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opus tout simplement
exceptionnel
de Ferran Adria.
Découvrez cet univers
entre sciences
de pointe et
tradition maîtrisée.
Se commande sur
www.elbulli.com

erran Adria:

nippons, conjuguer
des moments
très intimes autour
de la nourriture,
et des instants
de partage
entre tous»
FERRAN ADRIA

N°l mondial, le chef ««ES^
NE ,

de El Ri! à ROSeS Maître Ferran, ce sont des prix et desuc _ _
u » aca» reconnaissances par dizaines. Peut- ^. 

™J 'M
reVisite la haUte être par centaines. Une sait plus. Ne

. . , compte plus. Et au fond, s'en fiche.
gaStrOnOmie aVeC deS {«Parce que la célébrité te fait oublier
¦ 

1̂ 
¦ ¦ j .  -J ~e l'essentiel: le travail, la recherche et la

TeCnnOIOgieS Cl UeS connaissance.») Son antre, El Bulli,
effets très personnels S^StSiLtSSSÎ
qui sollicitent tous les ffmécut!rJa <!uatn;.è™ au,'??•1 .. ,, , . Un record! Premier chef invité à la ¦
SenS. Une démarChe CJUÎ Documenta de Kassel fla Mecque de \W WT^^^^
.*-_..- a~l la- M|| A A *r> „Ma,aJ- l'art contemporain) avec un statut \rappelle Celle CleS granOS d'artiste, le Catalan révolutionne la \  ̂ MarChiteCteS. D'OÙ l'idée gastronomie non seulement avec V
Mi wi iiiivwiivtfi m* •**%¦ ¦ IMVV son approche biomolécularre - ou \ ¦de lui Présenter leS «techno-émotionnelle» comme il la ..______

 ̂ . qualifie désormais-, mais aussi grâce
MOntheySahS DOnnard à ses expériences en laboratoire et à _)#('*N__ ' ^ m ~~

m » ¦ i mm m m i sa volonté de transmettre ses décou-
ei WOeTTray, QOnr leS vertes au plus grand nombre via le li-
hâtimontc alliont ai iHaro ™' à la façon de Diderot, deD'Alem-
UcUIIM-'Mlb dl l l t .HL dUUdWÎ, bert et des Encyclopédistes du XVIIIe. Wm^mMliberté et recherche. Niché en haut d,une crique per_ I__. . due au cœur de 13 000 hectares de ré- ~¦
Comme la CUiSine serve naturelle, El Bulli ressemble à I 9 ; ; . ~% — 
, — Ferran. Mariage de mer et de roches, LE PARTAGE Adria chouchoute ses stagiaires, car pour lui, l'essentiel réside dans la mise à disposition de ses découvertes

Cie Ferran. de ciel et de terre, de fonctionnalités pour les cuisiniers du monde entier, EL BULLI
__________ ultta contemporaines et de kitsch ca-
[|________j_f talan délirant, ce restaurant n'a pas

¦MB d'équivalent. Et la route sauvage qui pies. «Les empierrements autour des ##Jg rpug r\ci COUVNr Ie contraire du maître, souvent fié- .
~| y conduit fait partie intégrante de arbres sont d'une géométrie très »wc: '̂  vreux, presque désordonné.

;v l  l'expérience culinaire à venir, entre avant-gardiste», précise Denis, |© Dell 10 DOUT Heureux de faire partager son
^Jj tensions vers l'inconnu 

et sentiers conquis par le côté pointu du 
travail olarcrÎK loc calloc royaume à des architectes de pointe,

L tortueux. Dans l'attente de l'ouver- paysager. eiargll IcS SâlIeS. ce dernier s'excuse d'abord en riant
ture des grilles, à 19h30 précises, Ge- Le parking est vierge, ratissé Jg DOUTraiS cilOTS du kitsch des salles à manger. Avant
neviève Bonnard et Denis Woeffray comme le jardin zen d'un temple ja- ." . .. ' même que nous les ayons visitées,
examinent l'enceinte du domaine, ponais. Sur le côté de l'hacienda, SelOn leS NteS «Mais ma cuisine, s'emporte Ferran,
mélange irrégulier de piques oxydées
et de cactus qui prépare déjà le visi-
teur à la découverte d'un univers où
se succèdent aspérités et piqûres
mentales et physiques.

«On per çoit l'exigence au premier
coup d'œil, notent les architectes. Le
recours à ce métal corrodé dans un or-
donnancement faussement naturel,
c'est déjà un parti pris esthétique très
personnel.» On gagne alors une pre-
mière terrasse par un escalier de
marches irrégulières et rugueuses
d'un gros grain rouille à la Antoni Tà-

échappée des cuisines par la large
baie vitrée rectangulaire, une lumière
néon troue la façade de béton. Les vi-
siteurs d'un soir caressent la paroi.
«Quel béton magnifique» , lance l'un.
«U suinte, il vit, exp lique l'autre. Il se
colore et se métamorphose au gré du
temps, de l'humidité. Exactement, ce
qu 'on aime avec ce matériau.» A l'in-
térieur de cette vaste pièce très clini-

k ¦ 

que, autour des pianos, une nuée de
cuisiniers œuvrent dans un silence
absolu. Les gestes sont précis. Les
chorégraphies graves, martiales. Toutlw  *, >a«!f/a.jl*a**.,a», !.,r-Aw>faaVB

c'est mieux que du Mies van derRohe.
Je l'ai voulue comme ça en 1992 déjà.
Dix ans avant la mode de repenser le
design des grands restaurant.» Et c'est
vrai que l'étreinte fusionnelle du
verre massif, des aciers patines et
d'un béton traité avec un classicisme
quasi prussien nous ramène sur les
pas du génial architecte allemand,
délimitant de grands espaces. «Un
vrai rapport entre l'intérieur et l'exté-
rieur, un minimum de moyens pour
un maximum d'effets» . Une formule
des architectes valaisans qui a aussi le

Une rafale dans le pied
Ouf, elle nous l'a rendu. Entier. suisse, celle qui vous trans- sait. Euh, enfin , on espère.
Intact. Et même plutôt en forme des gamins en hommes, Parce qu'après le feuilleton que
forme. Quel soulagement, vous des vrais de vrai nom de bleu, les gris-vert nous ont offert cet
n'imaginez pas. en à peine moins de temps été, il est permis d'en douter
Pour que tout soit bien clair qu'il n'en faut à un F/A-18 pour -pour dire le vrai, on en doutait
pour tout le monde, il me faut être démodé et donc à rempla- depuis très longtemps déjà. Là
préciser que «nous» désigne ses cer. ils ont fait fort , hein. Même le
proches, ses amis, bref ceux qui Comme des milliers d'autres plus imaginativement tordu
l'aiment et dont je fais partie. jeunes gens, Z. a donc affronté des scénaristes hollywoodiens
Que «1 apostrophe» désigne la l'épreuve. Sans grande convie- n'aurait pas osé. Et vas-y que je
recrue Z.. métamorohosée Dar tion mais avec une tactiaue ef- te nomme, et vas-v nue OUDS
la grâce de 100 et quelques ficace: mettre son cerveau sur j 'ai négligé un petit détail, et
jours de service en soldat Z. (je off et obéir. Surtout ne pas po- vas-y que tu t en vas, et vas-y
suis si parano en la matière ser de questions. On te dit de que je vacille... «Desperate hou-
que, par crainte de représailles, creuser un trou, tu creuses. Le sewives», en comparaison, de
j e ne choisis même pas un nom lendemain on te dit de le com- la petite bière! Suspense, ca-
d'emprunt mais l'initiale la bler, tu le combles, point barre. chotteries, harcèlement, rebon-
plus neutre possible). Et enfin Si tu ne sais pas pourquoi, ton dissements, tous les ingré-
que «elle» désigne l'armée supérieur hiérarchique, lui, le dients d'un grand moment de

LE SAINT
DES SAN

I - - ¦ ijg I La cuisine
LECAP DECREUS ' _ * *  -̂ ~| |f_,. ~g Maître Feri
Plus de 13 000 Al^'V '̂-lW S___Mi où veille le
hectares de mÊh 1__-C~

M****&****** j taureau ,
réserve naturelle, _____L______JI ] symb°le d
c'est le sanctuaire ¦ -. • . - . ' _F"I l'Espagne,
de El Bulli. EL BULLI M » I ELBULLI

a cuisine, c'

NouvelL
!*%«•

Y

la bonne humeur étaient réu-
nis.
Si, alors que se profilent de
énièmes investissements extra-
vagants censés garantir son ef-
ficacité , l'armée avait voulu
prouver leur totale inutilité, elle
ne s'y serait pas prise autre-
ment. A ce stade, ce n'est
même plus se tirer une balle
dans le pied, mais une rafale
tout entière. En quelques se-
malnps urârp à lpnr hrillantaaavuaavh., £,*v»w « . v. M A ......A....

scénario et à leur interprétation
relevée, Sarni, Roli et les autres
ont fait davantage pour la
cause que le GSsA en deux dé-
cennies de militantisme.
Képi bas, messieurs.

http://www.elbulli.com


aussi de l'architecture!»

«Il dessine ses plats
dans l'espace de
l'assiette... De vraies
maquettes. Et quelle
précision dans les goûts,
étonnamment proches
de la grande tradition
gastronomique!»

LES ARCHITECTES Geneviève Bonnard et Denis Woeffray. BITTEL

mérite de bien cerner les 36 étapes du menu
unique d'El Bulli. Même si notre hôte nous cor-
rigera d'un sourire malicieux: «Ici, derrière le
p laisir de croquer un bonbon, simple en appa-
rence, il y a parfois des dizaines de manipula-
tions...»

«Venez, venez, regardez ça!» Ferran inter-
pelle nos amis. Au fond de la cuisine, creusée
dans la roche, une anfractuosité ou- c'est selon
- une grève miniature typique des calanques
trône derrière un verre épais, bordée par un
mur de béton qui dégage une présence éton-
nante. Quelque chose des mégalithes de «2002

étonnamment proches
de la grande tradition

JL ¦ I ¦

^̂  DENIS WOEFFRAY ARCHITECTE

l'odyssée de l'espace». «On dirait une sculpture
deMiquelBarcelô, non?» rigole Adria. Les archi-
tectes acquiescent. Si le chef de ces lieux est le
cuisinier vivant qui bénéficie de la plus grande
projection internationale, Barcelô est sans
conteste son équivalent pour l'art contempo-
rain espagnol, la figure majeure d'un courant
baptisé ajuste titre «les jeunes sauvages».

«A table! Attention à la marche!» Le maestro
nous pousse gentiment vers la salle. «Vous ver-
rez, ma cuisine c'est aussi de l'architecture. Pour
ce qui est du choix des matières, des textures, des
formes, des constructions et des reconstructions.
On fait le même métier.» Deux cent vingt minu-
tes durant se succèdent alors les édifices de la
cuisine adriesque. Morceaux choisis au hasard
de ma mémoire olfactive: mousse citrique et
glaçon de saké, meringue betterave et yaourt,
crèmes étranges et asiatiques aux consistances
diverses, moshi au gorgonzola, bonbons auxpi-
gnons et chocolat amer, couteaux de mer na-
ture ou réinventé à la gelée de soupe japonaise,
nénuphars, lait de bufflonne, cou de porc en
fondant, anémone de mer aux huîtres et à la
cervelle de lapin, tendron de bœuf brûlant
comme la braise, fraise liquide dans son enve-
loppe recomposée, orchidée de passion au ba-
silic, ravioles de vapeurs asiates.

(Suite en page 5)

1962
Naissance à
Santa Eulàlia, en
Catalogne, pro-
vince de Barce-
lone. A cette loin
taine époque, El
Bulli n'est qu'un
grill de vacances
avec minigolf et
un propriétaire
suisse alémani-
que.

mm
CATALAN

à El Bulli

La table du
«Nouvelliste»

EL BULLI

LE
LABORATOIRE
le chef dans
ses locaux de
Barcelone, loin
de Roses, où il
réinvente la
gastronomie
six mois par an.
EL BULL

19ol"oZ
Retour
à Barcelone
et expérience
dans divers
restaurants.

1980
Quitte des études IQQO QQde business pour 1AJOC,""OÔ
des vacances à Découvre la ri-
Ibiza où il fait la gueurde la ges-
plonge dans un tion au service
grand hôtel. Le militaire, en tant
chefMiquel Moy que chef de cui-
l'initie alors à la sine de l'amiral,
gastronomie
classique.

1983 1986
Première visite à Devient le seul
El Bulli. Rencon- chef de El Bulli.
tre amicale et
capitale avec Juli 1QQT1
Soler, maître JL%/0 /
d'hôtel et gestion- Marié à Isabelle
naire des lieux, Pérez.
qui lui offre un job
après son service
militaire. Juli est
aujourd'hui le co-
propriétaire de El
Bulli, et le parte-
naire privilégié de
toute l'aventure
Adria.

a>nn2002 2003 2005 2006- 2007
La vague de la Consacré Best of L'Université de Roger Bue
cuisine biomolé- the World par le Madrid ouvre une _.\IUO boss de la
culaire n'a pas «New York Times» chaire Ferran El Bulli - évidem- menta de I
encore déferlé, Adria pour la cul- „„„„ ,, , ... en fait le pi„ i TIS.II! a _ — _ a. i J. ment 3 étoiles Mi- , , *mais El Bulli est 0(\(\A ture gastronomi- chelin - est chef sacré
déjà sacré pour _.UU*T que et les scien- nommé trois fois contemP01
la première fois Le roi et la reine ces de la nourri- consécutivementmen eur ri'Fsnaene invi- ture. .„ ¦_.. •

mais El Bulli est
déjà sacré pour
la première fois
meilleur
restaurant du
monde, par les
professionnels
du journal culte
«The Restaurant
Magazine»

Le roi et la reine
d'Espagne l'invi-
tent à concocter
(avec le chef bas-
que Juan Mari Ar-
zak) le repas offi-
ciel du mariage
de Felipe et Leti-
zia, pour les têtes
couronnées du
monde entier.

Roger Buergel, le
•CwUO boss de la Docu-

El Bulli - évidem- mérita de Kassel ,

ment 3 étoiles Mi- en fait le premier
chelin - est che sacré artiste

*-+~ia,.«Ai-) contemporain.

El Bulli - évidem-
ment 3 étoiles Mi
chelin - est
nommé trois fois
consécutivement
meilleur restau-
rant du monde.

CUISINE BIO-
M0LLECULAIRE
A El Bulli.
on maîtrise l'azote
comme d'autres un
fond de sauce banal
EL BULLI

MAGIE
le caramel à

l'huile de courge de
Ferran Adria. EL BULLI

http://www.NetcomTV.ch


Transformation radicale
DIDIER RION relativement robuste. La crise des crédits ne les
www bcvs ch a Pas tro

'
} f°rtement toucnés. Mood'ys ne voit

aucune raison actuellement de revoir le rating
c, ,»;.-* i m ,.«„i, „„,i „mi„„„A „i, ,o ;„,. „i,, des assurances. Elle confirme la note Aa2 pourSuite à un week-end prolongé plus ou moins plu- Swiss Re et A2 DOUT Zurichvieux, le SMI a débuté cette nouvelle semaine sur 5WISS Ke eI ̂  pour ̂ uncn'
un courant vendeur. Aucune information en pro-
venance des entreprises ou des données écono- Au niveau des bancaires, les deux titres UBS et
miques ne justifie cette tendance. Depuis ses
plus bas de juillet, notre indice s'est retrouvé
dans un canal haussier qui l'a propulsé d'environ
10%. Alors même que le marché n'est pas encore
en zone de «surachat», il faut noter quelques for-
tes résistances vers les 7300-7360 points. Ces
niveaux doivent, dans un premier temps, être
dépassés avant de pouvoir continuer la poursuite
de la hausse vers les 7750-7800 points. Après
les gains enregistrés ces derniers jours , il est
cependant possible que le SMI s'accorde une
petite pause. Il peut revenir rechercher les 7150
points.
Le secteur des assurances résiste. Le début de la
saison des ouragans aux USA alimente les crain-
tes. Selon l'agence de notation Moody's, la capi-
talisation des assureurs européens reste

CS étaient bien entourés. Dans la presse du
week-end, le président d'UBS estime que le 2e
semestre restera encore difficile cette année. La
phase de transformation radicale pourrait
déboucher sur des chiffres noirs pour l'UBS en
2009. Il n'a pas exclu totalement l'idée de vendre
la banque d'investissement.

Adecco est toujours intéressé par le rachat du
cabinet de recrutement anglais Michael Page. Le
groupe vaudois est tellement séduit qu'il est prêt
à lancer une offre hostile. Certains investisseurs
préfèrent liquider prudemment le titre, craignant
que cette reprise débouche sur une bataille qui
pourrait coûter cher à Adecco.

Belle progression du titre Swatch qui profite des
déclarations optimistes de M. Hayek. Le

n patron du grand groupe confirme l'objectif
de croissance à moyen et long terme de 6 à
10% par année. Certains analystes
estiment que le titre Swatch souffre d'une
nette décote par rapport à la concurrence.
Cette dernière n'est pas justifiée.

Le Venezuela annonce le lancement des
procédures de nationalisation des filiales
locales des groupes cimentiers Cemex,
Holcim et Lafarge.

COS P 7.84
Lsne-Ouchy N 5.66
Gurit P 4.40
Cytos Biotech N 4.34
Minot.Plainpal. N 3.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.46 2.69 2.88 3.16
EUR Euro 4.44 4.70 4.85 5.05 5.25
USD Dollar US 2.49 2.80 2.90 3.23 3.62
GBP Livre Sterling 5.20 5.40 5.64 5.76 5.93
JPY Yen 0.48 0.65 0.73 0.91 1.19

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

2.87 bWL_
S WIIS IXCIIANGI

1.44 

CHF Franc Suisse 2.25 2.54
EUR Euro 4.48 4.75
USD Dollar US 2.47 2.68
GBP Livre Sterling 5.36 5.56
JPY Yen 0.60 0.79

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

$A$i THOMSON REUTERS

4.44 V:'::'' 

4.59 
_
B

4.13 iware Kurce ohne Gewihr

11800
11700
11600
11500
11400
11300
11200
11100

Gavazzi B P -7.35
Edipresse P -7.14
Lindt & Sprungli N -6.00
Biomarin Pharma -5.34
Lindt & Sprungli BP -4.37

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.88 3.17
4.95 5.15 5.30
2.80 3.11 3.25
5.76 5.92 6.04
0.87 0.95 1.14

jj^ -̂^ Ĵ

Indices

SMS 15.8 18.8
4370 SMI 7235.93 7231.4
4376 SU 1078.99 1078.63
4371 SPI 6054,89 6049.25
4060 DAX 6446.02 6432.88
4040 CAC40 4453.62 4448.84
4100 FTSE100 5454.8 5450.2
4375 AEX 409.86 410.51
4160 I8EX35 , 11686,1 11677.5
4420 Stoxx 50 2905.88 2905.6
4426 Euro Stoxx 50 3367.62 3366.09
4061 DJones 11659.9 11479.39
4272 SSP500 1298.2 1278.61
4260 Nasdaq Comp 2452.52 2416.98
4261 Nikkei 225 13019.41 13165.45

Hong-Kong HS 21160.58 20930.67
Singapour ST 2797.5 2776.98

Blue Chips
SMS 15.8 18.8
5063 ABB Ltd n 26.28 26.4
5014 Adecco n 50.85 50.05
5052 Bâloise n 105 106.1
5103 Clariant n 9.9 10.04
5102 CSGroupn 51.5 51.25
5286 Holcim n 78.8 79.45
5059 Jullus Barn 69 68.7
5520 Nestlé n 49,8 49.8
5966 Nobel Biocare n 35.4 34.94
5528 Novartis n 61.9 61.75
5681 Richement p 63.8 63.6
5688 Roche BJ 189 187.3
5754 Swatch Group p 257.75 261
5970 Swiss Life n 238.2 240.6
5739 Swiss Ren 69.3 68,45
5760 Swisscom n 352 352.75
5784 Syngenta n 281.75 284.75
6294 Synthes n 150.5 149.8
5802 UBSAG n 22.06 22.46
5948 Zurich F.S. n 285 283.5

Small and mid caps

15.8 18.8

SMS 15.8 18.8
5140 Actelion n 62.05 62.2
5018 Affichage n 181 180
5026 Ascom n 10.4 10.2
5040 Bachemn-B- 95.9 94
5041 Barry Callebautn 747 747
5064 Basilea Pharma n 182 179.9
5061 BB Biotech n 93.45 93.5
5068 BB Medtech n . 53.8 53.15
5851 BCVsp 473.5 471
5082 Belimo Hold. n 961.5 970
5136 Bellevue Group p 60 57.95
6291 BioMarin Pharma 29.95 28.35
5072 Bobst Group n 78.2 78
5073 Bossard Hold. p 72.5 74
5077 Bûcher Indust. n 218 211
5076 BVZ Holding n 500 485 d
6292 Card Guard n 8.75 8.85
5094 Ciba SCn 31.5 31.9
5150 Crealogix n 70 70
5958 Crelnvest USD 255.5 254
5142 DaySoftware n 30 30.15
5170 Edipresse p 350 325
5171 EFG Intl n 32.5 33.1
5173 ElmaElectro. n 580 550 d
5176 EMS Chemie n 128.1 129.4
5211 Fischer n 400 395.75
5213 Forbo n 472 465
5123 Galenica n 385 385
5124 Geberitn 158.8 158.4
5220 Givaudann 886.5 889.5
5154 Global Nat Res 3.32 3.31 d
5284 Hiestand n ' 2030 2020
5300 Huber&Suhnern 47.15 46.95
5155 Invenda n 1.9 1.9
5409 Kaba Holding n 305 304
5411 Kudelski p 15.59 15.31
5403 ¦Kûhne S Nagel n 82.65 82.4
5407 Kuoni n 499.25 500
5445 Lindt n 30000 28200
5447 Logitech n 30.38 30
5125 Lonza Group n 153.5 151.1
5485 Meyer Burgern 298.25 300.5
5495 Micronas n 7.25 7.01
5560 OC Oerlikon n 268.25 268.5
5599 Panalpinan 84.4 84.5
5600 Pargesa Holding p 111.6 111.2
5613 Petroplus n 51.45 50.85
5144 PSP CH Prop. n 66 65.6
5608 PubliGraupe n 250 248.5
5682 Rieter n 351.75 353.5
5687 Roche p 207.2 205.3
5733 Schindlern 75 77.1
5776 SEZ Holding n 37.8 37.85
5751 Sika SAp 1407 1432
5612 Sonova Hold n 81.3 79.9
5750 Speedel n 129.6 ' 129.5
5793 Straumann n 298.25 296.75
5765 5ulzer n 125.1 127.6
5741 Surveillancen 1402 1400
5753 Swatch Group n 48.95 49.35
5756 Swissquote n 43.05 ' 43.5
5787 Tecan Hold n 61.5 60.4
5798 Temenos n 28.85 29.75
5138 Vogele Charles p 64.85 65
5825 Von Roll p 11.25 11.25
5979 Ypsomed n 89.9 90

Prrtriiiifc Structures

BCVs aqua prot. 11 93.3 0

18.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594
Swisscanto (CH) PF Valca 296.9
Swisscanto (LU) PF Equity B , 264.79
Swisscanto (LU) PF Income A 109.1
Swisscanto (LU) PF Income B 123.87
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.65
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.48
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Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 378.85
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832 8950 Ericsson Im 68.4 68.8
851 8951 Nokia OYJ 17.41 17.3
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3630 8954 Novo Nordisk-b- 3103 311
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TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1268

Daiichi Sankyo 3260
8651 Daiwa Sec. 875
8672 Fujitsu Ltd 824
8690 Hitachi 802
8691 Honda 3750
8606 Kamigumi 790
8607 Marui 806
8601 Mitsub. UFJ 818
8750 Nec 516
8760 Olympus 3610
8608 Sanyo 224
8824 Sharp 1435
8820 Sony 4240
8832 TDK 6760
8830 Toshiba 682

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) jwa re¦ HHHI 

te Mouvelliste REUTERS §

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«Je rêve d'un lieu
où manger aiguise-
rait tous les sens et
toute la créativité
du monde»
FERRAN ADRIA

Architecte EPFL

1990 2004-
Création 2005
du bureau
à Monthey avec Professeure
Denis Woeffray invitée EPFL

pc - yx

1961 2000 2006
Naissance Membre Expert architecte
à Lausanne Fédération suisse Commission
1AO£ des architectes fédérale d'art

DÉCONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
Le fil d'une huile
d'olive parfaite.
ELBULLI

CUBES
Petites dattes aux

amandes tendres et
jus de mangoustan,

un fruit asiatique
particulièrement

gOÛteUX. EL BULLI

1959
Naissance
aux Evouettes

1979
Certificat
de capacité
dessinateur
en bâtiment

«je veux
cuisiner la couleur)
(Suite de la page 3) Car Adria- c'est
l'essence même de toutes ses recher-
ches - n'a pas forcément besoin de
betterave pour créer l'impression de la
carotte rouge, ou de fève de cacao pour
nous rendre «chocolat». Une ingénio-
sité que partagent Bonnard et Woef-
fray, pour qui on peut faire chalet sans
lambris bois ni croisillons.

«Le bon critique, disait Anatole
France, est celui qui raconte les aventu-
res de son âme au milieu des chefs-
d'œuvre». Les deux créatifs valaisans
s'y risquent donc. «Il dessine ses plats
dans l'espace de l'assiette. De vraies ma-
quettes... Et quelle p récision dans les
goûts, étonnamment proches de la
grande tradition gastronomique!» On
soupèse les treillis métalliques sur les-
quels les hommes en noir du service
présentent nombre de plats. On com-
mente le décalage entre l'architecture
folklorique des salles à manger, avec
ses chiens et ses saints .de porcelaine,
et celle, «parfaite», «dépouillée», des
cuisines. «On devrait lui faire une pro-
position de modifications» , sourit le bi-
nôme montheysan. Plus tard, entre
une bière et une cigarette, Ferran ad-
met du reste la critique. Il a des envies
d'aménagements inédits. Nous fait
découvrir en exclusivité le nouveau
design de ses services 2009. «J 'aime les
couleurs changeantes de ces assiettes,
souligne-t-il. D'ailleurs, cet hiver, nous
travaillerons davantage sur les cou-
leurs que sur les matières. Je veux cuisi-
ner la couleur. Ça fait partie de ma cul-
ture et de mes références méditerra-
néennes.»

«Je rêve de couvrir le patio pour
élargir les salles. Je pourrais alors, selon
les rites nippons, conjuguer des mo-
ments très intimes autour de la nourri-
ture, et des instants de partage entre

tous.» L'architecture des lieux? «La
perfection vient du Japon, martèle le
maître. Là-bas, Ils sentent l'espace. Ils
l'offrent au client dans une attitude
presque religieuse. Je rêve - peut-être
dans un an ou deux - de couvrir le pa-
tio pour élargir les salles. Je pourrais
alors, selon les rites nippons, conjuguer
des moments très intimes autour de la
nourriture, et des instants de partage
entre tous, car la gastronomie doit res-
ter une explosion, un partage, une
jouissance.»

Enhardie par les arômes et les épi-
ces des grands crus de Penedès et de : travers a un m
Priorat, notre petite troupe revient sur j contrats avec I
le décorum «un peu pizzeria» des sal- : mentaire qui fi
les à magner et se risque à taquiner le ¦ s'x mo's ,de rec
maître: «Vous n 'avez jamais songé à ] laboratoire .
tout raser, à tout réinventer?» Ferran se : Q(\r\ (\r \f \montre soudain sérieux. Raconte des j oUU UUU
hôtels et des restaurants qui l'ont se- : Le nombre anr
duit aux quatre coins du monde. Des : mandes de rés
propositions qu'on lui a faites de bâtir \ tées par El Bul
à neuf à New York, Londres ou Tokyo. : il n 'y aura que ;
«Je suis d'ici. De Catalunya. L'histoire • l' espace d'une
d'El Bulli, c'est ce golfe. Cette atmos- \ peine cinq moi
phère. Pourquoi irals-je ailleurs au ris- :
que de me perdre moi-même? Mais tu ; Q ,, .. ... ,

• ¦ a • J • - w étoi es Michas raison sur un point:je ne devrais pas
le dire, mais j'ai le projet de partir un : s s\
jour d'une feuille blanche. De dessiner • *l_ chefs en (
le restaurant idéal qui compléterait :
mes recherches culinaires. Un lieu - : .
sans doute à Barcelone -où manger ai- ] LGS
guiserait tous les sens et toute la créati- . : mmiQfi||—¦
vite du monde. Une installation diifu- ¦ IHUUSIJ UC
tur. Une œuvre d'art totale.» '¦ ik cnnt m mtro

Ferra Adria écrase un mégot éteint
depuis longtemps. Donne l'accolade à
tout le monde. Il est une heure du ma-
tin. L'heure du débriefing pour ses
quarante collaborateurs qui ont servi,
comme chaque jour six mois par an,
quarante personnes.

Une de leurs
réalisations:
bureau
logement
Monthey.
HANNESHENZ

ZURICH/CRÈCHE

GARDERIE

MONTHEY

QUELQUES RÉALISATIONS ET PROJETS1983 2000
architecte HES Fédération suisse ; SAINT- CRANS VIÈGE VILLARS (VD)
Bienne des architectes : MAIIRIPF: iviHumut Transformation Ecole Logements
1ÛQH : Logements de l'ancien chalet professionnelle subventionnés
1«S*/U 0(\f\ A '¦ collectifs Gilbert Bécaud ,
Création du £.004- : CHANCY(GE) ORSIÈRES
bureau à Mon- Of\f\ l\ SION r ril,, n
they avec CUUu : Di nWAV/Vm Ecole primaire EMS Providence
Geneviève : BLUNAY tVUJ Centre «Valais
Bonnard Professeur invité ; Centre scolaire de Cœur» pour BOVERNIER

! P!T
n
?h Ecole primairecérébro-lésées ^

Diplôme Membre
architecte HES Fédération suisse
Bienne des architectes

CONTEMPORAIN
La cuisine de

El Bulli a des airs
de grotte ultra-

moderne, EL BULLI
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Quand les vacances tournent mal
ASSISTANCE ? Jimmy Delaloye
ce que fait la Suisse pour aider ses
MAGALIE GOUMAZ reté et un expert de la police

n'oubliera pas de sitôt son passage en Serbie et se demande
citoyens en difficultés.

Jimmy Delaloye l'a en travers
de la gorge et lorsqu'il raconte
sa mésaventure, on sent encore
bouillir de colère ce Valaisan,
adjudant-major , en poste à la
caserne de Bière. Parti de Suisse
le vendredi 25 juillet de bonne
heure, son idée était de rejoin-
dre en camping-car le nord de
la Grèce et Thessalonique en
passant par l'Italie du Nord, la
Slovénie, là Croatie, la Serbie et
la Macédoine.

Le samedi soir, avec son
épouse Gisèle, ils arrivent dans
le sud de la Serbie. «Pendant
notre sommeil, sur une aire
d'autoroute sécurisée, notre
camping-car a reçu la visite
d'un ou de p lusieurs malfrats.
Endormis par un gaz soporifi-
que puissant et non détectacle
par notre alarme gaz, nous nous
sommes réveillés vers 5 heures
pour constater que seuls nos
deux passeports à croix blanche
n'avaient pas disparu. Dans le
capharnaûm laissé par les ra-
visseurs, nous avons encore re-
trouvé le permis de circulation
du camping-car»,^ raconte
Jimmy Delaloye.

En résumé: un dimanche
matin d'été, deux Suisses, sans
argent liquide, sans carte ban-
caire, sans permis de conduire,
sans téléphone portable mais
avec un camping-car et environ
20 litres d'essence, végètent à ment face à des policiers serbes rendre à l'ambassade ou alors
1450 kilomètres de leur base. incrédules. contacter quelqu'un qui lui

fasse parvenir de l'argent par
Faire la manche! «Si j'étais Hannibal» Western Union qui a des gui-

Mais c'est presque là que le Finalement, deux couples, chets dans les principales vil-
pire commence. Arrivent
l'agent de sécurité de l'aire
d'autoroute, une patrouille de
police, une inspectrice de su-

scientifique. Vers midi, le cou-
ple est prié de se rendre au
commissariat de la ville la plus
proche. Mais comment, sans
argent, payer le péage pour sor-
tir de l'autoroute? En faisant la
manche, pardi! Les Delaloye
parviennent à réunir 50 euros.
Au passage, des automobilistes
solidaires - ils ne le sont pas
tous - prêtent aussi un télé-
phone portable pour bloquer
les cartes bancaires et de télé-
phonie.

Au commissariat, une fois
les formulaires remplis, Jimmy
Delaloye demande à appeler
l'ambassade suisse à Belgrade.
Il explique la situation et de-
mande de l'aide à son interlo-
cuteur qui lui répond en subs-
tance: «Nous sommes diman-
che, venez demain à l'ambas-
sade à Belgrade, ou allez jusqu 'à
Skopje en Macédoine. Ou alors
demandez à des amis de vous
aider et à votre banque de vous
dépanner et de vous remplacer
les cartes de crédit.»

Comment téléphqner sans
téléphone, se rendre dans la ca-
pitale avec le réservoir presque
à sec? Attendre un jour sans ar-
gent? Pour le vacancier suisse
c'est la goutte d'eau qui fait dé-
border le vase et la conversa-
tion avec le représentant helvé-
tique se termine dans l'énerve-

l'un serbe et l'autre macédo-
nien, habitant en Suisse, ren-
contrés par hasard, offrent
leurs services et tirent les va-

mauvais pas. Ce qui fait dire à
Jimmy Delaloye: «C'est en
consultant la presse des jours
suivants que je me suis de-
mandé si nous aurions eu p lus
de chance avec l'ambassade si je
leur avais dit que nous étions un
couple de Libyens battant notre
femme de chambre.»

«Pas une banque»
A Berne, le Département fé-

déral des affaires étrangères
(DFAE) comprend la situation
difficile de ce couple de vacan-
ciers. «Dans certaines circons-
tances bien précises, le citoyen
suisse qui se trouve à l'étranger
bénéficie de la protection consu-
laire», répond Nadine Olivieri,
porte-parole. «En cas de vol et
sans autre solution, nous pou-
vons avancer un montant, rem-
boursable, pour payer un billet
pour le retour en Suisse et les
f rais en attendant le départ.
Mais nous ne sommes pas une
banque. Nous ne prêtons pas de
l'argent pour f inir les vacances.
Par contre, nous donnons des
conseils sur les démarches à ef-
fectuer.»

Dans le cas des Delaloye, la
porte-parole défend l'attitude
de l'ambassade: «En aucun cas
nous ne pouvons envoyer de
l'argent sur un simple appel. Il
est juste que ce citoyen devait se

les.» Et de préciser que le repré-
sentant helvétique en poste à
Belgrade a offert ses services
pour bloquer les eurochèques

et les cartes de crédit. «Ce que
nous avions déjà pu faire p lus
tôt dans la journée», précise
Jimmy Delaloye. Quant à la
proposition du diplomate de le
rappeler si nécessaire, le vacan-
cier voit rouge rien qu'en y re-
pensant: «J 'avais bien compris
que je devais me débrouiller
tout seul.»

Nadine Olivieri l'admet:
«L'an dernier, nous avons ac-
cordé la protection consulaire
dans 1925 cas. Certains sont très
contents de notre aide et nous en
remercient alors que pour d'au-
tres, on en fait jamais assez et ils
sont f rustrés.» Le DFAE constate
par ailleurs que les attentes
sont toujours plus grandes. Le
site du DFAE donne de multi-
ples recommandations aux
voyageurs avant et pendant le
séjour... «car qui veut voyager
loin, ménage sa monture», y Lùv
on. MG/LA LIBERTÉ

Le camping-car de M. Jimmy Delaloye a reçu la visite
de plusieurs malfrats, de quoi «réfrigérer» l'ambiance
des vacances... LDD

L'UN DES PLUS IMPORTANTS PROCÈS POUR TRAFIC DE DROGUE S'EST OUVERT À BELLINZONE

Trois membres d'un clan kosovar
devant leurs juges
L'un des plus importants pro-
cès de trafic de drogue jamais
jugés en Suisse s'est ouvert hier
matin devant le Tribunal pénal
fédéral (TPF) à Bellinzone.
Trois membres d'une même fa-
mille kosovare sont accusés
d'avoir écoulé près de 1500 ki-
los d'héroïne.

Les deux frères et leur père
dirigeaient une organisation
criminelle, qualifiée de clani-
que, qui s'approvisionnait
principalement en Turquie à en
croire l'acte d'accusation du
procureur fédéral Edmond Ot-
tinger. Entre 1997 et août 2003,
la police a pu récupérer lors de
saisies 970 kilos sur les 1500,

alors que 505 kilos ont été livrés
à d'autres dealers.

La drogue était distribuée
dans plusieurs pays européens
par le biais de lieutenants qui
géraient les transactions, de
convoyeurs, de carrossiers qui
préparaient les caches dans les
véhicules, de courriers et de
collecteurs de fonds. Tous pra-
tiquaient la loi du silence. Une
douzaine de ces grossistes ont
été identifiés en Suisse, dont
plusieurs déjà jugés.

