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CONTACTER LA RÉDACTION

Rue des Amanders 9 • 1950 SION • 027 32;

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
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onereLes Messageries
ANNIVERSAIRE ? L'entreprise s'occupe non seulement de la livraison du «Nouvelliste» aux abonnés, m

LES MESSAGERIES
DU RHÔNE
EN CHIFFRES

? 8 millions de chif-
fre d'affaires

? il millions de jour- ;
naux distribués cha- :
que année :

? 55 millions de
prospectus tous mé- j
nages distribués cha- :
que année :

? 350 messagers à
temps partiel

? 302 jours de distri- \
bution annuels :

? 230 tournées ma-
tinales quotidiennes :
? 45 tournées les
mardis et jeudis pour ¦
les imprimés et jour- :
naux gratuits

? 23 lignes de trans-
port mtHPf im
? 2 h 30 en moyenne :
pour une tournée PAUL VETTERpour une tournée - : PAULVETTER Jean-Marie Torrenté a assumé la direction des Messa-

LesMessageries du Rhône soufQent20bougies surleur geries du Rhône des débuts en 1987 jusqu'en 2002,
gâteau d'anniversaire. Que de chemin parcouru - au date à laquelle je IuLai succédé.

Et avec Swiss Direct ; propre comme au figuré - dînant ces deux décennies
Mail- par la diligente cohorte de messagers matinaux! Au- Vous annoncez des chiffres assez impressionnants (voir
? 14 sociétés de dis- : jourd'hui, ils distribuent, bon an mal an, 11 millions de ci-contre). Quelle est la clé de cette réussite?
t,--,k, ,+;„,-, : - iournaux et 55 millions de prospectus tous ménages. C'est le succès d'une équipe qui accomplit un travailtribution ¦ journaux ei DD murions ae prospectus TOUS ménages

Rpnrnntrp avprlp Hirertpur Alfrp H Riimann: Rencontre avec le directeur Alfred Bumann. de qualité en faisant preuve d'une flexibilité et d'un en-
? 6000 messagers gagement exemplaires. Nous employons 350 messa-
? 3 millions de mé- Alfred Bumann, présentez-nous en quelques mots les gers qui distribuent «Le Nouvelliste», mais aussi d'au-
naees desservis Messageries du Rhône. très journaux et une multitude de documents non

C'est une entreprise de la Holding Rhône Média. Son adressés, entre 3h30 et 7heures du matin, du lundi au
? 1,3 million d'impri- ; actionnariat est 100% valaisan. Nous sommes actifs samedi. Cela représente plus de 300 jours de distribu-
més distribués an- : sur l'ensemble du territoire valaisan. Partenaire avec tionpar an. Et nous avons une liste importante de rem-
nuellement treize autres sociétés de Swiss Direct Mail (SDM), nous plaçants. Pour assurer un secteur, il faut trois person-

assurons aussi la distribution en Suisse de journaux et nés qui le connaissent. Toujours au chapitre du per-
de tous les moyens de marketing non adressés: pros- sonnel, on ajoutera les 16 chauffeurs, 6 contrôleurs in-
pectus, journaux gratuits, échantillons... «Le Nouvel- ternes et 9 collaborateurs administratifs. Al'exception
liste» est un client très important des Messageries du de ces derniers, ce sont tous des postes à temps partiel.
Rhône, mais nous sommes à la disposition de cha- Nous reversons plus de 70% de notre chiffre d'affaires
cun pour distribuer un papillon ou un prospectus. en salaires. Cela représente tout de même quelque

6 millions.
Qui est à l'origine de cette belle aventure?
André Luisier a fait preuve de talents de visionnaire. Il a Peut-on esquisser le portrait-robot du messager type?
compris qu'il était important de maîtriser la distribu- De l'universitaire à l'étudiant en passant par la mère au
tion de ses produits. Il voulait être indépendant en la foyer, il y a de tout. Les femmes sont représentées à
madère tout en permettant aux lecteurs de disposer hauteur de 70%. Pour la plupart de nos employés, il
plus rapidement de leur quotidien à leur domicile, s'agit d'un salaire d'appoint qui permet de mettre un

peu de beurre dans les épinards. Notre personnel est
très fidèle. En 2006, les fluctuations de personnel attei-
gnaient un petit 7,2%. Un de nos messagers de la pre-
mière heure fête ses 20 ans de maison. C'est aussile cas
de notre responsable marketing et qualité, Mme Anne
Papon.

Quel territoire couvrez-vous?
Les Messageries sont actives à l'intérieur des frontières
cantonales. Nous couvrons entièrement la plaine du
Rhône ainsi qu'une partie des coteaux Nous distri-
buons les quotidiens sur 80% du territoire du Valais ro-
mand. Mais dans le cadre de SDM, nous sommes en
mesure de distribuer des documents non adressés
dans tout le pays.

Ce succès prouve que les Messageries sont concurren-
tielles et fiables...
Pour les imprimés, nous sommes 20% moins chers que
nos concurrents. Pour les journaux, les coûts sont
identiques à ceux de la distribution postale. Mais avec
nous, ils sont dans la boîte à lettres au petit matin.
Concernant les taux de réclamations, ils sont très bas.
Pour «Le Nouvelliste», ils atteignent 0,028%, soit une
dizaine de réclamations par jour. Pour les imprimés,
les contrôles tant internes qu'externes donnent un
taux de satisfaction de 95%. C'est un très bon résultat,
mais nous cherchons constamment à nous améliorer.
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PAULVETTER

Saleté de virus
Je n'ai jamais aimé les virus. Le terme évo-
que la grippe aviaire, les herpès et tout un tas
d'autres cochonneries. Souffrant d'une légère
tendance à l'hypocondrie, quand je rencontre
une personne atteinte, je la plains sincère-
ment et... je l'évite. C'est dire que je vais faire
très attention de ne pas me frotter à Peter Re-
gri, l'ex-chef des services secrets helvétiques,
ex-accusé désormais blanchi dans l'affaire des
relations entre lesdits services et l'Afrique du
Sud. De quel virus souffre donc l'ancienne
barbouze? Celui du renseignement, avoue-t-il
sans honte au «Matin Dimanche».

Avoir peur du renseignement, est-ce bien
normal pour un journaliste? me direz-vous.
Oui, si on estime, comme Peter Regli, que ce
mot rime avec délation: «Si le f ils de la famille
musulmane d'à côté disparaît deux mois et re-
vient avec l'habit blanc des fondamentalistes et
se laisse pousser la barbe, il faut aller en parler
discrètement aux autorités.»

Une telle conception de l'acte citoyen me
laisse pantois. Le maccarthysme n'est pas loin!
Si les frissons parcourent mon échine à la lec-

ture des propos de Peter Regli, c'est que je l'ai
échappé belle. A l'époque de ma folle jeu-
nesse, barbu et un tantinet chevelu, j'étais re-
venu d'un voyage en pays musulman avec
une djellaba. Durant mes loisirs, j'aimais à me
promener dans cette tenue originale et, il faut
bien l'avouer, extrêmement confortable. Si
j'avais à l'époque croisé un disciple de Peter
Regli, j'aurais certainement été fiché, soup-
çonné, contrôlé... J'imagine ce qu'aurait pu
être ma vie! Tout ça pour, comme l'appelle le
virosé alémanique, «une méfiance saine de ci-
toyen informé et attentif '». De mon côté, avant
de dénoncer mon voisin, j'attendrai d'avoir
constaté qu'il cache un fusil militaire et des
cartouches dans son armoire à balais!



nt leurs vinct ans d existence
ussi de la distribution de prospectus publicitaires et de journaux gratuits. Reportage à Sembrancher

De passage devant l'église de Sembrancher, Bernard Pacozzi est en
pleine tournée de distribution. Il parcourt 5 kilomètres tous les matins.
HOFMANN

A la ferme des Moulins, en dépit de l'heure matinale, le petit Grégoire reçoit «Le Nouvelliste» des mains de Bernard Pacozzi. Bon, d'accord, le fils Père de l'ancien gardien du FC Sion Pierre-Marie Pittier, Francis est
de Georgette et Pierre Emonet avait été mis au courant de la venue du photographe ce matin-là... HOFMANN abonné au «Nouvelliste» depuis plus d'un demi-siècle, HOFMANN

Au pas de charge dans les rues du vieux bourg
SEMBRANCHER ? Deux heures, c'est le temps utilisé par Bernard Pacozzi pour livrer 130 exemplaires aux abonnés du «Nouvelliste»

CHARLES MéROZ avant 5 h 30. Un paysan attend même tre aux gens depouvoir lire leurjournal contres effectuées le matin dès po- L'avant-veille, le maître des lieux avait
Dire de Bernard Pacozzi qu'il est un de pouvoir consulter la météo avant tôt le matin tout en dégustant leur pre- tron-minet. Vendredi dernier, lorsque promis au messager que le journaliste
lève-tôt tient de la litote! Domicilié à d'attaquer sa journée. J 'ai 130 exem- miercafé.» Des inconvénients, comme nous l'avons accompagné dans son et le photographe du «Nouvelliste» se-
Orsières, notre homme travaille de- p laires à distribuer», explique cet an- dans toute activité professionnelle, il y périple, Bernard Pacozzi a eu le loisir raient reçus par plusieurs de ses che-
puis deux ans au service des Message- cien spécialiste de la publicité et de la en a, bien sûr. Pour Bernard Pacozzi, de partager un café au coeur du vieux vaux. Pierre Emonet a tenu parole. Les
ries du Rhône, en charge à ce titre de la communication. les freins à sa tournée longue de cinq bourg avec Francis Pittier, musicien animaux ont honoré le rendez-vous,
distribution de leur quotidien préféré kilomètres à pied et autant à bord de émérite et abonné au journal depuis En dépit de l'heure très matinale,
aux abonnés domiciliés sur le terri- «J'aime faire plaisir» son véhicule sont l'obscurité, la pluie plus d'un demi-siècle. «Le matinje lis même le petit Grégoire a tenu à être de
toire delà commune de Sembrancher. Mais qu'importe si les nuits de Ber- givrante ou la neige, les chantiers en «Le Nouvelliste», c'est la première chose la partie pour la photo de famille.
«Ma tournée débute à 2 h 30 le mardi et nard Pacozzi sont plus courtes. Car cours ou encore la dimension de la... que je fais», insiste le père de Pierre- Agé de 63 ans, Bernard Pacozzi se-
le jeudi, et à3h 30 les autres jours 'de là ainsi qu'il le dit lui-même, «comme je fente de la boîte aux lettres, parfois ge- Marie Pittier, l'ancien gardien du FC rait en droit de faire valoir son droit à la
semaine. Mardi et jeudi, en p lus du suis matinal, cette formule est idéale, lée en hiver. «Ces obstacles ont pour ef- Sion. Il dit aussi apprécier la généro- retraite d'ici peu. Mais il hésite à fran-
«Nouvelliste», j'ai des prospectus publi- De p lus, cette activité se déroule en fei d'allonger le temps de distribution», site et la courtoisie de Bernard Pa- chir le pas. «J 'aime tant ce travail. Si
citaires à glisser dans les boîtes aux let- p lein air et je bénéficie d'une totale in- observe-t-il. cozzi, «jamais en retard d'un mot gen- j'avais su, je l'aurais déjà pratiqué au-
tres. Cela prend plus de temps. Donc, dépendance. J 'organise mon emploi du til lorsqu'il me tend mon exemplaire», paravant», remarque-t-il alors que
ma journée de travail commence une temps comme je le souhaite. Ce travail Généreux et courtois Autre lieu - la ferme des Moulins dans s'achève sa tournée, effectuée au pas
heure p lus tôt. J 'ai pour règle de faire en me convient donc très bien.» Et le mes- Le collaborateur des Messageries le quartier éponyme -, autre rencon- de charge, à la hauteur du Restaurant
sorte que les abonnés de Sembrancher sager d'ajouter aussitôt: «J 'aime faire du Rhône apprécie l'esprit de convi- tre. Avec la famille Emonet, Pierre, son des Trois Dranses. Il n'est pas encore
puissent avoir leur journal le matin p laisir. Je trouve formidable de permet- vialité qui souffle sur certaines ren- épouse Georgette et leur fils Grégoire. 6 heures...
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proposition de solutions sur mesures
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Choix
distributeur officiel des plus grandes marques
Planification
création virtuelle de votre espace de travail
Installation
transport et mise en place par des professionnels
Service après-vente
réaménagement et déménagement
Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

http://www.interoffice-vs.ch


Semaine macro-économique chargée
repli par rapport à la clôture de jeudi (5,10%). En
Europe, en revanche, les taux longs continuent à
atteindre des plus hauts, le Bund à 10 ans s'élève
à 4,57%, un record depuis fin 2002, et le Gilt
10 ans progresse à un nouveau plus haut depuis
septembre 2000 à 5,39%.

