (I);
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances; ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie.
Notre chère épouse, maman, belle-maman et nonna repose
en la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente,
aujourd'hui mardi 5 août 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le mercredi 6 août 2008, à 10 heures.
Adresse de la famille:
Giovanni Bruno, Avenue de Fully 29, 1920 Martigny,

t
La direction et le personnel

de la S.A. pour la Fabrication du Magnésium
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Vittoria BRUNO
épouse de Giovanni, fidèle collaborateur et collègue.

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

ç>
Il y a quelque chose de p lus fort que la mort!
C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

En souvenir de

I jgfflfc 1 Rémy
F J ROUX

Tu sillonnes depuis une année
déjà les alpages éternels.
Tu nous manques mais nous
continuons le chemin de la vie
sans toi.
Tu nous as laissé tant de souve-

y ""' J nirs que jamais tu ne nous
quitteras.

5 août 2007 Tu resteras pour toujours blotti
5 août 2008 au fond de nos cœurs.

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

Une messe en souvenir de Rémy sera célébrée le dimanche
10 août 2008, à 10 h 30, à l'église de Grimisuat.



La chasse
aux truismes!
PASCALGUEX

Coluche nous manque. Et avec lui cette
faconde inimitable qui lui permettait de
se gausser des vilains travers de ses
contemporains. Chroniqueur radio
acide et acerbe, il ne manquait par
exemple pas une occasion de rire de ces
truismes, lapalissades et autres banali-
tés balancées avec un même aplomb
par des vedettes du showbiz, des jour-
nalistes ou par certains élus français.
Remarquez que Coluche aurait pu éga-
lement s'en donner à cœur joie dans
notre pays. Aujourd'hui encore, certains
canards de boulevard, passés maîtres
dans l'art de la tautologie, continuent
d'enfoncer les portes ouvertes quand ils
ne nous bassinent pas avec le régime
minceur d'une ménagère dont l'autre
mérite - à part celui de brûler ses grais-
ses donc - est d'être l'épouse d'un syn-
dic...
Un exemple parmi tant d'autres? Il y a
quelques jours, «Le Matin» s'est indigné
de voir Bertrand Cantat être à nouveau
amoureux. «Cinq ans après la mort de
Marie Trintignant, le chanteur du
groupe Noir Désir refait sa vie... avec une
autre.» Comme s'il avait pu renouer un
idylle avec la femme qui était tombée
sous ses coups... Coluche aurait pu res-
servir cette tirade passée à la postérité:
«De tous ceux qui n'ont rien à dire, les
p lus agréables sont ceux qui se taisent.»
Et c'est pour cela que s'arrête ici ce bil-
let d'humeur...

MERCREDI 6
plaine 1500 m
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VISI - NET
DE QUALITE

Centre COOP
Rue de la Madeleine 2 - 1964 Conthey
Tél. 027 346 60 61 
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