Structure tentaculaire. «De
par sa structure complexe et
tentaculaire, l'ampleur de son
activité criminelle et la nature

des règles qui le gouvernaient, le Le principal accuse, un Ko-
clan représentait un danger tout sovar de 42 ans, avait été arrêté
à fait particulier. Il était l'un des en Macédoine le 2 août 2003.
principaux fournisseurs d'hé- Depuis, il a été extradé en
roïne d'Europe occidentale à Suisse et placé à la prison lau-
partir de la moitié des années sannoise de Bois-Mermet. Il ré-
90», affirme le procureur Ed- pond de participation aggravée
mond Ottinger. Dans le cadre à une organisation criminelle,
de cette affaire , la police avait de trafic de stupéfiants et de

. notamment saisi 7 kilos d'hé- blanchiment d'argent. L'un de
roïne à Epalinges (VD) en fé- ses frères, qui partageait avec
vrier 2000, 8 kilos à Bavois (VD) lui les commandes du clan, a
en mai 2001 et 25 kilos dans le déjà été jugé au Kosovo et
canton de Lucerne en 1997.
L'Italie était également gros
client puisque le clan aurait
fourni à la «cellule marocaine»
de Milan pas moins de 326 kilos
d'héroïne.

condamné le 18 novembre
2005 à dix-huit ans de réclu-
sion. Peu après le verdict, un
commando armé avait attaqué
la prison où il était détenu ,
cherchant à le libérer, ATS

PIQÛRES DE TIQUES ET BORRÉLIOSE DE LYME

La maladie est
désormais surveillée
Pour la première fois cette année, le système de surveillance Sen-
tinella de l'OFSP recense les piqûres de tiques. Sans surprise, le
nombre de cas, très faible durant l'hiver, a fortement augmenté
depuis mi-avril.

Quant aux débuts de traitement de la borréliose de Lyme, égale-
ment répertoriés par Sentinella, ils ont suivi la même courbe avec
deux semaines de décalage. En mai, sur 1000 consultations don-
nées par un médecin généraliste, treize font suite à une piqûre de
tique et cinq concernent le début d'un traitement aux antibioti-
ques pour soigner une borréliose, indiquait hier l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) dans son bulletin hebdomadaire.

Les tendances qui se dessinent et l'évolution dans le temps
correspondent aux connaissances actuelles, écrit l'OFSP. ATS

ÉNERGIE

Les éoliennes
s'intègrent mieux...
La réalisation de parcs éoliens Jura bernois, ont expliqué hier
est compatible avec la protec- que seuls les endroits bénéfi-
tion du paysage. Mais ces nou- ciant de régimes de vent favora-
velles installations doivent être blés et accessibles toute l'année
regroupées sur certains sites entraient en ligne de compte
plutôt que dispersées, selon la pour recevoir de telles installa-
Fondation suisse pour la pro- tions.
tection et l'aménagement du Même si les régions qiù se
paysage (FP) et FMB Energie prêtent à l'implantation d'éo-
SA tiennes sont limitées en Suisse,

La FP et FMB Energie SA, la force éolienne doit devenir
qui exploite par le biais de sa fi- une source d'énergie complé-
liale Juvent SA le plus grand mentaire, estiment le groupe
parc éolien de Suisse dans le bernois d'électricité et la FP. ATS

A l'aide!
? La protection consu- conditions de détention
laire intervient lorsque la ne sont pas conformes,
personne séjournant à aviser les proches: organi-
l'étranger a épuisé toutes ser le rapatriement de vic-
ies possibilités. times...

? Les domaines d'inter- ? Elle ne peut pas: déli-
vention sont: détention, vrer un permis de
accident, maladie, décès, conduire; payer hôtel,
disparition, vol, conflits, amendes, frais médicaux:
catastrophe naturelle. financer la suite du

voyage; faire libérer un dé
? L'ambassade peut: déli- tenu; intervenir dans une
vrer un nouveau passe- procédure judiciaire,.au-
port; allouer une aide fi- près de l'agence de
nancière transitoire; com- voyage, de caisse-maladie
muniquer l'adresse de ou de banques; assumer
médecins, hôpitaux, avo- les coûts de recherche ou
cats; rendre visite au ci- de sauvetage; enquêter
toyen, intervenir si les dans des cas de délit...



Le Gruyère AOC
râpé Coop

3X120 g

p. ex. nouille
chinoises au:

Farine blanche I
Coop /

<

k jp-ZJ J_#  ̂^J-.^—'-

i
Wm 2?i

au lieu de 3.60 SfX
Haricots verts, Suisse |*»* sws^
le paquet de 500 g

viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne

920 e

¦
MMMM V

<«¦ Saucisses de Vienne
J Coop

elons Galia, Espagn

pièce

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: vmw.coop.ch/newsletter POUf ITIOÏ Gt pOUT toi

http://www.coop.ch/newsletter


aison aes cantons
ouvre
a

INAUGURATION ? Cela fait dix ans que Ton en parle. Inaugurée hier, la Maison des cantons
veut éviter d'apparaître comme un nouveau pouvoir occulte.
ERIK REUMANN cantons s'ancre définitivement tes conférences intercantona- m.____Z1_r : ; : JL- *" T- m—t ~ 

Faute de lobbyiste, c'est la dé

Modestie. C'est sans doute le
mot qui était inscrit en lettres
de feu dans l'esprit des repré-
sentants cantonaux venus hier
inaugurer leur Maison à Berne.
C'est en tout cas l'impression
qu'on retire à l'issue de la
conférence de presse qui devait
marquer l'événement pour les
médias.

Imaginée il y une dizaine
d'années, l'heure de cette Mai-
son a finalement sonné dans la
foulée de la rébellion des can-
tons contre le paquet fiscal
concocté par les Chambres en
2003. Pour la première fois dans
l'histoire de la Confédération,
les autorités cantonales font
usage de leur droit de référen-
dum, ce qui permettra au peu-
ple d'envoyer le projet ad patres
en 2004. Encore tout ébouriffés
parleur propre audace, les can-
tons estiment toutefois que
cette façon de procéder doit
être l'exception plutôt que la
règle et qu'ils doivent mieux
faire valoir leurs intérêts lors-
que les textes sont discutés. Du
coup, l'idée d'une Maison des

Toujours pas de lobbyiste valaisan
La Maison des cantons va per-
mettre aux différents groupe-
ments intercantonaux de mieux
se concerter, mais cette struc-
ture ne dispense pas les can-
tons d'avoir un relais personnel
à Berne. Les intérêts du Valais,
en matière d'énergie notam-
ment, ne correspondent pas à
ceux de Zurich et il appartient à
chaque canton de s'organiser
pour se fa ire entendre par la
Confédération. Nombre d'entre
eux l'ont compris. Ce n'est pas
le cas du Valais.
Le siège de lobbyiste autrefois
occupé par le délégué aux ques-
tions financières Alfred Rey est
resté désespérément vide après
que celui-ci fut entré au service
du Département fédéra l des fi-
nances, en 2002

dans les esprits. Dans l'eupho-
rie, on imagine même l'instal-
ler dans le prestigieux bâtiment
de la Banque nationale qui
donne sur la Place fédérale. Ces
ambitions font craindre pen-
dant un moment que la Maison
des cantons cherche à se subs-
tituer au Conseil des Etats,
chambre censée représenter
les intérêts des cantons dans le
processus de décision fédéral.

Meilleure défense
des intérêts

Mais hier, les représentants
des cantons se sont efforcés de
balayer ces angoisses. Certes,
«c'est une possibilité pour les
cantons de mieux défendre leurs
intérêts», explique le conseiller
d'Etat soleurois Christian Wan-
ner, président de la fondation
pour la collaboration confédé-
rale. Mais réunir les différentes
conférences intercantonales
sous un seul toit dans la Berne
fédérale a surtout des avanta-
ges pratiques. Cela permettra
d'instituer une certaine inter-
disciplinarité entre les différen-

ce n'est pourtant pas à Jean-
René Fournier qu'il faut expli-
quer l'intérêt pour le canton de
disposer d'un lobbyiste profes-
sionnel à Berne. «Nous avions
soumissionné un poste il y a
deux ans mais le Grand Conseil
n'en a pas voulu», raconte le
conseiller d'Etat, devenu séna-
teur il y a près d'une année. De
cette tentative, seule subsiste
une ligne budgétaire qui reste à
disposition pour des mandats
particuliers.

Pour Alfred Rey, ce n'est pas
une solution. «On ne peut pas
défendre les intérêts d'un can-
ton sous forme de mandats.
Cela coûte plus cher et la crédi-
bilité est moindre. Pour faire ce
travail , il faut être présent à

les et faciliter l'organisation du
travail à Berne, souligne le
Schwytzois Lorenz Bosch, pré-
sident de la Conférence des
gouvernements cantonaux.
«Les cantons n 'y feront pas de
lobby ing ', mais y discuteront
des solutions qu 'ils doivent
trouver en commun», résume
pour sa part la conseillère
d'Etat fribourgeoise Isabelle
Chassot.

Sept conférences
Au total, ce sont sept confé-

rences et leur secrétariat qui
ont élu domicile dans un an-
cien bâtiment de Swisscom
dans la Speichergasse, à proxi-
mité de la gare. Six institutions
affiliées, - comme la Confé-
rence des commandants des
polices cantonales ou la Pré-
vention suisse de la criminalité
-, s'y sont aussi installées. Quel-
que 170 personnes qui y travail-
lent, indique Canisius Braun, le
secrétaire de la Conférence des
gouvernements cantonaux. La
Maison, qui a commencé ses
activités au début juin, met

Au centre de Berne une Maison pour mieux défendre la cause des cantons, KEYSTONE

Berne et à Sion, entretenir des
relations suivies avec le Parle-
ment et l'administration fédé-
rale, et savoir anticiper les pro-
blèmes».

Selon lui, le Valais a raté le co-
che de la réforme de la péré-
quation financière en raison
d'un manque d'anticipation.
« En intervenant à meilleur es-
cient, nous aurions pu bénéfi-
cier d'une meilleure dotation du
fonds de rigueur destiné à évi-
ter que des cantons soient pé-
nalisés par le changement de

déraux et le canton», explique
Jean-René Fournier.
«Les députés qui ont besoin de
connaître la position du canton
sur un dossier peuvent s 'adres-

système».

putation qui doit faire le lien en-
tre la Confédération et le can-
ton. Cela a bien joué dans le cas

aussi à disposition des cantons été investis dans l'aménage-
des salles de conférence et des ment du bâtiment qui coûtera
places de travail pour leurs acti- au cantons 1,68 million par an
vités bilatérales à Berne. en loyers et charges. Sans être

Au total, ce sont quelques luxueux, la Maison des cantons
6,8 millions de francs qui ont se présente comme un bel

de la lex Koller où Jean-Michel
Cina et Jean-René Fournier sont
intervenus conjointement au-
près d'Eveline Widmer-
Schlumpf. C'est un cas où le
double mandat du gouverneur
se révèle utile mais c'est une si-
tuation qui n'est pas appelée à
durer.
Que faire?
«Nous avons pris les devants en
chargeant un collaborateur,
Stéphane Theytaz , de faire le
lien avec les parlementaires fé-

ser à lui. Il les orientera sur la
personne de référence». Voilà
pour le côté valaisan, S'agissant

Alfred Rey. LE NOUVELLISTE

du côté bernois, le sénateur re-
connaît que la situation actuelle
est insatisfaisante mais il ne
baisse pas les bras. «L'idée d'un

écrin très fonctionnel pour les
activités des cantons, même si
les ministres cantonaux des Fi-
nances qui ont dû régler la fac-
ture l'ont trouvée un peu trop
salée à leur goût.

Jean-René Fournier. HOFMANN

lobbyiste n 'est pas abandon-
née. Il s 'agit avant tout de trou
ver l'oiseau rare».
CHRISTIANE IMSAND

MORATOIRE SUR LES CABINETS MÉDICAUX

Médecins et cantons à l'unisson
pour réguler l'offre
FRANÇOIS NUSSBAUM

Fin 2009, le moratoire sur l'ouver-
ture de cabinets médicaux privés
tombe. Faut-il remplacer cet ins-
trument de régulation et, si oui,
par quoi? Planifier la médecine
ambulatoire ou laisser faire le
marché et la concurrence? L'ac-
cord présenté hier par la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH)
et la Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS) pour-
rait permettre de sortir de l'im-
passe.

Le moratoire, introduit en 2002
et prolongé jusqu'à fin 2009, ré-
pondait à la crainte d'une avalan-
che de nouveaux cabinets privés,
notamment de médecins euro-
péens profitant de l'entrée en vi-
gueur de la libre circulation. Ins-
trument temporairement utile
pour limiter l'offre, donc les coûts,

mais trop rigide. Mais aucune so-
lution de remplacement ne sem-
blait en mesure de réunir une ma-
jorité.

Historique. Deux acteurs essen-
tiels au débat ont finalement pu se
mettre d'accord. «C'est historique
que cantons et médecins défenden t
une même politique mais, en
même temps, leur solution est assez
banale car elle tient du simple bon
sens: donner aux cantons la possi-
bilité de réguler l'offre selon le be-
soin», a estimé hier le conseiller
d'Etat vaudois Pierre-Yves Mail-
lard, président de la CDS.

Concrètement, un canton
«peut» introduire une procédure
d'admission pour les médecins
souhaitant ouvrir un cabinet et
pratiquer à la charge de l'assu-
rance maladie. Mais seulement si

l'offre est déjà suffisante , soit au
lieu où il veut s'installer, soit dans
la discipline qu'il exerce. Il y a, par
exemple, souvent trop de méde-
cins dans les villes ou trop de spé-
cialistes par rapport aux besoins.

Régulation. Le canton pourrait
donc conseiller à un candidat de
s'installer là où, au contraire, on
manque de médecins.

La proposition parle d'ailleurs
de mesures d'incitation possibles
pour assurer l'offre dans des ré-
gions délaissées - toujours plus
nombreuses.

«Il faut savoir que, globale-
ment, nous ne sommes pas en si-
tuation de pléthore, mais de pénu-
rie», souligne Jacques de Haller,
président de la FMH.

On inverse donc le système ac-
tuel du moratoire, où la règle

consiste à limiter les admissions
tout en prévoyant des exceptions.
La règle serait la liberté d'installa-
tion avec, en guise d'exception,
une compétence subsidiaire des
cantons d'intervenir s'il le faut. La
FMH serait consultée par les can-
tons, qui bénéficieraient des don-
nées statistiques de la Confédéra-
tion et des assureurs maladie.

Liberté de contracter enterrée?
Selon Jacques de Haller, le peuple
n'a voulu ni d'une caisse unique ni
d'assureurs qui dirigent le système
de santé. «Plusieurs caisses, oui,
mais à la p lace qui est la leur», ré-
sume-t-il.

Pour lui, comme pour Pierre-
Yves Maillard, la perspective d'une
liberté de contracter, jugée trop fa-
vorable aux assureurs, doit être

Le Nouvelliste

discrètement ses portes
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EN VALAIS

Bas Vd/a/s
Charrat, Fully, Martigny/Grand-
St-Bernard 28, Muraz, Orsières /
Place Centrale, Orsières /Place de la
Gare, Saillon, Saxon, St-Maurice, Val
d'illiez, Verbier, Vernayaz, Villette,
Vouvry

590
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Montana/Gd Place 5,1mm. La Maraîche,
Grône, Haute-Nendaz/Immeuble Va-
laisia, Lens, Montana, Riddes, Savièse/
Rue du Stade, Sierre/Rue Lamberson,
Sion/Av. de la Gare 17 A, Sion/Rue de
Lausanne 49, St-Léonard, Vex, Veyras,
Veysonnaz, Vissoie, Zinal

Haut Valais
Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Bûrchen, Eischoll, Fiesch, Grachen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen.Wiler
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|j| . raient pas encore quitté
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GÉORGIE ? L'Occident attend des preuves du retrait russe.

La communauté internatio-
nale attendait hier des preuves
du retrait des forces russes de
Géorgie. Moscou dit avoir en-
tamé le repli de ses troupes,
comme promis, mais Tbilissi
assure que celles-ci avancent
encore sur son territoire.

Les soldats russes contrô-
laient toujours hier le principal
accès à la ville géorgienne de
Gori, à une soixantaine de kilo-
mètres à l'ouest de Tbilissi, se-
lon un journaliste de l'AFP. La
base militaire de Senaki
(ouest) , où quatre explosions
ont retenti dans l'après-midi,
était également encore occu-

I ¦ "

pée par les Russes. En visite hier
à Vladikavkaz, la capitale de la
république russe d'Ossétie du
Nord, le président Dmitri Med-
vedev a lui lancé une nouvelle
diatribe contre la Géorgie qui
«ne devait pas rester impunie»
pour son attaque visant à re-
prendre le contrôle de l'Ossétie
du Sud. Il à également durci le
ton envers l'Occident, mena-
çant d'une «riposte fou-
droyante» toute attaque contre
ses citoyens et ses soldats et ré-
clamant le «respect» des valeurs
et de l'Etat russe. Il a toutefois
assuré ne pas souhaiter une
«aggravation de la situation in-

ternationale». A Tbiiissi, le pré-
sident géorgien, Mikheil Saa-
kachvili, a pour la première fois
appelé à des'négociations avec
la Russie. Avant cela, a-t-il pré-
venu, «nous exigeons le retrait
sans délai des forces d'occupa-
tion».

Des pressions
Les Occidentaux ont pour

leur part accentué la pression
sur Moscou pour que les trou-
pes russes quittent rapidement
la Géorgie. Les forces russes
doivent se retirer «sans délai» de
Géorgie, a prévenu la Maison-
Blanche, avertissant qu'elle sur-

veillerait de près 1 évolution de
la situation sur le terrain. Aux
Nations Unies, les consulta-
tions prévues au Conseil de sé-
curité sur un projet révisé de ré-
solution sur le statut de l'Ossé-
tie du Sud et de l'Abkhazie (au-;
tre territoire séparatiste géorJ
gien pro-russe) étaient en
panne, selon un porte-parole
de l'ONU. Enfin , le conseil per-
manent de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) s'est réuni hier à
Vienne pour donner son fed
vert à l'envoi d'une centaine
d'observateurs supplémentaî
res en Géorgie, ATS/AFP/REUTERS ".

Pas de répit pour les candidats
ÉTATS-UNIS ? La course à la présidence mobilise républicains et démocrates.

Après la poignée de main et la
brève accolade de samedi avec
John McCain dans une église
évangélique de Californie, Ba-
rack Obama a rapidement de
nouveau tancé son rival répu-
blicain, l'accusant d'utiliser les
mêmes tactiques populaires
que George W. Bush contre les
démocrates Al Gore en 2000 et
John Kerry en 2004.

Devant un parterre de plu-
sieurs centaines de supporters,
à Reno (Nevada), le candidat
démocrate est à son tour passé
à l'offensive après les attaques
de son adversaire sur sa faible
personnalité, son inexpérience
et son immaturité à gouverner,
bien décidé à rendre coup pour
coup.

Barack Obama a dit que les
récentes propositions 'du can-
didat républicain en faveur
d'une autorisation de recher-
ches de pétrole et de gaz offs-
hore le long des côtes américai-
nes n'auraient qu'un impact ré-
duit, voire nul sur les prix à la
pompe ou sur celui du chauf-
fage, sans parler du temps né-
cessaire avant d'éventuelles dé-
couvertes de gisement.

Soucieux de transformer la
présidentielle 2008 en un réfé-
rendum pour ou contre son
concurrent, John McCain s'em-
ploie à esquiver toute associa-
tion avec George W. Bush, de- Le temps d'une tranche de gâteau et la campagne reprend, AF

venu très impopulaùe auprès
d'électeurs désenchantés par
cinq ans et demi de guerre en
Irak et une économie hésitante.

John McCain ce week-end
se trouvait en Floride pour col-
lecter des fonds, mais son mee-
ting a été annulé à causé
d'alerte à la tempête tropicale^
Le candidat républicain s'est
rendu au Centre de gestion des
opérations de secours- du
comté d'Orange, près d'Or-
lando, exprimant l'espoir que
cette dépression ne porte pas,
atteinte au tourisme local.

Le sénateur de l'Arizona
était attendu aujourd'hui à Or-
lando, où il devait prendre la
parole à la Convention natio-
nale des anciens combattants
des guerres à l'étranger. Il de-
vait recevoù un accueil chaleu-
reux en tant qu'ancien pilote de
chasse au Vietnam, où il a été
emprisonné cinq ans et demi.;
Hier, Barack Obama devait de
son côté se rendre au Nouveau--
Mexique, Etat du gouverneur
démocrate Bill Richardson. Il a
aussi prévu de se déplacer de-
main et jeudi en Virginie, pour y
rencontrer le gouverneur Tim
Kaine. Les deux gouverneurs
sont passés à la télévision di-
manche, sur la chaîne Fox, mais
n'ont pas révélé s'ils pensaient
qu'Obama les choisirait pour la
vice-présidence, AP



Le Nouvelliste

Le président Pervez Musharraf a annoncé sa décision à la télévision, AP

Le président s'en va
PAKISTAN ? Pervez Musharraf a annoncé hier sa démission
Menacé de destitution, le pré-
sident pakistanais Pervez Mus-
harraf a annoncé hier sa démis-
sion. Il a défendu avec passion
son bilan et rejeté avoù violé la
Constitution, comme le pré-
tend la coalition gouverne-
mentale.

«Je laisse mon avenir dans
les mains du peuple» , a lâché le
chef de l'Etat pakistanais, la
mine très sombre, au terme
d'un discours dans lequel il a
âprement défendu son bilan. Il
a également accusé la coalition
gouvernementale, l'ancienne
opposition sortie vainqueur
des législatives de février, de sa-
per les fondements de la Répu-
blique Islamique du Pakistan.

Au sommet de son impopu-
larité, M. Musharraf, arrivé au
pouvoir par un coup d'Etat en
1999, a finalement cédé face à
ses adversaires politiques. Le
gouvernement avait annoncé
dimanche qu'il déposerait en
début de semaine devant le
Parlement une procédure de
destitution contre l'ancien gé-
néral, qui avait démissionné du

poste de chef d'état-major des
armées avant les élections.

Celles-ci avaient été large-
ment remportées d'abord par
le parti de l'ex-premier ministre
Benazir Bhutto, assassinée fin
décembre dans un attentat-
suicide, puis par celui de l'an-
cien chef du gouvernement Na-
waz Sharif, évincé du pouvoir le
12 octobre 1999 lors du putsch
du général Musharraf.

Coalition en désaccord
Depuis la formation du

gouvernement en mars, la co-
alition ne parvenait cependant
pas à s'entendre. M. Sharif a
même retiré les ministres de
son parti en accusant celui de
Mme Bhutto de renoncer à
évincer le chef de l'Etat.

L ex-opposition reproche
notamment à M. Musharraf
d'avoir bafoué la Constitution
en évinçant des magistrats qui
s'apprêtaient à statuer sur sa
réélection contestée en octobre
2007, et d'avoir instauré illéga-
lement l'état d'urgence en no-
vembre. A ces griefs s'ajoutent

des haines plus personnelles,
essentiellement celle que lui
voue Nawaz Sharif.

En exil?
Plusieurs proches de M.

Musharraf ont exclu l'idée d'un
exil et les médias pakistanais
s'interrogeaient hier sur un
éventuel «marché» passé pour
lui éviter des poursuites judi-
ciaires, en échange de sa dé-
mission.

Jusqu'au dernier moment,
M. Musharraf avait fait savoir
qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de lâcher le pouvoù.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice avait
du reste estimé dimanche que
la question d'accorder ou non
l'asile politique à M. Musharraf,
dans le cas où il serait destitué,
n'était pas à l'ordre du jour.

Après l'annonce de son dé-
part hier, les Etats-Unis ont as-
suré qu'ils continueraient «à
travailler avec le Gouvernement
pakistanais».

Dans des grandes villes du
pays, de nombreux Pakistanais

sont descendus dans les rues,
dansant et chantant des slo-
gans hostiles à M. Musharraf.

Ce dernier part cependant
au moment où le pays est en
proie à une terrible crise éco-
nomique et à une vague d'at-
tentats islamistes sans précé-
dent qui ont fait plus de 1200
morts en un peu plus d'un an.
Le nouveau gouvernement,
sous la pression intense de
Washington, a lancé depuis un
mois une importante offensive
contre les talibans et Al-Qaïda
dans les zones tribales du nord-
ouest.

M. Musharraf a fait ses
adieux à l'armée au cours d'une
ultime garde d'honneur à la
présidence hier en soirée. Dans
l'attente de l'élection de son
successeur, le président du Sé-
nat, Mohammedmian Soomro,
assurera la présidence par inté-
rim.

Le prochain chef de l'Etat
sera issu du parti de Benazir
Bhutto, a promis dès hier son
fils, coprésident du mouve-
ment. ATS/AFP/REUTERS

Du maquis au pouvoir
NÉPAL ? Le chef de la guérilla maoïste devient premier ministre.
Le chef des maoïstes du Né-
pal, Prachanda, a été investi
hier au poste de premier minis-
tre de la jeune République du
Népal. Il avait été désigné à
cette fonction vendredi par
l'Assemblée constituante du
pays. La cérémonie s'est dérou-
lée en présence de diplomates
étrangers, et saluée par le nou-
vel hymne républicain joué par
l'ex-armée royale.

Après la cérémonie, Pra-
chanda, tout sourire et accom-
pagné de son ancien service de
sécurité maoïste, a rencontré
les ambassadeurs étrangers en
poste au Népal. Même si des re-
présentants américains ont
déjà rencontré l'ex-maquisard,
la formation politique de ce
dernier est toujours officielle-
ment considérée aux Etats-
Unis comme un groupe terro -
riste. Prachanda avait été élu
vendredi premier chef de gou-
vernement de la République
par la majorité écrasante de

l'Assemblée constituante élue
en avril et dominée par le parti
maoïste! deux mois après l'abo-
lition de la monarchie et le dé-
part du «dieu-roi» honni Gya-
nendra de son palais de Kat-
mandou.

Processus politique. Le sacre
de Prachanda est l'aboutisse-
ment d'un extraordinaire pro-
cessus politique de deux ans au
cours duquel les Népalais ont
mis fin à la guerre civile, porté
au pouvoir l'ex-rébellion
maoïste et enterré plus de deux
siècles de monarchie hin-
douiste en la remplaçant par
une République.

A 53 ans, Prachanda, un
temps recherché pour terro-
risme, a réalisé son rêve, non
par les armes mais par les ur-
nes: renverser la royauté et
prendre les commandes d'un
régime républicain inédit pro-
clamé le 28 mai. De son vrai
nom Pushpa Kamal Dahal,

l'ancien instituteur a passé 25
ans dans la clandestinité, dont
dix à mener la lutte armée dans
les maquis et les montagnes. Sa
«guerre du peuple» de février
1996 à novembre 2006 a fait
13000 morts et mis à genoux
l'économie de ce pays hima-
layen enclavé entre l'Inde et la
Chine.

Prachanda a promis d'en-
gager une redistribution des
terres afin d'aider les millions
d'agriculteurs qui composent
la majeure partie de la popula-
tion népalaise. Selon les Na-
tions Unies, le Népal fait partie
des «points de crise alimen-
taire», en raison de la hausse
mondiale des prix et des pénu-
ries locales d'énergie.

Accord historique. Le scénario
d'un changement de régime de
Népal, où les chapitres s'en-
chaînent sans violences, a
commencé à s'écrire au prin-
temps 2006: tous les partis

s'étaient alliés aux maoïstes
dans des manifestations démo-
cratiques, obligeant le roi Gya-
nendra à renoncer au pouvoir
absolu qu'il s'était arrogé en fé-
vrier 2005.

Le 21 novembre 2006, ces
forces politiques avaient scellé
un accord de paix historique.

Depuis des mois, la classe
politique ne parvenait pas à
s'entendre sur l'architecture du
gouvernement. Les maoïstes
ont finalement scellé un pacte
avec le Parti communiste du
Népal marxiste-léniniste unifié
(centre-gauche) et avec un
parti d'une minorité ethnique
du Sud, le Madheshi Janaadhi-
kar Forum. Un nouveau gou-
vernement devrait être mis sur
pied dans les prochains jours,
ont indiqué les maoïstes au
cours du week-end. L'opposi-
tion sera représentée par l'ex-
parti dominant, le Congrès né-
palais (centriste).

ATS/AFP/REUTERS

ATTENTAT MEURTRIER EN AFGHANISTAN

Des civils tués

MENACÉ D'UN MANDAT D'ARRÊT

Béchir en Turquie

Dix civils afghans ont été
tués et treize blessés hier
lors d'un attentat-suicide
visant une base améri-
caine dans l'est de l'Afgha-
nistan, a annoncé la coali-
tion sous commandement
américain. Cette attaque a
été revendiquée par les ta-
libans. «Des insurgés ont
fait exploser aujourd'hui
une voiture bourrée d'ex-
p losifs à l'extérieur d'une
base américaine dans la
province de Khost, tuant
dix civils afghans», a pré-
cisé la coalition dans un
communiqué. «Lexplo-
sion n'a pas touché l'inté-

Le président soudanais
Omar El-Béchù est arrivé
hier en Turquie pour par-
ticiper à un sommet éco-
nomique. Il s'agit de son
premier voyage à l'étran-
ger depuis qu'il a été me-
nacé en juillet d'un man-
dat d'arrêt international
pour «génocide» au Dar-
four. M. Béchir doit parti-
ciper au sommet Afrique-
Turquie prévu au-
jourd 'hui et demain à Is-
tanbul et devrait rencon-
trer son homologue turc
Abdullah Gùl en marge
du sommet, selon Akuei
Malwal, un membre de
la délégation soudanaise

rieur de la base et les forces
de sécurité afghanes ont
empêché une seconde voi-
ture d'exploser», a-t-elle
ajouté. «Quelques instants
après l'explosion de la pre-
mière voiture, une seconde
voiture piégée est arrivée
devant l'entrée.

Mais la police Ta iden ti-
f iée et a ouvert le feu sur
elle. Le chauffeur est sorti
du véhicule et s'est enfui.
Une équipe de dérhineurs a
fait exploser en toute sécu-
rité la deuxième bombe», a
raconté le secrétaire du
gouverneur de la province
de Khost. ATS/AFP/REUTERS

interrogé par la chaîne de
télévision NTV. Le 14 juil-
let, le procureur de la
Cour pénale internatio-
nale a demandé aux juges
de la CPI d'émettre contre
le président Béchir un
mandat d'arrêt interna-
tional pour génocide, cri-
mes de guerre et crimes
contre l'humanité au
Darfour, province de
l'ouest du Soudan en
proie à la guerre civile de-
puis 2003. L'organisation
Human Right Watch
(HWR), basée aux Etats-
Unis, a dit être intervenue
auprès des autorités tur-
ques. ATS/AFP
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Leader sur le marché du commerce de détail, nous sommes
une entreprise internationale indépendante, performante,
dont l'activité est couronnée de succès.

Nous recherchons
pour notre filiale à Martigny VS des vendeurs/ses
à temps partiel.

Vos taches
• travail avec le système de caisse à scanner
• présentation des marchandises de façon à séduire la clientèle
• soutien de la direction de la filiale en prenant des responsabilités

Nous attendons
• une formation professionnelle
• le sens du contact et de l'engagement

v̂w • 
un 

travail rapide, autonome ei conscencieux
• le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe

... ........ Nous offrons
• une formation intensive
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I I aLaaaaB Nmi« nmic rpinuissnns rip rprpunir vntrp randiiNous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez
faire parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae,
photo et tous vos diplômes et certificats de travail à:

Adecco Ressources Humaines SA
Madame W. Gerum, Rue de la Gare U, 1530 Payerne

i

UN REPRESENTANT
Votre activité: Prospecter et assister notre clientèle au
niveau local et régional - Acquérir de nouveaux clients et
promouvoir les nouveautés - Nous offrons: Un salaire fixe
élevé + frais + intéressement sur CA - Un programme varié
pour une clientèle diversifiée - Une formation complète et
spécifique - Un recyclage pour personne volontaire, dynami-
que et douée dans la construction du dialogue.

Si vous êtes âgé de 32 ans maximum, faites offre
avec curriculum vitae et photo sous chiffre K 018-565473
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-565473

-3 V lfiajw 5 Restaurant au Cheval Blanc
"â-VSfr rf Grand-Pont 23-1950 Sion

restaurantauchevalblanc@netplus.ch

cherche pour le 1er septembre ou à
convenir, personne à l'année en tant
que:

- jeune cuisinier(ère)
- aide de cuisine

(cuisine chaude)

- casseraiier(ère)
(pour le soir + extra)

- cuisinier(ère)
(pour le midi uniquement)

- cuisinier(ère)
(pour le soir uniquement)

Faire offre avec CV complet y compris
photo et lettre de motivation par cour-
rier ou courriel uniquement.

036-472731

Pizzeria du Pont du Rhône
à Sion
cherche

sommelier(ère)
Tél. 027 203 43 45.

036-472764

Çiïe rrQ lang
Vous aimez les bijoux

le contact
l'indépendance

Vous disposez de temps libre
d'un véhicule

Vous trouverez une formation complète
une rémunération motivante
un soutien sérieux

Importante société internationale de
bijoux mode cherche

Conseillères
Contactez-nous I

Pierre Lang S.A. - Vevey
Tél. 021 923 68 26

E-mail: pl1503@pierre-lang.com
www.pierre-lang.com

• Chaque semaine dans votre quotidien

UOI .
Scacchi & Perret SA

^K—
HELI HALPS

Recherche et sélection des ressources humaines en marketing www.scaper.ch - info@scaper.ch
l l . rue Neuve CH - 1003 Lausanne Tél. 021 329 00 81 Fax 021 329 00 82

Notre partenaire, une entreprise leader sur le marché suisse, offre, entre autres, des
solutions d'accès optimales pour assurer le flux des personnes ainsi que des installa-
tions de sécurité. Nous recherchons pour sa succursale du Valais un :

Technico-commercial
(au service externe)

gfmjj-fa ŵlï mWÊÊmir
Vos fonctions 

Aé&BL.
• Vous êtes responsable du suivi, de l'acquisition et du développement de votre mar-

ché situé en Valais, Gruyère et Veveyse.

• Vous visitez principalement les bureaux d'architectes,, les entreprises générales et
de construction métalliques ainsi que les maîtres d'oeuvres.

• Vous établissez les offres, développez l es p rojets, et collaborez de manière étroite
avec le département technique.

Votre profil

• Vous avez une formation de base dans la technique (serrurier, mécanicien, élec-
tromécanicien, etc.) et vous avez une bonne connaissance du bâtiment.

• Vous avez un bon flair commercial, vous êtes entreprenant et capable de gérer de
nombreux dossiers.

• De bonnes connaissances d'allemand sont un atout.

• Vous êtes idéalement domicilié dans le Chablais.

Merci de nous faire parvenir votr
Seuls les dossiers correspondant a

Société d'hélicoptères

Aw )

cherche

W-
tions intéressantes, travaillez dans un environnement per
équipe professionnelle motivée.

>ar courrier ou e-mail. Référence KF-ln-0819. I
ont traités.

secrétaire, gestionnaire
des opérations

à temps partiel:
- 60% saison d'hiver, y compris

un week-end sur deux
- 40% l'été

Exigences:
Anglais et allemand.
Connaissance de Word et Excel.
Personne motivée, consciencieuse,
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Engagement: automne 2008.

Faire offre écrite:
Héli Alpes S.A. - Aéroport civil
1950 Sion. 036-473290

Cherchons du 3 au 12 octobre

dames dynamiques
pour la démonstration et la vente de
nos produits à la Foire du Valais à
Martigny.

F. Fatton - 2014Bôle/NE
Tél. 032 843 00 42. 028-607627

• un apprenti
dessinateur-électricien

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec CV à l'adresse:
ELSA Entreprise électrique S.A.
Ch. Saint-Hubert 18
1950 Sion

Ou prendre contact avec M. Pascal Varone
027 327 62 10

036-472535

<Ç*-> Fitelec
Entreprise de développement et construction d'éléments de
déparasitage, filiale du groupe Selcom, cherche un(e)

employé(e) de commerce
Les différentes tâches à accomplir comprennent entre autres:
- centrale téléphonique et correspondances diverses en

français, allemand et anglais;
- traitement des commandes;
- établissement des bulletins de livraison des factures

clients et des documents de douane;
- établissement des statistiques.

Formation: CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent.

Profil personnel:
- facilité à travailler en équipe tout en étant autonome;
- la personne travaillera pour le service clients

et expéditions.

Connaissances des langues: bonnes connaissances en alle-
mand et anglais.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre avec documents usuels et photo à

FITELEC S.A.
Service du personnel
Route du Grand-Saint-Bernard 16
1933 Sembrancher 036-472550

http://www.aldi-suisse.ch
mailto:restaurantauchevalblanc@netplus.ch
mailto:pl1503@pierre-lang.com
http://www.pierre-lang.com
http://www.scaper.ch
mailto:info@scaper.ch
http://www.oae.ch
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Pyrotek
JkW Improving Performance

for 50 years (1956-2006)

Pyrotek SA est la filiale Suisse du Groupe Pyrotek Inc basé à Spokane
aux Etats-Unis et qui œuvre depuis plus de 50 ans dans l'industrie de
l'aluminium.