La hausse des taux d'intérêt à long terme améri-
cains, le réajustement des perspectives d'évolu-
tion de la politique monétaire de la Fed (une
hausse des taux est désormais envisagée à la
place des baisses attendues encore très récem-
ment) et la réduction du déficit commercial amé-
ricain en avril propulsent le dollar à un plus haut
en deux mois contre l'euro. L'euro recule ainsi à

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions rebondissent après une
semaine de baisse. Les investisseurs étaient
inquiets de la remontée des taux obligataires à
long terme. Cette hausse des taux est en effet
susceptible de peser sur la santé financière des
entreprises, en renchérissant le coût de leurs
emprunts. Aucune publication
macroéconomique lundi, mais la semaine
s'annonce chargée avec notamment les ventes
de détail mercredi, l'indice des prix à la
production jeudi, et l'indice des prix à la consom-
mation de mai vendredi. En Asie, lundi matin, les
marchés actions sont orientés en hausse, dans le 1,3350 EUR/USD. Il se situe toujours dans la

fourchette objectif (en place depuis novembre
2006) de 1.30 / 1.35 pour l'année 2007.

sillage des marchés américains et après la révi-
sion en hausse de la croissance du PIB japonais
au 1er trimestre 2007 (de +0,6% à +0,8%).

Le marché obligataire marque une pause après la
frénésie des séances de la semaine dernière:
après avoir atteint un plus haut à 5,24%, le taux
Treasury à 10 ans a finalement clôturé en léger

En Suisse, du côté des sociétés
Les fantaisies de rachat subsistent sur l'action
Voegele, malgré les déclarations du CEO Daniel
Reinhard qui affirme prendre avec calme l'entrée

le capital des deux Hedge Funds. Ces der-
niers détiennent respectivement 6,3 et 5%
des droits de vote. Dans une interview à la
«NZZ am Sonntag», le CEO déclare peu pro-
bables d'éventuelles intentions de fusion et
réaffirme que le groupe souhaite rester
indépendant. En raison de synergies
limitées, les courtiers doutent d'un
éventuel intérêt par un repreneur industriel
et parient plutôt sur un possible intérêt
d'une société de Private Equity. Les fantai-
sies de rachat continuent donc malgré
tout.
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Les plus fortes haines en % Les plus fortes baisses en %
Von Roll P 8.75 Hexagon AB -62.87
Villars N 8.18 AGEN Holding N -3.90
Airesis N 7.88 Interroll Hold. N -3.47
IsoTis N 7.76 Card Guard N -3.18
Day N 5.57 Netinvest N -3.05

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.33 2.43 2.58 2.83
EUR Euro 4.06 4.08 4.08 4.21 4.44
USD Dollar US 5.27 5.28 5.28 5.33 5.37
GBP Livre Sterling 5.49 5.57 5.64 5.79 6.04
JPY Yen 0.57 0.56 0.68 0.77 0.93

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.38 2.44 2.47 2.63 2.87
EUR Euro 4.10 4.11 4.14 4.27 4.49
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.39 5.46
GBP Livre Sterling 5.66 5.73 5.82 5.97 6.19
JPY Yen 0.63 0.67 0.72 0.83 0.97
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.24
Royaume-Uni 10 ans 5.39
Suisse 10 ans 3.16
Japon 10 ans 1.91
EUR010 ans 4.56

Indices Fonds de placement

SMS
4370 5MI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FF5E100
4375 AEX

IBEX35
StoxxSO
Euro Sîoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

8.6
9150.69
7450.48
7590.5

11.6
9223.04
7511.84
7706.1

5940.09
6567.52

537.8
14940,6
3887.54
4415.5

13424.96
1509.12
2572.15

17834.48
20615.49
3545.46

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 152E.6

5883.29
6505.11

534.69
14816.5
3855.36
4376.42

13424.39
1507.67
2573.54

17779.09
20509.15
3491.59

Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balancée! B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

362.35
341.92
110.56
122.51
145.15
156.97
98.86

112.05
184.94
195.99
105.91
115.11
196.35
261.1

112.15
188.21
178.18
144.24
98.39

119,69
185,02

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA
Swisscanto (LU) PFGrowth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fond AUD
Swisscanto (LU) MM Fond CAD
Swisscanto (LU) MM Fond CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD '
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Conv int'! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH)EFGold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU)€F SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

SMS
5063 ABBLtdn
5014 Adeccon
5052 Bâloisen
5094 Ciba SC n
5103 Cariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bârn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ

Surveillance n 1508
Swatth Group n 68.45
Swatch Group p 33B.5 342.75
Swiss Life n 320,75 323

5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

8.6 11.6
25.95 26.8
86.85 87.8
122.1 123.4
77.4 78.45

20.35
89.4
1170
131.6
90.3

115.9
466.5

405.75
68.2
73.5
218

1529
69.15

113.6 114.6
419 418

220.8 224.8
149.2 148.5
75.3 76.15
365 370

Small and mid caps

SMS 8.6
5140 Actelion n 52.95
5018 Affichage n 265.5
5026 Ascom n 15.2
5040 Bachemn-B- 100.8
5041 BanyCallebautn 990
5061 BB Biotech p 96.35
5068 BB Medtedip 79
5851 BCVs p 496
5082 Belimo Hold.n 1350
5136 Bellevue Group p 93.65
6291 BioMarin Pharma 21.25
5072 Bobst Group n 77.5
5073 BossardHold.p 90.95
5077 Bûcher Indust n 190
5076 BVZ Holding n 370
6292 Card Guard n 11
5956 Converium n 21.9
5150 Crealogixn 100
5958 CrelnvestUSD 355.5
5142 Day Softwaren - - 51.15

Invenda 5.46
5170 Edipressep ¦ 575
5171 EFGInti n 57.15
5173 Elma Electro.n 485
5176 EMS Chemien 160.5
5211 Fischer n 890.5
5213 Forbon 650
5123 Galenica n 417
5124 Geberit n 209
5300 Hubert, Suhnern 280
5356 IsoTis n 2.06
5409 Kaba Holding n 356.5
5411 Kudelski p 45.45
5403 Kuhne & Nage! n 109.4
5407 Kuoni n 719.5
5445 Lindtn 35065
5447 Logitech n 32.1
5127 4M Tech, n 2.9
5024 Merck Seronop 1103
5495 Micronas n 25.3
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 619
5143 Oridion Systems n 13.5
5599 Panalpinan 242
5600 Pargesa Holding p 135.1
5613 Petroplusn 110.6
5612 Phonak Hold n 113.8
5121 Pragmatica p 6.9
5144 PSP CH Prap. n 70.7
5608 PubliGroupen 417
5683 rediïn 17.5
5682 Rieter n 647
5687 Roche p 246
5725 Saurer n 130
5733 Schindler n 78.5
5776 SEZ Holding n 35
5743 SHLTelemed.n 17.75
5748 SIG Holding n 417
5751 SikaSAp 2399
5793 Straumannn 351.5
5765 Sulzern 1460
5756 Swissquolen 56.5
5787 Tecan Hold n 85.2
5565 Valartis p 96.65
5138 Vôgele Charles p 136
5825 Von Roll p 10.85
5854 WMHN-A- 202
5979 Ypsomedn 104.7
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55.5 265.25
I5.2 15.15
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990 1002
5.35 96.9
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350 , 1344
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1.25 21.8
(7.5 78
).95 90.85
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370 370 d

11 10.65
!1.9 21.9
100 100
55.5 355.5
(.15 54
i.46 5.4
575 570
M 5 57
485 483
i0.5 160
10.5 903
650 658
417 423.5
209 209.8
280 285
!.06 2.22
16.5 360,75
i.45 45.25

113.7
741.5

35800
31.9
2.87
1102
25.5
392 d
629
13.5

241.9
136.8
114.8
114.5
6.79
71.2

412.75
17.5
646

246.B
131.1 d
80.05
35.5

8
417.5
2452

351.25
1466
58.5

86
96.45
140.2
11.8

203.4
105

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Ujx) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USA U5D B
UBS 100 lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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SMS 8.6 8.6 11.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 65.6 -

..„ 8304 AGF 124.18
' , 8302 Alcatel-Lucent 9.87
!,'! 8305 Altran Techn. 6.61

ff 8306 Axa 31
"•92 8470 BNP-Paribas 87.16
056 8334 Carrefour 51.92
251 8312 Danone 55.97
l5- 15 8307 Eads 22.29
l6-97 • EDF 67.85
«.36 8308 Euronext 92.75
205 8390 FranceTelecom 21.24
!4.94 8309 Havas 4.32
6.99 8310 Hermès Int'l SA 90.4
6.91 8431 Lafarge SA 125.28
5.Il 8460 L'Oréal 86.51
16.35 8430 LVMH 84.05
61.1 8473 Pinault Print Red. -126.47
2,i5 8510 Saint-Gobain 78.35

821 8361 Sanofi-Aventis 67.57
g 13 8514 Stmicroelectronic 14.1

424 8433 Suez SA 39.47

8
'
39 8315 TéléverbierSA 52

9Â9 d
8531. Total SA 55.25
8339 Vivendi Universal 31.24

OC.l

'̂  LONDRES (£STG)
*"' 7306 AstraZeneca 2574

94135 7307 Aviva 770
K-}  7319 BPPIc 563

%b2 7322 BritishTelecom 321.75
ml 7334 Cable & Wireless 197.4
97-67 7303 Diageo PIc 1047

"'•»8 7383 Glaxosmrthkline 1296
104.24 7391 Hsbc Holding Pic 930.5
118.94 7400 Impérial Chemical 506.75

119 7309 Invensys PIc 360.5
102.01 7433 LloydsTSB 567.5
110,21 7318 Rexam PIc 511.5
61.08 7496 RioTintoPIc 3501
70.17 7494 Rolls Royce . 506
58.71 7305 Royal Bk Scotland 657

104 73 7312 Sage Group Pic 240.5

121.84 7511 Sainsbury (J.) 541

92 59 7550 Vodafone Group 159.9
,
n3 - Xstrata PIc 2858

,̂ 5 AMSTERDAM (Euro)
26215 8950 ABNAmro NV 35.23

,3C5 8951 Aegon NV 14.7
8952 Akzo Nobel NV 59.2

' 8953 AhoId NV 9.35
'¦" 8954 Bolswessanen NV 11.9
214 8955 Fortis Bank 30.2

163.45 8956 |NG GroçpNV 32.45
9,72 8957 KPN NV 12.31

477 -2 8958 Philips Eledr.NV 31.01
378.15 8959 Reed Elsevier 14.3
95.35 8960 Royal Dutch Sh.A 28.68

753.57 . TPG NV 31.5
441.7 8962 Unilever MV 21.49

188.94 8963 VediorNV 20,8
20746 -
168.92 FRANCFORT (Euro)
222.35 7011 Adidas ¦ 4538
303.5 7010 AllianzAG 1643