Nous sommes un des leader mondiaux dans la fabrication de filtres
en céramique pour l'industrie métallurgique sous le brand SIVEX® et
CRYSTAPHASE® pour l'industrie pétro-chimique.

Suite à la mise à la retraite prochaine de la personne occupant ce poste,
nous sommes à la recherche d'un

D'ife'ElCTiEÉRlDEIBRQDM&T^SIBÎl
Dans cette fonction vous assurez la fabrication des filtres en céramiques,
vous êtes responsable de l'approvisionnement des matières premières,
ainsi que de la gestion et de la planification des actuelles 3 équipes de
travail (40 personnes).

Grâce à vos bonnes connaissances mécaniques et votre sens pratique
vous contribuez au suivi des projets d'automatisation, d'amélioration
continue et en assurerez la mise en route.

Votre profil:
- Ingénieur Industriel, mécanique ou des matériaux avec expérience

dans la gestion du personnel en collaboration avec les R.H. et de la
fabrication.

- Sens des priorités, de l'organisation et du leadership.
- Capacité à résoudre des problématiques techniques et support aux

chefs d'équipes
- Connaissance de l'anglais et de l'allemand (recommandé)
- Age max. 45 ans
- Entrée en vigueur dès que possible

Nous offrons:
- Une activité variée et intéressante dans une entreprise innovante,

jeune et dynamique
- De bonnes conditions salariales et sociales adaptées au savoir-faire

Merci d'adresser votre dossier de candidature avec photo récente à
Pyrotek SA, M. Alexandre POLI, Z. I. Ile Falcon 30, 3960 SIERRE. Pour des
informations complémentaires veuillez composer le 027 452 30 64.

Pyrotek SA
Z. I. Ile Falcon
5960 Sierre
www.pyrotek.info/aluminum

La raffinerie de Collombey est l'une des deux raffineries de Suisse, située à
l'extrémité Est du Lac Léman avec un effectif de 230 personnes. Notre site
de production inclut une unité de craquage catalytique qui convertit les
résidus atmosphériques en produits à haqte valeur ajoutée

Nous cherchons à engager un

Technicien / Ingénieur Automation
pour notre département Technique.

Vos tâches principales seront:
• Participer à la réalisation d'activités de maintenance, de projets et

d'études dans le domaine de l'automation. Maintenir la bonne marche
des systèmes instrumentés PLC et DCS (Distributed Control System)
des installations de production de la raffinerie, afin de garantir une
production en continu.

• Gérer la partie automation des différents projets.
• Participer à l'analyse, à la conception et au choix des configurations du

système d'automation.
• Réaliser la programmation et le paramétrage des automates

programmables de contrôle et de sécurité.
• Assurer le support et le 2ème échelon de maintenance pour les

automates programmables et les systèmes de supervision.

Pour ce poste, un diplôme d'ingénieur en automation ou une formation
technique dans le domaine de l'automation est requis. Une expérience in-
dustrielle de quelques années dans le domaine de l'automation serait sou-
haitable. En outre, vous devrez posséder une bonne maîtrise de l'automation
(automate programmable, bus de terrain, capteurs intelligents, systèmes de
supervision, système Honeywell) et avoir de bonnes connaissances des outils
bureautiques. Des connaissances de base de l'électricité et du matériel pour
zone Ex seraient un plus. Vous devrez également savoir vous exprimer en
anglais technique et être autonome, rigoureux et entreprenant.

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

TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
Service du personnel
CH-1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante: postulations.raff inerie<atamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas \TA OIL)
à contacter M. Ivan Mader (Tél. +41 24 475 62 63). Ï̂BP̂

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité exige l'intervention de professionnels".
Venez renforcer notre équipe à Sion.

Schindler, c'est chaque jour la mobilité pour plus de 900 millions de personnes partout dans le monde : grâce
à des ascenseurs, à des escaliers roulants et à des solutions innovantes. L'entreprise doit ce succès aux 45 000
employés opérant dans plus de 100 sociétés filiales implantées sur tous les continents.

Techniciens de service (h/f)

La mobilité : tel est l'objectif La mobilité a besoin de vous
Vous effectuerez des travaux de maintenance et d'entretien Vous aimez prendre des initiatives et répondre aux exigences
afin de garantir la disponibilité maximale de nos ascenseurs. du client, rejoignez-nous et faisons bouger ensemble le monde
Vos nouvelles fonctions, des plus passionnantes, seront les des ascenseurs de demain. Dans l'idéal, vous avez :
suivantes : - Une formation professionnelle technique dans le domaine
- Grande autonomie de travail lors de l'entretien, de la main- mécanique ou électrique

tenance et de la réalisation de petites réparations dans un - Quelques années d'expérience dans le métier
secteur attribué - De bonnes connaissances en allemand à l'écrit et à l'oral

- Etablissement en toute autonomie des tournées quotidien- - Du plaisir à être en contact avec les gens
nés selon le plan d'entretien - Un permis de conduire

- Contact régulier avec le client lors du contrôle des installations

Monteurs en Ascenseurs (h/f)

La mobilité : tel est l'objectif La mobilité a besoin de vous
En tant que professionnel du montage d'ascenseur, vous Vous travaillez de façon autonome, aimez prendre des initi-
serez responsable de la mise en place de nouvelles installati- atives et êtes discipliné(e), rejoignez-nous et faisons bouger
ons ou d'opérations de modernisation. Vos missions seront ensemble le monde des ascenseurs de demain. Dans l'idéal,
passionnantes et très variées. Nous vous proposons : vous avez :
- Une grande autonomie de travail lors des opérations de - Une formation professionnelle technique dans le domaine

montage mécanique ou électrique
- La coordination et l'organisation de vos missions de votre • - Une expérience pratique dans le métier appris

propre chef - De bonnes connaissances en allemand
- Des installations de grand intérêt et des solutions de - La volonté d'apprendre

mobilités adéquates - Une bonne condition physique
- Une formation générale ou complémentaire propre aux - Un permis de conduire

installations

Schindler favorise l'ascension de ses techniciens de service et de ses monteurs ayant du potentiel. Nous proposons de
multiples possibilités d'évolution à nos collaborateurs expérimentés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Line Savioz, responsable du personnel, au Tél. +41 21 623 28 36.

Vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes ?
Envoyez-nous votre candidature. -"" ~~\

Ascenseurs Schindler SA /
Département du Personnel et Formation, Réf. SI-UN/880 liÉLAt/
Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon \ WK/
jobs@ch.schindler.com

www.schindler.ch SCnïnCllGr
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BUHLER ELECTRICITE SA
%= MONTHEY

Electricité | Entreprise générale d'électricité

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons en poste fixe
pour entrée immédiate ou à convenir :

1 Monteur-électricien CFC
Chef d'équipe - Secteur électricité industrielle

1 Monteur en tableaux CFC
(ou automaticien CFC)

Votre profil :
- expérience et compétences dans le domaine
- sens de l'organisation et des responsabilités

Nous offrons :
- un poste de travail varié au sein d'une équipe dynamique
- la possibilité de compléter votre formation dans l'entreprise
- un salaire en rapport avec vos qualifications.

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels, sous pli
confidentiel à:
BUHLER ELECTRICITE SA, A l'ait, de M. J.-M. ROGIVUE,
Case postale 1496,1870 Monthey 2
ou directement par email à : jean-marc.rogivue@bem.ch

Hôtel *:** à Grimentz g
cherche S

femmes s
de chambre/ménage

équipiers plonge,
aide de cuisine
chefs de partie

cuisine et pâtisserie
personnel de salle confirmé

Date d'entré à convenir.
Tél. 027 476 16 16.

info@hotel-alpina-grimentz.com

Garage du Valais central avec grande
marque européenne

engage

un mécanicien automobile
avec brevet fédéral

un mécanicien automobile
avec CFC

Nous offrons des conditions de travail intéressantes,
une formation continue de pointe dans une équipe jeune

et dynamique.

Nous attendons votre offre sous chiffre T 036-473282
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-473282

NOVAPARK MONTHEY SA
(alIPark

Nous recherchons:

personnes motivées
pour la promotion du système allpark®
dans les cantons de Vaud, Valais et
Fribourg

Profil souhaité:
- Bonne présentation et entregent
- Avenantes et dynamiques
- Travail flexible à la journée
- A l'aise dans la vente
- Personnes retraitées ou cherchant

une activité accessoire
- Voiture souhaitée
- Rémunération intéressante à per-

sonne motivée
Envoyer votre lettre de motivation à:

Mme Elisabeth Sneiders,
Novapark Monthey SA
Avenue de la Gare 46

1870 Monthey
elisabeth.sneiders@allpark.ch

Tél. 024 471 86 47
(mardi, mercredi et jeudi matin)

www.allpark.ch

cherche

Chauffeur
poids lourd
avec expérience

place
tout de suite
Etudie toutes
propositions.
Tél. 079 261 04 21.

036-473257

P

Café-bar
Nouvelle

Epoque à Sion
cherche

extras
semaine, week-end

un(e) jeune
plongeur
(pour le samedi)

Tél. 079 688 95 59,
dès 11 heures

036-472941

Café-Restaurant
Le Postillon
Noës-Sierre
cherche

sommelière
Tél. 027 455 33 31.

036-473070

http://www.pyrotek.info/aluminum
mailto:jobs@ch.schindler.com
http://www.schindler.ch
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
mailto:jean-marc.rogivue@bem.ch
mailto:info@hotel-alpina-grimentz.com
mailto:elisabeth.sneiders@allpark.ch
http://www.allpark.ch
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la Chaux-de-Fonnière Magali Di Marco se contente
de la 13e place.
DE PÉKIN
PIERRE SALINAS

Une oasis luxuriante à 32 km du smog
de la capitale. Une adresse improba-
ble - «Site de triathlon, route du Réser-
voir des tombeaux de Ming, centre
sportif de Changping» - qui ajoute au
mystère des lieux. C'est ici, entre mille
collines, le long d'un barrage sur-
plombé par un charmant temple
bouddhiste et dans la vase d'un plan
d'eau baigné par le soleil levant qu'est
enterrée la plus célèbre dynastie de la
Chine ancestrale. «Le décor est celui
d'une carte postale. C'est une jolie pu-
blicité pour notre sport», s'enthou-
siasme Iwan Schuwey, le chef des
triathlètes helvétiques. Le Fribour-
geois est un homme sinon comblé en
tout cas satisfait: Nicola Spirig (6e) et
Daniel Ryf (7e) lui ont offert deux di-
plômes. Magali Di Marco-Messmer,
elle, s'est contentée de la 13e place.

Rush passionné
L'endroit est paisible, l'ambiance,

elle, un brin tendue. Il y a comme qui
dirait quelque chose qui dérange.
Mais quoi? Peut-être ce rush pas-
sionné de Nicola Spirig, considérée
comme la meilleure cycliste du pelo-
ton, pour rejoindre un groupe de tête
qu'un parcours moyen de natation lui
avait interdit d'intégrer mais dans le-
quel Magali di Marco-Messmer sem-
blait bien à l'abri? Et pourquoi les
deux Suisses-alémaniques, une fois
réunies, ont-elles forcé à ce point le

coup de pédale? N'ont-elles pas vu la
Chaux-de-Fonnière caler à fond de
train? «Il n 'y pas eu de course d'équipe,
mais je m'y attendais», souffle la
doyenne (36 ans) des triathlètes suis-
ses, médaillée de bronze il y a huit ans
à Sydney. «Nicola venait de remporter
une coupe du monde: elle était ambi-
tieuse. Daniela aussi espérait quelque
chose. Si j'avais joué le podium, j'au-
rais été écœurée. Mais là, je n 'étais qu 'à
moitié dans le coup.»

Un discours politiquement cor-
rect qu'Iwan Schuwey juge... sporti-
vement correct. «Les règles étaient
déjà f ixées lors de notre camp de pré-
paration en Corée du Sud. Je n 'allais
pas interdire à Nicola, qui est une ex-
cellente cycliste, de tenter de jouer sa
carte personnelle», explique le patron.
Tout juste le Gruérien a-t-il demandé
à Daniel Ryf de mettre le petit plateau
pour laisser la Zurichoise, vainqueur à
Kitzbûhel quelques jours avant son
départ pour les Jeux, de revenir.

La décision à la course
Le vélo a bon dos. Car sur un tracé

rendu sélectif par la chaleur - il faisait
47 degrés sur le bitume de Changping
- plus que par son profil , la décision
s'est faite non pas sur deux roues mais
à la course à pied, une discipline que
Magali Di Marco-Messmer n'apprécie
guère. En dix kilomètres, la citoyenne
de Troistorrents a perdu pas moins de
3'22 sur la championne olympique,
l'Australienne Emma Snowsill, et 2'18

sur la Portugaise Vanessa
Fernandes, médaillée d'ar-
gent. «Ces deux là sont des
extraterrestres. Elles sont
inatteignables. Moi, j' espé-
rais une p lace parmi les
dix, c'est pourquoi je suis
un tout petit peu déçue.»
Mais pas abattue. Sa car-
rière, la Neuchâteloise va la
poursuivre encore un peu:
«Tant que le corps et la tête suivent.»
En attendant, ce matin (cette nuit en
Suisse) , elle encouragera ses homolo-
gues masculins. Histoire de montrer
que le triathlon est aussi un sport
d'équipe...
PS/ «LA LIBERTÉ»

Di Marco
rentre
en Suisse
sans
le diplôme
olympique
qu'elle
espérait.
KEYSTONE

CONCOURS PAR EQUIPES

Cruelle désillusion pour les Suisses
Le concours par équipes des JO a
tourné au vinaigre pour

daille, surtout après la perfor-
mance de dimanche, mais il
nous a manqué un brin de réus-
site», a commenté Guerdat, qui

l'équipe de Suisse. A Hong
Kong, le quatuor Christina
Liebherr/Pius Schwizer/Ni-
klaus Schurtenberger/Steve
Guerdat est venu mourir à la
quatrième place, à trois points
seulement de la médaille de

a termine son parcours avec. 5

bronze.
Dernier cavalier helvétique

en lice, Guerdat était
condamné au sans-faute pour
offrir une sixième breloque à la
Suisse. Las pour le Jurassien, sa
jument «Jalisca Solier» mordait
dans la rivière de quelques cen-
timètres. En tête après la pre-
mière journée du concours à
égalité avec les médaillés d'or
américains, les Suisses n'au-
ront pas tenu le choc deux jours
durant sur le sable de ShaTin.
«C'est un moment difficile à vi-
vre. Nous rêvions fort à une mé-

points de pénalité (4 pour la ri-
vière et 1 pour dépassement de
temps). «Avant de m'élancer, je
savais que je devais présenter un
parcours parfait. J 'ai donné
mon meilleur mais cela n'a pas
suffi. Nous ratons le podium
pour une faute de trop.»

Jour noir pour Liebherr. Tout
comme le natif de Bassecourt,
Schwizer (sur «Nobless») a affi-
ché cinq points de pénalité,
contre huit pour Schurtenber-
ger («Cantus»). Quant à la Bul-
loise Christina Liebherr («No
Mercy»), qui avait ouvert les
feux pour les Suisses et dont le
résultat a été «biffé», elle a som-
bré en accumulant 23 points de

pénalité. «Les chevaux ne sont
pas des machines. Il peut y avoir
des jours sans. Nous n'avons pas
d'autre choix que d'accepter de
telles déconvenues», a relevé la
Fribourgeoise, qui a eu une
peine folle à canaliser son hon-
gre néerlandais
Médaillé d'argent tant à Atlanta
en 1996 qu'à Sydney en 2000,
l'hippisme suisse devra donc
attendre encore quatre ans
pour espérer conquérir sa pre-
mière médaille d'or par équi-
pes lors de Jeux olympiques.
«Nous voulions une médaille,
notre objectif est manqué», a lâ-
ché Guerdat.

Doublé pour les Etats-Unis. Ex
aequo après la deuxième man-
che avec 20 points (30 pour la
Suisse), Etats-Unis et Canada
ont dû disputer un barrage
pour se départager. Les trois ca-

valiers américains engagés ont
alors réussi un sans-faute et le
premier Canadien, Jill Hensel-
wood, a condamné les siens
avec une pénalité de 4 points.
Le Canada se consolera avec sa
première médaille en saut
d'obstacles depuis 1968.

Quant aux cavaliers US
Mclain Ward, Laura Kraut, Will
Simpson et Beezie Madden, ils
permettent à leurs couleurs de
conserver leur titre conquis il y
a quatre ans à Athènes. Le
bronze est allé à la Norvège (27
points).
Donnés grands favoris avant les
Jeux, les Allemands, déjà lar-
gués la veille, ont pris le cin-
quième rang final. L'équipe du
numéro un mondial Meredith
Michaels-Beerbaum partage
cette place avec les Néerlan-
dais, champions du monde et

Christina Liebherr pas en fi-
nale. Tous ces cavaliers en dé-
coudront à nouveau jeudi
après-midi à l'occasion du
concours individuel, réunis-
sant les 35 meilleurs cavaliers.
Une finale à laquelle ne partici-
pera pas Christina Liebherr,
38e avec 27 points de pénalités
(4 dimanche et 23 lundi). Guer-
dat (13e), Schurtenberger (14e)
et Schwizer (15e) seront eux de
la partie. Le Norvégien André
Hansen domine ce classement
après trois sauts qualificatifs ,
avec trois points de pénalité.

«Cela va être très difficile
d'aller chercher le podium», a
noté Steve Guerdat. «Je vais
maintenant me reconcentrer
pour cette épreuve et tout tenter
le jour J. Mon cheval est en
forme, seule la rivière me pose
véritablement des problèmes.»



Le Nouvelliste

naiiiouiours DIU
ATHLETISME ? En franchissant 5 m 05, la Russe Yelena Isinbayeva
a ajouté 1cm à son précédent record du monde du saut à la perche
et conservé le titre olympique conquis en 2004 à Athènes.

Yelena Isinbayeva a offert au pu
blic du Stade olympique de Pé
kin un troisième record du
monde en quatre jours, le conso-
lant quelque peu du forfait sur
110 m haies de l'idole Liu Xiang.
La Russe a franchi 5 m 05 à la per-
che, établissant le 24e record
planétaire de sa carrière.

Heureuse comme à ses dé-
buts, Isinbayeva (26 ans) a balayé
les derniers doutes qui pou-
vaient planer sur le maintien de
sa suprématie avec ces
5m05 franchis au 3e essai, 

^qui ajoutent 1 cm à sa pré- m\
cédente marque inscrite F*A
fin juillet à Monaco. La
Russe avait auparavant

| ^^Bj de plus en plus. Pamela

^^^^
A 1 Jelimo a apporté à son

^T AWÊ PaYs son premier titre
Jg Â™ olympique féminin

.,, rt tous sports confon-

maîtrisé 4 m 70 et 4 m 85
au 1er essai, puis 4 m 95
au 3e. La brune de Volgo-
grad ne tremble ja-
mais dans les ._  ̂ «««
grands rendez- -t^^U"̂
vous. Elle a tout ga- 

^^^gné depuis 2004: deux 
^

J«C"
titres olympiques, deux *-r y {
titres mondiaux et la cou-
ronne européenne. Plus sa
flopée de records (salle et plein
air) , qui la rapproche des 35 mar-
ques planétaires de son modèle
Sergeï Bubka.

Isinbayeva s'impose rare-
ment sans le panache. A Athènes
en 2004, elle avait déjà assorti
son titre olympique d'un record
du monde (4m91), tout comme,
aux Mondiaux de Helsinki en
2005 (5m01). Les saisons 2006 et
2007 ont été moins hégémoni-
ques, avec «des problèmes per-
sonnels», un déménagement à
Monaco et un changement d'en-
traîneur (Vitali Petrov désor-
mais), qui ont nécessité un
temps d'adaptation. Elle a dés-
ormais 5 m 10 dans le viseur.

La surprise française
Autre temps fort , le 3000 m

steeple a permis aux Kenyans
ont préserver leur invincibilité

aux Jeux

pour 0"15 en 8'10"34.
Mekhissi-Benabad a empê-

ché un doublé kenyan en devan-
çant Richard Mateelong pour la
médaille d'argent. Débarqué à
Pékin avec un meilleur chrono
de 8T4"22, Mekhissi-Benabbad

(23 ans) s'est amélioré de près
de 4 secondes (8T0"49) .

Longtemps à la
^^^ 

traîne de 
leurs 

compa-
I I triotes masculins, les

\ Kenyanes s'affirment

a v̂Uo dus en s'imposant

^^^ 
sur 800 m en

\j Ç )  l '54"87. La jeune
\^ femme de 18 ans y a

mis la manière, établis-
sant un nouveau record du

monde juniors.

Angelo Taylor
huit ans après

Huit ans après son titre
olympique à Sydney, Angelo Tay-
lor a «remis ça» sur 400 m haies

sillage deux compatriotes pour
un triplé US, le cinquième de
l'histoire dans la discipline.

Irving Saladino a écrit une
page d'histoire pour le Panama
en décrochant l'or au saut en
longueur avec 8 m 34. Au disque,
l'Américaine Stéphanie Brown
Trafton (lm93, 100 kg) a inau-
guré son palmarès en rempor-
tant le titre avec 64m74. si

O
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SÉRIES DU 200 M MESSIEURS

Boit énerve les Suisses
DE PÉKIN
TIPHAINE BOHLER

Le record du monde d'Usain
Boit (9'69), samedi, agace les
athlètes suisses engagés sur 200
m hier. «Ce n'est pas du tout sti-
mulant. Ça ne me p laît pas,» ne
cache pas Marco Cribari. «C'est
de l 'irrespect pour le sport que
de descendre 3 dixièmes au-des-
sous de l'ancien record du
monde. Pour mol, c'est inimagi-
nable. Ça n'a p lus rien à voir
avec le talent.» Eliminé en série
sur 200 m (20'98) , le Zurichois
étudiant en médecine a la fran-
chise de la jeunesse. Content de
sa performance, il était là sur-
tout pour acquérir de l'expé-
rience en vue des Jeux de Lon-
dres.

Quant au multiple cham-
pion de Suisse du 200 m Marc
Schneeberger, il ne veut même
pas commenter la performance
de «Lighning Boit». «C'esf
quelqu'un quia une bonne tech-
nique. Mais courir si vite, finir
comme ça et battre le record du
monde, c'est dire à ceux qui sont
derrière, vous êtes des nanas. Si
je l'explique? Je garde ça pour
moi», peste finalement le cou-
reur de Kallnach déçu de son
quart de final insignifiant
(21*48 et un 31e chrono). Le
matin, il avait pourtant effectué
le meilleur départ de son
groupe. Excédé, il l'est aussi par
tout ce tapage autour du nou-
veau phénomène.

Avec un record personnel de
19*67, le Jamaïcain n'a cepen-
dant pas encore réussi à battre
la marque de Michael Johnson
sur 200 m (19'32 Atlanta). Peut-
être en finale aujourd'hui. Se-
lon une étude de l'Institut de
recherche biomédicale et
d'épidémiologie du sport, pu-
bliée en février, portant sur plus
de 3000 records du monde, il
resterait pourtant seulement
1% de marge de progression
aux disciplines phares des JO
que sont l'athlétisme, la nata-
tion, le cyclisme et l'haltérophi-
lie. Depuis 1968, on assiste au
déclin inéluctable du nombre
de records battus. Le poids des
muscles,, le cœur, les poumons
et le cerveau deviennent les
principaux ennemis de la per-
formance.

Seule ouverture encore pos-
sible, les innovations technolo-
giques. La nouvelle combinai-
son LZR Racer de Speedo a ré-
duit de 5% la traînée des na-
geurs et leur consommation
d'oxygène, d'où une pluie de re-

Comme Marco Cribari, Marc
Schneeberger n'a guère goûté au
record d'Usain Boit, AP

cords à Pékin. De la même ma-
nière, dans les années 60, le
passage de la perche métalli-
que à une tige flexible en fibres
de verre a fait gagner 90 cm aux
sauteurs. Le changement des
pistes d'athlétisme en terre bat-
tue à celles en tartan a permis
au pied de bénéficier d'un re-
tour d'énergie de plus de 65%.
D'autres surfaces, plus rapides
encore, sont du reste en cours
d'élaboration.

L'étude montre, tests à l'appui,
qu'il n'est plus possible de tour-
ner les jambes plus vite. Avec
cinq foulées à la seconde, pour
une vitesse moyenne stagnant
autour des 43,5 km/h, les sprin-
ters sont sur le point d'attein-
dre leur limite. «Si l'athlétisme
ne veut pas mourir à longterme,
il ne faudra p lus penser aux re-
cords du monde, mais aux
duels, au plan international
comme au plan helvétique», es-
time Marc Schneeberger. «Il est
essentiel d'entretenir la concur-
rence, comme celle que j 'ai avec
Marco Cribari. C'est grâce à ça
que l'athlétisme va vivre. Quant
au record de Michael Johnson à
Atlanta, il est bien joli, mais à
l'époque les contrôles antido-
page n'étaient pas aussi f ré-
quents et certains produits in-
terdits aujourd'hui ne f igu-
raient alors pas sur les listes.»
TB/«JOURNALDUJURA»

La Chine perd Liu Xiang
Le rêve a tourné au cauche-
mar lundi matin en Chine.
L'icône Liu Xiang, champion
olympique du 110 m haies et
meilleure chance de médaille
d'or de son pays en athlétisme
aux Jeux de Pékin, a renoncé à
prendre le départ de sa série,
blessé au pied droit.

Les larmes n'en finissent
plus de couler sur les joues des
supporters chinois, comme sur
ceÙes de l'entraîneur de Liu,
Sun Haiping, qui s'est effondré
en conférence de presse devant
une salle remplie de journalis-
tes.

Une demi-heure aupara-
vant, son élève avait quitté la
piste après un faux départ dans
la 6e et dernière série.

Tout avait été pourtant fait
pour que le champion olympi-
que et champion du monde en
titre, âgé de 25 ans, se présente
dans les meilleures conditions.

L'administration générale
des Sports lui avait interdit de
conduire sa luxueuse Cadillac,

pour éviter tout accident, et il
suivait même un régime spé-
cial, à base notamment de
soupe aux fruits de mer, pour
arriver en condition optimale
en finale le jeudi 21 août à
21 h45 locales.

Mais depuis son forfait à
New York le 31 mai en raison
d'une blessure aux adducteurs,
les rumeurs les plus contradic-
toires circulaient sur son état de
forme. Surtout depuis que le
Cubain Dayron Robles lui avait
ravi son record du monde pour
un centième (12"87 contre
12"88) le 12 juin à Ostrava, en
République tchèque.

Alors que beaucoup redou-
taient qu'il ne cède sous la pres-
sion des attentes de son 1,3 mil-
liard de compatriotes, c'est fi-
nalement son corps qui l'a
trahi.
Le Chinois, toujours médaillé
aux championnats du monde
depuis cinq ans (3e en 2003, 2e
en 2005, 1er en 2007), laisse
ainsi une marche vacante sur le
podium. SI



une revancne sur le sor
GREGORY SARRASIN ? Le lutteur martigneraîn a été rappelé au dernier moment pour suppléer
l'absence d'un Hongrois, blessé. Il espère terminer parmi les dix meilleurs, demain matin (3 h 30).

Les Etats-Unis contre
le reste du monde

DE PÉKIN
PIERRE SALINAS

Grégory Sarrasin est un res-
capé. Le 18 avril, le Valaisan de
29 ans ratait sa qualification
pour les Jeux... au tirage au
sort. «Démonté», il n'arrêtait
pas l'entraînement pour au-
tant. Une wild card (invitation)
était en effet toujours envisa-
geable. Les instances de la lutte
libre mondiale en décideront
autrement: au citoyen de Bo-
vernier, elles préféreront les...
Chinois. Sarrasin s apprêtait à
partir en vacances à Saint-Tro-
pez quand son téléphone por-
table sonna. «Le 5 août, j'ai reçu
un coup de f il du président de la
Fédération suisse de lutte, Da-
vid Martinetti, qui m'a annoncé
qu 'un Hongrois s 'était blessé»,
explique-t-il. «Comme j'étais le
premier sur la liste des rempla-
çants, il fallait que je me tienne
prêt.» Le lendemain, après
avoir satisfait à la visite médi-
cale d'usage, il prenait le pre-
mier avion pour Pékin. Le mira-
cle avait eu lieu.

Grégory Sarrasin, comment un
tirage au sort peut-Il décider
d'une qualification olympique?
Quand deux lutteurs sont à
égalité, on tire une pièce. Le

Après avoir conforté leur
statut de favori lors de la pre-
mière phase, les Etats-Unis
abordent avec sérénité les
quarts de finale du tournoi
olympique. Le choc de ce
premier tour à élimination
directe opposera l'Argentine
à la Grèce mercredi à Pékin.

Outre la nouvelle dé-
monstration1 du Team USA
face à l'Allemagne (106-57),
la seule nouvelle significative
de la dernière journée des
poules est venue de la vic-
toire de la Grèce sur la Chine
(91-77) qui lui permet de ter-
miner à la troisième place du
groupe B. Comme les deux
équipes étaient déjà quali-
fiées , la Grèce aurait pu pré-
férer une défaite qui avait
l'avantage de lui éviter les
USA jusqu'en finale , sachant
qu'affronter la Lituanie ou
l'Argentine en quarts peut se
valoir. «C'est vrai mais calcu-
ler n'est jamais une bonne
idée», a déclaré le sélection-
neur Panagiotis, ce qui figeait
donc les quarts de la façon
suivante:

Etats-Unis - Australie. Avec
une victoire, l'Australie de-
viendrait célèbre. L'hypo-
thèse est cependant haute-
ment improbable même si
elle reste sur trois bons mat-
ches. Car en face, c'est pro-
prement terrifiant: les Etats-
Unis ont remporté leurs cinq
matches de poule sur un
écart moyen de 32 points, le
tout sans forcer. «Si on arrive
à jouer libéré, ça devrait al-
ler», a souligné le meilleur
joueur australien AndrewBo-
gut, vague. Quand on lui a
demandé de préciser com-
ment i) comptait donc battre

perdant doit alors «donner la
jambe». En lutte, c'est un im-
mense désavantage. Tu as 90%
de chances de quitter le tapis
battu. Bien sûr, j ' ai perdu. Et j ' ai
terminé 5e du tournoi alors que
seuls les quatre premiers
étaient qualifiés pour les Jeux...

C'est une belle revanche que
vous prenez sur le sort...
J'y ai cru jusqu 'au dernier mo-
ment. On m'avait demandé de
me maintenir en forme
jusqu'au 21 juillet, puis
jusqu'au 31. Au cas où. Physi-
quement, je ne suis donc pas
largué. Je pense même avoir un
petit avantage sur les autres
qui, eux, ressentent la pression
des Jeux depuis 2-3 mois.

Quels sont vos objectifs pour
mercredi matin (3 h 30 heure
suisse)?
J' aimerais terminer dans les dix
meilleurs et, si tout va bien, ac-
crocher un diplôme. Là encore,
beaucoup dépend du tirage au
sort (aujourd'hui) . Parce qu'en
lutte, il n 'y a pas de système de
têtes de série ou de lutteurs
protégés: le champion olympi-
que en titre peut très bien af-
fronter le champion du monde
au premier tour.

les Américains, il a répondu:
«rentrer 100% des tirs». Com-
pliqué. «C'esf la meilleure
équipe depuis la Dream Team
de 1992», a fini par admettre
le pivot NBA de Milwaukee.

Chine - Lituanie. Pour la
Chine, ce quart de finale est
déjà une victoire, même si le
public pékinois, en pleine
«Yaomania», a parfois ten-
dance à voir son équipe plus
belle qu'elle ne l'est. Hui-
tième aux Jeux d'Athènes et
au dernier Mondial, elle
confirme une certaine
constance au plus haut ni-
veau. Qu'elle aille plus loin
serait néanmoins une vraie
surprise. Surtout face à la Li-
tuanie qui, avant de laisser fi-
ler son dernier match sans
enjeu- «On riyétaitpas», a dit
Sarunas Jacikevicius - a laissé
une très belle impression.

Espagne - Croatie. Même si
elle part favorite, l'Espagne,
où Marc Gasol est incertain,
devra se méfier d'une équipe
qui a été la première à la bat-
tre en deux ans lors du der-
nier championnat d'Europe,
en poules. «C'est une excel-
lente équipe avec beaucoup
de joueurs du championnat
d'Espagne,» a assuré l'ailier
ibère Rudy Fernandez. «Mais
on veut jouer la f inale alors
on doit passer cet obstacle.»
Cela passe par une hausse du
niveau de jeu par rapport à la
phase de poules où les cham-
pions du monde, outre leur
déroute (-37) face aux Etats-
Unis ont été poussé en pro-
longation par la Chine.

Argentine - Grèce. C'est le
choc des quarts entre le

Avez-vous eu le temps de prof i

tout le temps au lit...

Etre lutteur en Suisse nourrit-il
son homme?
Les Français ou les Italiens sont
tous des pros. En Suisse, il n'y
en a pas. Alors il faut se dé-
brouiller pouf être au niveau
des pros... Je bosse en tant que
contremaître dans l' entreprise
familiale, mais dans l'optique

de financer mes camps d'en-
traînement, je ne pourrais pas
profiter de ma passion.

Depuis votre qualification Inso-
lite, on suppose que vous êtes
très sollicité...
Je crois que j' aurais pu dormir
avec mon natel... Les radios, les
journaux, tout le monde voulait
m'interviewer. C'est bien, j' en
profite un peu aussi. Ce n 'est
pas si souvent que l'on parle de
lutte dans les médias.
PS/«LA LIBERTÉ»

Kobe Bryant et les Etats-Unis balaient tout sur leur passage, AP

champion olympique 2004 et des candidats pour le pô-
le vice-champion du monde dium. Sur un match, la magie
2006. C'est aussi a priori le peut cependant jaillir avec
duel le plus indécis. Il oppose des joueurs comme Ginobili
deux formations qui ont les côté argentin et Papaloukas
vertus et les défauts de leur côté grec. «On veut prendre

2006. C est aussi a priori le
duel le plus indécis. Il oppose
deux formations qui ont les
vertus et les défauts de leur
grand âge: expérimentées
mais vieillissantes et limitées

notre revanche sur notre dé
faite face à l'Argentine à Athè
nés, ily a quatre ans», dit l'ar
rière grec Niko Zisis. SI

sur le banc, elles semblent
être cette année tout au plus

Grégory Sarrasin foulera le tapis la nuit prochaine, à 3 h 30
Son objectif: une place parmi les dix meilleurs, AP

Le Nouvelliste
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Principaux résultats d'hier

15*yin92Q08
5. 5. Allemagne 5. 6
Egypte 2.

Dames. Courses aux points (25 km): 1.

? BASEBALL
Tour préliminaire: Taiwan - Corée du Sud
8-9. Canada - Japon 0-1. Pays-Bas - Cuba
3-14. Etats-Unis - Chine 9-1.
Classement (après cinq matches): 1. Cuba
et Corée du Sud 5 victoires, 3. Japon et
États-Unis 3.5. Canada, Chine, Pays-Bas et
Taiwan 1.

?BASKETBALL
Messieurs. Tour préliminaire. 5e journée.
Groupe A: Croatie - Iran 91-57 (54-16).
Australie - Lituanie 106-75 (55-29).
Argentine-Russie 91-79 (45-39).
Classement final (après cinq matches): 1.
Lituanie 8. 2. Argentine 8. 3. Croatie 6. 4.
Australie 6.5. Russie 2.6. Iran 0.
La Lituanie, l'Argentine, la Croatie et
l'Australie sont qualifiées pour les quarts
de finale.
Grouep B: Grèce - Chine 91-77 (46-24).
Espagne - Angola 98-50 (40-30). Etats-
Unis - Allemagne 106-57 (53-29).
Classement final (après cinq matches): 1.
Etats-Unis 10.2. Espagne 8.3. Grèce 6. 4.
Chine 4.5. Allemagne 2. 6. Angola 0.
Les Etats-Unis, l'Espagne, la Grèce et la
Chine sont qualfiés pour les quarts de
finale.
Quarts de finale (mercredi): Lituanie -
Chine, Etats-Unis - Australie, Argentine -
Grèce, Croatie - Espagne.

? BEACHVOLLEY
Messieurs. Quarts de finale: Todd
Rogers/Phil Dalhausser (EU/2) battent
David Klemperer/Eric Koreng (AII/8) 21-13
25-23. Ricardo/Emanuel (Bré/3) battent
Jacob Gibb/Sean Rosenthal (EU/7) 21-18
21-16. Marcio Araujo/Fabio Luiz (Bré/4)
battent Florian Gosch/Alexander Horst
(Aut/24) 22-20 21-17. Renato
Gomes/Jorge Terceiro (Géo/15) battent
Reinder Nummerdor/Richard Schuil (PB/5)
21-1921-19.
Demi-finales: Rogers/Dalhausser -
Gomes/Terceiro, Ricardo/Emanuel- Marcio
Araujo/Fabio Luiz.