7022 BA5FAG 87.13
7023 Bay, Hypo8,Verbk 41.8

192J 7020 BayerAG 52.1

203 J6 7220 Bayer Schering 102.85

112i8 7024 BMWAG 47'03

222 ,j 7040 CommerzbankAG 35.4

111265 ""  ̂ DaimlerchryslerAG 65.17

767 M 7063 Deutsche Bank AG 106.89

2m
. 7013 Deutsche Bôrse 166.75

7014 Deutsche Post 23.88
7065 Deutsche Telekom 13.76
7270 LonAG 115.92
7015 EpcosAG 15.71

12836 7140 LinoeAQ 79.85
15307 7150 ManAG 103

460.62 7016 Métro AG 61,12
139.28 7017 MLP 15.75

8.03 7153 MùnchnerRùdcver. 132.9
Qiagen NV 11.97

7223 SAPAG 36.47
81.6 7221 Siemens AG 94.91

1787.05 7240 Thyssen-KruppAG 42.8
2249.06 7"2 VW 109.4

!o5665 TOKYO (Yen)
116,06 863' Casio Computer 1977

102.74 " Daiidii Sankyo 3310

19995 8651 Daiwa Sec. 1347

lin4 8672 Fujitsu Ltd 844

6187 53 8690 Hita*' ®2
8691 Honda 4160
8606 Kamigumi 1080
8607 Marui 1428

136'45 8601 Mitsub.UFJ 1390000
171 '85 8750 Nec 606
173'83 8760 Olympus 4500

8608 Sanyo 199
8824 Sharp 2335

151.18 8820 Sony • 6590
148.86 8832 TDK 11590
404.86 8830 Toshiba 928

rite

66.19
124.37
10.09
6.65

31.27
88.89
52.51
55.62
22.69
68.19
92.75
21.23
4.32

90
126.3
86.8

84.63
128.9
79.26
67.52
14.23
39.8

50

55.42
31.45

2634
779
569

322.75
201

1062
1320
935

518.25
369.75

572
494.5
3592
509

659.5
240.25
548.5
157.9
2910

35.2
14.78
60.05
9.57

12
30.55
32.4

12.37
30.91
14.43
28.52
32.18
21.71
21.35

45.1
169.4
88.75
41.85
53.5

103.05
47.52
36.04
66.51

109.53
84.4

23.96
13.72

116.76
15.85
8038
104.6
' 61.5

16.1
133.9
12.51
36.9

97.08
44

108.6

1949
3310
1339
837
894

4250
1082
1427

1400000
608

4570
200

2385
6640

11570
943

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) [ W3re
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheusef-Bush

3156 Apple Computer 124.49
Applera Cèlera

8240 AT 8. T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of NY.
FJarrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlefdirysler
Dow Chemical

8063 Dow Jonesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech
- General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

in Indus.
8121 Johns-SJohns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Proder&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tedt.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

85.3
54.06
5129
82.65
393

70.22
71.65
63.06
57.41
26.13
53.97

120.19
12.86 13
40.26 40.12
38.33 38.24
50.26 50.05
39.62 40.08
2832 28.67
56.5 55.82

90.92 90.08
98.19 97.55
2927 29.18
88.78 88.45
78.52 78.75
80.69 81.36
26.48 26.32
53.33 53.45
51.67 51.63
66.69 67.22
55.98 55.6
7729 77.87
25.59 25.94

45 45
87.85 88.62
45.43 45.38
60.42 60.21
51.13 50.73
26.57 26.5
16.7 16.63

106.8 109
82.68 83.06
109.4 108.63

10232 104
21.54 21.62
8.24 8.4

76.97 76.89
80.58 8031
37.32 37.46
59.2 59.53

31 31.77
225.06 227.16
35.13 34.63
3524 35.26
46.58 46.5
45.78 45.89
37.95 37.71
57.38 57.02
63.11- 6328

103.07 10322
21.83 21.93
3838 37.92
65.6 66.13

62.13 6227
50.41 50.43
52.05 52.45
34.51 34.52
7026 69.96
21.05 21.44
57.02 5731
69.45 70.02
52.15 51.69
50.14 51.05
88.78 88.9
98.92 98.52
30.05 30.02
17.89 17.81
87.1 8854

66.61 66.04
26.52 2637
63.07 63.05
17.52 17.68
78.76 80.18
177.4 17638
85.02 87.05
35.97 35.79
20.74 20.61
834 826

70.23 70.18
43.07 43.51
43.24 43.4
50.08 49.81
34.2 34.1 B

39.11 39.14
81.61 80.67
19.26 193

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.8 26.1
8951 Nokia OYJ 20.91 21.15
8952 Notsk Hydro asa 214 217
8953 VestasWind Syst. 370 371.5
8954 Novo Nordisk -b- 563 572
7811 Telecom Italia 2.058 2.0375
7606 Eni 2633 26.34
8998 RepsolYPF 2639 26.91
7620 STMicroetect. 14.093 14.3
8955 Telefonica 1639 1633

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Densif ier encore les villes ou y laisser des
zones peu construites et soignées (ici à
Zurich) telle est la question, KEYSTONE-ARCHIVES

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRES
Les milieux de
l'économie et de
l'immobilier corrigent
et complètent le
«projet territoire»
des experts fédéraux.
Une étude lance
la discussion.

ortir au neia

«L'aménagement
du territoire est trop
souvent empêché
par la législation
environnementale.
Il faut commencer
par coordonner
ces deux domaines»

VINCENT PELLEGRINI

Dans la tranquille et riche Helvétie «l'équa-
tion terrain non construit = bonne chose et
terrain construit = mauvaise chose» in-
fluence de manière subsconsciente l'orien-
tation du développement territorial. Il faut
sortir de cette vision de Heidiland qui empê-
che jusqu'à l'utilisation efficace de l'espace
urbain, explique la Commission suisse pour
les questions immobilières (CSQI). Celle-ci a
rendu hier son catalogue de mesures et de
constats concernant la politique d'aména-

gement du territoire dans notre pays. Et la
CSQI mérite d'autant plus d'être écoutée
qu'elle est constituée des vingt plus impor-
tantes associations de l'industrie, de la
construction et de l'immobilier, ainsi que
des organisations faîtières de l'économie
suisse. La brochure présentée hier en confé-
rence de presse à Berne peut d'ailleurs être
consultée sur le site www.sgv-usam.ch, sous
la rubrique «études et enquêtes».

Densif ier les villes
La loi fédérale sur l'aménagement du ter-

ritoire (LAT) va être actualisée et l'Office fé-
déral du développement territorial (ARE) a
déjà entamé les travaux préparatoires en
soumettant à discussion son projet de terri-

toire suisse. La CSQI réagit à travers son
étude à ces propositions qui doivent mainte-
nant être discutées sur le plan politique, no-
tamment au travers de neuf forums régio-
naux.

Les responsables fédéraux de l'aménage-
ment du territoire veulent lutter contre le
«mitage» du sol national, soit l'extension des
zones habitées. La CSQI fait remarquer que
la seule manière de remédier à une emprise
trop grande de l'habitat sur le sol, puisque la
demande en logements sera qu'on le veuille
ou non toujours plus forte, est la «densifica-
tion vers l'intérieur», c'est-à-dire l'agrandis-
sement des constructions existantes en vil-
les et une meilleure utilisation des volumes
bâtis. D'autant plus que nombre de terrains
en zones constructibles resteront de facto
inconstructibles pour diverses raisons. Cela
nécessitera bien sûr de revoir notamment
les règlements de constructions (prescrip-
tions concernant les hauteurs et les distan-
ces pour pouvoir construire des bâtiments
plus grands ou des immeubles plus concen-
trés par exemple). Le tout dans le respect de
l'esthétique évidemment, sans oublier une
meilleure utilisation des friches industriel-
les.

Politique contradictoire
Autre problème bien helvétique relevé

par la Commission suisse pour les questions
immobilières: dans notre pays, l'aménage-
ment du territoire est trop souvent «contre-
carré ou empêché par la législation sur l 'envi-
ronnement». Il faudra donc commencer par
coordonner ces deux domaines au lieu de
proposer l'instauration d'instruments sup-
plémentaires comme l'évaluation environ-
nementale, stratégique (EES) . Aujourd'hui,
les dispositions environnementales posent
souvent problème car elles prennent en
considération chaque cas particulier sar.s
passer par une approche régionale globale,
analyse la CSQI.

ana...

;ncore d autres chevaux de
is les choix de société qui
it. Ils militent ainsi pour le

maisons familiales indivi-
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hèses...
: de l'économie suisse en-

e la mobilité qui passe par le
du moyen de transport en
exigences de l'économie et
Dn du travail, la non-discrimi-

icouragement de I accession
(té (la récolte de signatures
litiative fédérale sur répar-
ent est en cours), la simplifi-
procédures de construction
sion de la législation pourdi-
abus de recours. Pour ces
ieux de l'économie, l'aména-
territoire doit rester l'affaire
is, mais il faut harmoniser
national certaines prescrip-
atière de construction pour
surcoûts inutiles dus aux rè-
antonaux. Par ailleurs, la
itre zones constructibles et
uctibles est devenue trop
npêchant de répondre aux
lemandes de la société des
i l'agriculture. Et enfin, la
ue vertement l'idée de l'Of-
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«Perf »
antichômage
MARCHÉ DU TRAVAIL^ Le canton
du Valais obtient d'excellents résul
tats dans la course pour l'emploi.

Le taux de chômage a reculé de 0,5 point à 3,5% en Va-
lais en 2006. Il a diminué pour la première fois après
quatre années consécutives de hausse. Le taux valaisan
se maintient à un niveau supérieur à la moyenne suisse
(3,3%). Toujours dans notre canton, le nombre de chô-
meurs a baissé de 643 à 4806 (-12%) et celui des de-
mandeurs d'emploi de 636 à 8383 (-7%). Le montant
total des dépenses affectées à la gestion du chômage
en Valais a baissé de 22,2 millions à 237,6 millions
(-8,5%). Ce sont les principaux éléments qui ressortent
du rapport annuel sur la gestion du chômage en Valais,
publié hier par le Service de l'industrie, du commerce
et du travail (SICT) du Département de l'économie et
du territoire (DET).

D'après le DET, l'amélioration de la situation sur le
marché du travail en Valais est imputable en partie à la
conjoncture, mais aussi à une politique de l'emploi qui
a privilégié la lutte contre le chômage saisonnier, la
lutte contre le chômage des jeunes et l'intensification
de la collaboration interinstitutionnelle.

Retour rapide. Comme ces dernières années, le canton
du Valais figure dans le peloton de tête en matière de
lutte contre le chômage selon les quatre indicateurs du
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui mesurentla
performance des dispositifs cantonaux de lutte contre
le chômage. Le retour sur le marché du travail reste
plus rapide en Valais qu'en Suisse: les demandeurs
d'emploi valaisans perçoivent en moyenne 123,4 jours
d'indemnités contre 171,2 en Suisse.

Le chômage de longue durée est moins marqué en
Valais qu'en moyenne suisse (11,4% d'entrées au chô-
mage de longue durée, contre 23,3% sur le plan suisse.
Il en est de même pour les arrivées en fin de droit (9,6%
en Valais contre 16,8% sur le plan suisse) . Seul le 4e in-
dicateur, mesurant les réinscriptions au chômage, de-
meure plus élevé en Valais (5,9% contre 4%). Ce en rai-
son du nombre élevé de travailleurs bénéficiant de
contrats de courte durée pour les saisons touristiques.

Embellie pour les jeunes. Dans un marché du travail
en constante évolution, l'an 2006 s'est caractérisé par
les tendances suivantes:
- la situation du marché du travail s'améliore dans tous
les secteurs;
- la tendance à la recherche de personnel plus qualifié
se renforce;
- les mouvements (inscriptions au chômage / désins-
criptions) sont toujours plus marqués;
- le socle incompressible du chômage diminue et le
Haut-Valais a même connu une situation de plein em-
ploi durant l'été 2006;
- un nombre élevé de personnes qui se réinscrivent ré-
gulièrement au chômage depuis une dizaine d'années;
- le problème du chômage des moins de 25 ans a perdu
de son acuité.

Un quart de milliard. Le montant total des dépenses
affectées à la gestion du chômage en Valais s'est monté
à 237,6 millions en 2006; il a diminué de 22,2 millions
(-8,5%) en une année. L'effectif des personnes affec-
tées à la lutte contre le chômage a reculé de 3,7 postes
à 296,4 (-1,2%) ; il devrait encore baisser en 2007, car il
existe toujours un décalage entre les fluctuations du
chômage et l'adaptation de l'effectif, note le DET. En-
fin , concernant la main-d'œuvre étrangère, le rapport
révèle que le nombre des annonces et autorisations de
travail en faveur de ressortissants des anciens pays de
l'Union européenne est en nette hausse. Pour le DET,
«cela confirme la bonne tenue de l'économie valai-
sanne, en particulier dans la construction, les métiers
du tourisme et l'agriculture», BOS/C

Franchissez cette étape importante en toute sérénité !

Retrait du capital ou rente?
Mous vous proposons un conseil professionnel et sans

: engagement afin de déterminer la meilleure solution
qui s'offre à vous.

Une spécialiste à votre service! m m

/ \M Conseils s.à r.l.
; Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion ' .M ïfe.

Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53
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Une alliance pour sauver Rail 2000
PROJETS FERROVIAIRES ? Des politiciens appartenant aux cinq principaux partis mettent
leurs efforts en commun. L'enjeu: un financement additionnel de 3 milliards de francs.

de sa classe et sous la surveillance d'un en
uté durant un parcours acrobatique, a indk
rté la victime à l'hôpital de Lugano.
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Le financement de Rail 2000 n'est pas une mince affaire, LENOUVELLSITE

che en fin d'après-midi. Sa copine de 16 ans a réussi à regagner le
rivage et a donné l'alarme.
Les adolescents se sont laissé porter par le fort courant sur des
matelas pneumatiques. Ils n'ont pas vu la chute d'eau assez tôt.
La police et les pompiers n'ont toujours pas retrouvé l'adolescent.
Les recherches se poursuivent lundi. La jeune fille et les camara-
des avec qui le couple passait l'après-midi ont été pris en charge
par un «care-team».

MONTE TAMARO(TI)

Un écolier de 12 ans chute
V î I V I V I I I V

ins s'est grièvemer
lent du Monte Tarn;

CHRISTIANE IMSAND Le groupe de travail inter-
La polarisation de la politique partis s'est constitué la se-
suisse a une brèche: elle maine passée à l'issue d'une
concerne Rail 2000. Des parle- séance à laquelle ont pris part
mentaires appartenant aux une cinquantaine de parle-
quatre partis gouvernemen- mentaires, révélait dimanche
taux et aux Verts ont formé une la «SonntagsZeitung». Il com-
alliance pour tenter de rendre prend deux représentants par
des couleurs à la seconde parti. Y figurent notamment le
étape de Rail 2000, actuelle- radical valaisan Jean-René Ce-
rnent en phase de consulta-
tion. L'enjeu est financier.
Il s'agit de revenir à l'enve-

loppe initialement prévue, ce
qui suppose un financement
additionnel de 3 milliards de
francs. Le montant est élevé
mais il correspond aux vœux
des cantons. Vendredi, la
Conférence des directeurs
cantonaux des transports a
exigé un financement séparé
des surcoûts du Gothard afin
qu'ils ne pénalisent pas la se-
conde étape de Rail 2000
(ZEB). Selon les conseillers
d'Etat unanimes, celle-ci doit
être réalisée complètement et
rapidement.

PUBLICITÉ 

manier, le socialiste vaudois
Roger Nordmann, l'écologiste
vaudois Luc Recordon et les
deux UDC vaudois André Bu-
gnon et Guy Parmelin. Cette
surreprésentation vaudoise
s'explique par là polémique
sur la 3e voie ferroviaire entre
Lausanne et Genève. Mais les
Alémaniques sont aussi
concernés et il est prévu
d'élargir le groupe de travail
pour assurer une meilleure re-
présentation régionale.

L'objectif est d'empêcher
le renvoi aux Calendes grec-
ques de projets comme la 3e
voie, le tunnel à double voie de
Gléresse au pied du Jura,

l'équipement du 2e tube du
Lôtschberg et l'aménagement
de la ligne entre Lucerne et Zu-
rich. Pour des raisons finan-
cières, le Conseil fédéral ne
juge plus ces travaux prioritai-
res. Il a ramené à 5 milliards de
francs le cadre financier alors
que le groupe de travail ré-
clame le respect de l'enve-
loppe financière initiale. A sa-
voir 13,4 milliards de francs,
moins les 5,9 milliards investis
dans la première étape de Rail
2000, soit 7,5 milliards aux-
quels s'ajoute près d'un mil-
liard pour financer la ligne
d'accès au Gothard.

Repecter les promesses
« Nous ne cherchons pas un

financement additionnel pour
Rail 2000», précise Jean-René
Germanier. «Il s'agit simple-
ment de respecter les promesses
faites au peuple. Par contre, il
faut trouver une solution pour
les surcoûts du Gothard qui
sont de l'ordre de 4 milliards de

francs.» Plusieurs possibilités
sont envisageables comme la
prolongation du Fonds pour
les transports publics (FTP),
alimenté notamment par la re-
devance poids lourds. Les can-
tons pourraient aussi avancer
de l'argent à ce fonds. Roger
Nordmann défend par ailleurs
son idée d'une taxe C02 sur les
carburants. En revanche, il ne
croit pas au prélèvement d'un
péage au Gothard, imaginé par
Simon Epiney (PDC/VS), car
«il faudrait baisser la taxe
poids lourds sur le reste du ter-
ritoire suisse».

La recherche d un consen-
sus s'annonce difficile. «L'im-
portant est que nous cher-
chions une porte de sortie en-
semble», souligne la démo-
crate-chrétienne tessinoise
Chiara Simoneschi-Cortesi. Le
groupe de travail dont elle fait
partie définira la semaine pro-
chaine les projets jugés priori-
taires et les montants à requé-
rir.

La bourse en question.
Leçon no 3 :

«Quelle stratégie pour qugl rendement?»

Pour en savoir plus, posez toutes vos questions le
mercredi 13 juin 2007 de 17h00 à 19h00 sur le Forum online
UBS-Le Nouvelliste à l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch

Hjjj ^̂ H ^UBS
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Moins de militaires
pour les ambassades
Le Conseil fédéral réagit aux
critiques sur l'emprise crois-
sante de l'armée en matière de
sécurité intérieure. D'ici à 2012,
il entend réduire de 800 à 125
hommes le nombre de militai-
res affectés à la garde des am-
bassades, a annoncé lundi le
conseiller fédéral et ministre de
la Défense Samuel Schmid. D
en résultera des économies de 8
millions de francs.

Durant la période de transi-
tion 2008-2012, le service d'ap-
pui de l'armée mis à disposition
des autorités civiles sera réduit
de 1090 à 245 hommes, a pré-
cisé le chef du Département fé-
déral de la défense (DDPS) .
Avec une réduction de 675
hommes, c'est l'engagement
«Amba Centro» affecté à la
garde des ambassades qui fera
le plus grand sacrifice. Parallè-
lement, le renforcement du
Corps des gardes-frontière «Li-
thos» passera de 200 à 100 indi-
vidus alors que l'engagement
dans les mesures de sécurité du
trafic aérien «Tiger/Fox» dimi-
nuera de 90 à 20 hommes. L'ef-
fectif de «Lithos» sera toutefois
maintenu durant l'Eurofoot
2008. Le niveau de sécurité sera
maintenu grâce à l'engagement
exclusif de membres de la sécu-

rité militaire et de militaires en
service long chargés de cette tâ-
che. Les militaires en cours de
répétition ne seront plus enga-
gés. A l'avenir, la troupe ne doit
être impliquée que dans une
mesure nécessaire à son ins-
truction. Cela permettra de ga-
rantir que l'armée puisse sou-
tenirles autorités civiles de ma-
nière compétente en cas de né-
cessité dans le cadre d'engage-
ment subsidiaires, a expliqué
Samuel Schmid. «Les cantons
sont compétents en premier
lieu en matière de sécurité inté-
rieurs: le Conseil fédéral ne
veut pas le remettre en ques-
tion» a souligné le ministre de
la Défense. Selon Samuel
Schrrid, l'architecture de sécu-
rité eu XXIe siècle ne permet
pas d'éloigner complètement
l'armée de ce domaine de com-
pétence. L'engagement de l'ar-
mée devient inévitable lorsque
les structures civiles ne peuvent
plus aire face après quelques
jours.

Le conseillère d'Etat saint-
galloise Karin Keller-Sutera
souligné que le message du
Conseil fédéral, approuvé ven-
dredi dernier et transmis au
Parlement, représente la bonne
solution. AP

TÉLÉVISION RÉGIONALE

Le Haut-Valais ne pourra
pas faire bande à part

viola Amherd a reçu une réponse claire du Conseil fédéral, mtm

Le Haut-Valais voulait sa pro-
pre télévision régionale finan-
cée par une part de la rede-
vance radio-TV: il devra vrai-
semblablement se résoudre à
collaborer avec la partie franco-
phone du canton. La décision
définitive tombera cet été mais
la réponse que vient de donner
le Conseil fédéral à une ques-
tion de la conseillère nationale
Viola Amherd (PDG) ne laisse
guère planer de doute. «La télé-
vision est un média onéreux et
les programmes conçus de ma-
nière professionnelle rie sont
viables que là où il existe un po-
tentiel f inancier relativement
important», écrit le gouverne-
ment. «Il s'agit de concentrer les
ressources disponibles sur quel-
ques zones de desserte d'une cer-
taine taille.»

Rappelons que la nouvelle
loi sur la radio-TV prévoit d'at-
tribuer une partie de la rede-
vance aux diffuseurs privés. Le
projet envoyé en consultation
l'automne dernier divise la
Suisse en 13 zones de desserte
de télévision régionale. En
Suisse romande, les cantons de
Vaud et de Fribourg sont re-
groupés, tout comme les can-

tons de Neuchâtel, du Jura et le
Jura bernois. Le canton du Va-
lais et le district d'Aigle se par-
tageront une télévision régio-
nale bilingue.

S'agissant du Valais, le
Conseil fédéral note que de très
nombreux participants à la
consultation ont approuvé la
solution présentée. «Le Gouver-
nement valaisan a par exemple
souligné le fait que la diffusion
d'un programme bilingue
contribuerait à rapprocher les
deux populations linguistiques
du canton.»

Argument convaincant. L'ar-
gument économique est ce-
pendant celui auquel le Conseil
fédéral attribue le plus de
poids. Selon lui, un diffuseur li-
mité à la région du Haut-Valais
ne disposerait sans doute pas
des ressources financières suf-
fisantes pour fournir un service
public de qualité, même en bé-
néficiant d'une quote-part delà
redevance. La somme attribuée
à chaque zone de desserte sera
communiquée lors de la mise
au concours des concessions,
en principe cet été.
CHRISTIANEIMSAND

http://www.lenouvelliste.ch
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Laide
à la presse
ciblée sur
les petits
journaux
BERNE ?$! Moritz Leuenberger
dit vrai, l'aide à la presse peut
se limiter au transport des petits
journaux. Le Conseil des Etats va
dans ce sens. Le National attend
confirmation de La Poste.

Confédération verse à La dèle qui élimine ce pro-
Poste pour qu'elle accorde blême. Avec 20 millions, La

FRANÇOIS NUSSBAUM
On peut réduire l'aide à la
presse de 80 à 30 millions par
an, a estimé hier le Conseil
des Etats. Si une majorité en
était convaincue d'avance,
certains députés ont attendu
que le conseiller fédéral
donne quelques garanties.
Notamment que les petits et
moyens journaux, locaux et
régionaux, ne soient pas tou-
chés par cette diminution de
subventions.