? CYCLISME SUR PISTE
Messieurs. Poursuite par nations. Finale:
Grande-Bretagne 3'53"514 (nouveau
record du monde, avant Grande-Bretagne
3'55"202 le 17 août 2008 à Pékin) bat
Danemark 4'00"040. Pour la troisième
place: Nouvelle-Zélande 3'57"776 bat
Australie 3'59"006.
Sprint. Quarts de finale: Chris Hoy (GB) bat
Mohd Azizulhasi Awang (Malaysie), Jason
Kenny (GB) bat Kevin Sireau (Fr),
Maximilian Levy (AH) bat Teun Mulder
(PB), Mickaël Bourgain (Fr) bat Théo Bos
(PB).

Marianne Vos (PB) 30 points' (47,315
km/h). 2. Yoanka Gonzalez (Cuba) 18. 3.
Leire Olaberria (Esp) 13. 4. Maria Luisa
Calle (Col) 13. 5. Lesya Kalitovska (Ukr)
10.
Sprint. Quarts de finale: Victoria Pendleton
(GB) bat Simona Krupeckaite (Lit), Guo
Shuang (Chine) bat Natalia Tsylinskaya
(Bié), Anna Meares (Aus) bat Clara
Sanchez (Fr), Willy Kanis (PB) bat Jennie
Reed (EU).

? FOOTBALL
Dames. Demi-finales: Brésil - Allemagne 4-
1 (1-1). Etats-Unis - Japon 4-2 (2-1).
Finale (jeudi): Brésil - Etats-Unis. Pour la
troisième place: Allemagne - Japon.

? GYMNASTIQUE
Finales aux engins. 2e journée. Messieurs.
Anneaux: 1. Yibing Cheng (Chine) 16,600
(difficulté: 7,3). 2.WeiYang (Chine) 16,425
(7,51). 3. OleksandrVorobiov (Ukr) 16,325
(7,2).
Saut de cheval: 1. Leszek Blanik (Pol)
15,537 (1er saut: 9,600+ 2e saut: 9,475).
2. Thomas Bouhail (Fr) 16,537
(9,575+9,500). 3. Anton Golotsutskov
(Rus) 16,475 (9,500+9,450).
Dames. Barres asymétriques: 1. Kexin He
(Chine) 16,725 (7,7). 2. Nasti Liukin (EU)
16,725 (7,7). 3. Yilin Yang (Chine) 16,650
(7,7). 4. Beth Tweddle (GB) 16,625 (7,81).
5. Anastasia Koval (Ukr) 16,375.

?HANDBALL
Messieurs. Tour préliminaire. 5e journée.
Groupe A: Espagne - Brésil 36-35 (20-17).
Croatie - Chine 33-22 (17-13). Pologne -
France 30-30 (16-13).
Classement final (après cinq
matches): 1. France 9. 2.
Pologne 7, 3. Croatie 6. 4.
Espagne 6. 5. Brésil 2. 6.
Chine 0.
Groupe B: Islande - Egypte
32-32 (14-17). Russie -
Corée du Sud 29-22 (17-
12), Allemagne-Danemark
21-27 (12-15).
Classement final
(après cinq mat-
ches): 1. Corée
du Sud 6. 2.
Danemark 6, 3.
Islande 6. 4, Russie

Quarts de finale (mer-
credi): France - Russie. Islande-
Pologne. Croatie - Danemark. Corée
du Sud - Espagne.

? HOCKEY SUR TERRE
Dames. Tour préliminaire. Groupe A: Corée
du Sud : Afrique du Sud 5-2. Pays-Bas -
Espagne 2-0. Chine - Australie 2-2.
Classement (après cinq matches): 1. Pays-
Bas 15.2. Chine 10 (14-4). 3. Australie 10
(17-9). 4. Espagne 6.5. Corée du Sud 3.6.
Afrique du Sud 0.
Groupe B: Allemagne - Japon 1:0. Grande-
Bretagne - Etats-Unis 0-0. Argentine -
Nouvelle-Zélande 3-2.
Classement (après cinq matches): 1.
Allemagne 12.2. Argentine 11.3. Grande-
Bretagne 8. 4. Etats-Unis 6. 5. Japon 4. 6.
Nouvelle-Zélande 0.

? NATATION SYNCHRONISEE
Duo. Qualifications. Programme techni-
que: 1. Anastasia Davydova/Anastasia
Ermakova (Rus) 49,334. 2. Andréa
Fuentes/Gemma Mengual (Esp) 48,834.3.
Saho Harada/Emiko Suzuki (Jap) 48,250.
Puis: 12. Nayara Figueira/Lara Teixeira
(Bré) 44,334. 13. Magdalena
Brunner/Ariane Schneider (S) 44,250.
Deuxième partie des qualification mardi
(programme libre), les 12 premières sont
ensuite qualifiées pour la finale de mer-
credi.

? TENNIS DE TABLE
Messieurs. Par nations. Finale: Chine -
Allemagne 3-0. Hao Wang bat Dimftri
Ovtcharov 3-0 (11-4 11-8 11-7). Lin Ma
bat Timo Boll 3-1 (11-7 8-11 11-4 11-7).
Liqin Wang/Hao Wang battent Christian

Sûss/nmo Boll 3-1 (11-1311-511-811-7)
Pour la troisième place: Corée du Sud
Autriche 3-1.

? VOILE
Qingdao. 8e jour. Finales. 470. Messieurs.
Medal Race: 1. Nathan Wilmot/Malcolm
Page (Aus). 2. Tetsuya Matsunaga/Taro
Ueno (Jap). 3. Nick Rogers/Joe Glanfield
(GB). Classement final (11/11): 1.
Wilmot/Page 44.2. Rogers/Glanfield 75.3.
Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset (Fr)
78. Puis (pas en Medal Race/10 meilleurs):
23. Tobias Etter/Felix Steiger (S).
Dames. Medal Race: 1. Fernanda
Oliveira/lsabel Swan (Bré). Nike
KorneckiA/ered Bouskila (Isr). 3. Giulia
Conti/Giovanna Micol (lt). Puis: 9. Elise
Rechichi/Tessa Parkinson (Aus),
Classement final (11/11): 1.

Rechichi/Parkinson (Aus) 43. 2.
Marcelien de Koning/Lobke

fc^ Berkhout (PB) 53. 3.
I) Oliveira/Swan 60. Puis (pas

en Medal Race): 17,
Emmanuelle Rol/Anne-
SophieThilo (S).
Autres catégories.
Messieurs et dames.
Tornado. Classement
(7/11 ): 1. Echavarri/Paz 20.

2. Bundock/Ashby
20. 3. Paschalidis/
Trigonis (Grè) 32.
Messieurs. Laser.
7e régate: 1. Paul
Goodison (GB). 2.

Julio Alsogaray (Arg). 3
Luka Radelic (Cro). Puis

36. Christoph Bottoni (S)
8e régate: 1. Vasilij Zbogar (Sln).

2. Mike Leigh (Can). 3. Koh Seng
Leong (Singapour). Puis: 25. Bottoni. 9e
régate: 1. Andrew Murdoch (NZ). 2.
Rasmus Myrgren (Sue). 3. Gustavo Lima
(Por). Puis: 23. Bottoni. 10e régate suppri-
mée. Classement avant la Medal Race: 1.
Goodison 45. 2. Myrgren 63. 3. Lima 65.
Puis: 37. Bottoni 242.
RSX (planche à voile). 8e régate: 1.
Przemyslaw Miarczynski (Pol). 2, Casper
Bouman (PB). 3. Joao Rodrigues (Por).
Puis: 8. Richard Stauffacher (S). 9e régate:
1. Shahar Zubari (Isr). 2. Julien Bontemps
(Fr). 3. Nick Dempsey (GB). Puis: 17.
Stauffacher. Classement (9/11): 1. Ashley
38. 2. Dempsey 41.3. Bontemps 42. Puis:
13. Stauffacher 93.
Star. 5e régate: 1, Hamish Pepper/Carl
Williams (NZ). 2. lain Murray/Andrew
Palfrey (Aus). 3. Marc Pickel/lngo
Borkowski (Ail). Puis: 5. Flavio
Marazzi/Enrico De Maria (S). 6e régate: 1.
Fredrik Loof/Anders Ekstrôm (Sue). 2. lain
Percy/Andrew Simpson (GB). 3. Afonso
Domingos/Bernardo Plantier (Por). Puis: 5.
Marazzi/De Maria. 7e régate: 1.
Percy/Simpson. 2. Robert Scheidt/Bruno
Prada (Bré). 3. Mateusz
Kusznierewicz/Dominik Zycki (Pol). Puis: 6.
Marazzi/De Maria. Classement (7/11): 1.
Loof/Ekstrôm 23. 2. Percy/Simpson 26. 3.
Xavier Rohart/Pascal Rambeau (Fr) 32.
Puis: 9. Marazzi/De Maria 41,
Dames. Laser Radial. 7e régate: 1. Xu Lijia
(Chine). 2. Katarzyna Szotynska (Pol). 3.
Sarah Steyaert (Fr). Puis: 10. Nathalie
Brugger (S). 8e régate: 1. Sarah Blanck
(Aus). 2. Anna Tunnicliffe (EU). 3. Tania
Elias Calles (Mex). Puis: 8, Brugger. 9e
régate: 1, Tania Elias Calles (Mex). 2.
Tunnicliffe. 3. Lo Man Yi (Singapour). Puis:

9. Brugger. 10e régate supprimée.
Classement avant la Medal Race: 1.
Tunnicliffe 33. 2. Gintare Volungeviciute
(Lit) 40.3. Xu 44. Puis: 8. Brugger 80.

? VOLLEYBALL
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A:
Classement final (après cinq matches): 1.
Etats-Unis 10.2. Italie 8. 3. Bulgarie 6. 4.
Chine 4,5, Venezuela 2. 6. Japon 0.
Les Etats-Unis, l'Italie, la Bulgarie et la
Chine sont qualifiés pour les quarts de
finale,
Groupe B: Classement final (après cinq
matches):! Brésil 8 (427-373). 2. Russie 8
(496-447). 3. Pologne 8 (434-404). 4.
Serbie 4, 5, Allemagne 2. 6. Egypte 0.
Le Brésil, la Russie, la Pologne et la Serbie
sont qualifiés pour les quarts de finale.
Quarts de finale (mercredi): Etats-Unis -
Serbie, Brésil - Chine, Italie - Pologne,
Russie - Bulgarie.
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A:
Bulgarie-Venezuela 3-1 (23-25 25-19 25-
16 25-22). Chine - Italie 2-3 (17-25 23-25
25-21 25-20 14-16). Japon-Etats-Unis 0-
3(18-2512-25 21-25).
Classement final (après cinq matches): 1.
Etats-Unis 10.2. Italie 8. 3. Bulgarie 6. 4,
Chine 4,5, Venezuela 2, 6. Japon 0.
Les Etats-Unis, l'Italie, la Bulgarie et la
Chine sont qualifiés pour les quarts de
finale.
Groupe B: Pologne - Russie 3-2 (17-25 26-
24 24-26 25-2315-12). Allemagne - Brésil
0-3 (22-25 21-25 23-25). Egypte - Serbie
0-3 (16-2513-2517-25).
Classement final (après cinq matches): 1.
Brésil 8 (427-373). 2. Russie 8 (496-447).
3. Pologne 8 (434-404). 4. Serbie 4. 5.
Allemagne 2. 6. Egypte 0.
Le Brésil, la Russie, la Pologne et la Serbie
sont qualifiés pour les quarts de finale.

? WATERPOLO
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe A:
Hongrie - Canada 12-3. Monténégro -
Australie 5-5. Espagne - Grèce 10-6.
Classement final (après cinq matches); 1.
Hongrie 8.2. Espagne 8.3. Monténégro 4.
4. Australie 4,5. Grèce 2.6. Canada 0.
Groupe B: Serbie - Italie 12-13. Etats-Unis
- Allemagne 8-7. Chine - Croatie 4-16.
Classement final (après cinq matches): 1.
Etats-Unis 8. 2. Croatie 8. 3. Serbie 6. 4.
Allemagne 4,5. Italie 4.6. Chine 0.
Quarts de finale: Monténégro - Croatie,
Espagne - Serbie.
Demi-finales: Hongrie - Monténégro ou
Croatie, Etats-Unis - Espagne ou Serbie.
(SWpel/jeux olympiques divers res)
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Aujourd'hui à Clairefontaine , Prix de Jersey Notre jeu:
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50) ciûp de

* 
poker 5

1 " 2 " 17 " 5 (*Bases)

M̂m^̂ kWÊÊmWmA ŜmA M̂SmWmW ^̂ m̂M M̂mWSSl Au 2/4: 11 -12
1. Bookend 60 S. Pasquier D. Smaga 11/1 8p1p4p Au tiercé pour 14 fr.: 11 -X -12
2. War Party 59,5 A. Crastus E. Lellouche 6/1 3p1p3p i? B

i°? Q 1S 17 R R 7
3. Tricien 58 ,5 C. Soumillon L. Urbano 19/1 5p0p1p Les rapports4. Sumarocca 57,5 M. Sautjeau J. Handenhove 12/1 4p8p5p Hier à Vlncennes, Prix de Beaiine
5. Satwa Duke 56,5 T. Thulliez J. De Roualle 10/1 0p4p7p (non-partant: 17)
6. By Dariole 56 T. Jarnet SV Tarrou 8/1 4p5p1p Tiercé: 14 - 3 - 4
7. Arkando 55,5 W. Mongil M. Trybuhl 9/1 1p0p2p Quarté + :14-3-4-12
8. Lebanon Prince 55 CP Lemaire F. Foresl 21/1 9p4p1pï Quintét: 1 4 - 3 - 4 - 1 2 - 5
9. Cycnos 55 A. Badel M. Bollack 33/1 0p0p2p Rapport pour 1 franc:

10. Pralin 54,5 D. Bœuf L.Audon 29/1 7p7p8p Tiercé dans l'ordre: Fr. 461.60
11. Blue Rockies 54 T. Richer R. Gibson 16/1 1p0p8p Dans un ordre différent: Fr. 74.40
12. Naramix 53,5 R. Thomas L. Urbano 5/1 7p7p2p Quarté+ dans l'ordre - Fr 115050
13. Savoisien 53,5 p. Benoist JV Toux 23/1 6p3p3p Dans un ordre différent: Fr. 78',50¦ /in0tff '5 «*»*atal • D<i,fillda j  

2
pP™° Trio/Bonus: Fr. 13,5015. Lupa Sola 53 J. Auge W, Wallon 33/1 8p6p1p Rapport pour 2,50 francs:

16. Mont Joux 52,5 J. Victoire H. Billot 32/1 1p5p0p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 68 037.50
17. Vitora 52 F. Leroy JY Beaurain 27/1 0p8p0p Dans un ordre différent: Fr. 1009.75
Noire opinion: 11 - Peut doubler la mise. 12 - En pleine progression. 6 - Jarnet s'entend Bonus 4: Fr. 28.50
bien avec. 7 - Jamais pris en défaut. 1 - Du talent à revendre. 2 - Visera la gagne sans Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
doute. 17 - Un joli coup de poker. 5 - L'effet Thulliez avant tout. Bonus 3: Fr. 9.50
Remplaçants: 3 - Il pourrait se faire voir. 15 - C'est un très bel engagement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 26-
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La Dression
au Temps
SUISSE - NORVÈGE M21 ? Pierre-André
Schurmann a accueilli le dernier joueur
de sa sélection hier matin. Il dispose de deux
jours pour préparer son équipe à affronter
les Scandinaves à Tourbillon.
STÉPHANE FOURNIER
Le complexe sportif saxonin de Perose a un
petit air international. Didier Crettenand,
Blerim Dzemaïli ou Reto Ziegler tirent
quelques coups francs. Murât Ural s'éloi-
gne du terrain. Fabian Lustenberger et Fa-
brizio Zambrella quittent déjà le vestiaire.
La fin de l'entraînement de la sélection
suisse des moins de 21 ans offre un résumé
saisissant de la jonglerie qu'affronte Pierre-
André Schurmann. «Zambrella nous a re-
joints ce matin, il a joué avec son club hier
soir à 20 h 30. Lustenberger a débarqué en
fin de soirée», explique le sélectionneur.
«Cinq sélectionnés ont joué hier. Ces joueurs
se sont contentés d'une séance très légère.
Nous p lanifions la préparation en fonction
de l'engagement des différents éléments
avec leur club. La flexibilité joue un rôle es-
sentiel.»

Djourou avec les A
Ces variables compliquent 1 approche

du match contre la Norvège à Tourbillon
mercredi. «Donnez-nous des solutions si
vous en avez. La seule possibilité est de
s'adapter à la situation telle qu'elle se pré-
sente lorsque tous les joueurs sont présents.»
Son téléphone portable lui a annoncé le
passage définitif de Johan Djourou avec la
sélection A, engagée contre Chypre à Ge-
nève. Schurmann a convoqué Patrick Bau-
mann de Concordia Bâle pour compenser
cette défection. «On connaît cette situation.
Djourou et Derdiyok auraient dû participer
au match contre les Pays-Bas en mai, ils se
sont retrouvés à l'Euro.» Le succès en Hol-
lande (1-0) a relancé les chances de qualifi-
cation des Helvètes. «Nous avions disposé
de dix jours de préparation, un rêve», se
souvient le sélectionneur.

Les conditions météorologiques valai-
sannes accroissent les difficultés de l'exer-

cice. La chaleur incite Schurmann à repor-
ter la séance de l'après-midi. «Elle m'a sur-
pris. Il faut faire attention à la charge de tra-
vail. Pavlovtc et Zambrella ont des petits bo-
bos, nous ferons le poin t définitif sur l'état
déforme des joueurs ce soir. Des discussions
sont indispensables. Pour l 'instant, je suis
dans la situation du vigneron qui s'apprête
à mettre en bouteilles. Le dosage est Impor-
tant. C'est une p hase de gestion, elle appar-
tient à la fonction.» Certains joueurs sont
encore en phase de préparation avec leur
club, ils se battent pour une place de titu-
laire. D'autres ont disputé leur premier
match de championnat dimanche. «Je ne
crains pas le problème de la transition dans
les têtes. Les gars ont l 'habitude de la vivre.»
Toutes les inconnues lui permettent-elles
de dégager une équipe à deux jours du
match? «Nous travaillons sur p lusieurs for-
mules, les points faibles de notre adversaire
entrent également en ligne de compte.» Les
moins de 21 ans s'entraîneront àTourbillon
aujourd'hui, «un passage important pour
prendre nos marques et travailler une fois
tranquillement». La séance se déroulera
loin de tout œil indiscret.

SUISSE - CHYPRE À GENÈVE

Ottmar Hitzfeld à pied d'oeuvre
Même si elle n'était sans
doute pas attendue comme
celle du Messie, la venue d'Ott-
mar Hitzfeld à la tête de la sé-
lection est une aubaine. Après
l'échec de l'EURO 2008, l'en-
traîneur qui a conduit Borussia
Dortmund et le Bayem Munich
à la victoire en ligue des cham-
pions doit permettre à l'équipe
de Suisse de franchir un nou-
veau cap. Pour sa grande «pre-
mière» mercredi à Genève à

match de la rencontre du 6 sep-
tembre à Tel-Aviv contre Israël
qui marquera les débuts de la
campagne qualificative pour la
coupe du monde 2010 en Afri-
que du Sud.

Le technicien allemand
avoue qu'il s'aventure quelque
peu en terrain inconnu avec ce
rôle de sélectionneur qu'il n'a
encore jamais tenu. «C'est un
nouveau défi qui s'offre à moi»,
reconnaît-il. «Une première
chose est f rappante: le manque
de temps. Ici à Genève, je n'aurai
les joueurs à ma disposition que
pendant deux jours. Nous n'au-
rons joué qu 'un seul match
avant le rendez-vous de Tel-Aviv
alors que j'avais l 'habitude avec
Dortmund ou le Bayem de dis-

1 occasion du match amical
contre Chypre, Ottmar Hitzfeld
n'a pas opéré de véritable révo-
lution. Quinze des vingt-trois
sélectionnés pour l'EURO figu-
rent dans sa liste. Il a, toutefois,
annoncé clairement la couleur:
toutes les cartes sont redistri-
buées. Le grand retour du
banni Johann Vogel est, ainsi,
envisagé à moyen terme. Et,
surtout, il désire ouvrir son
groupe à tout joueur qui expri-
mera son talent à un certain ni-
veau. Il l'a démontré d'entrée

puter une douzaine de rencon-
tres amicales lors d'une prépa-
ration longue de six semaines.»

Le match de mercredi
contre des Chypriotes, dont le
champion Anarthosis Fama-
gouste est en position de se
qualifier pour la ligue des
champions après sa victoire 3-0
contre Olympiakos, apportera-
t-il des premières réponses aux
interrogations du nouveau sé-
lectionneur? Ottmar Hitzfeld
redoute l'absence de Senderos,
blessé au dos, et de Frei, qui n'a
pas encore repris l'entraîne-

de jeu en retenant quatre néo-
phytes pour mercredi: Nef,
Btirki, Abdi et Stocker.

Une chance pour Abdi et
Stocker. Brillants dimanche
lors du choc FCZ - FCB, Abdi et
Stocker peuvent nourrir l'am-
bition de figurer sur la feuille de

ment collectif avec Dortmund,
le 6 septembre à Tel-Aviv.

Djourou titulaire. Le sélection-
neur doit donc, en premier lieu,
«inventer» une nouvelle char-
nière centrale dans la mesure
où Patrick Muller est toujours à
la recherche d'un club. Johan
Djourou détient, pour l'instant,
une longueur d'avance sur
Grichting et Von Bergen. «Il
vient de disputer deux matches

avec Arsenal contre Twente et
West Bromwich», lâche Ottmar
Hitzfeld. «L'équipe n'a pas pris
de but. Djourou jouera toute la
rencontre mercredi.» En atta-
que, Ottmar Hitzfeld mise
énormément sur Hakan Yakin.
«Il a réussi un bel EURO. Il a
toute ma confiance. » Malgré
son manque de compétition -
le championnat du Qatar ne re-
prend pas avant un bon mois -,
Hakan Yakin assure être en

Ottmar Hitzf eld
(à droite) pénètre
sur le stade de
Genève au côté
de Diego Benaglio
pour son premier
entraînement à la
tête de l'équipe de
Suisse. KEYSTONE

condition. Il tiendra donc le
rôle de 9,5 juste derrière
l'avant-centre qui pourrait être
Biaise Nkufo. «J 'ai eu une lon-
gue discussion avec Biaise», pré-
cise Hitzfeld. «Il veut aller à la
coupe du monde. Sa motivation
m'est appa rue sans faille.» Le
Vaudois de Twente jouit sans
doute auprès d'Ottmar Hitzfeld
de cette confiance que son pré-
décesseur lui avait tant mar-
chandée, si
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SUISSE 1993-2008

Barnetta
plébiscité
11500 internautes ont choisi
entre le 3 mars et le 30 juin leur
équipe de Suisse idéale dans le
cadre du jeu «Swiss Ail Stars
1993-2008». C'est Tranquillo
Barnetta qui a récolté le plus de
suffrages , alors que Roy Hodg-
son a été choisi comme entraî-
neur. La sélection idéale 1993-
2008 est la suivante: Marco Pas-
colo; Ludovic Magnin, Philippe
Senderos, Patrick Millier, Murât
Yakin; Tranquillo Barnetta,
Alain Sutter, Ciriaco Sforza ,
Georges Bregy; Alex Frei, Sté-
phane Chapuisat. Entraîneur:
Roy Hodgson.

Schaffhouse ¦ La Chaux-de-Fonds 1 -1
Classement
1. Saint-Gall 4 4 0 0 13- 1 12
2. Lugano 4 3 1 0 15- 5 10
3. Winterthour 4 3 0 1 6 -3  9
4. Lausanne 4 2 2 0 5 -1  8
5. Wil 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Thoune 4 2 1 1 10- 9 7
7. Bienne 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Schaffhouse 4 2 1 1 6 -7  7
9. Concordia BS 4 1 2  1 5 -5  5

10. Yverdon 4 1 1  2 5 -7  4
11. Gossau 4 1 1  2 3 - 6  4
12. Locarno 4 1 0  3 4 -6  3
13. Wohlen 4 1 0  3 2 -8  3
14. St. Nvonnais 4 1 0  3 3-10 3
15, Chx-de-Fds 4 0 1 3  1-8 1
16. Servette 4 0 0 4 2 -8 0
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NOUVELLE PATINOIRE À SIERRE ? Trois ans pour les uns, cinq ans
pour les autres, le projet de halle multifonctionnelle pourrait voir le jour à Daval
A condition que le changement de zone intervienne rapidement

La maquette de la halle multifonctionnelle prévue sur le site de Daval. Reste encore à changer l'affectation de la zone, LDD

CHRISTOPHE SPAHR

Le projet d'une nouvelle pari-

«A Neuchâtel,
les contraintes
étaient plus
importantes»

notre a Sierre, maintes fois es-
péré, pourrait bien devenir
réalité. En tous les cas, il
prend gentiment forme du
côté de Daval, un site à cheval
entre Sierre, Chalais et Chip-
pis. Derrière cette halle multi-
fonctionnelle, d'un coût de 80
à 100 millions de francs surfa-
ces commerciales comprises,
on retrouve le groupe de
construction HRS. Il a notam-
ment bâti le nouveau stade de
la Maladière et l'Arena à Saint-
Gall. Le dossier est ficelé , le fi-
nancement assuré. Reste un
obstacle de taille qui fait dé-
bat. «Si le projet n'aboutit pas
dans les cinq ans, HRS se reti-
rera», à en croire Jean-Daniel
Epiney, président du HC
Sierre. Or, le chemin est en-
core long.

Le site de Daval doit
d'abord être définitivement
homologué en zone indus-

trielle afin d'accueillir une de trois à cinq ans. «Si le chan- sonnable? C'est bien là que les
centrale thermique appelée à gement de zone est entériné avis divergent. Et que la défi-
valoriser les déchets. «Il s'agit
de notre priorité», explique
Mario Rossi, attaché aux tra-
vaux publics au sein du
Conseil communal. «Après
quoi nous nous concentrerons
sur la deuxième p hase, soit la
halle multifonctionnelle. Un
nouveau plan d'aménagement
doit permettre au site d'être af-
fecté en zone commerciale et
sportive.»

Ce dossier sera bientôt en
mains du Conseil général. Il a
l'assentiment de la commune,
laquelle est convaincue du be-
soin de deux surfaces couver-
tes à Sierre. Les conseillers
voient également d'un bon
œil l'implantation d'une telle
halle à Daval, dont la situation
géographique est idéale sous
réserve des conclusions d'une
étude de marché. Reste que
les procédures pourraient
prendre beaucoup de temps,

par l 'Etat du Valais dans un
délai de trois ans, nous pour-
rons dire que nous aurons ef-
fectué du bon travail», estime
Mario Rossi.

JEAN-DANIEL ÉPINEY.
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Le délai, évidemment, ne
convainc ni les dirigeants du
HC Sierre ni Jean-Marie Four-
nier, président de l'initiative
de la nouvelle halle. «La ville
de Sierre a désormais tout en
mains pour mener à bien ce
projet dans un délai raisonna-
ble», assure-t-il. Un délai rai-

du mot raisonnable di-
«Pour HRS, le promo-

i halle peut être opéra-
Ile d'ici à trois ans», ré-
Jean-Daniel Epiney. «Il
t pas autant de temps
changer d'affectation

'elle zone», confirme
larie Fournier. «S 'il y a
tanimité politique der-
ze projet, au sein du
l, ça peut aller beaucoup
te. Ensuite, l'Etat du Va-
fait qu'entériner la déci-

niùon
verge.
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sion de la commune. Je crois
d'autant p lus en cette halle
multifonctionnelle que le f i-
nancement est assuré et que le
site de Daval présente de nom-
breux atouts.»

A priori, c'est donc la com-
mune de Sierre qui peut, dés-
ormais, accélérer les procédu-
res et reléguer Graben au rang
de patinoire d'appoint pour les
écoles, le curling ou le patinage

artistique. Jean-Daniel Epiney
y croit. «Je comprends que la
commune ne fonce pas tête
baissée et qu'elle entend préser-
ver les intérêts de cette centrale
thermique», soutient le prési-
dent du HC Sierre.

«Mais si je prends l'exemple
de la Maladière, où les
contraintes en centre-ville
étalent p lus importantes, il n'a
fallu que cinq ans pour que le
projet devienne réalité. A
Sierre, HRS n'attendra pas au-
delà de cinq ans. Si le change-
ment d'affectation n'intervient
pas rapidement, l'entreprise
s'en ira.»

Reste encore le risque d'op-
position et d'un vote référen-
daire qui pourrait bloquer les
procédures, voire y mettre un
terme. «Je ne les crains pas
trop», conclut Jean-Daniel Epi-
ney. «La population est
convaincue, comme nous, des
besoins de cette halle pour la ré-
gion.»

75 ANS DU HC SIERRE-ANNIVIERS

La Russie à Graben
Le HC Sierre a voulu une fête
sportive, plutôt que festive, à
l'occasion de son 75e anniver-
saire. Il est gâté. Ce n'est ni plus
ni moins que le champion du
monde en titre, la Russie de
Slava Bykov, qui griffera la pati-
noire de Graben le 22 avril
2009, à quelques jours de l'ou-
verture des «mondiaux» en
Suisse. Reste seulement à dé-
terminer l'adversaire. «Notre
rêve, c'est d'opposer la Russie au
Canada», souligne Jean-Marie
Viaccoz, directeur de la société
Event's Valais à qui a été confié
le mandat d'organiser le 75e
anniversaire. «Le Canada se
préparera à Lugano. Or, il n'est
pas très enclin à se déplacer. Le
lendemain, il rejoindra son
camp de base à Kloten. Nous
n'abandonnons toutefois pas
l'espoir de proposer cette aff i-
che.»

Sinon, des négociations
sont en cours avec la Norvège.
«Il faut savoir que la Russie ne
veut pas affronter la Suisse,
qu elle retrouvera dans son
groupe. Elle n'est pas non p lus
disposée à retrouver des nations
qu'elle défie régulièrement.»

La patinoire de Graben ac-
cueillera une autre rencontre
internationale. Le 6 février, la
Suisse jouera en effet un match
de préparation face à la Slova-
quie.

Auparavant, un tournoi in-
ternational lancera les festivi-
tés la semaine prochaine. Du
26 au 30 août, Hanovre, Viège,
GE Servette, Fribourg Gottéron
et Sierre disputeront quelques
rencontres à une bonne se-
maine de la reprise du cham-
pionnat. L'entrée à ces mat-
ches de gala sera libre pour les
jeunes âgés de moins de 16

ans. Parallèlement, la fête de la
mousse se tiendra à la plaine
Bellevue vendredi et samedi.
75 sortes de bières égaieront la
soif du public pour qui l'entrée
sera libre.

Ensuite, une action de Noël
sera mise sur pied en décem-
bre. Elle concernera notam-
ment 50 sociétés. Enfin, une
fête de clôture sera organisée
en avril ou mai 2009. es

26 août (19.30): Sierre-Hanovre
27 août (19.30): GE Servette-
Hannovre
29 août (19.30): Sierre-Viège
30 août (17.30): GE Servette-
Fribourg
29-30 août: fête de la mousse
6 février: Suisse-Slovaquie
22 avril: Russie contre une équipe à
déterminer

31E CROSS DU VéLAN

Une victoire en partage
Pierre Bruchez, Alexis Gex-Fabry et
César Costa se sont partagé les hon-
neurs de la victoire vendredi entre
Bourg-Saint-Pierre et la cabane du
Vélan. Les trois Valaisans ont coupé
la ligne d'arrivée groupés dans un
temps de 50'06". Chez les dames,
c'est la Sierroise Isabelle Florey
(l h 02'28"). FM

Enfants: 1. Romain Lûscher, Val Fenet 1 h 05'18"1;2.
Fabien Bruchez, SC Val Fenet 1 h 08'34"8; 3. Thomas
Corthay, 1 h 09'45"8; 4. Basile Ançay, Les Trotteurs, 1 h
12'13'5; 5. Julien Ançay, Les Trotteurs, 1 h 12*18"0.
Juniors filles: 1. Laurie Darbellay, CABV Martigny, 1 h
10'16"8; 2. Océane Lafont, A.S. Issou 78,1 h 16'52'6;
3. Claire Dorsaz, Les Trotteurs, 1 h 34'44"6.
Juniors garçons: 1. Randy Michaud, SC Çhampéry,
58*28*0; 2. Mathieu Tissières, 59'03"2; 3. Pierre-Elie
Canon, Les Trotteurs, 59'24"7; 4. Maxime Délita, 1 h
04'26"2; 5. Jonas Fellay, 1 h 07'05*6.
Dames: 1. Isabelle Florey, CA Siene, 1 h 02'28"6; 2.
Véronique Ançay, Les Trotteurs, I h 06'05"2; 3. Emilie

Gex-Fabry, 1 h 07'18"4; 4. Simone Hammer, Mount
Asics Team, 1 h 09'02"3; 5. Anne Lambelet, Planet
Endurance, 1 h 09'58"3.
Dames 1: 1. Andréa Page Roduit, 1 h 11'16"3; 2.
Marie-Rose Vauthey, 1 h 20*16*4.
Dames 2:1. Marylaure Berra, 1 h 31*34*9; 2. Janine
Torrent CS 13-Etoiles, 1 h 58'43"2.
Elites: 1. Pierre Bruchez, Les Trotteurs, Alexis Gex-
Fabry, CABV, et César Costa, Lusitanos, 50'06"0; 4.
Thomas Delamorclaz, 51'08"5; 5. David Valterio,
Mount Asics Team CA Sion, 51 '54*4; 6. Cédric Frossard,
52'36"9; 7. Yannick Ecœur, Garde Frontière, 53'23'9; 8.
Grégory Gex-Fabry, 54'39'2; 9. Laurent Rapillard,
Mount Asics Team, 55*51*2; 10. Emmanuel Ançay, Les
Trotteurs, 56'22"1.
Vétérans 1:1. Stephen Bottomley, Pudsey + Bramley,
56'34"5; 2. Stéphane Fournier, 58'25"7; 3. Jean-Marc
Tissières, SCVal Ferret 1 h 01*22*2.
Vétérans 2:1. Michel Gabioud, 1 h 01 '47*7; 2. Werner
Frantschi, 1 h 02*02*2; 3. François Cabraz, 1 h 04*50*9.
Vétérans 3:1. Mike Short, 58*46*7; 2. Ulysse Perren,
1 h 10'59'1; 3. Georges Arlettaz, Les Trotteurs Fully, 1
h 11*45*7; 4. Dino Schena, 1 h 13*08*7; 5. André
Ballay, 1 h 15'47"6.

CONCOURS MULTIPLES
Deux médailles
d'argent
pour le Valais
Dans le cadre du championnat
suisse de concours multiples or-
ganisé à Hochdorf, les sportifs
cantonaux ont récolté deux mé-
dailles d'argent et quelques pla-
ces d'honneur. Chez les filles es-
poirs (de 20 à 23 ans), Clélia
Reuse du CABV Martigny, lors de
l'heptathlon, a réussi un beau
concours qui a valu 5069 points
et un 2e rang. Voici ses résultats:
100m haies 13"89 - hauteur
lm63 - poids 9m48 - 200m
24"83 (record personnel et 3e
meilleure performance valai-
sanne de tous les temps) - lon-
gueur 5m96 - javelot 28m38 et
800m 2'35"59. Ses points forts
sont connus: le 100 m haies - le
saut en longueur et le 200 m et
avec un petit bémol pour le saut
en hauteur, et les branches à tra-
vailler sont les lancers (poids et
javelot) et le 800 m. Au classe-
ment scratch féminin, la sportive
de Riddes a terminé à la 4e place.
Son total de 5069 points n'est
qu'à trois points du record valai-
san établi par Isabelle Savary en
1983 avec 5072 points.

Lors du décathlon juniors,
Flavien Antilie du CABV Marti-
gny a amélioré son record per-
sonnel de quelque cent cin-
quante points pour le porter à
6720 points, ce qui constitue un
nouveau record cantonal junior
(ancien par Florian Rittiner avec
6687 pts effectué en 2003). Cette
performance lui a valu la mé-
daille d'argent à onze petits
points de la victoire. Ses perfor-
mances: 100m en 11"65 (record
personnel) - poids 12 m 15 - hau-
teur lm92 -400m 52"33 (record
personnel) - 110m haies 15"10
(record personnel) - disque
34 m 37 - perche 4 m 30 (record
personnel égalé) -javelot40m38
et 1500m en 4'56"00. La victoire
s'est jouée dans les deux derniè-
res disciplines, le lancer du jave-
lot et le 1500 m. Manuel Bach-
mann a lancé le javelot à 48 m 86
et moi à 40m38. «J 'ai tout donné
lorsdu 1500mmais ilapu limiter
les dégâts pour terminer sur la
p lus haute marche du podium.»

Chez les cadettes A, lors de
l'heptathlon, Cendrine Monnet
du CA Sion a pris la 9e place avec
4260 points dont 31 m 69 au jave-
lot et 1 m 59 en hauteur. JPT

ROMAINE ZENHÂUSERN
Une victoire
en double
Romaine Zenhâusern, RI, a
remporté un tournoi internatio-
nal en double au côté de sa par-
tenaire, l'Allemande Julia Wa-
chaczyk. A Ulm, en Allemagne,
la paire helvético-allemande a
battu en finale un double com-
posé d'une Bulgare et d'une
Ukrainienne 6-3 3-6 6-4. En
demi-finales, les deux juniors
avaient largement dominé une
paire russe. Pour Romaine Zen-
hâusern, il s'agit de son premier
succès international en double.
Cette . semaine, elle dispute la
coupe Mercedes à Stuttgart où
elle est tête de série numéro 8.