En fait, il s'agit de subven-
tions indirectes, que la

des tarifs préférentiels au Poste peut très bien aider les
transport des journaux. Elles journaux en abonnement
s'élevaient à 100 millions ayant moins de 50% de publi-
jusqu'en 2002, puis à 80 mil- cité et tirant jusqu'à 40 000
lions mais seulement jusqu'à exemplaires. Et, avec 10 mil-
fin 2007. Autrement dit, sans lions, elle soutient les jour-
décision rapide du Parle- naux de la presse associative
ment, la base légale de cette non lucrative, jusqu'à 300 000
aide aura disparu en 2008. exemplaires.

Ce printemps, le National
a choisi un modèle conser-
vant globalement la somme
annuelle de 80 millions: 60
pour une réduction générale
du prix du transport
(jusqu 'en 2014) et 20 de sup-
plément pour les petits jour-
naux (non limité dans le
temps). Mais, pour les Etats,
c'est l'«arrosoir»: on subven-
tionne tout, même les jour-
naux de Migros, de Coop ou
du TCS. Au nom de la com-
mission préparatoire, Trix
Heberlein a présenté un mo-

i 
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RÉORGANISATION DE L'ARMÉE REVUE ET CORRIGÉE

Le Conseil national
devrait s'y rallier
La deuxième fois pourrait
être la bonne: le National a
accepté lundi par 154 voix
contre 5 d'entrer en matière
sur la refonte d'Armée XXI.
Samuel Schmid avait ac-
cepté de remanier le projet
après l'échec subi devant la
Chambre du peuple en au-
tomne à Flims (GR).

Avec la révision de l'or-
donnance sur l'organisation
de l'armée, la priorité ira aux
engagements de sécurité
sectorielle et à l'appui aux
autorités civiles au détri-
ment de la défense classique
du territoire. Les formations
mécanisées et lourdes de-
vraient être réduites et le
nombre des bataillons d'in-
fanterie augmenté.

Faute d'avoir pu imposer
leurs vues, la gauche et
l'UDC avaient uni leurs voix
en octobre pour faire capo-
ter le projet. La droite isola-
tionniste s'est désormais re-
trouvée seule avec les Verts
pour dénoncer le «compro-
mis» trouvé entre-temps.

Cette réforme éloigne
l'armée de sa mission de dé-
fense du territoire et de sa
nature de milice, a critiqué
Theophil Pfister (UDC/SG).
Et de reprocher au PRD et au
PDC de s'être entendus avec

le PS pour faire passer lepro-
jet.

Josef Lang (Verts/ZG) a
quant à lui jugé que le dos-
sier n'avait pas beaucoup
évolué depuis Flims. La ré-
organisation est même de-
venue plus réactionnaire, a-
t-il dit, s'en prenant à la prin-
cipale concession faite aux
tenants d'une défense tradi-
tionnelle et qui porte sur
une réduction du nombrede
bataillons de chars de 8 à 6,
et non plus à 4.

Ce point ne figure pas
formellement dans l'ordon-
nance. La gauche (4 batail-
lons) et l'UDC (6 bataillons)
vont toutefois tenter de l'y
faire apparaître.

Soldats à l'étranger. L'en-
voi de soldats à l'étranger,
qui hérisse le poil de la
droite isolationniste et des
Verts, est l'autre point
contesté ne figurant pas ex-
plicitement dans l'ordon-
nance.
Le National s'est sur ce sujet
distancié du compromis
présenté devant le Conseil
des Etats.

Dans une motion adop-
tée mercredi par 83 /oix
contre 63, il a demandé au
Conseil fédéral de mettre au

moins 500 militaires à dispo-
sition d'ici à 2010. En février,
Samuel Schmid avait indi-
qué qu'il n'était plus ques-
tion de doubler les effectifs,
vu le manque de personnel
dans les rangs des militaires
professionnels.

Le National a aussi ac-
cepté la semaine dernière
une initiative parlementaire
du groupe radical-libéral vi-
sant à faire passer de 15 à
30% la part annuelle maxi-
male de recrues en service
long, ce qui représenterait à
l'avenir entre 5000 et 6000
recrues par an. Cela permet-
tra de réduire les effectifs de
l'armée, s'est réjouie Bar-
bara Haering (PS/ZH).

Moins de missions de po-
lice. Depuis Flims, des ga-
ranties ont pu être apportées
sur d'autres points qui
avaient alors été critiqués.
Le recours à l'armée pour
des tâches policières de sé-
curité intérieure devrait à
l'avenir être limité.

Selon le projet présenté
en matinée par Samuel
Schmid, un maximum de
245 spécialistes de la sécu-
rité militaire pourront en-
core être engagés dès 2012,
contre 1090 aujourd'hui, ATS

B

L'aide à la presse se concrétise par une subvention
à la distribution postale, MAMIN

Les avantages de ce sys-
tème sont multiples: moins
cher (de 50 millions), ciblé
sur la presse qui en a besoin
et rapidement applicable. Fi-
lippo Lombardi (PDC/TD
n'est pas d'accord: en créant
une divergence aussi impor-
tante avec le National, on
n'arrivera pas à mettre en vi-
gueur le nouveau système
avant la fin de l'année, lors-
que le régime actuel tom-
bera. Urs Schwaller
(PDC/FR) a également ap-
puyé le modèle du National.
Selon lui, La Poste a besoin
des gros journaux comme
clients pour pouvoir accor-
der des rabais à tous. Sinon,
évincés du système de sub-
ventionnement, ils trouve-
ront un autre transporteur,
ou le créeront eux-mêmes.
Avec d'autres, Pierre-Alain
Gentil (soc/JU) partageait
cette inquiétude.

jmi - bru

Mais le député jurassien
demandait à Moritz Leuen-
berger de prendre position et
donner des garanties. Il es-
time les avoir obtenues, lors-
que le conseiller fédéral a as-
suré que les petits et moyens
journaux ne seraient pas lé-
sés dans le modèle des Etats.
Il suppose aussi que les gros
journaux, étant de taille à né-
gocier des tarifs réduits, res-
teront à La Poste.

Finalement, le projet a
passé par 37 voix contre 6.
Que fera le Conseil national,
lui qui avait voté sa solution
par 145 voix contre 34? Il peut
maintenir son premier vote
(au risque de créer un vide ju-
ridique en 2008), ou alors at-
tendre que La Poste confirme
les assurances données hier
par Moritz Leuenberger
pour, en septembre, se rallier
aux Etats.

Mais rien n'est sûr.

orangeclick.ch
le PrePay fait
par vous et
pour vous

Tout simplement dans
votre Orange Center

¦ sans taxe mensuelle
« appels seulement

CHF0,39/min et SMS
seulement CHF 0.10/SMS
¦ rechargez votre compte

tout simplement sur
www.orangeclick.ch

69.-
orangeclick.ch2

Nokia 2610
Orange World

Prix TVA incluse. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
' CHF 20.- plus CHF 30.- de crédit de conversation inclus

(valable jusqu'au 21.7.2007 pour toute nouvelle activation dans
un Orange Center).

2 Carte SIM de CHF 25.- incluse. SIM-lock pendant les 24 premiers mois

http://www.orangeclick.ch
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neuf produits sur dix sont souvent des échecs. produit. Smart aurait pu

LES RENDEZ -VOUS DE iH3y|JBH

ice d'un marché vierge où le
itreprise consiste à «répond
ites des consommateurs
gisse de promouvoir un prc
^station, un service, une mi
vail, une entreprise, une vil]
>n, un pays, une religion, un
:nt, un journal, une banqv.
tre projet ou concept inno\
ons jamais que les consc

Un projet à succès
cier d'un avantage con

Als fuhrendes Untemehmen im Nahrungsmittelbereich sind wir Garant fur hervor-
ragende Qualitat und Dienstleistung. Unsere innovativen Produkte, die stete Marktprasenz

sowie eine optimale Kundenbetreuung sind Eckpfeiler unseres Erfolges.
Ûber 1000 Mitarbeiter tragen zu diesem Erfolg bel.

Hllcona - Foodservice ist der kompetente Partner fur Grossverbraucher und die System-
gastronomie. Fur diesen Bereich suchen wir eine kontaktfreudige und marktorientierte

Personlichkeit fur das Verkaufsgebiet Wallis - Lausanne - Fribourg.

Verkaufsberater/-in

f

lhre Hauptaufgaben...
• Betreuung unseres bestehenden Beziehungsnetzes zu Gros-

sisten und Endverbrauchern
• Aufbau von nachhaltigen Kontakten mit neuen Kunden
• Verkauf unserer Produkte und Konzepte durch eine gute Bera- |

tung und kundenorientierte Problemlosungen
• Erreichen der vereinbarten Umsatzziele und Deckungsbeitrage V J

sowie Einhaltung des Kostenbudgets

• sind bereits Verkaufcprofi mit Erfahrung im Aussendienst (vor-
zugsweise auch in der Zusammenarbeit mit Grossisten)

• verfugen ûber gute Kundenbeziehungen im Foodservicemarkt,
Schwergewicht Systemgastronomie (in dieser Région) und sind
geubt im Konzeptverkauf

• haben eine Grundausbildung im Lebensmittelbereich abge-
schlossen und sind in der Gastronomiebranche zuhause

• schatzen eine vielseitige Aufgabe, selbstândiges Arbeiten nach
klaren Zielsetzungen und ûbernehmen gerne Kunden-Verant-

• kônnen sehr gute Deutschkenntnisse vor allem im mundlichen
Bereich des Verstehens und Lesens vorweisen

Wir bieten Ihnen eine attraktive Stelle in einem dynamischen und zukunftsorientierten
Untemehmen mit Platz fur Kreativitat in der Zielerreichung und grossem Verantwortungs-

spielraum.

Interessiert?
Dann richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an Rudolf Gosch, Bereichspersonalleiter

(E-Mail: r.gosch@hilcona.com).
Er steht Ihnen auch gerne fur erste Auskunfte zur Verfùgung. Telefon: 00423 / 235 92 92.

Hilcona AG, Benderer Strasse 21, FL-9494 Schaan

corns
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Envie de gagner de l'argent
cet été?
Pour nos campagnes d'été pour de grandes
organisations à but non-lucratif , nous cher-
chons des gymnasiens , des écoliers , des étu-
diants et des jeunes gens actifs entre 18 et 30
ans. Travail à temps partiel ou à temps plein
avec possibilité de voyager à travers toute la
Suisse-romande. Alors viens à Sion pour
notre Job-Casting.
Plus d'infos et inscription au 0800 808 816.

^»ffl
Avenue Léopold-Robert 141-145

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28

cherche pour sa base de Martigny

Entrée en fonctions: au plus vite
Veuillez faire vos offres de service.

132-198787

OKaïdi
Créateur de mods 0-14 ans

cherche

responsable
de son magasin

à Sion
Faire offres écrites à

vlartig & Partners S.A.
Place du Midi 27, 1950 Sion

shop@martigpartners.ch
036-405740

onduira tôt ou tard la concur- y j

to
LU

ULi

itant obligatoi
ez ainsi rapide

CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus de
100 millions de clientes et de clients et apporte ainsi
une contribution importante à la protection de l'envi
ronnement. Sûr et ponctuel, ce service constitue un
pilier essentiel du trafic régional et national, mais
aussi un acteur important du secteur touristique.

Conductrice / conducteur
de cars postaux aux Haudères
Votre mission: Vous assurez la conduite de nos cars pos-
taux ainsi que la vente des titres de transport et ouvrez
à la satisfaction de notre clientèle pour le service de ligne
au départ des Haudères.

Votre profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de
la catégorie D (autocars) et vous avez une bonne expé-
rience de la conduite. Vous possédez de réelles aptitudes
à servir la clientèle, vous êtes ponctuel(le) et travaillez de
manière autonome tout en faisant preuve d'esprit
d'équipe. Vous êtes disposé(e) à travailler en fonction
d'horaires irréguliers et également le weekend.