SENIORS
Un tournoi
reporté
Le Tournoi de l'amitié, pour les
seniors, qui aurait dû se dérou-
ler ce samedi à Saint-Léonard,
n'aura pas lieu. Il sera reporté
au mois d'octobre. Plus d'infor-
mations seront communiquées
ultérieurement.



ULTIME TEST À NAX

Alex Moos, hors catégorie
Près de 160 coureurs peaufi-
nent leur préparation en vue du
Grand Raid lors de l'Ultime Test
à Nax. Hors catégorie, Alexan-
dre Moos (BMC Racing Team)
réalise le meilleur chrono du
jour: réconfortant. Pascal Corti
accomplit une performance de
choix. Le coureur du team Sep-
pey arrive en pleine forme au
moment opportun de la saison.

Le maillot jaune Patrice Au-
bry (Texner) se contente du 2e
rang avec 6n retard de 3 minu-
tes 17 sur le leader du jour. Ra-
phaël Pellaud (Bike Évasion),
Stéphane Rapillard (Sun Wallis
Varone Vins) et Sébastien Rei-
chenbach terminent dans un
mouchoir de poche.

Belle lutte féminine. Habituée
du premier rang à Nax, Isabella
Crettenand-Moretti (Seppey) a
trouvé à qui parler. Marielle Sa-
ner Guinchard (Bikeparkxh
BMC) s'impose en 1 heure 2 mi-
nutes et 51 secondes. Elle de-
vance Myriam Saugy (Texner)
de près de 2 minutes et la vain-
queur de l'an dernier de 2'58. Ce
podium a fière allure. Valérie
Berthod-Pellissier (4e) et Car-
men Schnyder (5e) peuvent vi-
ser une place dans le top ten en-
tre Verbier et Grimentz. L'ex-
ploit serait de taille. La Haut-Va-
laisanne du team Seppey
conserve le maillot jaune de lea-
der du Papival Bike Tour à une
manche du terme. Chez les ju-
niors filles, Darlène Glasseyréa-

Alexandre Moos (BMC Racing
Team), meilleur chrono du jour,
hors catégorie: «Je sors de deux
grosses semaines de prépara-
tion à Chandolin en vue du
Grand Raid. Je suis fatigué. Au-
jourd'hui , j ' ai trouvé Pascal
Corti très fort. Dans la première
partie de la course , je l'ai suivi
durant la montée. Ensuite, nous
avons roulé roue dans la roue.
J'ai fait la différence dans la
partie finale. Durant cette se-
maine, je vais bien récupérer.
Le gros du travail est fait. Je
suis satisfait. J'aborde le Grand
Raid avec détermination et avec
un brin d'appréhension. La
concurrence sera rude. Je vais
me donner a fond pour réaliser
une bonne performance. Je ne
pars pas la fleur au fusil.»

Pascal Corti (Seppey Scott
Cristalp), vainqueur: «J'ai res-
senti de bonnes sensations. J'ai
attaqué dans la montée. Alex a
fait la différence dans les des-
centes. J'ai de bonnes jambes
et me sens prêt pour le Grand
Raid. Aujourd 'hui, c 'était une
course d'une heure. Dans sept

Alexandre Moos (BMC Racing
Team), BITTEL

lise un retour convaincant. Elle
prend le meilleur devant Ro-
maine Wenger et Caroline Fel-
lay. Dans la catégorie juniors
garçons, Davy Schneider de
Grimisuat remporte son
deuxième succès de la saison
lors d'une manche du Papival
Bike Tour. Il endosse provisoire-
ment le maillot jaune de leader
du général. Julien Fumeaux (2e)
et David Salamin (3e) complè-
tent le podium.

A relever encore les succès
de Peter Kalbermatten chez les
masters et de Chris Poletis dans
la catégorie vétérans.
BERNARD MAYENCOURT

jours , ce sera plus de six heu-
res. C'est autre chose. La
concurrence sera rude. Je ne
me fais pas trop d 'illusions. Une
place dans le top 5 serait un ex-
ploit. Une place dans les 10 me
conviendrait bien. Je vais vivre
mon dernier Grand Raid, dix ans
jour pour jour après l'avoir rem-
porté.- C'est le moment de mé
retirer.»

Marielle Saner Guinchard (Bi-
kepark.ch BMC), Ire chez les
dames: «Je suis partie très vite.
J'ai fait la montée devant dans
un groupe de 5 coureurs. La
descente est très rapide. Je me
sens en bonne forme. Je me
suis beaucoup entraînée ces
dernières semaines. Je vais me
reposer durant ces prochains
jours. Pour le Grand Raid, je vise
une place sur le podium. Ce se-
rait magnifique. Je vais tout
donner sur cette course. Je vais
vivre une grande expérience. Si
je me trouve dans une bonne
journée, tout reste possible. Ça
va aussi dépendre des condi-
tions atmosphériques. Je me
sens déjà nerveuse.» BM
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Dans le bon tempo
FRÈRES BERCLAZ ? A mi-saison, Damien et Gabriel Berclaz
ont trouvé la bonne carburation sur les circuits italiens.

Bien placés
en Yamaha R6 Cup

Et ce premier strapontin

FLORENT MAY

Engagés simultanément dans le
championnat d'Italie Super-
sport 600 cm3 et en Yamaha R6
Cup, les deux frères de Crans-
Montana tirent leur épingle du
jeu au cœur de la meute transal-
pine. Courir aux côtés de nos
voisins italiens, c'est obtenir
l'assurance de se confronter à
une grosse concurrence. Les
deux Valaisans estiment d'ail-
leurs qu'il n'y a pas champion-
nat plus relevé en Europe, ex-
cepté l'Espagne. «Dernière-
ment, nous avons effectué un
test pour un sponsor en France.
On a roulé avec le vice-cham-
p ion de France Superstock à Lé- I ; ¦ ' il 
denon. Après quelques tours, il Damien Berclaz est en net regain de confiance cette saison, LDD
n'y avait p lus personne der-
rière... L 'Italie, c'est vraiment le
top!» détaille avec malice Ga- et de nouveaux jeunes pilotes championnat qui se déroulera à
briel Berclaz. Après les trois pre- ont encore augmenté le niveau nouveau au Mugello ce week-
mières courses du champion-
nat d'Italie Supersport, le cadet
de la fratrie pointe à un promet-
teur 8e rang, alors que son aîné
Damien est dans sa roue à seu-
lement deux points (10e rang).

général».
Avec une septième et une

sixième place au Mugello, il est
néanmoins dans une bonne
phase après avoir signé un neu-
vième rang initial fin avril à Ma-

end. Damien Berclaz, en net re-
gain de confiance cette saison
après une année 2006 où il a dû
se rebâtir un mental suite à un
accident (ndlr. il s'était fracturé
l'humérus au mois d'avril
2006), sent que la tête de course
n'est plus très loin. «J 'ai f ini 6e
juste devant Gabriel lors de la
deuxième course au Mugello. On
est vraiment très proches d'un
premier podium dans la catégo-
rie. J 'avais vraiment trouvé le
bonfeeling lors de cette course».

pourrait très bien tomber dans
la Yamaha R6 Cup, l'autre
championnat au cœur duquel
les deux pilotes valaisans guer-
roient avec les Italiens. Qua-
trième à Vallelunga, le 25 mai
dernier, Gabriel Berclaz est sans
doute le plus chaud du duo. «A
Vallelunga, je remontais. Il m'a
sans doute manqué un tour et
demi pour décrocher ce premier
podium.» Damien, l'aîné, ac-
quiesce. «Désormais, on par-
vient bien à gérer le passage
d'une catégorie à une autre. Je
vise le top 10 en Yamaha R6 Cup.
Même si la dernière course se dé-

roulera à Misano, un circuit sur
lequel nous n'avons pas beau-
coup pu rouler». La piste san-
marinaise de Misano recèle
également quelques pièges
pour les deux frangins valai-
sans. Désormais homologuée
pour accueillir le MotoGP dans
deux semaines (ndlr. San Marin
n'avait plus accueilli le cham-
pionnat du monde depuis
1993), elle a été réadaptée avec
un changement de sens. De
quoi encore affiner ses régla-
ges...

«Il faut encore trouver
le petit truc pour aller
plus vite...»
GABRIEL BERCLAZ.

I ŝl Wbl I 8e DU CHAMPIONNAT D'ITALIE SUPERSPORT

Les deux Valaisans ont roulé gione. Un premier podium est
dans un mouchoir de poche même tout proche. «Il faut en-
lots des deux dernières man- core trouver le petit truc poural-
ches disputées fin juin et début 1er p lus vite. Sur 15 tours, je suis
juillet sur le tracé mythique du seulement à deux secondes du
Mugello. «C'est un circuit que premier. Ça se joue sur des dé-
j 'atme beaucoup. Pour moi, c'est talls...» détaille Gabriel qui
sans aucun doute le meilleur
tracé en Italie. Mais je ne suis ap-
paremment pas le seul à l'ai-
mer. ..» analyse Gabriel Berclaz.
«La bagarre est vraiment très
forteentre les 15 premiers pilotes
du championnat. J 'ai gagné cinq
dixièmes par rapport à mes
temps réalisés Tannée passée
mais tout le monde a progressé

peut encore décrocher le top 5
du général (ndlr: il est actuelle-
ment à 13 points du 5e, l'Italien
Paolo Vino, la victoire valant 25
points) .

Cette semaine, les deux frè-
res vont tester de nouvelles sus-
pensions pour aborder en
pleine confiance la quatrième
et avant-dernière manche du

65e COURSE DE CÔTE SAINT-URSANNE - LES RANGIERS

Belle performance de Cédric Rosaire
FLORENT MAY

Le Bas-Valaisan Cédric Rosaire
a signé une excellente perfor-
mance ce week-end lors de la
course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers. Au volant de sa
BMW325i, le pilote d'Evionnaz
a remporté sa classe El (2000 à
2500). Il a devancé le Martigne-
rain YohanWaridel d'une quin-
zaine de secondes.

Venu pour la deuxième fois
sur l'épreuve jurassienne, Cé-
dric Rosaire a amélioré son
meilleur temps de cinq secon-
des. «Je suis très content de mon
week-end. Je suis surtout satis-
fait de voir que je nesuispas loin
des pilotes qui ont des voitures
p lus performantes dans la classe
El au général», détaille le pilote
d'Evionnaz qui s'alignera ce
week-end à Massongex-Véros-
saz, une épreuve qu'il apprécie
avec retenue. «Ce n'est pas vrai-
ment mon tracé préféré mais
c'est tout proche de la maison...
J 'aime quand c'est un peu plus
rapide.»

Dans cette même catégorie,
le Grônard Marc Fleury a assuré
le spectacle plutôt que les chro-
nos. Le spécialiste de drift a
ainsi gratifié les spectateurs de

quelques belles glissades. Le re-
tour du showman a plu. «Je me
suis régalé! J 'avais un peu d'ap-
préhension après deux sorties de
route ici, en 2006 et 2007. Nous
avons eu beaucoup de chance
avec la météo même s'il a p lu
lors de la dernière montée du di-
manche.»

Pfefferlé, 16e du scratch. Au
classement scratch, le Sédunois
Alain Pfefferlé , a profilé le nez
de sa surpuissante Porsche 935
Turbo à l'orée du top 15. 16e du
général, il aurait même pu se
faufiler un peu plus haut sans
une dernière manche pertur-
bée par la pluie. Quant au Sier-
rois Yann Bonvin, il n'a malheu-
reusement pas pu défendre ses
chances dans le Groupe N1600.

Venu avec un tout nouveau mo-
teur, il a connu un ennui méca-
nique dans la 3e manche d'es-
sai. «C'est sans doute le joint de
culasse. Je n'avais plus de pres-
sion. .. En dix ans, c'est mon pre-
mier abandon sur ennui méca-
nique. Ça fait partie du jeu », dé-
taillait le seul pilote Suisse en-
gagé en championnat d'Eu-
rope.

Au scratch, c'est le Français
Lionel Régal (Reynard 01L) qui a
triomphé devant le Hongrois
Laszlo Szasz et l'autre pilote tri-
colore Fabien Frantz. Sacré
champion d'Europe de la mon-
tagne avec ce succès, Lionel Ré-
gal n'a pas pu améliorer son re-
cord (l'46"17) avec une meil-
leure montée parachevée en



s montent aux i
LOI SUR LE TOURISME ? Anniviers, Bagnes-Verbier, Nendaz, Ovronnaz et Veysonnaz ont présenté
hier leur vision du projet de la commission Ferrez... Ils menacent déjà de lancer un référendum.

Les requêtes des cinq stations

JEAN-YVES GABBUD

La deuxième mouture de la loi sur le tou-
risme, telle que proposée par la commis-
sion présidée par Jean-Albert Ferrez, ne
plaît pas aux représentants d'Anniviers,
Bagnes-Verbier, Nendaz, Ovronnaz et
Veysonnaz. Les représentants de ces sta-
tions, respectivement Francis Salamin,
Patrick Messelier, Sébastien Epiney, Oli-
vier Foro et Jacky Schiess, l'ont annoncé
hier en conférence de presse.

«Des critères irréalistes»
La pierre angulaire de la nouvelle loi

sera la création de régions touristiques.
Pour exister, une région devra viser 1,5
million de nuitées commerciales ou 2,5
millions de nuitées totales et disposer
d'un budget de 5 millions au minimum.
«Ces critères sont irréalistes», estiment les
cinq. «Des régions déjà existantes ou en
voie de formation n'y correspondent pas.
Le Chabla is, par exemple, ne réalise qu!un m iimillmt i T '
million de nuitées. Verbier-Pays du Saint- ¦W/lllliB m I
Bernard n 'atteint pas non plus le 1,5 mil- mlllii '!lim\ m *
lion» , commente Patrick Messelier, direc- m! t'lli!!im\teur de Verbier-Bagnes Tourisme. ml Aïv\\im\
Déjà des exceptions

Le président de la commission parle- A
^

~- ••p««fc_ ' 'mentaire a évoqué la possibilité de faire
bénéficier les entités citées d'exceptions. UmmmMIllÊIBiiËÊÊE3ÊmmwBm * WAWm. 
«Ce qui tend à prouver que les critères rete- Beat Eggel, Olivier Foro, Sébastien Epiney, Patrick Messeiller, Jacky Schiess et Francis Salamin vont proposer
nus ne sont pas adaptés, voire ne sont pas des amendements au projet de loi sur le tourisme, MAMIN
app licables», estime Sébastien Epiney, di-
recteur de Nendaz Tourisme, qui analyse:
«Aujourd'hui, le Valais enregistre 17 mil-
lions de nuitées. Divisées par 2,5 millions,
on se retrouvera avec seulement sept ré-
gions.»

Le député-suppléant Beat Eggel, qui a
siégé dans la commission Ferrez, ajoute:
«La loi décrète que pour que le tourisme
fonctionne, il faut créer des réglons de 1,5
million de nuitées. Sur quelles bases? Le
succès actuel de nombreuses stations
prouve que ce n'est pas nécessaire. Et si un
jour, le val d'Herens décidait de créer une
marque propre, en s'appuyant sur l'image
de la race d'Herens, mais avec seulement
un million de f rancs de budget, pourquoi
on le lui interdirait?»

L'indépendance des communes
Le projet de la commission Ferrez pré-

voit qu'une commune non membre
d'une région ne disposera plus d'aucune
ressource financière pour ses activités
touristiques. Cet élément est tout simple-
ment inacceptable pour les cinq stations.
«Nous soutenons le principe de la création
des régions à condition qu'il ne se fasse pas
sous la contrainte, mais sur une base vo-
lontaire, par des incitations f inancières dance des communes n'étant pas de f ixer
par exemp le.» Sébastien Epiney estime des taxes élevées, c'est un risque évident.
que l'exemple de la fusion des communes
pourrait être repris. «Aujourd'hui certai-
nes régions fonctionnent, d'autres pas,
alors qu'elles ont été constituées sur une
base volontaire. On peut imaginer ce qui se
passerait si demain ces démarches doivent
être effectuées sous la contrainte», ajoute-
t-il. En matière de région, Francis Sala-
min, agent immobilier à Grimentz et

? Obtenir des garanties chiffrées sur les
moyens qui seront à leur disposition.

? Supprimer l'obligation pour une région
d'accepter une commune.

? Ne pas priver les communes non mem-
bres d'une région de recettes touristi-
ques.

? Renforcer la représentation des mi-
lieux touristiques dans la société Promo
Valais (qui réunira tourisme, économie et
agriculture), en lui donnant plus que le
' '6 des voix.

membre du comité de SAT, fait part de
son expérience: «Lorsque Sierre-AnnivierS
Tourisme (SAT) s'est rapproché de Sion Ré-
gion pour créer le Cœur du Valais, la popu-
lation n'a pas suivi. Même avec la mise en
p lace de SAT, nous avons constaté que cela
démobilisait les gens. Il sera encore plus
difficile de trouver des bénévoles lorsque
nous serons enfermés dans de p lus grandes
réglons.» Jacky Schiess, directeur de
l'agence VIP à Veysonnaz, va dans le
même sens: «La création de la région
Cœur du Valais ne nous a rien amené.»

Les risques financiers
Le nouveau projet de loi prévoit la

création d'une nouvelle taxe, la taxe tou-
ristique d'hébergement (TTH), en rem-
placement de l'actuelle taxe de séjour.
Son montant de base sera compris entre
10 et 30 francs le m2 des logements touris-
tiques, multiplié par des coefficients en
fonction de l'emplacement, du type de lo-
gement, etc.

Les représentants des cinq stations
craignent que de cette manière il y ait
moins d'argent pour le tourisme. «La ten-

Avec une taxe de base de 10 f rancs sur tout
le territoire du canton, les montants en-
caissés seraient inférieurs à ceux d'au-
jourd 'hui, comme le montrent les chiffres
de la HEVs.»

Pour finir, Patrick Messelier glisse: «Je
me demande comment vont réagir les Va-
laisans lorsqu'ils s'apercevront qu'ils de-
vront aussi payer pour leurs chalets...»

? Supprimer les critères de formation
des régions et mettre en place des incita-
tions financières à leur constitution.

? Permett re la création de régions thé-
matiques (comme le thermalisme).

Pour atteindre ces objectifs, les cinq sta-
tions proposeront des amendements aux
députés.

Elles lanceront un référendum si elles ne
sont pas entendues, notamment sur l'as-
pect des contraintes liées à la constitu-
tion, des régions.

Brigitte Diserens est à la
fois députée radicale ayant
siégé dans la deuxième
commission qui s'est pen-
chée sur la loi sur le tou-
risme et propriétaire de
l'Hôtel Beausite à Morgins.
Elle ne se fait pas de soucis
pour l'avenir de Chablais
Tourisme. «Effectivement ,
notre région n 'atteint pas
les 1,5 million de nuitées.
Mais en commission, Jean-
Michel Cina nous a garanti
qu 'elle pourrait être recon-
ni,a r\ rsr l'F+àt n I a Irti r\r£x-I ,L,  ̂ JJUJ , l_ LU.,/. 1_ LI H_M U|b

¦ voit en effet une telle déro-
: gation.

j La députée radicale est
: même persuadée que Cha-
: biais Tourisme sortira ren-
I forcé avec la nouvelle loi.
: «Chalais Tourisme marche
: aujourd'hui, mais éprouve
: des difficultés financières.
[ Avec la loi révisée, ce sera
: mieux. L'argent de la région
¦ restera à la région, alors
\ qu 'aujourd 'hui une partie
: part pour financer les acti-
• vités de Valais Tourisme.'¦ par exemple.» les communes font partie

de Chablais Tourisme et y
\ Ce qui satisfait le plus la
: politicienne hôtelière, c'est
: l'abandon de la taxe de sé-
• jour. «Avec la taxe de sé-
\ jour , plus je travaille, plus je
: paie. Avec la taxe touristi-
: que d'hébergement qui va
• la remplacer, je paierais un

tarrica

contribuent financière-
ment. Même une commune
comme Vouvry qui pourrait
se sentir moins concernée
contribue.» Pour elle, la
commission Ferrez ne tran-
sigera pas sur cette ques-
tion. JYGr.

ici • yx

: sur une stratégie commune...

PUBLICITÉ 

«Le projet de loi
est perfectible,
mais c'est un
bon projet»

DÉPUTÉE, MEMBRE DE LA
DEUXIÈME COMMISSION
ET HÔTELIÈRE À MORGINS

forfait fixe annuel. Ainsi,
plus je remplirais mon hô-
tel, plus le montant de la
taxe par nuitée sera bas. La
nouvelle loi est donc bien
plus incitative que l'ac-
tuelle.» Elle ne croit pas,
contrairement aux repré-
sentants des cinq stations,
qu'il y ait un risque que les
montants encaissés dans
les régions soient trop bas.
«Jusqu 'à maintenant, j ' ai
plutôt entendu la crainte in-
verse... (rires) Mais je crois
que les gens ne sont pas
fous. Les régions vont être
crées avec les communes.
Elles n 'auront pas avantage
ni à encaisser trop ni trop
peu.»

Quant à la contrainte finan-
cière imposant aux com-
munes une adhésion à une
région pour disposer de
moyens financiers ne la dé-
range pas. «C'est une claire
volonté de la commission,
pour que tout le monde soit
solidaire. Dans ma région,
ça ne changera rien. Toutes

aes
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ENSEIGNEMENT ? Depuis une semaine, quarante-trois futurs ou nouveaux enseignants
au CO ou au collège suivent une formation pédagogique à la HEP de Saint-Maurice.

VINCENT FRAGNIÈRE ¦ ; ; 

Depuis trois ans, selon les dires
de son directeur Patrice Clivaz,
la HEP valaisanne lutte à sa ma-
nière contreje fameux exode des
cerveaux. «Sur un marché tota-
lement concurrentiel, nous of-
f rons à des enseignants du CO ou
du 2e degré en emploi la forma-
tion pédagogique nécessaire.»
Pour Patrice Clivaz, cette offre
permet donc certaines facilités à
celui qui veut décrocher un em-
ploi d'enseignement secondaire
en Valais. «On constate que, s'il
suit sa formation pédagogique
dans le canton de ses études uni-
versitaires, très souvent, il s'y éta-
blit pour enseigner...»

La nouveauté 2008
Depuis cette année, la loi

acceptée il y a peu par le Grand
Conseil permet aussi à des li-
cenciés universitaires qui n'ont
pas un emploi dans l'enseigne-
ment de suivre ces nonante
modules - pour le 2e degré - ou
soixante modules de formation
pédagogique. «Cette possibilité
facilite notamment des recon-
versions professionnelles dans
l'enseignement», note Patrice
Clivaz.

Pas de cours
dans le Haut-Valais

Pour l'instant, depuis le dé-
but de ces cours il y a trois ans,
la HEP a pu ouvrir, chaque an-
née, deux classes dans le Valais
romand, tandis que les Haut-
Valaisans continuent de suivre
cette formation à l'extérieur du
canton. «Comme nous ne som-
mes de loin pas les seuls à offrir
ce produit, ce dernier aurait très
bien su se retrouver sans...
clients. Aujourd'hui, on est as-
suré, avec une quarantaine
d'élèves de moyenne, qu'il cor-
respond à un besoin.» Pour ces
enseignants en formation, la
rentrée scolaire a donc eu lieu
deux semaines avant celle de
leurs futurs élèves...

Depuis trois ans, la HEP propose aux universitaires désireux d'enseigner dans un CO ou un collège valaisan d'y suivre une formation
pédagogique en emploi, BITTEL

! FUTURS ENSEIGNANTS À L'ESSAI
: Pour les étudiants de la HEP destinés à prime aussi au sujet de l'adéquation en-

I :  l'enseignement primaire, la rentrée aura tre le marché du travail dans l'enseigne-
» | lieu au même moment que celles des ment primaire et le nombre de diplômés

: autres hautes écoles à savoir le 15 sep- de la HEP. «Dans le Haut-Valais, le nom-
: tembre. «Dès lundi, une centaine de bre d'élèves qui sortent de notre école
] candidats seront en stage probatoire . correspond parfaitement à la demande.
: Selon l'expérience des années précé- Dans le Valais romand, nous nous si-
: dentés, il devrait en rester environ 90 tuons 15 à 20% en dessus du marché.
'¦ pour la rentrée. Dans le Haut- Valais, Mais les jeunes qui n 'enseignent pas en

nous pouvons compter sur quinze nou-
velles inscriptions», annonce le directeur
de la HEP Patrice Clivaz. Celui-ci s'ex-

primaire, pour la majorité, ne pointent
pas au chômage, mais optent pour une
autre orientation professionnelle.» VFDIRECTEUR DE LAHEP 

JjeSOin» j de la HEP Patrice Clivaz

«Sur un
marché
concurrentiel,
notre offre,
après
trois ans,
correspond

oesoin»
à un réel
¦ ¦

Le Valais en «pool position»
GRAND PRIX DU VIN SUISSE ? Près de la moitié des vins nominés pour la finale sont valaisans. Notre vignoble devrait placer
nombre de ses crus sur le podium et obtenir quelques titres nationaux en novembre
PAULVETTER vins doux et des assemblages de l'an dernier, la Cave Nou- j Kl I i KlVil WA KfJ i ht f .'MZ
La troisième édition du rouges (5 nominés sur 6), cel- veau Salquenen de Diego Ma- :
Grand Prix du vins suisse, or- les des autres cépages rouges thier, est à nouveau bien pré- • Catérogie Chasselas
ganisé par Vinea et la revue purs, des autres cépages sent avec trois vins encore en [
«Vinum», connaîtra son épi- blancs purs et des gamay (4 concours. Relevons encore la :
logue le 7 novembre prochain sur 6). forte présence salquenarde •
à Zurich. On connaît au- Mais ce tableau presque dans la phase finale avec huit :
jourd'hui les 66 crus nominés. trop parfait est un peu terni vins issus de quatre caves du •
Il s'agit des six meilleurs poin- par la faible performance de village. :
tages de chacune des onze ca- nos fendants. Un seul d'entre Tous ces crus seront can- :
tégories du concours. eux, celui des frères Bétrisey à didats à l'un ou l'autre des •

Fin juin, à Sierre, des ju- Saint-Léonard, se glisse onze podiums. Les places :
rys de spécialistes ont été ap- parmi l'armada vaudoise. Au- quatre à six recevront une :
pelés à juger 1852 vins propo- tre déception: l'absence de médaille d'or et d'autres crus \
ses par 460 encaveurs de tout cornalin parmi les cépages ayant obtenu une évaluation :
le pays. rouges et la petite perfor- élevée seront récompensés •

Pour les vins valaisans, ce mance - un seul nominé - de d'une médaille d'argent. Au :
palmarès est très positif puis- nos pinots noirs. maximum 30% des vins dé- :

o- gustés auront droit à une ré- [
ut Salquenen compense. Quelques prix :
é- en force spéciaux sont aussi convoi- ¦
o- Côté entreprises, c'est tés: la note la plus élevée du :

concours, le meilleur vin bio, :
la cave ayant obtenu le plus :

es Provins Valais qui obtient le
x meilleur score avec quatre

ez vins nominés dans trois caté-
irt gories (assemblages blancs,
u- vins doux et assemblages
es rouges). Le grand vainqueur

de succès...

Voir aussi vins.blog.lenouvelllste.ch
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La souille souillée de déchets
COLLOMBEY-MURAZ ? Encombrées de détritus, les rives de l'étang des Chauderets ont des airs
de déchetterie. La situation peine à s'améliorer, le domaine étant privé et difficilement contrôlable.
MARIE DORSAZ

«Je suis dégoûté, ça relève vrai-
ment du manque de respect!» Ce
Montheysan, habitué de
l'étang des Chauderets, à Illar-
saz, est révolté.

Lorsqu'il va se baigner au
plan d'eau situé sur la com-
mune de Collombey-Muraz, il
trouve régulièrement des détri-
tus en tout genre, laissés là par
des estivants ou des passants:
«Il y a beaucoup de bouteilles de
vin, de bière. Les gens les boivent
et les jettent dans les roseaux.
L'autre jour, quatre sacs pou-
belle de 110 litres étaient dépo-
sés vers un arbre. Ils contenaient
de la viande, des couteaux, des
emballages ou encore des cou-
ches-culottes.»

Parmi les autres objets à dé-
clarer: des pneus, des câbles
électriques, et même des
chaussures. «Et ça, ce n'est que
la pointe de l 'Iceberg. Des per-
sonnes passent par là en voiture
et laissent les choses dont elles
veulent se débarrasser. Elles
prennent vraiment cet endroit
pour une déchetterie!»

Impuissance du côté
de la commune...

La gouille est privée. Néan-
moins, son propriétaire, Fritz
Aeppli, loue ses eaux au club de
pêche Les Chauderets. Son pré-
sident, Carlo Biaggi, confirme
les propos du plaignant: «C'est
inadmissible. Les gens sont in-
conscients. Nous faisons parfois
le toiir de l 'étang pour ramasser
un maximum d'objets, mais il y
en a toujours p lus.» Du côté de
la commune, la présidente Jo-
siane Granger semble impuis-
sante: «Ce lieu fait partie de nos
préoccupations. Les Travaux
publics l'avaient d'ailleurs net-
toyé, il y a quelque temps. Mais
nous ne pouvons rien faire de
plus, c'est un domaine privé.
Nous avions pourtant écrit à
Fritz Aeppli pour qu 'il trouve
une solution à ce problème.»

... et du propriétaire
Difficile toutefois pour un

homme de surveiller à lui tout
seul une telle étendue. «J 'ai ef-
fectivement remarqué qu'il y
avait des déchets, notamment

des pneus» , déclare l'intéressé.
«Mais je ne peux rien faire dans
ce contexte. Le jour où les bords
de l 'étang seront aménagés, ça
sera différent: des gens seront
présents constamment pour
surveiller les p laisanciers.» Car
la gouille des Chauderets est au
cœur de discussions concer-
nant son avenir. Cela fait main-
tenant plusieurs années que
Fritz Aeppli désire y construire
un camping résidentiel. Ce-
pendant, son idée peine à se
concrétiser. En décembre 2007,
lors de la révision du plan
d'aménagement de zones, le
changement d'affectation du
secteur n'avait pas été soumis à
l'assemblée primaire. Il avait en
effet rencontré trop d'opposi-
tions durant sa mise à l'en-
quête. Les principaux acteurs
s'étaient alors donné deux ans
de réflexion. Un groupe de tra-
vail avait été constitué à cet ef-
fet. Depuis, le site est toujours I '. : 
en zone réservée... et toujours Cet habitué de l'étang est outré. Pneus, bouteilles, sacs en plastique, chaussures
pollué. Le domaine est devenu une vraie décharge, LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ : — : 

L'EXEMPLE À SUIVRE DES VOISINS VAUDOIS
Durant plusieurs années, l'étang du Duzillet à Saint-Triphon a
connu la même situation que la gouille des Chauderets. Toutefois,
la commune d'Ollon, propriétaire des berges, avait les moyens de
réagir. Sous l'impulsion du club de plongée La Coulée Douce et de
l'association Les amis de la gouille, des mesures ont été prises.
Depuis 2006, le domaine est nettoyé quelques fois par année. De
plus, une buvette a été ouverte. Les berges sont ainsi constam-
ment surveillées durant l'été. «Grâce à ces mesures, nous n 'avons
plus de soucis», explique le syndic Jean-Luc Chollet. «Ce système
satisfait tout le monde.» MD



Sur la scène du Bonafiesta, Polar interprétera notamment une de ses dernières chansons directement de son vécu bagnard, BITTEL/A

I oa&na ae ro
BONAFIESTA ? Le «Brusonain» sera sur scène vendredi à l'occasion de la di:
édition de l'open air gratuit du haut val de Bagnes. Entre fierté et appréhension

CHRISTIAN CARRON

«C'est cool de penser qu'après le concert je pourrai aller dor-
mir au chalet.» Polar se produira vendredi sur la scène du
Bonafiesta. Un concert à domicile en quelque sorte pour ce
chanteur romand aux origines multiples et qui vient régu-
lièrement à Bruson depuis son enfance. «La famille a un
chalet au lieu dit Les Barmes. J 'y ai passé tous mes week-ends,
toutes mes vacances. Bonatchiesse est un site juste halluci-
nant, j'y vais depuis que je suis tout petit pour faire des bar-
rages sur la Dranse...» Mais si Eric Linder (son vrai nom) la
joue décontracté, à l'intérieur, ça bouillonne, tiraillé entre
«une énorme f ierté» et «une certaine appréhension».

Très attaché à la vallée
La fierté d'abord. «Je ne suis pas un vrai Bagnard, mais '.

j 'aime beaucoup les habitants de cette vallée à laquelle je suis •
très attaché. J 'y ai énormément de souvenirs.» Comme celui \
de son deuxième disque, Bi-Polar, enregistré en janvier :
1999 dans son chalet. «On a aménagé le studio dans des •
conditions vraiment épiques. Et c'est cet album qui m'a vrai- '¦
ment fait connaître et m'a permis de tourner dans le monde :
entier.» Le jeune homme se sent également proche de l'es- j
prit du festival. «C'est un événement unique, authentique, :
porté par une bande de passionnés. On est très loin du busl- \
ness: sur l'affiche , tous les noms ont la même importance. \
L 'idée de participer à une telle aventure me séduit complète- :
ment.» '•

«Ce ne sera pas un concert facile»
L'appréhension ensuite. «Ce ne sera pas un concert fa-  \

elle. Le public ne sera pas acquis d'avance. Le Bonafiesta n'est :
pas qu'un festival de musique, c'est aussi un lieu où les gens [
de là vallée se retrouvent. Je ne sais pas comment ils vontréa- \
gir à ma musique, s'ils vont l'aimer. Ce que je sais, c'est qu'il :
faudra les attraper.» '•

Si Polar avoue être «complètement stressé», il se réjouit :
de retrouver l'atmosphère intimiste de la scène de Bonat- ¦
chiesse. «J 'ai déjà joué au Paléo et à la mi-juillet je me suis ]
produit en Bretagne devant 60 000 personnes, le p lus gros pu- :
blic que j'ai jamais eu. Mais ma musique est faite pour la di- •
mension du Bonafiesta. Je préfère un public p lus restreint '¦
aue le veux voir dans le blanc des veux. »que je peux voir dans le blanc des yeux.» :

Une histoire valaisanne
Justement, Bonafiesta , une fatalité, un hasard? «Disons \

les deux. J 'avais déjà entendu parler du festival, mais je ne ]
suis venu pour la première fois que Tan passé pour voir des :
potes musiciens. Dans les loges, entre deux raclettes, je suis \
tombé sur un type au bon accent valaisan (ndlr: le program- :
mateur Jean-Luc Giroud) qui m'as lancé: «Eh, mais t'es Po- \
lar! L'année prochaine tu joues chez nous!» On a discuté, je [
lui ai donné le nom de mon agent qui m'a appelé quelques :
jours après pour me dire que tout était confirmé... J 'ai adoré • ., écoute les groupes et
ça. Un contact simple, authentique où la parole est foi. C'est '¦ \ 

essa 'e de '̂ s imaginer sur
unp histoire tellement valaisanne!» \ les scènes du «Bona». En-
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suite je 

les 
contacte , le leur

Vous êtes responsable de la
programmation pour la
sixième année de suite.
Qu'est-ce qui a changé dans
votre approche?

Les contacts avec les grou-
pes ou les managers sont
beaucoup plus faciles car
le «Bona» a désormais une
histoire. L'envers de la mé-
daille, c'est que toujours
plus de groupes veulent ve-
nir jouer chez nous et il faut
commencer à dire non.
C'est très frustrant...

Durant les cinq dernières
éditions, vous avez pro-
grammé cinquante-cinq
groupes valaisans et vingt-
cinq groupes suisses ou
étrangers. Comment se
passe la sélection?

présente notre festival, no-
tre philosophie. Notam-
ment, que je peux leur of-
frir une belle scène, un pu-
blic et un accueil mais que
je ne peux pas faire de folie
sur les cachets. Et ça mar-
che. Les musiciens qui
viennent ne se prennent
pas la tête et leur musique
s'en ressent.

Le budget global de la fête,
160000 francs, a quadruplé
en dix ans. Et le poste pro-
grammation?

J'ai 25000 francs pour dix-
sept groupes. Il est clair
que les musiciens ne vont
pas vivre avec le cachet
qu'ils touchent ici d'autant
qu'ils laissent souvent une
grande partie dans la ben-
zine et la cantine! Mais au
moins, ils vont pouvoir faire
leur musique et vivre la
fête. C'est important de
pouvoir les rétribuer,
même modestement , ça
authentifie leur perfor-
mance.

5000 personnes ont fait le
déplacement de
Bonatchiesse l'an passé.
Qu'est-ce qui pousse les
festivaliers dans le haut val
de Bagnes?

La gratuité du festival est
sans doute un atout, même \
s'il faut quand même pren- :
dre la peine de monter
jusqu'ici. Surtout, c'est le :
lieu, unique, la qualité des :
groupes proposés et l'es- \
prit de convivialité. Au-
jourd'hui, le «Bona» est un :
événement connu et at-
tendu.

JEAN-LUC GIROUD
PROGRAMMATEUR

DU BONAFIESTA

«Le Bona est

connu et
attendu»

un événement

MARTIGNY / LE CHÂBLE

Cours
sur la maladie
d'Alzheimer
Depuis deux ans, une formation pour les
accompagnants des personnes touchées
par la maladie d'Alzheimer ou d'affections
similaires est mise sur pied dans la région.
Ce sont Marie-Anne Sarrasin, fondatrice du
foyer de jour Les Acacias à Martigny, et son
ancien collègue Jean-Paul Gloor, qui sont à
l'origine de ces cours.

Infirmière de formation, la directrice des
Acacias est intervenante auprès des person-
nes touchées par Alzheimer, Parkinson, des
affections vasculaires cérébrales, les diver-
ses formes de démence ou d'autres mala-
dies semblables. Elle a notamment initié
l'accompagnement dans l'invitation et la
valorisation. Jean-Paul Gloor est quant à lui
travailleur social depuis 1996 et intervenant
aux Acacias depuis 2002. Ensemble, ils ont
créé la formation «Mariette et Robert».
«Nous nous sommes rendu compte que la
personne malade peut présenter des compor-
tements susceptibles de mettre en difficulté
son entourage, que ce soit à la maison ou
dans une institution», explique Jean-Paul
Gloor. «Nous cherchons, à travers des jeux de
rôles ou le partage d'exp ériences vécues, à
améliorer la qualité de l'accompagnement. H
s'agit notamment pour les proches de sauve-
garder de l'énergie sur le long terme.» Trois
sessions seront proposées cet automne.
D'abord à l'école ménagère de Montagnier
(Le Châble), les samedis 4 et 18 octobre, de 9
à 12 et de 14 à 17 heures. Les inscriptions se
font jusqu'au 15 septembre. La seconde
aura lieu en soirée, aux Acacias à Martigny,
les mercredis 12 et 26 novembre, ainsi que 3
et 10 décembre de 19 à 22 heures. Il faut
s'inscrire avant le 15 octobre. La dernière
session est prévue les samedis 17 et 31 jan-
vier 2009 de 9 à 12 et de 14 à 17 heures. Délai
d'inscription: le 15 décembre. OH
Renseignements et inscriptions au 027 72218 74 ou
ma.sarrasin @netplus.ch

ISÉRABLES

Faire du feu
au musée
Dans le cadre de l'exposition temporaire
actuelle «L'incendie de 1881», le musée
d'Isérables propose des ateliers pour ap-
prendre aux enfants (dès 10 ans) à faire du
feu et à le maîtriser. Avant la phase prati-
que, ils seront sensibilisés à l'origine du
feu , au moyen de conservation et de pré-
vention. Des tests d'inflammabilité avec
différents tissus seront effectués et un film
sur des forêts incendiées projeté. Puis les
enfants apprendront différentes techni-
ques pour faire du feu sans briquet, allu-
mette ni allume-feu. Ces ateliers ont heu
du mardi au vendredi et durent près de
deux heures. Infos et inscriptions obliga-
toires au tél. 027 306 64 85. L'exposition
«L'incendie de 1881» est ouverte jusqu'au
dimanche 28 septembre, du mardi au di-
manche, de 13 h30 à 16 heures, c

http://www.bonafiesta.ch
mailto:ma.sarrasin@netplus.ch


Sur tout l'assortiment
Hygo pour l'entretien
des W.-C.
à partir de 2 produits
-.60 de moins l'un
Exemple:
Hygo Fresh Liquid Arctic
(observer les précautions l
d'emploi sur l'emballage) 1 ,u n ><wl
2.80 au lieu de 3.40
Valable jusqu'au 1.9

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

Fromages surfins
et fromages au jambon
Malbuner
en lot de 6
6x115g
Jusqu'à épuisement
du stock

{ Tous les liquides vaisselle
Handy et Manella
à partir de 2 produits

l|/| -.60 de moins l'un

MlflM-'V>a Manella Ultra Sensitive
mj &j â k  750 ml 2.60 au lieu de 3.20

¦QŜ A Valable jusqu 'au 1.9

WÊÊ4

Sur tous les vinaigres I^̂ ^US aal^̂ flbalsamiques Ponti ! ̂ TSÎ^Mî M âaJ r II P̂ B20% de réduction ûĴ U US ATAv L mf
Exemple: ^̂ ^1 -W  ̂' ̂ |
vinaigre balsamique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de Modène Petits beurre
50 cl 3.50 au lieu de 4.40 au chocolat au lait

^^^ en lot de 4
.̂ . «P^ET̂ . 4x150 g

Momni
Exemple:
Monini Classico
1 litre 9.50 au lieu de 14.20

Cappellettis
jambon / fromage
en lot de 3
3 x 250 g
Jusqu'à épuisement
du stock

-<£«* m%

Toutes les olives
en sachet, en boîte
ou en bocal
Exemple:
olives vertes d'Espagne
farcies au piment
200 g 1.30 au lieu de 2.60

udget, Sélection, ceux bénéficiant déjà d'une réduction
les emballages géants sont exclus de toutes les offres.

EVIDEMMENT

http://www.newsletter.migros.ch


I
u est caaeau...
ÉCOLE ? Sion octroie une aide aux enfants en âge de scolarité.
Chaque élève a touché 200 francs sous forme de bons à faire valoir

Tiens

auprès des commerces, associations sportives et culturelles de la ville
PASCAL FAUCHÈRE

Les jeunes en âge de scolarité bénéficient de deux chèques de 50 francs pour
l'achat de leur fourniture scolaire, MAMIN

MARTIGNY: 400 000 FRANCS

La rentrée scolaire, c'est un moment financièrement
délicat pour les parents, soucieux d'équiper au mieux
leurs enfants en cartables, stylos ou livres. Sans parler
des gadgets dernier cri. Eh bien cette année, la Ville de
Sion leur donne un coup de pouce, elle qui a décidé
d'aider les familles en s'inspirant de ce qui se fait de-
puis une année à Martigny. Le coup de pouce? Des chè-
ques envoyés à 3372 enfants en âge de scolarité, domi-
ciliés sur la commune, pour la rentrée 2008-2009.

Concrètement, chaque élève a droit à quatre chè-
ques d'une valeur totale de 200 francs. Deux coupons
de 50 francs peuvent être utilisés pour acheter du ma-
tériel ou des équipements sportifs scolaires à faire va-
loir dans les commerces sédunois. Les deux autres sont
destinés au paiement de cotisations ou de cours à des
sociétés ou des privés actifs dans le sport ou la culture.
Les chèques ne peuvent être ni fractionnés ni rem-
boursés. Si, par exemple, la cotisation à un club coûte
trente francs, il est évidemment préférable d'utiliser le
chèque à d'autres fins. Ce d'autant que ces coupons de
rentrée scolaire sont valables jusqu'au 30 juin 2009. «Ils
peuvent inciter à la découverte, voire être un facteur
d'intégration», espère le président de la Ville, François
Mudry. «L'action est basée sur la bonne foi.» Par contre,
pas question de tricher. La comptabilité informatique
veille. Quant aux documents proprement dits, avis aux
faussaires de tout poil: ils sont difficilement reproduc-
tibles.

De la souplesse avant tout
La Municipalité a tâché de réunir un maximum de

partenaires autour de cette idée. Au total, 14 commer-
ces, 43 sociétés sportives et 28 culturelles, y compris
des professeurs privés, participent à l'action. «La liste
est évolutive. Nous avons donné un délai pour s'inscrire
mais nous allons faire preuve de souplesse», tient à rele-
ver François Mudry. La liste où ces chèques peuvent
être utilisés sera donc régulièrement mise à jour sur le
site internet www.sion.ch. Et la souplesse se fait dans
l'autre sens. Pour les familles qui vont arriver dans la
commune après l'envoi des sésames, d'autres pointa-
ges seront effectués en septembre et finalement en dé-
cembre. Mais l'essentiel des chèques ont été envoyés la
semaine passée. N'est-ce pas un peu tard, vu que cer- j MAK I luIMYl 4UU UUO rKANUb
tains parents s'y prennent quinze jours, voire un mois : POUR LA JEUNESSEà l'avance pour les achats? «C'est vrai mais, cette année, •
c'était le plus opportun», répond François Mudry. \ Martigny était la première commune
«Nous ne voulions pas qu'au retour des vacances les do- : a lancer les chèques-familles l' an
cuments passent par inadvertance à la poubelle en \ passé. La cité du coude du Rhône a
compagnie de la publicité estivale... L'an prochain, '¦ décidé de renouveler l' opération
l'opération sera lancée à la f in des classes.» : cette année. Chaque enfant en âge

L'action va coûter quelque 700000 francs. Rappe- '• de scolarité obligatoire , né entre le
Ions que les autorités sédunoises avaient déjà alloué : 1er octobre 1993 et le 30 septembre
5,9 millions de subventions aux citoyens et auxfamilles • 2004, a reçu le mois dernier quatre
sous forme de déductions d'impôt. La politique de l'ar- \ chèques d' une valeur totale de 200
rosoir? «On pourrait faire des tas de distinctions. Mais : francs et valables jusqu 'au 30 juin
ne pas sanctionner quelqu'un qui gagne bien sa vie à \ 2009, explique la Municipalité. Deux
Sion et qui contribue aux bonnes recettes f iscales estpo- '¦ chèques de 50 francs peuvent être
sitif» : utilisés auprès des commerces de la

ville dans le cadre de la rentrée sco-
laire. Deux autres de la même valeur
serviront auprès d'associations spor-
tives ou culturelles en déduction de
la cotisation annuelle ou des frais de
cours. Ce sont ainsi quelque 400000
francs qui sont investis par la com-
mune en faveur des familles et de la
jeunesse. Parce biais, la Municipalité
poursuit trois objectifs: l'intégration
par le sport ou la culture, l'aide di-
recte pour l'achat du matériel sco-
laire et le soutien aux commerces et
sociétés locaux. L'an passé, quelque
1850 enfants ont pu bénéficier des
chèques-familles, ce

FÊTE DU DISQUE DE VENTHÔNE

Succès pour la 10e édition
La convention valaisanne du
disque qui s'est tenue à Ven-
thône ce week-end a attiré plus
de 3000 visiteurs. Une vingtaine
de forains proposaient près de
50000 disques en thermoplasti-
que, cassettes et CD. «C'était
bien sympathique. Il y a eu une
très bonne ambiance», relève
Vincent Degen, président du
comité d'organisation. «Certes,
dimanche matin lorsque la
p luie s'est mise à tomber, les par-
ticipants ont grincé un peu des
dents. Mais très vite le soleil est
revenu. La fête est alors montée
en puissance.»

Les collectionneurs n'ont
que faire des conditions de la
météo, tant leur passion est
grande. Le choix était particu-
Dèrement impressionnant!
«Certaines années, les gens re-
cherchent Elvis Presley, les Beat-
les ou le groupe ABBA. Puis, la
mode change et c'est autour de
Johnny HaUyday, Dick Rivers,

A droite Francis Délétroz d'Ayent, en compagnie de deux collection
neurs. LE NOUVELLISTE

Claude François», relève Francis
Délétroz d'Ayent qui possède
tous les blousons de Johnny.

Certains vendeurs ne sont
pas particulièrement des affai-
ristes. A une adolescente qui

n'avait pas assez d'argent pour
acheter un vieux disque, le mar-
chand lui a rétorqué: «Cela ne
fait rien, je te l'offre. C'est ainsi
que naît la passion pour les col-
lections!» CA

Le Nouvelliste

CORIN

Du tambour
au tire-bouchon

Marcel Bonvin, son cœur bat pour les tambours
_E NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

«Le tambour c'est toujours
la p lus grande passion de
ma vie!» Marcel Bonvin
l'affirme avec un savou-
reux accent de Corin-de-
la-Crête. Voilà plus de
cinquante ans qu'il est
actif à la société des Tam-
bours et fifres de Sierre
dont il a été le président
pendant douze ans.
«C'était la période la p lus
intense de mon existence,
notre section alignait 50
membres actifs et a glané
de nombreuses récompen-
ses.» On prétend que lors-
que le «ra» et le «fia» pé-
nètrent dans l'oreille du
jeune musicien, c'est
pour toujours! Marcel
Bonvin ne dément pas.
«J 'admire la prestation
des joueurs, leur air grave
et résolu, l'art qu'ils met-
tent à mesurer au dixième
de seconde le battement et
le roulement.»

Cet instrument l'a tel-
lement séduit qu'il s'est
mis à le collectionner tout
comme les baguettes
d'ébène, synonyme de
prodige et de virtuosité.
Chez lui, une dizaine de
tambours militaires joux-
tent les gros bâlois. En ef-
fet , depuis 1946, les Sier-
rois ont préféré ces
grands fûts, plus encom-
brants certes, mais d'une
plus grande musicalité.

Marcher à la baguette.
En 1987, Marcel Bonvin

décide de vivre de ses vi-
gnes, sa seconde passion.
Il faut dire que les vigno-
bles de Corin et de Noës
sont fort bien exposés.
Frais le matin, chauds
l'après-midi, ventilés le
soir. C'est là que poussent
les quinze cépages de ses
vignes. Avec rigueur il soi-
gne leur maturité. Trois
plants ont sa préférence:
la petite arvine, le dioli-
noir et la syrah. De la vi-
gne, Marcel Bonvin
monte à sa cave et devi-
nez son nom «La cave
du Tambourin» évidem-
ment! «J 'ai aménagé des
locaux dans une antique
maison rurale de Corin
datant de 1600.» Le pres-
soir y a pris place ainsi
que les espaces de
stockage.

Le couronnement de
ses efforts sera atteint en
2007. «J 'ai obtenu un Vi-
nea d'argent pour un p i-
not noir en barrique da-
tant de 2004.» Depuis, sa
cave a suscité beaucoup
d'intérêt. «Je l'ai agrandie
et j 'ai aménagé un espace
de dégustation.» Son fils
Ismael, caviste profes-
sionnel, est venu lui prê-
ter main-forte. Car il faut
bien assurer la conti-
nuité! «Vous le constate-
rez, le tambour mène à
tout, à condition de mar-
cher à la baguette (rires)!»
Marcel Bonvin ouvrira sa
cave pour le public le
23 août.

HÉRÉMENCE

Trois candidats UDC
L'assemblée
constitutive de la
section UDC d'Hé-
rémence, la pre-
mière du district
d'Herens, aura lieu
le vendredi 29 août L J
à 20 heures, à la salle bourgeoisiale Ny,/
d'Hérémence, en présence des
conseillers nationaux Oskar Freysinger
et Yves Nidegger (GE) .

A cette occasion, la liste pour les élections commu-
nales, qui se dérouleront au système proportionnel
pour la première fois, sera officialisée.

Les candidats déjà annoncés, soit Roger Sierro et
Grégory Logean, ne partiront pas seuls au combat.

Le comité proposera également la candidature
d'Yvàn Sierro, instructeur en prévention et criminalité.

Le comité annonce que d'autres noms pourraient
encore étoffer la liste d'ici à l'assemblée. JYG/C

http://www.sion.ch
mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
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FÊTE DU QUARTIER LE 23 AOÛT

Les plus beaux
atours de Vissjgen

Les participants pourront découvrir le quartier de vissi
gen par le biais d'une chasse au trésor, MAMIN

NADIA ESPOSITO
Parce que les événements
qui animent la capitale
valaisanne se déroulent
fréquemment au centre-
ville, la Jeune Chambre
Internationale (JCI) de
Sion a décidé de lancer
une action pour mettre
en valeur un quartier sé-
dunois «périphérique».
Samedi 23 août aura ainsi
lieu le premier «Family
Day» de 14 à 22 heures à
Vissigen. «Notre but est de
faire découvrir ce coin de
la ville autrement que par
son stade de foot », expli-
que Aboudi El-Temsah,
responsable JCI pour le
«Family Day». Le quartier
de Vissigen est en effet
souvent dépeint de ma-
nière assez négative, alors
qu'il regorge de parcs, de
jardins pour les enfants,
de commerces facile
d'accès et surtout d'acti-
vités sportives. «Depuis
six mois que nous mettons
en p lace cette journée,
nous avons été surpris des
atouts de Vissigen, de son
âme paisible et de la cha-
leur qui s'y dégage», relève
Vincent Jacquier de la JCI.
«C'est tout cela que nous
souhaitons faire décou-
vrir à la population de
SionM La commune et la
Bourgeoisie l'ont compris
et ont d'ailleurs large-

ment soutenu ce projet
en finançant près de la
moitié du budget (9650
francs) .

Chasse au trésor. Pa-
rents, enfants, résidents
de Vissigen et de toute la
ville de Sion sont donc in-
vités samedi à découvrir
ou redécouvrir cette por-
tion de la ville par le biais
d'une chasse au trésor.
D'autres animations sont
prévues telles que la pré-
sence d'une conteuse,
ainsi que la possibilité de
faire une balade à dos de
poney.

Durant le mois de
mai, la JCI avait lancé un
concours de dessin sur le
thème «Dessinez votre
quartier». Plusieurs éco-
les de la ville y ont parti-
cipé. Toutes les œuvres
(150) seront exposées sa-
medi dans le jardin public
de Vissigen.

La JCI est une associa-
tion qui regroupe des
femmes et des hommes
désireux de s'impliquer
dans la vie locale autre-
ment que par la politique.
Le but de cette associa-
tion est de réaliser des ac-
tions concrètes dont l'ob-
jectif est toujours d'amé-
liorer la vie quotidienne
des habitants et acteurs
économiques de la ville.

Tous à Vissigen
Début de la journée à 14 heures au jardin d'enfants de
Vissigen, entre la passerelle et le pont du Rhône

? De 14 h à 16 h: Départ de la chasse au trésor du jar
din d'enfants de Vissigen

? De 15 h à 16 h: Atelier d'écriture

? De 16 h à 17 h 30: Promenades gratuites à poney

? De 17 h 30 à 19 h: Démos de danse et musique

? De 19 h à 20 h: Contes et légendes et remise des
prix du concours de dessins

«J aurai du temps
our oricoier»

MIÈGE ? Eric Vocat ne briguera pas un nouveau mandat de président
Après huit ans de bons et loyaux service, il tire sa révérence, laissant
une commune financièrement saine et en plein développement.
NADIA ESPOSITO
Discret et réservé. Le président
de Miège n'est pas de ceux qui
ont choisi la politique pour se
mettre sur le devant de la scène
et faire parler d'eux. Bien au
contraire. Eric Vocat a même at-
tendu que l'on vienne le cher-
cher pour entrer au Conseil
communal. Par la grande porte
puisqu'il a été élu directement
président. C'était il y a huit ans.

Aujourd'hui, Eric Vocat a
décidé de mettre un terme à sa
carrière politique pour se
consacrer encore plus à sa fa-
mille et assumer au mieux son
rôle d'homme au foyer à mi-
temps.

Eric Vocat, pourquoi un jeune
président qui n'a fait que deux
périodes ne se représente-t-il
pas?
On est venu me chercher il y a
huit ans pour entrer au Conseil
communal. J'ai directement
été élu président, ce que j'ai as-
sumé pendant deux périodes.
C'est une charge qui demande
beaucoup de temps et de dis-
ponibilités, même pour une
petite commune comme celle
de Miège. Huit ans c'est peut-
être peu, mais si chaque ci-
toyen en donnait autant...

Quand avez-vous pris la décision
de ne pas assumer de nouveau
mandat?
Après les dernières élections. Je
me suis dis que c'était ma der-
nière campagne électorale.

Qu'en est-il de votre succession?
Est-ce facile de trouver
quelqu'un qui souhaite assumer
la présidence dans une petite
commune?
Jean-Claude Vocat me rempla-
cera au sein du Parti libéral. Au
niveau du conseil, trois anciens

ont déjà annoncé qu'ils se re-
présenteront.

J'imagine qu'il y aura sûre-
ment parmi eux quelqu'un qui
souhaitera reprendre le flam-
beau et je pense que la décision
se prendra après le premier
tour des élections.

Quels défis allez-vous laisser à
votre successeur?
Le grand défi est lié aux problè-
mes de l'eau. Il va falloir à court
terme construire une station de
potabilisation et continuer à
interconnecter les réseaux
communaux. Le conseil a éga-
lement décidé de refaire les ca-
nalisations d'un quartier par lé-
gislature. Mon successeur de-
vrait donc continuer dans ce
sens. Je pense également qu'il
faudrait intensifier les collabo-
rations intercommunales avec
Venthône et Veyras.

Et le dossier ancienne école-café
du centre en un nouveau bâti-
ment multi-usages?
Ce projet devrait voir le jour en
juin 2009. Le nouveau prési-
dent n'aura donc plus grand
chose à faire à ce niveau.

C'est un dossier qui vous tient à
cœur...
Oui puisqu'il date de 1999. Mon
prédécesseur l'avait mis en
marche, mais nous l'avons sé-
rieusement attaqué qu'en
2005.

Nous espérons que ce nou-
veau bâtiment deviendra la
carte de visite de Miège. Il abri-
tera une salle mutli-usages, un
café-restaurant et des loge-
ments Domino qui seront les
premiers hors Sierre.

Revenons à vos huit ans passés à
la présidence, quel souvenir en
gardez-vous?

La première chose qui me vient
en tête c'est la bonne ambiance
que nous avons toujours eue au
sein du conseil. Avant d'être
président, j'avais déjà été dans
plusieurs comités de sociétés et
je m'imaginais le Conseil com-
munal un peu comme ceux-ci.
Tout s'est déroulé comme je
l'avais imaginé. Toutes les déci-
sions ont été prises sur la base
de discussions saines et unani-
mes.

Y a-t-il tout de même un mauvais
souvenir ou un regret?
Ni regret ni mauvais souvenir,
par contre étant quelqu'un
d'assez émotif, l'accumulation
de petits problèmes me touche
et me tracasse.

Vous pensez au problème des
raéliens?
De mon point de vue, ce sont
les médias qui en font un pro-

blème. A chaque fois qu'on
parle d'eux, c'est de la publicité
gratuite. J'ai décidé depuis
quelque temps de ne plus faire
aucun commentaire à ce sujet.

Ces gens-là perturbent-ils l'ordre
dans la commune?
Pas du tout. On ne les voit pres-
que pas. Ils vont faire leur pro-
pagande ailleurs. Les seuls pro-
blèmes viennent de ce que re-
late la presse à leur propos.

C'est tout de même un dossier
délicat...
Oui du fait que nous devons
ménager la chèvre et le chou,
notamment avec les deux frères
Tschopp qui sont des enfants
du village.

Dans quelle situation se trouve
la commune aujourd'hui?
Une bonne situation financière
tout d'abord, puisque nous
avons réussi, en sept ans, à
baisser la dette de 3,9 à 1,8 mil-
lion, tout en doublant la marge
d'autofinancement qui pour la
première fois en 2007 a dépassé
la barre du million de francs.
C'est également réjouissant de
voir des nouveaux habitants
venir s'établir sur la commune.
Nous avons fêté le millième ha-
bitant en 2004. Aujourd'hui,
nous en sommes à 1260. Les
constructions vont bon train et
plusieurs terrains restent en-
core à vendre.

Et votre avenir personnel, com-
ment le voyez-vous?
J'aurai enfin du temps pour bri-
coler et «trafi quer». Comme je
suis homme au foyer à mi-
temps, je me réjouis d'avoir
plus de temps pour m'occuper
de la maison et pour assister un
peu plus régulièrement aux ré-
pétitions de chant.
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/ Nous engageons
pour notre dépôt sanitaire à Martigny

UN MAGASINIER - VENDEUR
Profil recherché:
• CFC de gestionnaire en logistique ou gestionnaire

de vente avec expérience dans les produits
sanitaires (tubes, raccords, brides, etc.)

ou

CFC du bâtiment en relation avec la technique
sanitaire ou chauffage.

• Tempérament aimant le contact avec les clients
et le travail en équipe.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à: x

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLEaa#

Place Centrale 6
Case postale 1024
1920 Martigny 1

V 036-471727 /

BH9 ^̂ K» M ÉF*\éMmm 
Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous recherchons
pour notre succursale de Sion

1 Technico-commercial (H/F)
pour notre département Cuisines

Activités principales:
• Accueillir et conseiller les clients à l'expo, choix de

cuisines
• Etablir les offres et commandes et assurer le suivi

technique
• Etablir des plans d'après un logiciel de dessin

Pour ce poste proposant des activités créatives
et variées au sein d'une équipe dynamique, vous
devez répondre au profil suivant :
• Maîtriser l'environnement informatique MS office, PAO, !

Autocad ou autre logiciel de dessin un atout.
• Expérience dans le domaine des cuisines un atout
• Facilité et goût pour les contacts, aptitude à la vente
• De langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'anglais

Lieu de travail: : Sion
Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir

Intéressé? Faites parvenir vos offres complètes avec
photo à Gétaz Romang SA - Rue de la Dixence 33 -
1950 Sion - à l'att. De M. Jean-Charles Grand, Directeur.

^EPICARD  ̂
, ¦

¦ 'Société de développement informatique Ot IVIdUriUcî V O

recherche pour compléter son équipe

un(e) délégué(e) commercial(e)
Date d'entrée : de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déposer
votre dossier de candidature sur notre site internet
www.epicard.ch rubrique emploi

Ww^ F iVTflyjDJLTl .com \ très varié, nous souhaitons
USssaac «,„„/.<,,. ,, ,<.„„ ..¦ 

agraniiir nos équipes de
Dépositaire MARTIGNY et MONTHEY

fpi»-'»»'.'* DKHRCHER et recherchons :

JMA GASINIER / VENDEUR
qualif ié (CF C)

avec expérience du métier et connaissances
ians la branche automobile, ime ê)

Vos quâ'ûës : tolble, responsable et motivé, apte à accueillret à
conseilles clients. Capable de frai/ailler en équipe.

Entrée de sie ou à coma.
i ne sera répondu qu'aux profils correspondants à l'annonce.

Candidature uniquement par écrit.
Envoyez les documents usuels à Marcel Vérolet Martigny SA,
Route du Simplon 57, 1920 Martigny, service du personnel.

CRANS MONTANA
Ski & Golf

S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours les postes

de travail suivants pour son

Tâches :
• Accueil et information de notre clientèle

internationale,
• Gestion des réservations hôtelières et

parahôtelières

Profil souhaité :
• Vous êtes au bénéfice d'une formation

commerciale;
• Vous connaissez le domaine du tourisme et

la région de Crans-lv
pour les auxiliaires);
Vous maîtrisez très b
français et vous parle
Vous avez de l'entrei
dans les contacts ave
Vous êtes habitué(e)
forte affluence

na (indispensable

allemand et le

res a i aise

rs de

i /

A R C H I T E C T E S  S A

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

A. UN ARCHITECTE
B. UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
C. UN CHEF DE CHANTIER
Missions principales :
• Développement de projets (À-B)
• Dessins d'exécution (A-B-C)
• Elaboration des soumissions (C)
• Direction et gestion de chantiers (C)
• Elaboration de détails (A-B)

Profil désiré :
• Maîtrise des outils informatiques, particulièrement du

programme ArchiCad (A-B)
• Expérience indispensable (C)
• Personne sachant travailler de manière indépendante (A-B-C)
• Expérience dans le développement de projets (A-B)

Nous offrons :
• Poste à responsabilité au sein d'un bureau de 16 personnes.
• Bureau actif dans les secteurs de l'hôtellerie, fitness-

wellness et dans les réalisations publiques et scolaires.
• Ambiance de travail jeune et dynamique.

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur dossier
de candidature avec CV et photo à:

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

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

Vous recherchez une assis-
tante administrative fiable

et compétente?
Je suis une femme (50 ans)

avec une large expérience de secrétariat,
gestion de personnel et comptabilité.

Energique, vive d'esprit, dotée d'un bon
sens pratique, disponible et responsable,
ayant le goût des contacts et de l'accueil.
Je suis curieuse et prête pour un nouvel
emploi de 80 à 100% en Valais romand.

Libre rapidement, vous pouvez
me contacter au tél. 079 614 90 53.

036-473044

Nous recherchons
un(e) vendeur(euse)

à 100%
dans le secteur de la mode, textile
pour une boutique de vêtements
d'une marque prestigieuse située
dans une station du Valais central.

Vous êtes une personne ouverte, allè-
gre, organisée qui aime travailler au

sein d'une équipe dynamique et
motivée et aimant les beaux textiles?
Si vous possédez un permis de travail
valable (CH/C ou B), que vous parlez
couramment français et anglais, (des
connaissances dans une autre langue

seraient un atout), vous avez de
l'expérience dans la vente (minimum

2 ans), alors vous êtes sûrement la
personne que nous recherchons.

N'hésitez pas à envoyer vite votre let-
tre de motivation accompagnée d'un

CV avec photo sous chiffre L 036-
472984, à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-s/Glâne1.
036-472984

Dame 50 ans f
cherche en Valais H

a»

place comme dame s
de compagnie
ou aide pour soins
Faire offre sous chiffre W 036-472940
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Société de cosmétique
cherche

assistant(e) de contrôle
qualité

à temps partiel ou complet

• systématique et organisé(e);
• sachant travailler seul(e);
• maîtrise de l'environnement

Microsoft Windows.

Mission:
• vérifier la qualité des vracs, des arti-

cles de conditionnement et des pro-
- duits finis;
• suivre les non-conformités;
• participer à la mise en place de pro-

cédures de contrôle Qualité.

Libre: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Sion.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre S 036-472911 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-472911

Bar Mandarine, Sierre
cherche

jeune serveuse
possédant un bon esprit d'équipe.

Entrée à convenir.

Tél. 079 338 01 95 (dès 16 h).
036-473270

Hôtel de La Prairie
3963 Crans-Montana 1

recherche

1 cuisinier
Tout de suite ou date à convenir.

Place à l'année.

Tél. 027 485 41 41.
036-473242

Le Restaurant La Tsâna
gastronomie du terroir

et œnothèque
au Châble/Bagnes

recherche
pour entrée immédiate ou à convenir

serveurs/euses
pour le service de restauration.

Avec expérience, de bonne présenta-
tion et sens de l'accueil, si possible

connaissances des vins, langues
français/anglais indispensables,

autres langues souhaitées.

Un poste place à l'année
et un poste pour la saison d'hiver

du 15.12.2008 au 30.04.2009.

Faire offre avec CV par mail:
latsana@bluewin.ch ou prendre

contact par tél. au 079 450 54 78.
036-473133

La Marenda
à Uvrier
cherche

jeune
serveuse
à temps partiel,
entrée 1" septembre.

Tél. 027 203 65 98.
036-473260

On cherche
tout de suite
ou date à convenir

boulanger-
pâtissier
avec CFC
Faire offre:
Boulangerie Croset
Rue Coppet 4
1870 Monthey

036-473243

http://www.epicard.ch
mailto:fabrina.reyguntern@crans-montana.ch
mailto:info@archibg.ch
http://www.archibg.ch
mailto:latsana@bluewin.ch
mailto:raarketlng@nooueUlste.di
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La Base aérienne de Sion cherche

un/une électronicien/ne

pour l'atelier avionique

Vos tâches
Vous effectuez des travaux de réparation et de maintenance sur
les systèmes électroniques des avions à réaction, à hélice et héli-
coptères militaires
Vous fonctionnez comme spécialiste au service de vol d'avions à
réaction et participez au débriefing des dérangements et pan-
nes
Vous soutenez l'instruction de la troupe de milice
Vous êtes engagés dans d'autres tâches de l'atelier avionique
(équipement pilote, etc.) et de la Base aérienne (piquet de sauv-
etage, etc.)

Votre profil
CFC d'électronicien
Age idéal entre 25 et 35 ans
Quelques années de pratique dans le domaine électronique
Langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'anglais
Intérêt pour l'aviation et pour les nouvelles technologies
Flexible, prêt à s'engager et à suivre des stages à l'extérieur du
canton et à l'étranger
Apte au service militaire. Un grade de sous-officier ou d'officier
est un avantage

Wj^ÊÊ 
LA LIGUE VALAISANNE

fnPYi LES TOXICOMANIES (LVT)

met au concours pour son Centre d'Aide et de Prévention (CAP)
de Monthey un poste à plein temps (100%)

d'intervenant(e) en toxicomanies
Exigences:
- diplôme d'une HES ou formation jugée équivalente;
- quelques années d'expérience;
- aptitudes pour le travail socio-éducatif;
- dispositions à participer à des actions préventives;
- intérêt pour les problèmes liés à la toxicodépendance.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.
Renseignements complémentaires : 027 329 89 00.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage à la Direction CAP-LVT, Case postale 885,
1951 Sion, jusqu'au 31 août 2008.

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

industrielle des Dettes, à Monthey
Vente d'une halle industrielle, dans la zone

Mercredi 3 septembre 2008, à 11h00, à la Salle de
Conférences, Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de la parcelle suivante, sise
sur la Commune de Monthey, à savoir:
Parcelle n° 5227, plan n" 32, nom local «Noyeraya», compre-
nant halle de 346 m2, couvert de 84 m1, couvert de 23 m2 et
place de 411 m2.
Taxes cadastrales: Biens-fonds Fr. 12 330-

Bâtiments Fr. 642 400 -
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: Fr. 603 100 -
N.B. Une garantie de CHF 102'000.~ devra être versée à l'ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des Poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que
pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 14 août 2008
Office des Poursuites de Monthey D. Gillabert, préposé

036-473292

Le Restaurant Le Bourg-Ville
La Maison de l'agneau
cherche, dès octobre 2008

une employée de service
motivée

à 80 ou 100%
avec expérience.

Veuillez nous envoyer votre offre
avec CV, certificats et photo

à l'av. du Grand-Saint-Bernard 40,
1920 Martigny.

036-472870

Entreprise de sanitaire
de la région de Sion
cherche
un(e) employé(e)
de commerce
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir-
Faire offre sous chiffre Z 036-472924
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-472924

Sortie autoroute SION-EST
A vendre ou à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
70 m2 - équipés - places de parc

tout de suite ou à convenir

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

036-471594

Uvrier-Sion
Dans petite résidence

appartement 47z pièces
grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d'eau, avec jardin privatif, garage

individuel, place de parc,
cave + petit local.

Fr. 435 000.-.
Tél. 079 238 00 42.

036-473281

Esthéticienne,
masseuse diplômée
25 ans d'expérience
cherche à louer
cabine(s) ou locaux à partager sur Sion
et environs.
Tél. 027 346 26 08, natel 079 590 00 04.

012-707590

chez

47z pièces

Leytron,
à construire
charmante villa
4V2 pièces
sur 1 niveau
emplacement idéal.
Fr. 470 000.-
Tél. 079 641 43 83.

036-472934
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER A LA RUE DU STAND
Quartier résidentiel à l'est de Sierre

dans deux petits immeubles neufs

superbes appartements de
• Vh pièces d'env. 113 m2 dès Fr. 1680.-
• 5Va pièces d'env. 131 m1 dès Fr. 1910.-

Acompte de charges compris
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement aménagée

Deux salles d'eau - Réduit „
Grand balcon

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR. |

à louer
à Châteauneuf-

3lA pièces
- cuisine avec apure repas
- séjour arec grand balcon
- 2 chambra
- 1 salle ae bains
- 1 WC séparé
- 1 placée parc

sous couvert
Fr. 1480.-
[avec avances sur charges)
Possibilité abaissement

Des II 1.09.08:

4'A pièces
dès le 1.12.08

Fr. 1595 - charges incluses
ainsi que parc sous couvert

016-471704

Martigny
rue du Simplon
appartement

170 m', 2 salles
d'eau, grand balcon,
loyer Fr. 1450-
+ charges.
Tél. 027 722 23 33.

036-473273

ffy
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messagefiesdurhone.ch

Couple
de retraités
cherche à Sion (VS)

appart.
2 pièces.
Tél. 027 481 92 76.

012-707589

A louer à Sierre
Route du Simplon 36

studio
meublé, bain-WC,

petite cuisine séparée, 1 chambre
Loyer Fr. 590.- par mois ce.