Nous offrons: Un poste de travail à 100% avec des condi-
tions de travail modernes sur des parcours variés et sur dif-
férents types de véhicules, la possibilité de faire des courses
spéciales, ainsi que les bonnes prestations sociales d'une
grande entreprise.

Votre prochain objectif: Intéressé(e)? Alors envoyez
votre dossier de candidature complet d'ici le 28 juin 2007
à l'adresse suivante: CarPostal Suisse SA, Personnel,
REF 20011229, Belpstrasse 37, 3030 Berne.
Mme Yasmine Roh se tient à votre entière disposition
pour tout complément d'information au no de
tél. 027 327 34 54
www.poste.ch/jobs

mailto:info@processmanagementselection.com
http://www.processmanagementseledion.com
mailto:r.gosch@hilcona.com
http://www.hilcona.com
mailto:shop@martigpartners.ch
http://www.poste.ch/jobs


Le Manoir du vigneron
1895 Vionnaz (VS)

cherche, pour le 1" août 2007

serveur(euse)
Place à l'année.

Travail en équipe.

Se présenter sur place de 10 h à 12 h
ou tél. 024 481 27 30.

036-404987

Restaurant / brasserie à Sion
cherche

un cuisinier à 70%
sérieux, motivé, avec connaissances

en cuisine italienne

une sommelière à 80%
avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-405917
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-405917

Etude d'avocats et notaires
région Martigny

cherche

secrétaire
à temps partiel, avec expérience.

Entrée en service à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-405885
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-405885

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
POUR NOTRE SERVICE FINANCIER
Vos tâches
• Vous assistez le chef du service financier pour divers travaux de

comptabilité générale;
• Vous gérez le secteur contentieux et le suivi des postes-ouverts débiteurs ;
• Vous développez divers outils de reporting financier ;

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou d'une

formation jugée équivalente ;
• Vous avez une bonne expérience du contentieux et des procédures de

poursuites et faillites ;
• De langue maternelle française, vous maîtrisez très bien l'Allemand

(ou le dialecte) ;
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques usuels (AS400, excel, word) ;
• Vous êtes motivé(e) et avez un sens de l'organisation poussé ; .

Nous vous offrons un poste dans une entreprise performante au sein d'une
équipe motivée et dynamique, ainsi que des prestations sociales de premier
plan.

SWISSGAS^
Die in Zurich domizilierte Swissgas (www.swissqas.ch) ist mit einem kleinen Team von Spezia-
listen im Auftrag und in enger Zusàmmenarbeit mit ihren Aktionârspartnern als Importeurin im
Bereich Beschaffung und Transport von Erdgas tatig. Swissgas importiert rund 75 % des in der
Schweiz nachgefragten Erdgases. Die Gesellschaft betreibt in der Schweiz eigene Erdgas-
hochdruckleitungen entlang der internationalen Transitleitung.

Damit wir auch in Zukunft der dynamischen Entwicklung gerecht werden konnen, suchen wir ab
Herbst 2007 eine/n verantwortungsbewusste/n

Betriebsassistentin oder Betriebsassistenten

(Dr den Arbeitsort Wallis (Obergesteln bis Bex). Ihr Wohnort sollte vorzugsweise im Raume
Sion sein.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehûren:
• Koordination und Ûberwachung von Bauarbeiten Dritter im Bereich der Erdgasleitung
• Organisation und Ûberwachung von eigenen Bauarbeiten im Bereich der Erdgasleitung
• Koordination und Ûberwachung von Leitungsumlegungen und Stationsumbauten
• Instandhaltungsarbeiten auf dem Leitungstrassee
• Betreuung der mechanischen und elektrotechnlschen Einrichtungen der Stationen
• Mithilfe und eventuell auch Durchfuhrung von Vermessungsarbeiten
• Bewirtschaftung unseres Lagers in Sion

Was Sie mitbringenvvas oie miiunngen.
• Eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich Tief-/Hochbau
• Weiterbildung als Bauleiter (dipl. Bauleiter) oder Baufûhrer (dipl. Techniker/Baufùhrer)
• Kenntnisse im Offertwesen und Ausmass (NPK)
• Sprachen: Deutsch und Franzosîsch in Wort und Schrift (bilingue)
• Fahrausweis fur PW
• Aktuelle EDV-Kenntnisse (MS Office)
• Engagement, Zuverlâssigkeit, Flexibilitât, Selbststândigkeit, TeamfShigkeit

Was Sie erwartet:
• Ein zukunftsorientiert.es, modernes und dynamisches Untemehmen
• Eine spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tâtigkeit
• Einsatz von neusten Technologien
• Ein kollegiales Team
• Zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

FUhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungsunterla-
gen in deutscher Sprache an Herrn Beat Uebelhart, Swissgas, Grullistrasse 44, Postfach 2127
8027 Zurich, oder per E-Mail an uebelhart@swissqas.ch.
Gerne gibt Ihnen Herr Uebelhart (044 288 34 46) weitere Informationen.

ĵ Tt^-̂ THERMALP ^̂

LES BAINS
D'OVR®NNAZ

wellness spa alpin

1911 Ovronnaz/ Valais
Tél. 027 305 11 19
Fax 027 305 11 93
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personnel@thermalp.ch •
Centre thermal de bien-être *

avec complexe hôtelier en Suisse *
cherche pour ses différents secteurs : .

Un/Une night auditor *
(réception de nuit 40%) *

•
Si le travail indépendant vous plaît, +
que vous êtes motivé et accueillant, *
vous êtes la personne qu'il faut pour *
assurer la permanence de nuit de notre +
réception. 

*
•Les principales tâches sont: *• le travail de réception *

• le contrôle des fermetures des *
différents services *

• la permanence téléphonique
• les réceptions et contrôles des 

^caisses des différents services ^• la réalisation de la clôture journalière ¦*
de notre logiciel hôtelier *

•
Si notre proposition vous intéresse, *
nous nous réjouissons de recevoir *
votre candidature avec CV, photo et 

^certificats de travail. *

Veuillez envoyer vos dossiers de *
candidature au service du personnel. *

DEVENEZ PATRON DE VOTRE 1
PROPRE ENTREPRISE (H/F) §
comme collaborateur indéoendant u=comme collaborateur indépendant
d'un groupe mondial leader
sur le marché.
Nous offrons: une affaire «clé en
main», formation rapide complète
et suivie, revenu élevé sans investisse-
ment initial, dans votre région.
Nous demandons: un engagement
proportionnel à vos ambitions,
un caractère volontaire et exigeant.
Si vous désirez enfin être indépendant
téléphonez aujourd'hui:
REAL SERVICES, Amos
Tél. 027 455 86 14 - tél. 079 718 36 48.

ASSISTANTE
RECEPTIONNISTE Î W S

Cycle d 'Orientation de Monthey

Mise au concours
Le Cycle d'Orientation de Monthey met au concours
pour l'année scolaire 2007-2008 des heures

£ Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et
c copies des titres sont à adresser à la direction du Cycle
0 d'Orientation, rue du Tonkin 28,1870 Monthey avant le

1 20 juin 2007.

1f La direction du CO de Monthey

Mil
Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 110 Betten betreut

Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik. Orthopâdie
und Inneren Medizin.

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung

Administrative/n Mitarbeiter/in
im Rechnungswesen 100%

Ihre Aufgaben
- Verantwortung des Patientenadministrationsteams
- Uberwachung der Patientendossiers und Kostengutsprachen

der Krankenkassen
- Informations- und Auskunftsabgabe an Patienten und Angehôrige
- Patientenbuchhaltung (Fakturierung, Tarifparametrisierung

und Monatsabschlûsse)
- Liegenschaftsbuchhaltung
- Erstellung und Entwicklung von Statistiken
Ihr Profil
- Kaufmânnische Ausbildung mit mind 5 Jahren Berufserfahrung

im Rechnungswesen
- Gute miindliche Deutsch- und Franzôsischkenntnisse,

Kôrrespondenz in der Muttersprache
Sehr gute Kenntnisse und Erfahrung in der Buchhaltunç
und Informatik (MS-Office)
Zuverlâssigkeit, Team- und Kommunkationsfëhigkeit,
Selbststândigkeit und sicheres Auftreten
Idealalter 30-35 Jahre

Was Sie erwarten diirfen
- Abwechslungsreiche, intéressante und verantwortungsreiche

Tâtigkeit in einem dynamischen Team
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungsmôglichkeiten

Nâhere Auskunft srteilt Ihnen gerne:
Frau Valérie Revaz, Finanzeiterin, Tel. 027 485 51 97

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Berner Klinik Montana, Human P.esources, Imp. Palace Bellevue 1

3963 Crars-Montana

3ERNER KLINIK MONTANA
Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation

3963 Crans-Montana Tel. 027485 50 36 Fax 027 481 89 57

Opérateurs en chimie
en équipe
Dans le cadre de cette fonction, il vous incombera de travailler sur
des systèmes de commandes automatisées, de surveiller les instal-
lations et chaînes de production, d'assurer certains travaux lors de
changements de campagne de production tout en respectant les
consignées liées à la sécurité, l'hygiène et l'environnement.

Pour ce poste, vous devez être détenteur d'un CFC d'opérateur
en chimie (nouvelle dénomination technologue en production
chimique et pharmaceutique) ou d'un autre domaine technique.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et vous faites preu-
ve d'un grand esprit d'équipe et d'initiative. En outre, vous êtes
autonome, rigoureux et démontrez une grande flexibilité pour
travailler en équipe.

Correspondez-vous à ce profil? Si c'est le cas, nous attendons votre
candidature avec impatience. Veuillez nous faire parvenir votre
dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes et
certificats de travail) au Département des Ressources Humaines,
Syngenta Crop Protection Monthey SA, Case postale, 1870 Monthey
ou via E-mail à monthey.rh@syngenta.com.

syngenta
www.synqenta.corr

Secteur Valais
3 jeunes personnes

pour poste de
représentant

18-30 ans
Voiture indispensable.
Tél. 021 601 48 13.
Possibilité job d'été.

018-482972

Syngenta est un leader mondial de l'agro-industrie qui s'engage
pour une agriculture durable par le biais de ses activités de re-
cherche et de développement. La société est un leader dans le
domaine de la protection des cultures et occupe le troisième rang
sur le marché des semences commerciales à haute valeur ajoutée.
En 2006, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
8,1 milliards $. Syngenta emploie plus de 19'500 personnes dans
plus de 90 pays. En suisse, le nombre de collaborateurs et collabo-
ratrices est de 2'600 répartis sur 7 sites dont 800 sur le site de
Monthey.

Syngenta est cotée à la Bourse suisse (SYNN) et à celle de New
York (SYT). De plus amples informations sont disponibles sur
www.syngenta.com.

Pour notre centre de production de Monthey, nous recherchons des

Laboratoire pharmaceutique
à Martigny cherche

mailto:filipe.dossantos@interitna.ch
http://www.interima
mailto:monthey@interima.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
http://www.swissoas.ch
mailto:rh@bernerklinik.ch
mailto:monthey.rh@syngenta.com
http://www.syngenta.com
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>0 dollars en Suisse
BÂLE ? Yves Bréhar, le concepteur de l'ordinateur accessible à -

presque - tous, le XO, présentera son bebe a Art Basel
_ cette semaine.

Dis, dessine-moi un ordi
nateur pour tous les en-
fants des pays défavori-
sés! C'est ce qu'a de-
mandé Nicholas *.„A
Negroponte,
gourou
améri-
cain
des Ê 'i

nouvelles technologies, au
designer suisse Yves Béhax C'était il y
a deux ans. Cette semaine, le Lausan-
nois présente leur «bébé», baptisé XO,
à Art Basel. Il ne faut pas se fier au look
sympathique du XO. Cette petite ma-
chine colorée et arrondie est l'exemple

PUBLICITÉ 

le plus abouti de ce
qui fait la célébrité

M d'Yves Béhar aux
w Etats-Unis. L'art de
y marier complexité

technologique avec

 ̂
simplicité de forme et

T d'utilisation.
L'enjeu? «Il fallait que le

XO soit un objet d'éducation.
Que sa technologie soit spécifi-

quement adaptée aux enfants et
aux écoles des pays défavorisés.