Libre 1" septembre 2008.
Appelez le tél. 027 923 90 70,

tél. 079 220 29 92.
036-473065

http://www.emploi.admin.ch
http://www.imec-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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tablie à Monthey depuis
sa création en 1999, la
société DiagnoSwiss SA.
développe une technolo-
gie de micro-puces

dédiées à l'analyse de protéines.
Sortes de mini-laboratoires, ces
micro-puces présentent l'avantage
de diminuer considérablement les
temps d'analyse et , partant, les
coûts. Cette technologie trouve des
applications dans des domaines tels
que le diagnostic médical, la recher-
che et développement en sciences
de la vie ou le contrôle industriel .
Société émanant de l'EPFL, Diag-
noSwiss lance actuellement sa pro-
pre gamme de produits et se mue
en société commerciale. L'idée de génie de DiagnoSwiss

tient en un système rapide, compact
Dix ans d'incubation et simple d'analyse de protéines
Cette révolution de laboratoire ger- dans des petits volumes. Les protéi-
mait dans les têtes plutôt inspirées nés, précisons-le, constituent le
de Joël Rossier, ingénieur en chimie code génétique - le génome ou
et physique diplômé de l'Ecole ADN - propre à chaque être vivant,
polytechnique fédérale de Zurich Que l'une de ces protéines soit sous
(EPFZ), et Frédéric Reymond, ou surexprimée signale une maladie
ingénieur en chimie diplômé de spécifique telle que cancer, maladie
l'Ecole polytechnique fédérale de infectieuse ou autre dysfonctionne-
Lausanne (EPFL), depuis leur ren- ment du métabolisme. Les têtes
contre il y a près de dix ans. L'archi- chercheuses de DiagnoSwiss vont
tecture du projet , soit le travail de établir le catalogue des protéines
recherche et développement sur ces saines et pathologiques , séparer le
micro-puces d'analyse tout à fait bon grain de l'ivraie en quelque
inédites, a débuté en 1996 déjà , sorte, pour détecter la fauteuse de
avec l'obtention du premier brevet trouble «on va à la pêche chercher

et les premières publications. L'as-
sociation de Joël Rossier et Frédéric
Reymond est scellée en 1999 avec
la création de DiagnoSwiss, d'abord
spin off de l'EPFL. Dès lors, la
société de Monthey développe ses
propres technologies, lesquelles
sont transférées à diverses indus-
tries. Des collaborations qui débou-
chent sur un accord de licence, en
2002, et fournissent à DiagnoSwiss
les revenus nécessaires à l'industria-
lisation , en 2007, de leurs micro-
puces.

Rapprocher
le laboratoire
du médecin

la protéine qui nous intéresse»,
image Joël Rossier. Pour ce faire ,
DiagnoSwiss conçoit et produit des
systèmes issus du mariage de la
microélectronique, de la nanotech-
nologie et de la biologie. Des outils
nouvelle génération qui permettent,
grâce à la rriiniaturisation des
échantillons, un gain de temps
appréciable (10 minutes au lieu de
3-4 heures) et de coût non négligea-
ble. Surtout , la réduction des temps
d'analyse profite au patient qui se
voit administrer un traitement théra-
peutique rapide et approprié: «Nous
rapprochons le laboratoire du
médecin», souligne Joël Rossier.

Une cartouche de poche
Concrètement, le micro-laboratoire
de DiagnoSwiss est constitué d'une
cartouche de poche composée de
huit petits tubes destinés à recevoir
le fluide à analyser et les produits
réactifs; elle est reliée à un boîtier
électronique qui va permettre une
lecture rapide de l'analyse. Aussi
simple que l'œuf de Colomb, pour
un champ d'applications prometteur.
Ainsi, la société de Monthey colla-
bore déjà , sous licence, avec des
géants de la biotechnologie tels que
l'Américain Agilent et le Français
Biomérieux pour ce qui est des
diagnostics médicaux in vitro. Cette
année 2008 marque un tournant

important pour DiagnoSwiss, qui
lance sa propre gamme de micro-
puces appelées GRAV1TM. Conçue
pour réaliser des tests immunologi-
ques, cette plate-forme de produits
va trouver des applications dans la
recherche en sciences de la vie (aca-
démie, pharma et biotech), l'optimi-
sation des processus biotechnologi-
ques et les contrôles industriels et
sanitaires (agroalimentaire et vétéri-
naire).
Fabriquées sous licence par une
société spécialisée en électronique
de Zurich, les micro-puces GRA-
VÎTM constituent véritablement la
valeur ajoutée du système conçu par
DiagnoSwiss. Jetable ou à utilisa-
tion très limitée, cette petite cartou-
che qui ne nécessite quasiment
aucune maintenance est le
«consommable» de l entreprise
montheysanne «un peu comme la
cartouche d'imprimante d'un ordi-
nateur» , précise Joël Rossier qui
considère «qu 'il faut rester simple
ou disparaître». Car s'ils ne sont pas
seuls sur ce marché très pointu , les
chercheurs de Monthey - dix ingé-
nieurs et laborants devenus infor-
maticiens - n'ont pas trop de soucis
à se faire. DiagnoSwiss est le seul
spécialiste du genre à proposer un
système aussi compact et hors du
cadre strictement académique.

Françoise Luisier

08 ¦0200820B 200200802 / « 0080

Les micro-laboratoires d'analyse de
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Urfer SA Drive-in Center - Sion
En permanence plus de 100 véhicules d'occasion et neufs

BMW 316ti Compact Gris 12.2004 49'500 Km
BMW 320i Gris 09.2003 65'OOO Km
BMW 320i Touring Bleu 06.2005 29'500 Km
BMW 330i Bleu 08.2001 68'OOO Km
BMW 330iA argent 12.2002 84'OOO Km
BMW 330XiA Noir 12.2001 92'OOO Km
BMW 330Xi Bleu 12.2000 73'000 Km
BMW 530i touring Gris .12.2000 139'000 Km
BMW 545i Gris 02.2005 62'500 Km
BMW X3 3.0sd Gris 04.2007 18'000 Km
BMW X3 3.0d Bleu 12.2004 95'000 Km
BMW X3 3.0iA Gris 05.2004 98'500 Km
BMW X5 3.0d Bleu 07.2006 48'OOO Km
BMW X5 3.0d Noir 06.2006 43'000 Km
Audi S4 Avant 4.2 V8 Argent 07.2004 72'OOO Km
Subaru Forester 2.0 Turbo Bordeaux 09.2000 93'00OKm
Toyota Rav-4 16V Linea argent 10.2003 56'000 Km

BMW 320si Noir 12.2006 33'OOO Km
BMW M3 Coupé Bleu 07.2007 6'OOO Km
BMW 530Xi Gris 08.2007 14'OOO Km
BMW 730d Noir 01.2008 12'000 Km
BMW X3 3.0d Gris 02.2007 7'000 Km

Mathias Fellay Responsable des véhicules d'occasion 078 866 50 21

EBBB̂ B lu jl 'fe1

^̂  
messageriescl urhône

^^  ̂ Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
i Brigue

Tél. 027 923 05 05

A vendre véhicules de service
Smart Fortwo cabriolet
Noir, 09.2005, 25 000 km
Fr. 13 900.-
Mercedes-Benz A 150
Noir, 09.2007, 10 000 km
Fr. 25 900.-
Mercedes-Benz C 200 break
Gris métal, 02.2008, 8 000 km,
automatique, navigation...
Fr. 57 900.-
Mercedes-Benz Vito 111 Cdi
Fourgon tôle long, blanc
12.2005,65 000 km
Fr. 28 900.-

®
Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

027 322 01 31
036-473291

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

036-473226

Violistes de la ITIOI

leur Fr. 1000.-
eux bons d'achats

23 aoû
&* _ J

on de voyage

•]»

TRAININGS t PYJAMAS ? VESTES ? PUU5 DE MARQUÊ
I1" QUALITE, DE 4 A14 ANS O W& = 84%

fSÈMJM AIGLES
L Z. indus!. 1, face au garage Halîl - 024 466 17 06 ç>epu/s ss an-
^  ̂ a * à votre service

BODY MINUTE À CONTHEY
VOUS PROPOSE la solution
POUR VOS SOINS DERNIÈRES MINUTES!
Pour vos épilations, beauté des mains, beauté des pieds, etc.
Nous sommes à votre disposition
Pour tous renseignements tél. 079 589 00 04.
Parking gratuit.
Merci à vous et à bientôt. 012-707599

http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Recommandations B

Vous avez besoin
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez
prendre
de bonnes décisions?

Appelez

Marité
au tél. 027 323 51 41
qui vous guide
à travers

le tarot.

la ruj>rique des
15 ans

l'avenir devant toi
aie confiance,

chevauche la vie...

On t'aime.
036-473322

Sois pas triste.
On va les fêter

tes 80 ans!

Ĥ

I
! 1 . .  A

Bisous.
L'équipe du plus petit

au plus grand.
036-472824

1
WS^TTfiflMaHBHBBaaMIHaalHaBHHS

'souhaits
Cîao Puddachu...

Un'anno fa la mia vita
< è cominciata a combiare,

oggi ha
un senso con te!...

Ti amo Amore mio.

La tua piccola peste.

036-471238

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

^ La case Fr. 75.-

La di enc

Sion
1 h de massages
relaxants et sensitifs
à l'eau et sportifs
au bambou, pour
un esprit zen dans un

036-473378

La doctoresse Florence Bergueranc
Médecin spécialiste FMH en

Gynécologie-Obstétrique
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet m
dès le 1er septembre 2008
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 322 04 09

Formation post-graduée:
- Médecin-assistant, service de chirurgie,

hôpital de Sion, Dr Richon, D' Cuénoud.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Sion, D' Gaudin, D' Vajda.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de La Chaux-de-Fonds, D' Tolck.
- Médecin-assistant, département de gynécologie-obstétri

maternité CHUV, Lausanne, Pr De Grandi, P' Hohlfeld.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Morges, D' Dubuis, D' Meyer, D' Monod.
- Médecin-assistant, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Pourtalès, Neuchâtel, Dr Barrelet.
- Chef de clinique, service de gynécologie-obstétrique,

hôpital de Sion, Dr Gaudin, Dr Vajda.
Chef de clinique, service de gynécologie-obstétrique,
hôpital de La Chaux-de-Fonds, Dr Tolck.
Médecin-adjoint, responsable de l'échographie obstétricale
hôpital de La Chaux-de-Fonds, cabinet médical de gynécolc
aue. ville de La Chaux-de-Fonds.

tre pris des mai nant a 079 265 73 0Les rendez-vou
de 19 à 21 h, e dès le 25 août au t 7 322

Harmonie massage
par masseuse diplômée
relaxant, hindouiste, etc.

Sur rendez-vous tél. 079 590 00 04.
012-707601

Il 1 Vi Vn 11 n I I I  11 tTl hT ĵvTTn ïm\

messagerîesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

Delo c

¦ NOUVEAUX TARIFS IREF
!S SEANCE D'INFORMATION : 25 AOUT 2008 A 18H00

t-ow-
Ë5§5 • BREVET D'AGENT FIDUCIAIRE- (examen 2011)
ijj lpo 10*500.- au lieu de 16*000.- *

l
"" • DIPLOME D'EXPERT FIDUCIAIRE- {examen 2010)
Un 8'400.- au lieu de 14'000.- *m- FORMATION D'EMPLOYE SPECIALISE EN

FIDUCIAIRE (nouveau ! formation sur 6 mois) 2'900.- *
0^̂  

'tarif membres

¦» INSTITUT ROMAND D'ETUDES FIDUCIAIRES î
a,mMm Av. des Baumettes 11, 1020 Renens, Tél. 021/671 30 25, info@iref.ch s

DiPLome

MH UULULU.C6PCO.C
8 413 413 SPÉCIALISTE EN FORMATION C0NTIN

http://www.c-st-a.ch
http://www.echallens2008.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@iref.ch
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Le Saanenland,
sa nature, ses églises

croquignolettes,
sa clientèle discrète...

et son festival Menuhin.
LDD

ÉTÉ
DES FESTIVALS
Faut-il envier

VERONIQUE RIBORDY
Cinquante-deux ans que ça dure. Quel
est donc le secret de la longévité et du
succès du festival de musique classi-
que de Gstaad? Son festival d'été, le
Festival Menuhin, en est à sa 52e édi-
tion cette année. La station se paie le
luxe d'un deuxième festival de musi-
que classique à Pâques, tandis qu'un
troisième festival tente depuis quel-
ques années de se faire une place au
soleil à Noël. La musique classique est
devenue l'image de marque de
Gstaad, à même titre que son hôtelle-
rie de luxe, sa nature ou son offre spor-
tive.

L'homme par qui

La vocation musicale de Gstaad
s'est bâtie autour de Yehudi Menuhin,
un des violonistes du siècle, mort en
1999 après une prodigieuse carrière.
Le musicien découvre Gstaad en 1957.
Deux établissements peuvent offrir
une éducation internationale à ses en-
fants, l'Institut Le Rosey et l'Internatio-
nal Kennedy School. Il s'installe là avec

Gstaad et
son festival de
musique
classique?
Quels sont
les ressorts de
cette success
story musicale
sur Palpe
bernoise?
Reportage
au pays
de Menuhin.

iaraison, le festival
re 56 concerts sur
34 000 billets
budget annuel de
e francs, l'impact
ie régionale est es-
ions de francs.

JUIC aveu uc la 11 IUOI

mbre jouée dans les
«Nous pnvi

la musique
entre amis
dans

l'esprit de Menuhin»
CHRISTOPHE MULLER

lonrî r»T-iC

DIRECTEUR DU MENUHIN FESTIVAL DE GSTAAD

sa famille et propose deux concerts
dans l'église de Saanen le même été.
Intimité des églises du Saanenland,
musique de chambre entre amis, le
festival de Gstaad a trouvé son cré-
neau.

Un décor de charme
La vocation hôtelière de Gstaad

(1050 m, commune de Saanen) naît à

la fin du XVe siècle, quand une pre-
mière auberge est construite au carre-
four des sentiers muletiers qui relient
Berne, Valais et pays de Vaud. A cette
époque est construite et peinte à fres-
ques la chapelle Saint-Nicolas à Saa-
nen. .. Dans une nature préservée, l'ar-
chitecture du village est marquée par
l'image historique du chalet bernois
en bois de moyenne montagne. On
peut cependant regretter une tyrolisa-
tion massive des constructions récen-
tes.

Une success story hôtelière
Comme ailleurs dans les Alpes, les

premiers hôteliers sont des paysans de
montagne qui ouvrent des pensions et
enseignent le ski, dès l'ouverture de la
ligne ferroviaire Montreux-Oberland
bernois en 1905. Le village offre désor-
mais 2000 lits... malgré la place désor-
mais prépondérante de la parahôtelle-
rie. Cette success story semble reposer
sur une bonne entente entre hôteliers,
commerçants et syndicat d'initiative,
unis pour développer des infrastructu-
res sportives, patinoires, courts de ten-
nis, piscine, tremplin de saut à skis. En
1913 souffle un vent de folie avec la
construction du Palace Hôtel, archi-
tecture délirante de château bavarois
qui attire une clientèle huppée que se
partagent désormais trois autres cinq-
étoiles.

Sept semaines de festival
Pour répondre aux demandes des

hôteliers, la saison musicale s'étend
sur toute la saison d'été (et une bonne
partie de la saison d'hiver). Malgré une
volonté de se singulariser, Gstaad par-
tage souvent ses têtes d'affiche avec
Verbier. Cette année, c'était le cas pour
le chef Valéry Gergiev ou la soprano
Angelika Kirschlager. La violoncelliste
Sol Gabetta, compagne de Christophe
Muller, est une star installée littérale-
ment à demeure.

Dernières cartes dans la manche
du festival: un président bien implanté
dans le tissu politique et économique
de la région et un jeune directeur aux
dents longues...

Le défi de la concurrence
La musique classi
que est-elle vic-
time de son suc-
cès à Gstaad?
Leonz Bunschi,

président du festival, relève volontiers
qu'onze festivals de musique classique
se sont installés dans la région, «sans
aucune concordance» entre eux.

Ce serait désormais la principale diffi-
culté que doit affronter le Menuhin Fes-
tival, avec des cachets d'artistes qui
suivent l'explosion des offres d'engage-
ments en été. Alors que le job de Chris-
tophe Muller, directeur du festival, est
de profiler au mieux le festival pour le
démarquer de Lucerne qui a encore
plus d'argent et plus d'hôtels (à Gstaad,
les musiciens invités choisissent leurs
partenaires et leur programmation pour
des concerts qui draguent de nouveaux
mélomanes), le job de Leonz Bunschi

est d'assurer la pérennité économique
du festival. Un travail fait sur mesure
pour ce politicien issu de l'hôtellerie lo-
cale, attaché au festival depuis vingt
ans. Il a d'abord conçu un festival pour
Menuhin «qui se mettait à la direction
d'orchestre».

De là, la tente et les orchestres sympho-
niques invités. Le festival repose sur
une pyramide solide de donateurs, de
sponsors, de mécènes propriétaires de
chalets: «Si un sponsor lâche, il reste
les autres.» Les communes n'apportent
que 6% du budget.

Mais des concerts sont donnés à Rou-
gemont et les artistes sont logés dans
toute la région: «Il est indispensable
qu 'un festival soit enraciné dans sa ré-
gion.» Un rêve? «Un mécène et un mil-
lion sur la table pour un projet très spé-
cial.»

Et malgré tout,
encore trop de lits froids
Laurenz Schmid
président de l'As-
sociation des hô-

teliers de Gstaad et propriétaire de L'Er-
mitage Golf, un cossu quatre-étoiles:
«Nos deux festivals, à Verbier et à
Gstaad, sont très différents. Il n 'y a pas
de grands hôtels à Verbier , c 'est leur
problème je crois.» Avec ses 2000 lits
hôteliers et ses quatre cinq-étoiles,
Gstaad s'est fait un festival sur mesure.
Sept semaines de musique, des
concerts de musique de chambre dans
les petites chapelles croquignolettes de
Saanen, Rougemont ou Gstaad en juil-
let; des mégaconcerts classiques au-
tour de grandes vedettes sous chapi-
teau en août. «Depuis Menuhin, les en-
fants d'ici sont élevés dans la musi-
que», affirme Laurenz Schmid. Avec

Christophe Muller, le festival s'est
trouvé un directeur à son goût, après
les quelques années de bisbilles qui ont
suivi la mort de Menuhin.

Reste le projet de la salle de concert,
«toujours en question», malgré la
construction d'une tente permanente
qui est devenue un des symboles du vil-
lage: «On n 'est pas contre la construc-
tion d'une salle, c 'est une question de
finances», lâche prudemment l'hôtelier
bernois dont l'association reverse cha-
que année 50 000 francs au festival.
Gstaad aurait encore besoin de quel-
ques trois-étoiles. Et «comme chez
vous, nous avons trop de lits froids. On
apprécie beaucoup les propriétaires de
chalets quand ils sont là, mais les volets
ne s 'ouvrent que deux ou trois semai-
nes par an.»



Le mécène fait le pont
LUCERNE Jost Schumacher a fait reproduire
les 146 tableaux d'origine du Pont de bois de la Chapelle.

aison , Paul Les 146 tableaux des XVIe et
a dû verser en XVIIe siècles qui ornaient à l'ori-
r 24,3 millions de g  ̂le Pont de bois de la cha.
illions de francs) à pe]je) a Lucerne, ont été repro-
ise Heather Mills. duits par des copistes. Le coût de
il CoMins a déjà l'opération, deux millions de
ons de livres francs, est pris en charge par un
vorcé de sa avocat lucemois.
DouseJilITavel- Jost Schumacher est ama-
5. Le coût de son teur d'art et membre d'une fa-
irce d'avec Andréa mille installée depuis le XVe siè-
1 1980 n 'est pas cie à Lucerne.

C'est pourquoi il a fait réali-
.. . . . .  , , ser des copies de tous les ta-..ly Mail» la for- Weaijx  ̂

.
nteur est estimée „, . . ,.° J , ,,.. .. .„„,. 81 qui ont disparu dans 1 incen-is de livres (286 

 ̂
rf £ a_t_u u_

rancs). ATS/DPA , 
 ̂à la

Des copistes ont travaillé les copies seront exposées du 6
pendant cinq' ans pour réaliser au 23 novembre au «Korn-
les 146 tableaux. Les autorités de schlitte»,
la ville ont déjà fait savoir qu'el- Dans la nuit du 17 au 18 août
les ne souhaitent pas installer 1993, un incendie s'était déclaré
ces copies sur le pont. Elles tien- sur le pont.
nent absolument à ce que les
touristes voient des originaux.

Initiative personnelle
Jost Schumacher n'est pas

déçu par cette décision. La re-
production des tableaux est une
initiative personnelle et il dit
être convaincu qu'un jour ou
l'autre ces reproductions seront
suspendues sur le pont, même
temporairement. En attendant,

Les images du plus vieux
pont de bois d'Europe en feu
avaient alors fait le tour du
monde. Seuls 25 tableaux
avaient pu être sauvés des flam-
mes.

Depuis 2003, ces 25 œuvres
ont été réinstallées sur le pont
reconstruit. S'y sont ajoutés des
tableaux d'origine qui avaient
été retirés il y a 175 ans lors du
raccourcissement du pont. ATS
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SOLUTIONS DU N° 1023

JEU NU 10Z4
Horizontalement: 1. Aventurier russe qui mourut assassiné.
2. Dangereux protecteur. Fluide glacial. 3. Elle habite la cité des Do-
ges. 4. Jeune têtu. Particule élémentaire. 5. Belle plante du genre
fleur bleue. Ile du Pacifique. 6. Conjonction. Elles ont fait l'objet
d'une mise au point. 7. Pris ses distances. Dit pour appeler.
8. Grosse coupure. 9. Le premier de son espèce. Plaisir de table.
10. Activité bien ciblée. Sort du bois.
Verticalement: 1. Opération de façade. 2. Douceur, mais ici bles-
santes au pluriel. 3. Sans quoi. Souvent à la une des journaux.
4. Sert à faire des canapés. Jouas avec les couleurs. 5. Détiennent.
Vigueur physique. 6. Véhicule commercial. 7. Il ne doit pas partir
avec la balle. Trouveront forcément un bon emploi. 8. Pas recon-
nue. Eté actif. 9. Compositeur italien ou double drame japonais.
Ville des Ardennes, sur la Meuse. 10. Couleur noire. Appelle de loin.

Horizontalement: 1. Urgentiste.2. Raideur. Et. 3. Atres. Epar.4. Néon.Anime.5.0r.Ti-
ret. 6. Savetiers. 7. Reed. Eus. 8. Otas. Ivrée. 9. Pei. Etai. 10. Essorèrent.
Verticalement: 1, Uranoscope. 2. Ratera. Tes. 3. Giro. Vrais. 4. Edentées. 5. Nés. Ite.
ER. 6. T :. Aridité. 7. Irénée. Var. 8. Pitrerie. 9. Team. Sue. 10. Etres. Sept.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

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

IJ!M;MMim^.1.«^yJW
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Amavita Zimmermann, rue de Lau-
sanne, 058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
0244715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 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: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

geretMic

h
e nmur bse

treen
ightCI

n4b
Tiéricain de Christopher
ath Ledger et Michael Ce

Cohen avec

rès SDectaci

45

yb - aj - gb

ef

e-
pr<

loe

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Rob Cohen avec Brendan Fraser et Jet Li.
Les O'Connell se rendent sur les tombeaux interdits de Chine
où ils affrontent la momie d'un ancien empereur chinois.

Wall-E
Aujourd'hui mardi à 17 h 7 ans
V. f r. Attention chef-d'œuvre! Tout le monde en parle!
Une année après «Ratatouille», les studios Pixar signent un im-
mense moment d'humanité et de poésie pour.petits et grands!
The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Envoûtant! Vertigineux! La superproduction la plus atten-
due de l'été. Le plus grand succès US depuis «Titanic».

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Troisième volet de la saga. Film d'aventures fantastiques
de Rob Cohen avec Brendan Fraser, Jet Li et Luke Ford.
Dix ans après, ils se retrouvent en Chine...
¦ Il II aHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM.111 ——— .IM

The Dark Knight
Aujourd'hui mardi
V. fr. De Christoph
Heath Ledeer et h

http://www.lenouvelliste.ch
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RTL 9

TSI

TMC

SF1

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Zavévu. 10.55 EuroNews.
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
Celui qui déménage. - Celui qui est
perdu.
12.45 Le journal
13.15 Médecin

de vacances
Film TV. Drame. Ail. 2005. Real.:
Stefan Bartmann. 1 h 30. VM.
14.45 Toute une histoire
15.45 La Vie avant tout
16.30 Reba
16.55 Washington Police
Opération recel.
17.40 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Tomate-mozzarella:
une assiette à prix d'or!» .- «Déco-
logie».

22.05 Le Vol du Phoenix
Film. Aventure. EU. 2004. Real.:
John Moore. 1 h 55. VM.
Avec: Dennis Quaid, Giovanni
Ribisi.
Un avion cargo C-119 s'écrase
dans le désert de Mongolie. Les
survivants tentent de s'en sortir
en concevant un nouvel aéro-
plane à partir des décombres.
0.00 Le journal. 0.15 Le Rivage des
murmures. Film.

6.10 JO 2008: Tournoi féminin.
Sport. Beach-volley. Ire demi-finale.
7.00 JO 2008: Tournoi féminin.
Sport. Beach-volley. 2e demi-finale.
7.50 JO 2008: Qualifications. Sport.
Athlétisme. 8.30 JO 2008: Tournoi
féminin. Sport. Basket-ball. 1er
quart de finale. En direct. 10.15 JO
2008: Epreuve individuelle mes-
sieurs. Sport. Triathlon. 11.30 JO
2008: Course à l'Américaine. Sport.
Cyclisme sur piste. Finale. En direct.
12.45 Pékin 2008 : JO Express.
12.55 Jeux olympiques 2008. Sport.
Athlétisme. 11 e jour. En direct. A
Pékin (Chine). 15.00 JO 2008: 3 m
messieurs. Sport. Plongeon. Finale.
En direct. 15.40 Jeux olympiques
2008. Sport. Athlétisme. 11 e jour. En
direct. A Pékin (Chine). 17.05 JO
2008: Duo. Sport. Natation synchro-
nisée. Programme libre. Qualifica-
tions. 17.40 JO 2008: Barres fixe
messieurs. Sport. Gymnastique artis-
tique. Finale. 18.30 Pékin 2008: JO
Express.
18.40 Roswell
19.30 Le journal
20.05 Télé nostalgie...

22.05 Miami Vice
Série. Policière. EU. Real.: Jim
Johnston. 50 minutes. 4/23.
VM.
Le retraité.
Sonny Crockett et Ricardo
Tubbs surveillent les faits et
gestes d'un trafiquant de
drogue.
22.55 Pékin 2008: Le Journal des
Jeux. 23.10 Banco Jass. 23.15
Toute une histoire.

bail. Demi-finales. 1.30 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Athlétisme. 11e
jour. Finales.

CANAL+
8.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 11e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport. Multisports. 11e jour. En
direct. A Pékin. Commenta ires: Eric
Bayle. 13.45 La grande course(C).
14.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 11e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Eric Bayle.
17.00 Moot-moot. 17.15 Je déteste
les enfants des autres !. Film.•18.45
Infos(C). 19.10 Beijing Soir(C).
20.10 Beijing Soir, la suite(C).
20.50 Hollywoodland. Film. 22.55
Cartouches gauloises. Film. 0.25
Hannibal Lecter: les origines du
Mal. Film.

12.00 C'est oufl. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Orage virtuel.
Film TV. 15.25 Ça va se savoir.
16.10 Brigade du crime. 17.05 Le
Saint. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.20 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 La Der-
nière Preuve. Film. 22.35 Ciné 9.
22.45 Sharkman. Film TV.

10.00 Inspecteur Morse. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 12.40 Alerte
Cobra. 13.35 Miss Marple. 15.20
Hercule Poirot. 16.10 Rosemary &
Thyme. 17.55 Commissaire Valence.
Film TV. 19.35 La Crim'. 20.45 New
York police judiciaire. 22.20 Cold
Squad, brigade spéciale. 1.25 Trou-
blante Voisine. Film TV.

Planète
12.15 Vivre avec les lions. 12.40
Afrik'Art. 13.10 L'art en mouve-
ment. 13.40 Cigarettes, moi
j 'arrête!. 14.30 L'art de vieillir.
15.30 Dans le secret des villes.
16.15 Réservation indispensable.
16.45 L'art en mouvement. 17.15
Les grandes inventions de l'Anti-

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. La foire
aux vins. 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
Film TV. Policier. EU. 1993. Real.:
Vincent McEveety. 1 h 45.
16.35 New York:

police judiciaire
Caution suspecte. -Virus mortel.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
L'expulsion de JF.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour
20.43 Code barge
Michel Sardou.
20.45 Météo

22.35 L'île de la tentation 22.30 Groupe Flag 22.40 Soir 3.
Télé-réalité. Série. Suspense. Fra. 2008. 23.05 Vie privée,
Rebondissements en cascade Real.: Michel Hassan. vie publique
sur l'île la plus chaude du PAF ! Promenade de santé. - A l'aube Magazine. Société.
Ne restaient plus que deux d'un braquage. Invité vedette: Salvatore
couples en lice après le départ Avec: Sophie de La Rochefou- Adamo, chanteur. Invités: Elisa
de Lindsay et Léonard et de cauld, Patrick Fierry. Servier; Laetitia Bléger; Anne-
Manu et Alexandra, avant l'ar- Le groupe Flag accepte de lais- Laure Sibon; Yvan Le Bolloc'h;
rivée d'un nouveau duo: Dany, ser sortir un détenu en échange Renaud Revel; Colombe
37 ans, et Pierre, 31 ans. de précieuses informations. Pringle.
23.50 Mon père, ce héros. Film. 0.25 Dans quelle éta-gère. 0.30 0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3
1.40 Secret Story. Journal de la nuit. 1.45 Strip-tease.

quité. 18.50 Un automne Evenk. ARD aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
19.50 L'art en mouvement. 20.20 15 0o jeux olympiques 2008 Sport zànlt- 19,4° Gute Zei,en' schlechte
Vivre avec les lions 20 45 Les bâtis- Mù|tisports. ,, e jour. En direct. A ^iten. 20.15 CSI, Miami. 21 15 Di
seurs d empires. 22.25 Animaux: p^m ^y 3g Taqesschau 17 40 n°use- 22.15 Monk. 23.10 Law 8
l'aventure intérieure. 23.15 Sur la 0, pia e;tra 19 50 Das We„er Order. 0.00 RTL Nachtjournal 0.25
terre des dinosaures. 19 55 Bôrse im Ersten 20 00 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Di

TCMS Tagesschau. 20.15 Die Stein. 21.05 House'1-25 Monk-
9.00 Camp Lazlo. 10.00 Mon In aller Freundschaft. 21.50 Plusmi- TWE
copain de classe est un singe. 11.00 nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robbtboy. 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 Thé et sympa-
thie. Film. 22.50 Le Prisonnier de
Zenda. Film.

14.30 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 Rosamunde Pilcher : Le
strade dell'amore. Film TV. 17.15
Monk. 18.05 Cuore d'Africa. 19.05
I Greci. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.35 Spizzichi e boc-
coni. 20.50 Corne farsi lasciare in
dieci giorni. Film. 22.50 The Closer.
23.40 Telegiornale notte. 23.55
CSI : Scena del crimine.

14.50 Der Bergdoktor. 15.45 Die
feine Kûche 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. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der letzte
Zeuge. 20.50 Fernweh. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.40 Tagesschau. 23.50 Meteo.
23.55 Der letzte Zeuqe.

autres programmes

Das Wetter. 22.45 Waldi & Harry. El tiempo. 15.50 Destilando amor.
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Die 16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
Nacht von Soho. Film. 1.45 Tages- til. 18.00 Noticias 24H Telediario
schau. 1.50 Prager Bettleroper. internacional. 18.30 Espana
Film. directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-

ZDF diario 2a Edicion. 21.45 E! tiempo.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner 21 -50 Ci.ne' 23;3„5„ P.1^9"1™ non
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. «mmuniqué. l'°î F

?
r° "Sa Ame"

16.15 Wege zum Gluck. 17.00 nca. 1.30 Muchachada nui.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. RTP
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO 15.15 Lusitana Paixâo. 15.30 Tour
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Die du Portugal 2008. Sport. Cyclisme.
Rosenheim-Cops. 20.15 Sehn- 5e étape: Gouveia - Sâo Joâo (186
suchtsrouten : Kreuzfahrt im Reich km). En direct. 19.00 Portugal em
der Drachen. 21.00 Im Netz der directo. 20.00 Coraçâo Malandro,
Mafia. 21.45 Heute-journal. 22.15 21.00 Telejornal. 22.00 0 preço
37°, Susse Mâdels, starke Frauen. certo. 22.45 Goa contacta 23.15 A
22.45 Markus Lanz. 23.45 Heute Aima e a gente. 23.45 A hora de
nacht. 0.00 Neu im Kino. 0.05 baco. 0.15 Gostos e sabores. 0.45
Liberty Stands Still : Im Visier des Andar por ce. 1.00 Jornal das 24
Môrders. Film. 1.35 37°, Susse horas.
Mâdels, starke Frauen. DAJ J

SWR 15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
15.00 Planet Wissen. 16.00 mangiati. 16.55 Che tempo fa.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
formationen von der Stuttgarter commissario Rex. 18.50 Reazionea
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan- catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 La Botola. 21.20 Sospetto létale.
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. Film TV. 22.55 TG1. 23.00 Porta a
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. porta Estate. 0.15 Armonie d'Arte
22.30 Die Bergretter, Unterwegs Festival. 0.55 TG1-Notte. 1.20 Che
mit der Air Zermatt. 23.00 Die tempo fa. 1.25 Appuntamento al
Unberùhrbaren. 23.30 Einer flog cinéma. 1.30 Sottovoce.
ûber das Kuckucksnest. Film. 1.35 RAI 2Fahr mal hin. 173„ TG oiimpico. 17.35 Olimpia

RTL D Magazine. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
15.00 Mitten im Leben!. 16.00 Flash L.I.S.. 18.20 Rai TG Sport.
Mitten im Leben!. 17.00 Einer 18.30 TG2. 19.00 Olimpia Maga-
gegen Hundert. 17.30 Unter uns. zine. 20.25 Estrazioni del Lotto.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 20.30 TG2. 21.05 Squadra Spéciale
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Cobra 11. 21.50 Squadra Spéciale

23.10 Standoff :
les Négociateurs

Série. Action. EU. 2006.
Victimes ou bourreaux. -
Angela.
Un père redoute 'que son fils,
Cary, humilié par des élèves de
son lycée, soit en train de pré-
parer une contre-attaque vio-
lente.
0.50 Capital, les inédits de l'été
2.15 M6 Music/Les nuits de M6

Cobra 11. 22.50 TG2. 23.05 Super-
natural. 23.55 Supernatural. 0.30
Estrazioni del Lotto. 0.35 Meteo.
0.40 Appuntamento al cinéma.
0.45 Buongiorno Pechino.

Aflttuo
17.00 Tricodex. 17.55 Le temps
retenu. 19.05 Tour de Babelie.
20.05 Sonate de Frank Bridge.
Concert. 20.30 Sonates pour piano
de Beethoven par Daniel Barenboïm
(8/8). Concert. 22.10 Trio Italiano.
22.55 Concertos n°1 et 2 de Haydn,
par Rostropovitch. Concert. 0.00
Chick Corea Electrik Band. Concert.
LOO Divertimezzo.

¦- AI a
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.00 K11,
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Heute helratet
mein Ex. Film TV. 22.20 Akte 08/34.
23.20 24 Stunden. Am Rande der
Party: Gestrandet auf Ibiza. 0.20
The Guardian : Retter mit Herz. 1.20
Richterin Barbara Salesch.

22.15 Les seventies,
le clash des styles

Documentaire. Musical. AH.
2008. Real.: Dirk Laabs. 55
minutes. . Inédit en clair.
Disco ou rock.
Quand le disco apparaît à New
York, ce nouveau style rem-
porte un franc succès auprès
des minorités afro-américaine,
portoricaine ou homosexuelle.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 A l'école de la magistrature.
11.20 Châteaux de France. 11.30
Escapade gourmande. 12.00 Chro-
niques d'en haut. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Galilée
ou l'Amour de Dieu. Film TV. 15.40
Histoires de châteaux. 16.00 Côté
maison. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Du pain, des
larmes et du rêve. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Catherine. 21.25 Catherine. 21.45
Catherine. 22.10 Catherine. 22.35
TV5M0NDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Moi, Louis, enfant
de la mine. Film TV.