Et que les enfants l'apprécient,
qu'ils en soient f iers.»

Ultime condition,
bonne à savoir: il fallait

¦ 
aussi qu'il ne coûte que
100 dollars.

et d autre de 1 écran - symbolisent le
formidable processus d'intégration
qui a gouverné l'ensemble du projet.

Ces antennes connectent le laptop
à un réseau sans fil existant, mais peu-
vent également créer un réseau entre
ordinateurs. Rabattues, elles protè-
gent les ports USB et l'entrée audio.
«Elles permettent aussi de fermer l'or-
dinateur avec une forte pression, luias-
surant une très bonne résistance aux
chocs et à la poussière.»

Lisible en plein soleil
Ressemblant à des oreilles, elles

donnent aussi - Yves Béhar y veille
toujours - une identité marquée à
l'objet. «Elles le rendent reconnaissa-
ble, elles sont un critère d'émotion.» Ici,
une touche ludique susceptible de
renforcer l'attachement de ses petits
utilisateurs.

«Chaque élément du XO a été pensé
et intégré de la même manière!», insiste
Yves Béhar.

Parmi les innovations, l'écran - pe-
tit et très économe - est de très haute
résolution (200dpi) et s'avère surtout

parfaitement lisible en
plein soleil. Grâce à lui,

^^^^_ _ et à l'absence de disque
dur (remplacé pai une

^H mémoire flash) , la
wmM consommation de l'or-

dinateur n'est que de 2
watts. C'est dix fois
moins que celle des lap-
¦ tops normaux.

Recharge
grâce à une dynamo

Cette sobriété a un avantage: le XO
peut être rechargé à la main grâce à
une sorte de dynamo. Une vertu né-
cessaire, puisqu'un demi-milliard
d'enfants n'ont pas accès à l'électri-
cité. L'interface logicielle, tournant
sous le système gratuit Linux, a aussi
été adaptées aux enfants. Simplifiée et
intuitive.

Plusieurs gouvernements (ce sont
eux qui achètent le XO et le distribuent
dans les écoles) se sont déjà dits inté-
ressés. Dont le Brésil, l'Argentine, le
Nigeria, la Thaïlande, l'Ethiopie, le Pa-
kistan ou encore le Mexique. En octo-
bre dernier, la Libye a passé une com-
mande de 1,2 million d'exemplaires.

Produit à Taïwan
La production à grande échelle va

débuter cet été à Taïwan. But: 500 mil-
lions de pièces dans les cinq ans. D
pourrait devenir ainsi le laptop le plus
vendu au monde.

Le prix-cible de 100 dollars devrait
être atteint lorsque la production de
masse aura débuté. Dans un premier
temps, il faudra vraisemblablement
débourser environ 150 dollars. La pro-
duction de l'ordinateur ne marque pas
la fin du travail pour Yves Béhar: il
planche déjà sur les prochaines ver-
sions. Le XO sera exposé à Art Basel de
mardi à samedi. Son concepteur y
vient en parler mercredi.
NICOLAS HUBER. ATS

IN

LePCàlO

Réseau sans fil
Le défi a été relevé par

«One laptop per child» -1'as-
sociation à but non lucratif fondée

par Nicholas Negroponte - et Fuse-
project, l'agence créée par Yves Béhar
à San Francisco. Deux ans plus tard, les i
antennes du XO - se dressant de part

YVES BEHAR

Mettre de l'humain dans les objets
Né en 1967, le Lausannois Yves
Béhar a étudié au Center Col-
lège of Design à Vevey avant de
partir aux Etats-Unis où il a tra-
vaillé notamment pour Apple. Il
crée son agence de design, Fu-
seproject , à San Francisco en
1999.

Eclectique, il conçoit vête-
ments, emballages, lampes ou
appareils électroniques... Il a re

looké la Birkenstock. créé des
accessoires pour la Mini (BMW),
un laptop pour Toshiba et
compte aussi Nike, Puma ou Mi-
crosoft parmi ses clients.

Son mantra: mettre de l'humain
dans les objets - surtout les plus
technologiques - pour susciter
une émotion, un attachement,
une histoire. Sa signature: des
formes hybrides, très fluides, ATS

Des avis tranches
Comme tous les espoirs prend à apprendre,
un peu fous, le XO a subi „ , ,, .„
dès le début une avalan- " n * a"ra d ail!eurs Pas

che de railleries. Sa tech- ^ueJe X0: les e™les se"

nologie - écran minus- ront eclu'Pees ferveurs
cule logiciels simplifiés... Poun notamment relayer

- paraît rudimentaire? un accès a ' mternet-

«Bon Dieu, prenez un PC Bono, chanteur du groupe
décent!», s'est notam- U2 et célébrité très active
ment exclamé Bill Gates à dans l'aide au développe-
propos d'un prototype. ment, y a vu du potentiel.

C'est surtout l'idéalisme <d'm 'a dit raconte B(*,ar'
de Nicholas Negroponte Vou

,
s n ^agmezpas I ,m-

qui est attaqué. Aider les Pac
^

ue cet ordinateur -

pays défavorisés en of- de bonne 
f

ahe et <?"'
frant des PC aux enfants? fur appartient - aura sur

L'idée aura fait tousser /es 
f

fants- Cela va chan'

bien des sceptiques. ger leur vte.»

Les critiques pleuvent. Pa- «C'est
+ 

très bien que le XO
r~~u. ,w „,, +£,.,- ™„K,̂ „ suscite un débat surrachuter au tiers monde ,,,, ,. ,
un outil occidental est ' éducation dans ces

voué à l'échec. Donner un f̂ ?' a'
oute 

le 
**>!&*¦

PC à un enfant ne sert à T°ut '* P̂ essus d elabo-

rien si les systèmes d'édu- ration était transparent
cation ne sont pas réfor- ou

?
ert au dial°gue et a la

mes. Les gouvernements cntlclua

des pays en développe- Le projet se concrétisant,
ment devraient garder d'autres personnalités ont
leur argent pour autre été séduites. Dont l'ancien
chose. secrétaire général de

«Quiconque donne un or- mNU *°J] Annan et le

dinateur à un enfant se ma
|

nat de la Presse Ru"
rend très vite compte pert Murdoch-
combien ce dernier le Le XO sera produit à des
comprend extrêmement millions d'exemplaires
vite», rétorque Yves Bé- très bientôt. Mais il faudra
har. L'idée est justement attendre longtemps pour
de leur donner un outil qui vérifier s'il aura amélioré
soit à eux, et qui leur ap- le monde, ATS

http://www.swisscom-mobile.ch/music
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600 g, 3 paires

I

II
ieu de 2.80
ts de perche du w
idisson sauvage, I
nda A

,0g au
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Italie/Espagne
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sur tous les biscuits
Coop en multipack

p.ex.*Prussiens,
2 x 360 g
4.80 au lieu de 6.-

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée,
ou *plate
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Rothschild
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HaklePlus
à la camomille
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Persil Standard

4,75 kg (50 lessives)
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Place au second tour!
LEGISLATIVES FRANÇAISES ? La droite veut parachever sa victoire
le Parti socialiste, limiter les dégâts.

LES LIEUTENANTS DE SÉGOLÈNE ROYAL EN DIFFICULTÉ

Droite et gauche sont repar-
ties en campagne hier pour le
second tour des législatives
en France. La première veut
parachever sa large victoire
au profit de Nicolas Sarkozy
et les socialistes se battent
pour ne pas être réduits au
rôle de simples figurants.

La droite a recueilli di-
manche 45,5% des suffrages
au premier tour des élections
législatives, deux points de
mieux qu'en 2002, et la gau-
che résiste avec un score cu-
mulé de 39% (40% en 2002). soupe» mais «se battre».

Selon les projections, L'UMP, qui, par la voix de
l'UMP et ses alliés s'octroie-
raient 383 à 470 sièges sur les
577 que compte l'Assemblée
nationale, et la gauche est
créditée de 69 à 185 sièges.
Sur le papier, l'écart droite-
gauche est inférieur à cinq
points dans une centaine de
circonscriptions, dont qua-
rante où l'écart varie seule-
ment entre zéro et deux
points.

La gauche, pénalisée par
une abstention sans précé-
dent de 39,56%, entend cher-
cher la victoire dans ces cir-
conscriptions indécises,
d autant que la faible partici- tage favorable: Alain Juppé, : La p|upart des |ieutenants de Ségolène Royal tour s'annonce difficile pour le député PS
pation (quelque 10 millions Roselyne Bachelot, Michèle ; p0Ur la campagne présidentielle se trouvent sortant dans une circonscription où Nicolas
d'électeurs ne se sont pas Alliot-Marie, Christine Bou- • en difficulté à l'issue du premier tour. Une si- Sarkozy a devancé Ségolène Royal de 2400
rendus aux urnes) accentue tin. : tuation qui pourrait peser sur les ambitions voix le 6 mai.
la bipolarisation droite-gau- François Bayrou, arrivé : de la candidate socialiste à l'intérieur du PS.
che et réduit le nombre de 3e à la présidentielle et qui : De son cote, Arnaud Montebourg, député
triangulaires. voulait incarner un centre : L'ancien directeur de la campagne de la can- sortant de la 6e circonscription de Saône-et-

Comme dans l'entre- «indépendant» avec son i didate socialiste, Jean-Louis Bianco, les deux Loire, a obtenu 41,37% des suffrages, der-
deux-tours de la présiden- nouveau parti le MoDem a ' porte-parole Vincent Peillon et Arnaud Mon- rière le candidat de l'UMP Arnaud Danjean
tielle, le Parti socialiste (PS), perdu son pari: il aura au i tebourg le secrétaires national à l'économie (43,95%). Le second tour sera d'autant plus
qui veut limiter les dégâts, a mieux quatre députés. : Michel Sapin, le porte-parole du PS Julien serré dans cette circonscription qui a placé '
tendu la main lundi au Mm- Les résultats du premier ': p/3* amsi 

f !
Ie Président d honneur du Nicolas Sarkozy en tête au second tour de la

vement démocrate de Fran- tour, qui confirment l'affai- ; Mouvement républicain et citoyen, ean- présidentiel e avec près de 54%. M. Monte-
çois Bayrou, dont le baptême bassement des extrêmes, re- : P,err

h
e. Chevènement, sont en ballottage defa- bourg est député de cette circonscription de-

électoral fut douloureux, lancent le débat sur la pro- : voraDle- PUIS 1997-
avec seulement 7,6% des voix portionnelle auquel Nicolas : L'ancien président de SOS Racisme, Malek Cofondateur avec Arnaud Montebourg du
et la perspective de zéro à Sarkozy s'est dit ouvert. Le : Boutih, n'a pas réussi son parachutage dans Nouveau Parti socialiste, Vincent Peillon aura
quatre députés. Parti communiste, qui : la 4e circonscription de Charente où il a été la tâche encore plus rude dans la 3e de la

comptait 22 députés dans la ; éliminé dès le premier tour, ne totalisant que Somme où le député UMP sortant Jérôme Bi
«Chambre chambre sortante, aura : 15,66% des voix face à une candidate dissi- gnon est arrivé largement en tête avec
d'enregistrement» beaucoup de mal à conserver • dente du PS. Seule Delphine Batho, qui se 40,65% contre 29,56% pour le candidat PS.

Le PS, dont plusieurs té-
nors sont en difficulté, a en
outre lancé un appel au «ci-
visme» à l'adresse de ses
électeurs, démobilisés face à
la certitude d'un raz-de-ma-
rée bleu dans le sillage de
l'élection de Nicolas Sarkozy
le 6 mai.