Eurosport
8.00 Olympic News Nihao. 8.15 JO
2008: 3 m messieurs. Sport. Plon-
geon. Demi-finales. 9.15 Olympic
News Nihao. 9.30 JO 2008: Course
en ligne. Sport. Canoë-kayak. Quali-
fications. En direct. 12.15 JO 2008:
Vitesse dames et messieurs. Sport.
Cyclisme sur piste. Finale. En direct.
13.30 Jeux olympiques 2008. Sport.
Athlétisme. 11e jour. Finales. En
direct. 17.00 Mission 2 Beijing.
17.15 JO 2008: Tournoi féminin.
Sport. Volley-ball. 4e quart de finale.
En direct. 18.00 JO 2008:+105 kg.
Sport. Haltérophilie. Finale. Groupe
A. 18.45 JO 2008: 3 m messieurs.
Sport. Plongeon. Finale. 19.30 Bei-
jing Express. 20.30 Mission 2 Bei-
jing. 20.45 Jeux olympiques 2008.
Sport. Athlétisme. 11 e jour. Finales.
22.00 JO 2008: Finales aux agrès.
Sport. Gymnastique artistique.
23.00 Beijing Express. 0.00 JO
?nnO'Tni.,nn;m ^....l:n C a r a
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6.25 Dans quelle éta-gère. 6.30 6.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Télématin. 8.44 Dans quelle éta- Multisports. 11e jour. En direct. A
gère. 8.45 Des jours et des vies. Pékin. Commentaires: Laurent Luyat
9.15 Amour, gloire et beauté. 9.35 et Lionel Chamoulaud.
KD2A. 11.05 Les z'amours. 11.40 12/13 : Titres/M étéo
11.40 Jeux olympiques 12.55 Jeux olympiques

2008 2008
Sport. Multisports. 11 e jour. En Sp0rt. Multisports. 11 e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio- direct A Pékin. Commentaires: Lau-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et rent Luyat et Lione| chamoulaud.
Gérard Holtz 14.00 Inspecteur Derrick
13.00 Journal Dialogue avec un meurtrier.
13.40 Lotophone 14<55 Soko ;
13.50 Jeux olympiques section homicide

2008 Une mère tyrannique. -
Sport. Multisports. 11 e jour. En 1535 rjuo de maîtres
direct. A Pékin. Commentaires: Lio- Le jège de vénus
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et , b j, , vje
Gérard Holtz. «- -« -, •¦«
18.45 Un jour à Pékin 17-50 ¦** chiffres
Sport. Multisports. En direct. et des lettres
19.50 Samantha Oups ! 18-25 Questions
Samantha hôtesse de l'air. pour un champion
19.55 Météo des plages 18.55 19/20 national
20.00 Journal 20.05 Tout le sport
20.35 Image du jour: 20.10 Le journal des Jeux

JO de Pékin 20.20 Plus belle la vie

atv-li
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.05 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 10.45 Kidété.
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
La boîte à musique.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Le Rêve de Diana
13.35 Les Roses

de la vengeance
Film TV. Drame. EU. 1987. Real.:
Michael Miller. 1 h55. 1/2.
15.30 Les Roses de la

vengeance
Film TV. Drame. EU. 1987. Real.;
Michael Miller. 2 heures. 2/2.
17.30 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner

presque parfait
18.55 Smallville
Possédée.
19.50 Six '
20.05 Pas de secrets

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

CAMAI Q

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine!
18.25 Caprices Festival
(12/16) Richtaste (1/2) 18.50
Passé présent Course de voiture
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
4-aa.u+a- «AlÀ+atuatA _,. ....... - -. — ., I A a-L

france (?
6.50 Exploration Amazone. 7.15
Debout les zouzous. 11.00 Avis de
sorties. 11.10 La cité des singes.
12.05 Silence, ça pousse!. 12.35
SOS maison. 12.45 50 ans de faits
divers. 13.45 Tété ou Dédé?. A La
Nouvelle-Orléans. 14.35 Les idées
week-end d'«Echappées belles».
Deauville. 14.40 Costa Rica, un
succès durable?. 15.35 SOS mai-
son. 15.45 Echappées belles. La
Louisiane. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

art*»
19.00 La course

à la banane
Documentaire. Nature. Ail. 2004
Real.: Wolfram Bortfeldt. 45 .
minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Tout le monde

à la mer
Maroc: entre plage et désert.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calmel 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 Média-
logues 11.00 Les dicodeurs 12.00 24
minutes chrono 12.30 Journal de 12.30
13.00 A première vue 14.00 On se
calmel 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Ces an-
nées-là 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

tirACt L
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'ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
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

BHÛAUfl
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
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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'hlt
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
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SUÈDE
L'été, au pays
des Samis,
les cures
de sommeil font
sourire...
Visites d'Umea,
de l'archipel
de Norrbyskar,
d'Olofsfors et de
Vindeln.

0

MICHEL PICHON

à\

Au-delà du cercle polaire, la Laponie sué-
doise fascine. Par ses espaces infinis, ses
paysages grandioses, sa nature sauvage, ses
rivières qui chantent. Par ses forêts et ses
marais peuplés d'ours, de loups, de glou-
tons, de lynx et, bien entendu, d'élans. Par sa
chaîne de montagnes - les Scandes - qui fait
frontière avec la Norvège. Par le silence
qu'inspire le soleil de minuit et la fraîcheur
d'un air qu'on croyait oublié. Escapade au
départ d'Umea, la capitale provinciale du
Vàsterbotten, située sur la rivière Ume à
quelques kilomètres de la côte de Botnie...

Une heure du matin au cœur d'Umea.
Terrasses bondées. La bière coule à flots. La
jeunesse danse au son d'un jazz festif. Pas
question pour l'orchestre de balancer un
«Blues in the night»(et pour cause) . Va pour
«On the sunny side of the street». Jeunes et
vieux trinquent joyeusement avec les touris-
tes de passage échangeant volontiers quel-
ques mots d'anglais, d'allemand, plus rare-
ment de français. Oubliées, pour eux, les in-
terminables nuits d'hiver, le ciel plombé, les
rues livrées 24 heures sur 24 à la seule lueur
des réverbères. Carpe Diem! Que l'été vive
donc la fête jusqu'au petit matin. Deux à
trois heures de sommeil suffiront bien...

Le sommeil. Un vrai problème pour les
touristes venus du cœur de l'Europe qui dé-
couvrent qu'en de tels lieux le soleil ne se
couche pas (de la mi-juin à la mi-juillet). Un
rideau qu'on écarte à 2 heures du matin
laisse entrevoir une ville toujours baignée de
lumière naturelle. A 6 heures, les toits sont
déjà enflammés. Etrange sentiment. On en
devient presque insomniaque...

La preuve: il n'est pas rare de voir à 23
heures un golfeur fouler le green qui épouse
le bord de mer à 20 kilomètres d'Umea. Mi-
nuit (ose-t-on l'expression?): tout près de la
côte, une barque avec à son bord une si-
lhouette immobile. Pêcheur ou poète? Nul
bruit. Le temps paraît suspendu dans un dé-
cor de lumière extrême. Plus loin, un feu sur
la plage. Odeur de poisson grillé. Pourquoi
ne serait-ce pas l'heure de manger? Le pay- s'il vous plaît) . L'image laisse songeur quand
sage s'accorde une dimension magique. l'on pense qu'autrefois, le transport du mi-

Une ville, c'est beau... le jour
Retour en ville, à 2 heures, le temps d'ad-

mirer le parc-musée d'Umedalen Skulptur
qui présente une trentaine d'œuvres créées
par des artistes du monde entier. Silence.
Beauté. La visite se prolonge... Les bouleaux

V» qui cernent le lieu soupirent d'aise, étirant

mière fraîcheur matinale. Au bord de la ri-
vière Ume, les bateaux se disent qu'ils peu-
vent encore attendre tranquillement avant
de libérer leur énergie et de faire signe aux
touristes. Umea n'est pas encore prête à se
réveiller.

Jour après... jour
Cap sur l'archipel de Norrbyskar à bord

d'un ferry. Accostage en douceur. Difficile
d'imaginer qu'un siècle auparavant, l'île
abritait l'une des plus importantes scieries à
vapeur du monde. Un certain Frans Kempe y
régnait en maître. Maître redouté, exigeant
mais qui offrait à ses milliers d'ouvriers et à
leurs familles logement et avantages so-
ciaux. Aujourd'hui, le bâtiment principal
abrite un musée. Les maisons sont propriété
de vacanciers, suédois pour leur majorité. Et
le site est classé réserve naturelle.

Sensations garanties quand on saute sur
un puissant zodiac qui fend l'écume, bon-
dissant sur la vague pour amener en une
trentaine de minutes une quinzaine de tou-
ristes là où une colonie de phoques a élu do-
micile. Des phoques que l'on... sent (diable
d'odeur!) avant de les apercevoir et qui, cu-
rieux, sortent la tête de l'eau à quelques di-
zaines de mètres de l'embarcation. D'autres
paressent sur une émergence rocheuse.

Retour à terre. A Olofsfors , cette fois, ville
écomusée, jadis vouée au travail du fer dont
la fonderie date du XVIIIe siècle et dans la-
quelle les touristes sont conviés à user du
marteau et de l'enclume pour s'essayer aux
subtilités de la ferronnerie. A moins qu'Os ne
préfèrent tâter d'un artisanat tirant son ex-
pression du bois. Ville charmante jalouse-
ment conservée aux maisons de bois et aux
façades colorées.

Mer. Terre. Les airs maintenant, au dé-
part de Vindeln, à bord de la télécabine la
plus longue au monde. Celle-ci permet le
survol insolite d'une forêt sauvage, de lacs et
de marécages dans lesquels on peut aperce-
voir des ours, voire des loups. 13 kilomètres
avalés en deux heures (pique-nique à bord,

nerai s'effectuait sur quelque 100 kilomètres
à raison de 70 tonnes à l'heure.

La Suède hier. La Suède aujourd'hui. Les
images se superposent tout naturellement.
Aucune raison de s'en plaindre.

Reportage réalisé en collaboration avec Kontiki Saga
Voyages S.A. et Vàsterbotten Tourism Umea ,

Umea, au bord de la rivière, LDD

Au pays des Samis, costumes
et sourires, MICHEL PICHON

La ferme des élans connaît un vif
SUCCèS. LDD
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Umea, ville culturelle
Avec ses 110000 habitants,
Umea est la ville la plus peuplée
du nord de la Suède. Les 30 000
étudiants qui fréquentent son
université confèrent à la cité
une image jeune. Ne dit-on pas
que la moyenne d'âge de ses
habitants est de 36 ans?
Si Umea se targue d'accueillir
sur son sol des entreprises de
pointe touchant le secteur bio-
médical, énergétique et infor-
matique ainsi qu'un centre hos-
pitalier reconnu loin à la ronde,
elle se flatte d'être vantée pour
l'intensité et l'éclectisme de sa
vie culturelle. Ne brigue-t-elle
pas le titre de capitale culturelle

de l'Europe pour 2014? Son fes
tival de jazz, l'un des plus an-
ciens d'Europe, organisé en oc-
tobre le dispute au rock, à la
pop et à la disco en avril. La mu
sique classique y est aussi pro-
fondément ancrée.

Umea met volontiers en avant
son opéra et son orchestre sym
phonique. Sans oublier son fes-
tival du cinéma étalé sur une se
maine et un festival automnal
de la lumière.
L'été, au départ de Genève, des
vols directs permettent de ral-
lier Umea, sinon, la liaison s'ef-
fectue via Stockholm.

Chez les Samis
Parfum de mystère au-delà du
cercle polaire, chez les Samis
(ils détestent s'entendre appe-
ler Lapons). Si Lycksele a su
préserver l'identité de son vil-
lage typique, elle n'en donne
pas moins le sentiment d'une
ville active. Son zoo permet
d'approcher ours, loups, glou-
tons, lynx, renards polaires ren-
nes et buffles en toute sécurité.
Mais il faut parfois savoir se
montrer patient pour découvrir

dans un environnement resté
naturel certains animaux , le
lynx en particulier.
L'accueil dans une tente sarni
conjuguant chant, tambourin et
feu inspire un sentiment de res-
pect, surtout quand l'hôte qui
vous accueille arbore le kolt , vê-
tement traditionnel brodé aux
couleurs vives. La Suède
compte à ce jour
20 000 Samis qui disposent de
leur propre parlement.

La ferme aux élans
Un bon bout de chemin plus
tard, sur la route du retour, en-
tre lacs, forêts et rivières, voilà
qu'apparaît à Bjurholm la
ferme de Christer Johansson.
Un homme connu de tous les
enfants de la région grâce aux
élans qu'il élève et qui lui per-
mettent de proposer aux tou-
ristes un fromage ô combien
particulier. Les mômes, eux, ju

bilent quand le maître des
lieux les installe à dos du plus
grand et du plus vieux des
élans, «Charlie» pour ne pas le
nommer.
D'autres, moins téméraires
prennent plaisir à caresser les
nouveau-nés lovés dans un en
clos voisin. Moments de bon-
heur. Sourires comblés.



LEWIS HAMILTON

H ne quitte plus
sa Pussycat Doll
L'autre soir, on a aperçu le champion de formule 1, Le-
wis Hamilton, main dans la main avec sa douce, la chan-
teuse vedette des Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, à
la sortie du restaurant japonais Nobu à Londres. Ce
n'était pas vraiment un dîner en amoureux puisque les
deux tourtereaux étaient accompagnés de trois autres
Pussycat Dolls. Arrivés de Los Angeles et un peu fati-
gués par le décalage horaire, ils ne sont de toute ma-
nière pas allés se coucher bien tard, ACTUSTAR.COM
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Le Nouvelliste IMU

PRIX DES CARBURANTS

Les Montheysans
trinquent!
«A la pompe, Montheysans et Col-
lombeyrouds, trinquons ensemble...»
Plutôt trois fois qu'une puisque les
stations-service de notre région affi-
chent des prix à la colonne de 10 voire
13 centimes par litre d'essence, supé-
rieurs à ceux offerts par certaines sta-
tions de Saint-Maurice, Vionnaz ou
Vouvry. Même la région lausannoise
offre des prix plus avantageux.

Voilà donc pour la première tour-
née payée plus cher que chez nos voi-
sins. Le coût des transports et la rede-
vance poids lourds seraient-ils - mi-
raculeusement - inversement pro-
portionnels à la distance? Monsieur
Prix serait-il le voisin de chambre de

frère Jacques? La deuxième, non
moins corsée, voit notre cité et ses
proches environs directement
confrontés aux nuisances olfactives ,
sonores et j 'en passe dues au
stockage, au traitement et à la distri-
bution de ce cher pétrole. La troi-
sième tournée sera pour le risque po-
tentiel (le risque zéro n'existe pas)
que représente ce genre d'activités.

Etre aux premières loges et payer
plus cher leur essence et mazout,
voilà le paradoxe dans lequel vivent
les citoyens de notre cité et de son
voisinage. ROGER HIROZ , Choëx
P.-S. Pas convaincu des prix? Consultez
www.station-service.ch

Exit la taxe
de séjour,
exit l'Etat
fouineur!
«Exit la taxe de séjour, p lace à
la taxe touristique...» titrait «Le
Nouvelliste» du 12 août en pré-
sentant la loi sur le tourisme.
Cette loi, qui taxera encore un
peu plus les propriétaires et pé-
nalisera ceux qui ne louent pas
leur résidence, comporte ce-
pendant un point positif: la dis-
parition des contrôleurs des ré-
sidences secondaires.

Bien des personnes igno-
rent que l'Etat fouineur engage
du personnel pour surveiller
ses habitants. Motorisés, utili-
sant les jumelles, les employés
sillonnent nos contrées, pol-
luent l'environnement et relè-
vent en passant les numéros
des plaques d'immatriculation
des véhicules stationnés à
proximité des résidences se-
condaires, espérant ainsi récol-
ter des données pour les taxes
de séjour. Mais quel rapport
peut être établi entre une voi-
ture parquée et une habitation,
s'agit-il de visiteurs, d'ouvriers,
de randonneurs? La découverte
de ce contrôleur relevant le nu-
méro d'immatriculation de la
voiture de mes invités me laisse
songeuse! Combien de nos
concitoyens déambulent dans
nos rues au service de la sur-
veillance étatique?

Fin juin 2008, le préposé fé-
déral à la protection des don-
nées dénonce les dérives de la
surveillance de notre société.
Les citoyens sont suivis à la
trace, «grâce» aux cartes de cré-
dit ou de fidélité, à l'utilisation
du natel, de l'internet, du GPS;
notre vie privée est épiée!
Quand nous sommes
conscients de ce fait, le choix
d'utiliser ces technologies mo-
dernes nous incombe, mais
que faire face à l'espionnage
étatique? A quand une puce
pour les êtres humains?
JACQUELINE BOVIER-WIDMER.
Sierre, députée suppléante UDC

Accordez donc
des vacances
aux avions militaires!
Lettre ouverte au conseiller
fédéral Samuel Schmid,
chef du DDPS.

J'ai suivi avec intérêt l'in-
terview que vous aviez don-
née à la TSR il y a quelques
semaines, au bord du lac de
Bienne (Gléresse). Je vous
ai entendu dire au journa-
liste que:
-pour vous ressourcer,
vous aimez vous promener
dans la nature belle et
calme...
-vous répondez à toutes les
lettres qui vous sont adres-
sées personnellement.

Moi aussi (ex-officier de
marine marchande à la re-
traite) , j 'espère profiter de
mes dernières années en
me promenant dans cette
belle nature valaisanne.

«Belle» nature, mais pas
«calme», car tous les jours
vos avions à réaction mili-
taires survolent le Valais
central en faisant un va-
carme assourdissant. Bien
que ces avions ne décollent
pas de l'aérodrome de Sion,
ils viennent d'ailleurs (Mei-
ringen, Payern?) mais font
leurs exercices au-dessus
du Valais central.

J'avais compris que
suite à vos dernières dis-
cussions avec le Gouverne-
ment valaisan, il avait été
agréé qu'il n'y aurait stricte-
ment plus de vols d'avions
à réaction militaires sur le
Valais depuis la mi-juin
jusqu'au début septembre.

Or depuis le 16 juin,
tous les jours sauf les week-
ends, vos avions à réaction

nous dérangent avec leur
bruit.

Des amis anglais qui
passent une semaine chez
moi, sont très surpris par ce
quasi «état de guerre» et
m'ont questionné sur cette
nuisance.

Je vous demande ins-
tamment, Monsieur
Schmid, de laisser vos
avions à réaction dans leurs
hangars, au moins le temps
d'un été, en attendant que
le peuple suisse décide que
ces avions complètement
inutiles font partie de l'his-
toire du pays, mais pas de
son futur.

J'attends votre réponse
avec intérêt et vous prie
d'agréer mes salutations
distinguées.
JACQUES BILLE. Miège

A quand sept conseillers
d'Etat en Valais?
La désignation des candidat(e)s
pour les élections au Conseil d'Etat
2009 met les états-majors de partis
dans tous leurs états. En effet le can-
ton du Valais, longue vallée drainée
par le Rhône, est une région très di-
versifiée. Comment assurer dans ce
cas une bonne représentation géo-
graphique, politique, et de toutes les
catégories de la population au gou-
vernement? La réponse la plus simple
est de passer de 5 à 7 conseillers
d'Etat. Cette réforme pourrait se faire
sans augmentation des charges fi-

nancières du canton. La réorganisa-
tion des départements irait de pair
avec la suppression de 3 ou 4 postes
de chefs de service et ainsi l'opéra-
tion serait neutre au plan des coûts

J'ose espérer que notre gouverne-
ment et notre Parlement se mettront
rapidement au travail pour modifier
notre constitution afin de permettre
ainsi à tous les groupes politiques et à
toutes les régions du canton d'être
équitablement représentés au gou-
vernement.
ANDRÉ FLO R EY, Sierre

Du nouveau
dans la promotion
économique valaisanne!
Après des années de dou-
tes et de déception quant à
la qualité et la performance
de notre promotion écono-
mique, voilà que la Suisse ro-
mande se regroupe avec l'ar-
rivée des cantons de Fri-
bourg, de Genève et de la
partie francophone de
Berne. Dernièrement au
Grand Conseil, le DEWS,
structure comprenant Neu-
châtel, Vaud, le Jura et le Va-
lais, avait été sévèrement cri-
tiqué! Notre canton verse en-
viron fr. 800000.- par année
dans cette organisation pour
décrocher de la création
d'emplois! Les cantons du
Jura et du Valais ne pou-
vaient, à juste titre, se mon-
trer satisfaits des résultats
obtenus.

Si, sur le principe, l'idée
d'unir les forces pour pro-
mouvoir nos régions à
l'étranger peut s'avérer sé-
duisante, notre canton fera-
t-il le poids avec l'arrivée de

Genève et de Fribourg? On
estime aujourd'hui qu'un
demi-millier d'agences pros-
pecte dans le monde pour les
régions européennes avec
des budgets de plusieurs
centaines de millions d'eu-
ros. La concurrence est donc
redoutable. Les atouts de no-
tre canton doivent être sé-
rieusement mis en valeur,
dont la qualité de vie, le cli-
mat, nos écoles, les salaires
et les terrains à des condi-
tions très compétitives, etc.
Le conseiller d'Etat, Jean-Mi-
chel Cina, devra bien négo-
cier cette collaboration! Quel
sera le montant que nous de-
vrons verser à l'avenir et sur-
tout comment se fera la ré-
partition des entreprises en-
tre les cantons? Comment
sera organisée cette nouvelle
entité? Le Valais,ne veut pas
simplement être un porteur
d'eau et alimenter financiè-
rement une structure et ne
pas en tirer profit! Les places

de travail intéressantes man-
quent chez nous et si nous
voulons que nos jeunes, les
personnes qualifiées et les
cadres puissent faire une
carrière, c'est dans le dossier
de la promotion économi-
que que nous devons nous
montrer excellents! Il faut le
dire, Tes années passent et
nous sommes constamment
en train de réorganiser ce
service. Cela signifie, en par-
tie, que nous n'avons,
jusqu'à présent, jamais été
bons, cause de mon inquié-
tude! Je souhaite que le pré-
sident du gouvernement
nous apportera des éclaircis-
sements sur ce nouveau dos-
sier et qu'il pourra enfin
nous offrir un outil perfor-
mant, capable d'attirer des
entreprises et de créer des
emplois de qualité dans des
domaines très diversifiés.
BERNARD BRIGUET
directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

La Suisse et
la presse étrangère
Ayant passe mes vacances à l'étran-
ger, j'ai été sidéré par l'opinion que de
nombreuses personnes avaient de la
Suisse. Pays xénophobe et raciste où les
banques entassent tout l'argent ma-
fieux du monde. Elles apprennent ces
âneries aussi bien parles médias locaux
(presse et TV) que parles médias étran-
gers et en particulier anglais. Et ce avec
l'aval politique bienveillant de l'UE.

Et nous, que faisons-nous? On se
tait. On laisse les chiens hurler, pensant
que la caravane passera malgré tout. Il
serait pourtant temps que l'on fasse
taire les chiens et que nos politiciens et
nos médias s'engagent un peu plus
pour faire le ménage dans cette campa-
gne systématique de désinformation et
de dénigrement dont le seul but est de
faire plier la Suisse pour l'amener dans

le giron de l'EU. Car il est vrai qu'en re-
gardant la carte de l'Europe, la Suisse
fait tache. En gris et blanc, on y voit une
petite tache blanche, isolée au milieu
d'une Europe toute grise où tous les
pays sont placés dans le même moule.
Et pour l'UE cela fait désordre. Désor-
dre d'autant plus néfaste qu'il pourrait
donner des idées à certains de ses
membres qui commencent à regretter
leur adhésion à cet empire kafkaïen
géré par des technocrates qui ne pen-
sent que globalement et se fichent
complètement des particularités loca-
les des divers pays membres.

Faisons donc cesser cette campa-
gne de dénigrement. Car si nous som-
mes fiers d'être suisses, nous pourrions
un jour ne plus oser le dire.
MICHEL LAMBERT, Nax

Prochaines
randonnées
Grengiols - Hockmatta - Binn

Randonnée niveau: facile: 2 étoiles, trois
heures trente de marche, dénivellation: 525
m de montée et 15 m de descente. Attention
changement d'horaire départ de la gare de
Brigue le jeudi 21 août à 8 h 23 avec Maria
Kenzelmann et Meny Viotti.

Col de la Guélaz - barrage d'Emosson -
traces des dinosaures - col de la Guélaz

Attention changement d'itinéraire

Randonnée niveau: difficile: 4 étoiles, cinq
heures de marche. Maximum 25 personnes.
Dénivellation: 585 m de montée et 585 m de
descente. Départ de la gare de Martigny le
dimanche 24 août à 8 h avec Palmira Orsiè-
res.
Important: A appeler avant CHAQUE randonnée:
0900106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand)
- code 19510. Le chef de course vous donne toutes les
informations nécessaires sur le déroulement ou l'annu-
lation de la randonnée. Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando, tél. 0273273580. Internet:
www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch. Le pro-
gramme 2008 est disponible à notre secrétariat.
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La famille de

Monsieur

Georges
FOURNIER

vous remercie de tout cœur
pour le soutien que vous lui
avez manifesté lors de son n \ F\ V
deuil. — 
Votre présence, vos messages, vos dons et tous vos témoi
gnages d'amitié nous soutiennent beaucoup dans notre cha

Nous remercions également:
- le personnel soignant de l'EMS Saint-Pierre et son direc-

teur;
- les amis et les proches qui ont entouré notre époux et

papa durant sa maladie;
- les collaborateurs de la fiduciaire Actis;
- la direction et les collègues du Service de la jeunesse et du

CDTEA
- le groupe des amis du patois de Nendaz;
- le chœur des Adieux de la paroisse de Saint-Guérin;
- M. l'abbé François Maze;
- M. Crittin des pompes funèbres Voeffray.

Sion , août 2008.

t
Profondément touchés par
votre témoignage et votre
présence, émus par les paro-
les réconfortantes reçues lors
du décès de

Monsieur

François
STADELMANN

Joseph

Melly;

nous vous exprimons notre
plus sincère gratitude.jj ius siiiueie giciLuuue.

Un merci particulier:
- à son médecin traitant Dr Stéphane Garrone;
- à Mrae Marie-Josèphe Delmonté Vanay;
- au Dr Pierre Cornu;
- à Mmc Marie-Elise Haenni du Centre pneumologique;
- aux employés de l'entreprise Stadelmann Transports;
- à l'étude de M. Kalbfuss et M. Turin;
- au chœur mixte de Muraz;
- aux pompes funèbres A. Rithner.

La messe de septième aura lieu le samedi 23 août 2008, à
18 h 30, à l'église de Muraz.

Muraz, août 2008.

Remerciements

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

Monsieur

SOFFREDINI
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs prières
et leurs dons.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Milan Galinac, Raphaël Amacker et Ernest

- à la société de chant La Caecilia de Chippis;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au Conseil communal de Sierre;
- à la direction et aux collaborateurs d'Athleticum Collom-

bey et Hochdorf;
- aux collaborateurs de la boutique Sport Passion à Sierre;
- au club de pétanque Le Foulon à Chippis;
- au club de pétanque Le Lion à Sierre;
- à l'amicale de pêche Valais-Ossola.

Chippis, août 2008.

Famille de feu Henri-Charles Vodoz-Chollet, à Brent, Blonay,
Chessel, Lausanne, Vevey et Genève;
Famille de feu Renée-Marie Golay-Vodoz, en Argentine;
Famille de feu Pierre Vodoz-Cazzoli, à Saint-Légier et
Bogota;
Famille de feu Marie Vodoz, à La Tour-de-Peilz, Bramois et
Vevey;
Famille de Gabrielle Demierre-Vodoz, à Martigny et Charrat;
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Louise VODOZ

CCP 10-725-4, cpte N° R 0564.38.04

enlevée à leur tendre affection, le vendredi 18 juillet 2008,
dans sa 91e année.
Un chaleureux merci à toute l'équipe de l'EMS Gambetta à
Clarens, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Les obsèques ont eu lieu dans rintimité de la famille.
Adresses de la famille:
Mme Julianne Aymon-Dormond, Grand-Rue 9
1814 La Tour-de-Peilz
Mme Emmanuella Crisias, chemin de Chamoyron 11
1806 Saint-Légier
Si vous souhaitez honorer la mémoire de la défunte, pensez
à la Fondation Gambetta à Clarens, par BCV Lausanne,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle a passé au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.

T
La Société coopérative de consommation

de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSJLX
ancien président de la société

L'entreprise
Stany Levrand
à Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie GASPOZ

PRALONG
grand-mère de Gaétan Bey-
trison, leur estimé employé
et collègue de travail.

Julie GASPOZ
PRALONG

T
La classe 1986 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame

grand-maman de Sophie,
contemporaine et amie.

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

La classe 1959-1960
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
AloysiaMARTY-

DIEZIG
maman de son contempo
rain et ami Marcel.

La classe 1992 d'Evolène

a lé regret de faire part du
décès de

Madame
Julie GASPOZ

PRALONG
grand-maman de Maude,
contemporaine et amie.

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

Alfredo ITIN

m
En souvenir de

1988 -19 août - 2008

Malgré le temps qui passe,
les souvenirs ne s'effacent
pas. Tu es toujours présent
dans nos cœurs.
Nous t'aimons papa.

Tes filles et leur famille.

Quand il nous dit au revoir d'une voix tremblante
Quand se fermèrent ses paupières brillantes,
S'imprimèrent vivants dans le fond de nos coeurs
Les reflets d'un visage tout empli de douceur.

A. R.

Le lundi 18 août 2008 est décédé à l'hôpital du Chablais à
Monthey entouré de l'affection de ses proches

Monsieur

Jean-
Philippe

CAPT
1945

Font part de leur grande tris-
tesse:
Sa fidèle compagne:
Marie-Claire Daven, à Monthey;
Sa belle-fille:
Sandra Costantini, son ami Jean-Claude et ses enfants
Mareva et Massimo, à Ecublens;
Danielle Turin, à Propéraz;
Jean et Bernadette Daven-Max et famille, à Monthey;
Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le
mercredi 20 août 2008, à 16 heures
Jean-Philippe repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 61

1870 Monthey

La direction et le personnel
de l'entreprise Implenia Construction S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Verena MAURER
BUHLER

maman de Peter, directeur

En souvenir de

Albert MONAY

2003 - 19 août - 2008

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire et le cœur des
vivants.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Troistorrents, ce
soir mardi 19 août 2008, à
19 heures.

A Dieu

Sylvain JACOT
chef cuisinier au repas de
Noël.
Et Merci
pour ton passage et ton aide
auprès des Restos du Cœur.

*8er
En souvenir de

Michel
PERRAUDIN

1998 -19 août - 2008

Dix ans déjà.
Malgré ces années de sépa-
ration , tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 19 août
2008, à 19 heures, à l'église
de Saillon.



Regarde l'étoile, invoque Marie!
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne désespères pas.

Saint Bernard de Clairvaux.

Dans le sillage de Notre-
Dame de l'Assomption, est
entrée dans la Lumière notre
chère

Sœur

Marie-
Bernard

FOURNIER
Nendaz, 1926

Dès l'enfance, Suzanne manifeste le goût d'apprendre et de
partager dans le cercle familial et bien au-delà. A16 ans, son
départ pour Sainte-Ursule n 'étonne personne. .
Sœur Marie-Bernard commence sa mission d'enseignante à
Savièse. En 1953, elle fait partie des Ursulines qui fondent le
premier poste en Afrique. Assidue à l'apprentissage des lan-
gues locales, elle crée des liens privilégiés avec les indigènes,
d'abord en Guinée, puis en Côte d'Ivoire. Dès 1970, elle
œuvre en pastorale et comme responsable de la formation
des jeunes Africaines qui s'orientent vers une vie religieuse
ursuline. Son zèle missionnaire ne connaît pas d'autre limite
que celle de l'amour qui la pousse à «être toute à tous».
Affectée dans sa santé, elle doit envisager une autre forme de
mission et, dès 1991, elle assume une animation spirituelle
au «Carillon», home de Saint-Léonard. La dernière étape,
Sœur Marie-Bernard la vit dans une offrande continue pour
l'annonce de la Bonne Nouvelle.
En fraternelle affection, nous la recommandons à votre
prière et à votre souvenir.

La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique;
Ses deux belles-sœurs:
Marie-Ange Foumier-Glassey;
Lydie Fournier-Délèze;
Ses nombreux neveux et nièces, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de
Feu Joseph et Antoinette Fournier-Charbonnet, dits «d'à
Tsîntre».

L'Eucharistie sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
mercredi 20 août, fête de saint Bernard, à 10 h 30.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le
vendredi 29 août, à 18 heures.
Visites libres à l'oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré d'Amédée,
1950 Sion, le mardi 19 août, de 13 à 20 heures.

t
Nous avons l'immense tris-
tesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Valerio
REZZONICO

1920

survenu le 14 août 2008

Font part de leur peine:
Marisa et Alexandre Antognoli, à Carabbia;
Sylvia et Paola Antognoli, à Carabbia;
Yvonne Sommer, à Erdesson, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Agrol-Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide GAUDIN
papa de Serge, et grand-papa de Fanny, fidèles collabora-
teurs et amis.

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

Madame Romaine Tissières et son fils Xavier;
Monsieur et Madame Michel Coquoz et leurs fils Grégoire,
Raphaël et Sébastien;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Tissières et leur fils
Alexandre-Antoine;
Monsieur Patrick Eichenberger, Madame Henriette Eichen-
berger-Walder et leurs enfants Pascal et Dominique;
Monsieur Arnaud Eichenberger;
Monsieur et Madame François Burrus;
Monsieur et Madame Jacques de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Claude Demole, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Christophe Burrus et leurs enfants;
Monsieur et Madame Guillaume Tchékhov et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe de Dardel et leurs enfants;
Monsieur Adrien de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Jean-François Mottaz et leurs enfants;
Les descendents de feu:
Monsieur et Madame Guillaume de Kalbermatten-de
Fischer;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten-de Preux;
Monsieur et Madame Joseph Kuntschen-de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Raymond Loretan-de Kalbermatten;
Monsieur Léon de Riedmatten;
Monsieur et Madame Claude de Castillon de Saint Victor-de
Riedmatten;
Monsieur Louis de Riedmatten;
Monsieur et Madame Jean de Riedmatten-de Préville;
Monsieur et Madame Pierre de Rivaz-de Riedmatten;
Monsieur et Madame Alexandre Bruttin-de Riedmatten;
La comtesse de la Rivière Pré d'Auge-de Riedmatten et ses
descendants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
rappel à Dieu de

Madame

Madeleine
EICHENBERGER-

de KALBERMATTEN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, nièce et cousine, survenu le
samedi 16 août 2008, dans sa 82e année, à l'issue d'une lon-
gue et douloureuse maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de
Bex, jeudi 21 août 2008, à 11 heures.
La famille remercie tout le personnel du Centre Reusspark
en Argovie pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RAPPAZ
retraité.

La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RAPPAZ
papa de leur collègue Danielle Rûttimann.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur-mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PARVEX

ami de la société, et beau-
père de Sandra.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
Le comité du Parti

démocrate-chrétien
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PARVEX René PARVEX

ancien conseiller bourgeoi- contemporain et  ̂
¦

Toute notre sympathie à sa Pour les obsèques, prière de
famille. consulter l'avis de la famille.

La classe 1944 de Muraz

a la douleur de vous faire
part dû décès de

. Monsieur

Hier, ton sourire nous réjouissait,
j ^ - .  tes conseils nous encourageaient,
\y  ta présence nous réconfortait.

C Aujourd'hui, silencieux, nous écoutons
monter en nos cœurs une douce mélodie,
murmure de ta nouvelle présence.

Dans la matinée du lundi
18 août 2008, au terme d'une
vie bien remplie, riche de bon-
heurs, d'humour, d'amour et
de générosité

Monsieur

René
PARVEX
1er septembre 1944

s'est endormi sereinement à 1
d'une cruelle maladie supportée avec un grand courage,
entouré de l'affection de sa chère famille et du dévoué per-
sonnel soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur profonde douleur:
Son épouse bien-aimée:
Alix Parvex-Vannay, à Muraz;
Ses enfants:
Joël et Corinne Parvex-Reitzel, à Collombey;
Eric et Sandra Parvex-Cottet, à Collombey;
Ses petits-enfants chéris:
Killian, Robin, Alison, Léane, Kaéline;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Jean-Paul et Solange Parvex-Diaque, à Genève, et famille;
Josette et Jean-Pierre Rouiller-Parvex, à Muraz, et famille;
Denise et Pierre-André Curchod-Parvex, à Muraz, et famille;
Claude et Violaine Parvex-Ecœur, à Collombey, et famille;
Cécile Parvex et Alain Crettaz, à Monthey;
Roger et Edith Parvex-Riedy, à Genève, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères; ses neveux et nièces;
ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa repose en
la crypte de Muraz, où la famille sera présente aujourd 'hui
mardi 19 août 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz, le mercredi 20 août 2008, à 16 heures.
Adresse de la famille: Alix Parvex-Vannay

Route du Chablais 24, 1893 Muraz.

La Bourgeoisie de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

'hôpital de Monthey, des suites

René PARVEX
conseiller bourgeoisial de 1977 à 1980

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La classe 1946 de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PARVEX
époux de sa contemporaine Alix.

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

René PARVEX

L'Union sportive
de Collombey-Muraz

a la grande tristesse de vous
annoncer le décès de

Monsieur

papa d'Eric, dévoué membre
du comité du club.



Carnet noir
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Trop cher, trop ringard, le paiement
au guichet postal n'a plus de beaux
jours devant lui.
C'est que l'internet, simple et gratuit,
a su attirer une majorité de proprié-
taires de comptes postaux. Petit à pe-
tit, les taxes se multiplient pourtant
sur toutes les transactions électroni-
ques, mais trop tard pour inverser le
processus. Comme les échanges sur
la toile permettent de sauver des ar-
bres en économisant du papier, la
conscience écolo qui sommeille chez
la plupart d'entre nous a suffi à faire
le reste: sonner le glas du petit carnet
jaune avec lequel quelques irréducti-
bles se rendent encore le 28 de cha-
que mois dans les offices du géant de
la même couleur.
La fibre verte de chacun ignore pour-
tant les effets pervers du moindre de
nos clics sur l'environnement. Une
simple recherche sur Google indui:
rait en effet une dépense de 8 watt-
heures, soit une consommation
comparable à 57 mètres accomplis
au volant d'une Toyota Prius*.
Et ce n'est rien comparé à la pollu-
tion générée par un seul personnage
de Second Life, ce monde virtuel aux
conséquences bien réelles, soit 2734
kilomètres effectués par la même
Prius toutes les 24 heures.
A ce rythme, il est préférable de se
rendre à pied au centre postal le plus
proche. Tant qu'il en existe encore
près de chez vous.
*source «Le Temps»
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