Socialistes, communis-
tes, Verts, radicaux, mouve-
ments radicaux citoyens
s'accordent sur le principe
du «désistement républi-
cain» pour le second tour
afin de favoriser le candidat

de gauche le mieux placé.
François Bayrou a mis en
garde dimanche soir contre
un «déséquilibre» dans le fu-
tur hémicycle que la France
«regretterait».

Jean Lassalle, député sor-
tant des Pyrénées-Atlanti-
ques, et l'un des rares candi-
dats du nouveau Mouve-
ment démocrate (MoDem)
encore en lice, s'est montré
hostile à des accords électo-
raux, déclarant sur LCI qu'il
ne fallait pas «aller à la

Jean-Pierre Raffarin a égale-
ment lancé un appel au Mo-
Dem, a récusé l'avènement à
venir d'une «chambre d'en-
registrement» inféodée à Ni-
colas Sarkozy, comme l'op-
position de gauche et le
mouvement de François
Bayrou le redoutent.

Quatre ministres
en ballottage

Sept ministres, dont le
premier d'entre eux François
Fillon, ont été élus au pre-
mier tour des législatives.
Quatre autres sont en ballot-

un groupe (au moms vingt
élus) . Avec 4,29% des voix, il
est crédité de 6 à 15 sièges.

Les Verts espèrent sauver
leurs trois sortants, mais l'af-
faire n'est pas gagnée. Le
Front national est laminé
avec 4,3% des suffrages. Le
parti fonde ses espoirs en
Marine Le Pen, seule repré-
sentante de l'extrême droite
au second tour. Elle est arri-
vée deuxième dans la 14e cir-
conscription du Pas-de-Ca-
lais derrière le candidat so-
cialiste Albert Façon, ATS

Ségolène Royal. Sur la défensive, KEYSTONE

présentait dans l'ancienne circonscription de
Ségolène Royal, à Melle dans les Deux-Sè-
vres, se trouvait en bonne position pour être
élue. La jeune secrétaire nationale du PS à la
sécurité, 34 ans, a obtenu 44,55% au pre-
mier tour, contre 34,73% au candidat UMP
Jean-Pierre Griffault , dans une 2e circons-
cription des Deux-Sèvres qui avait plébiscité
Ségolène Royal lors du second tour de la pré-
sidentielle.

Codirecteur de la campagne Royal, avec le
maire de Dijon François Rebsamen, qui lui ne
se présentait pas, Jean-Louis Bianco (36,4%)
est devancé par la candidate de l'UMP Eliane
Barreille (38,6%) dans la Ire circonscription
des Alpes-de-Haute-Provence. Le second

Président socialiste de la région Centre, Mi-
chel Sapin est en ballottage serré dans la Ire
circonscription de l'Indre face au député sor-
tant UMP Jean-Yves Hugon. L'ancien ministre
socialiste a recueilli 31,71% des suffrages,
soit près de dix points de moins que M. Hu-
gon (41,15%) dans cette circonscription qui
avait voté à 53% pour Ségolène Royal le 6
mai.

Jean-Pierre Chevènement, qui s'était beau-
coup investi dans la campagne Royal, a pour
sa part été largement distancé par le député
sortant UMP Michel Zumkeller (43,15%
contre 26,03%) dans la 2e circonscription du
territoire de Belfort. ATS

Collaborât!)
Les Etats-Unis et la F
vaillent sur un plan d
débloquer les fonds

gyang refuse de fermer son
principal réacteur nucléaire,
tant qu'ils n'auront pas été d
bloqués.

BANDE DE GAZA ITALIE

Drôle de trêve M gauche
limite les degats

Des hommes armes ont
pris pour cible le bureau
du premier ministre pa-
lestinien Ismaïl Haniyeh
hier après-midi à Gaza.
Cette attaque s'est pro-
duite quelques heures
après l'entrée en vigueur
théorique d'un nouveau
cessez-le-feu conclu sous
les auspices de l'Egypte.

M. Haniyeh, membre
du Hamas, était en réu-
nion avec plusieurs de ses
ministres lorsque le bâti-
ment a essuyé des tirs, a
déclaré un témoin qui a
mis en cause des hom-
mes du Fatah postés sur
le toit d'un immeuble voi-
sin.

Onze Palestiniens ont
été tués hier dans des af-
frontcnicnts entre cran

battants du Hamas et des
partisans du Fatah du
président Mahmoud Ab-

La coalition de Romano Prodi
a réussi à limiter les dégâts lors
du second tour d'élections lo-
cales partielles en Italie. Elle a
remporté hier le principal défi:
conserver la province de Gênes,
qui lui est traditionnellement

bas dans la bande de
Gaza, portant à dix-sept
le nombre de morts dans
les violences partisanes,
selon des sources médi-
cales. Depuis samedi, de
violents combats entre
activistes du Fatah et du
Hamas ont fait près de
quinze morts et des dizai-
nes de blessés dans cette
zone.

C'est la première fois
que des membres du gou-
vernement sont pris pour
cibles depuis la difficile
formation du cabinet
d'union nationale en
mars dernier entre les
deux principales factions
palestiniennes. ATS

acquise.
Selon des résultats du Mi-

nistère de l'intérieur, le candi-
dat de gauche Alessandro Gio-
vanni Repeto a remporté la pré-
sidence de la province avec
51,44% des voix.

«Si la gauche devait perdre
la province de Gênes, cela serait
un tournant qui pourrait être
décisif) pour faire chuter le gou-
vernement, avait récemment
estimé M. Berlusconi qui
comptait sur une victoire dans
cette province pour déstabiliser
Romano Prodi. ATS

BELGIQUE

Le gouvernement
a démissionné
Au lendemain de la défaite di-
manche de sa coalition libé-
rale-socialiste aux législatives,
le premier ministre belge Guy
Verhofstadt a présenté lundi la
démission de son gouverne-
ment au roi des Belges Albert II.
Celui-ci l'a acceptée.

M. Verhofstadt, au pouvoir
depuis 1999, a été reçu au châ-
teau royal de Laeken, dans le
nord de la capitale belge. Il en
est sorti trois quarts d'heure
plus tard après avoirprésenté la
démission de son équipe.

«Le roi a reçu en audience, ce
matin, au château de Laeken,
M. GuyVerhofstadt, premier mi-
nistre, qui a présen té la démis-
sion du gouvernement. Le roi a
accepté cette démission et

Guy Verhofstadt. Fin de règne, KEY

chargé le gouvernement de l'ex-
pédition des affaires courantes»,
indique un communiqué du
palais. ATS
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CHRISTOPHE SPAHR

«Le rebond, très haut à
Roland-Garros, ne facilite
pas son jeu d'attaque»
YVES ALLEGRO

La défaite de Roger Fédérer face
à Rafaël Nadal, sur le central de
Roland-Garros, ne laisse per-
sonne insensible. Ailleurs
comme ici, en Valais, où l'on
s'interroge, également, sur la ca-
pacité du Bâlois à vaincre enfin
cet Espagnol à Paris et, ainsi,
rentrer définitivement dans
l'histoire. Yves Allegro, l'un de
ses amis les plus proches, Jean-
Yves Blondel et Igor Coulon,
deux professionnels de tennis
en Valais, analysent sa finale.

Yves Allegro a suivi la rencontre
devant son petit écran. «La f i-
nale était de meilleure qualité
qu'en 2006. A mon avis, il était
plus proche de s'imposer que
l'année passée. Malheureuse-
ment, il a laissé échapper trop
d'occasions (n.d.l.r.: dix balles de
break) lors du premier set. Il doit
gagner cette première manche. Il
m'a envoyé quelques mots ce ma-
tin (n.dlr.: hier) par SMS. Il pa-
raissait très déçu. Les conditions
n'étaien t pas les mêmes qu'à
Hambourg où il faisait froid et

humide. A Paris, la balle rebondit
davantage.»

Jean-Yves Blondel estime
l'écart minime entre les deux
joueurs. «Je trouve déjà halluci-
nant qu'il batte tout le monde sur
terre, Nadal excepté. Ce dernier
est très clairement le meilleur sur
cette surface. Or, datfs l 'histoire
du tennis, aucun joueur n'a ja-
mais dominé ses adversaires sur
toutes les surfaces.»

§ JOUEUR PROFESSIONNEL

De son cote, Igor Coulon
craignait ce scénario. «La sur-
face n'est pas la même à Ham-
bourg ou à Paris. D'ailleurs, j 'ai
été surpris par le nombre de fau-
tes directes. Il n'en fait pas au-
tant face à d'autres joueurs. Le
mérite en revient à Nadal. En-
f in, le fait qu'il soit gaucher esta
mon avis déterminant.»

Roger Fédérer adopte-t-il la voir prendre plus d'initiatives
bonne attitude face à Rafaël Na- sur les balles de break. Quant à
dal? Ne doit-il pas chercher da- l'attitude, il estime qu'elle est
vantage à l'agresser? «Le rebond, propre au Bâlois. «Serrer le
très haut, ne facilite pas le jeu poing, jouer avec le public, ce
d'attaque», explique Yves Aile- n'est pas le genre de la maison. En
gro. «Ensuite, son service a été face,Nadalfaitson«show».On a
trop irrégulier. Un moment, il ne
sortait que 25% de premières bal-
les. Il est certain qu'il devrait va-
rier davantage, tenter des re-

tours-volées, slicer un peu p lus. Il
l'a eu fait par le passé et il s'était
aussi incliné. Reconnaissons tout
de même que Nadal, sur terre, est
monstrueux. J 'aurais aimé que
Davydenko se trouve dans sa
partie de tableau, en demi-fi-
nale. En prenant la balle très tôt,
il est l'un des rares à pouvoir le
bousculer.»

Le Valaisan aurait aimé le

donc le sentiment que Fédérer est
passif. C'est difficile de changer
d'attitude sur un match. Il ne
veut pas perdre trop d'énergie
non p lus.»

Pour Jean-Yves Blondel, son
salut passe par un jeu d'attaque.
«Au fond, s'il se lance dans de
longs rallyes, il f init par s'épuiser.
Il doit tenter de l'agresser très vite
dans l'échange. Il avait un bon
pourcentage à la volée. Mais on a
aussi vu au quatrième set qu'il
avait les jambes un peu p lus
lourdes et qu'il était forcément
moins présent au f ilet. Sur terre
battue, Nadal n'est jamais dans
le «rouge».»
Igor Coulon aimerait également
voir le Bâlois plus entreprenant.
«Il devrait prof iter de sa cote au-
près du public pour serrer davan-
tage le poing, montrer qu'il est le
patron sur le court. Or, cette atti-
tude, c'est Nadal qui l'adopte. Du
PUBLICITÉ 

coup, Fédérer est un peu anesthé-
siéparson adversaire. LEspagnol
donne le sentiment de jouer sa
vie sur chaque point.»

La question reste donc ouverte.
Roger Fédérer remportera-t-il
un jour Roland-Garros? «H n'y a
pas de raison qu'il ne le-gagne
pas», réplique Yves Allegro. «Il
progresse chaque année. Et, der-
rière Nadal, il reste le meilleur
joueur de fond de court. Il a en-
core cinq ans pour s'imposer à
Paris.» Jean-Yves Blondel par-
tage le même avis. «Je suis déjà
impressionne que ces deux
joueurs parviennent deux fois de
suite en f inale. Maintenant, il ne
doit pas trop tarder. Certes, il est
encore jeune. Mais Roland-Gar-
ros est très exigeant avec deux se-
maines sur terre et au meilleur
des cinq sets. » Le sentiment est le
même dans la bouche d'Igor
Coulon. «Qu'il ne traîne pas
trop», relève-t-il. «C'est possible
de gagner. Mais j'ai cru com-
prendre que les balles étaient un
peu p lus lentes. Ce n'est pas en
safaveur.»

Fédérer forfait à Halle
Roger Fédérer a déclaré forfait
pour le tournoi ATP de Halle,
dont il avait remporté les quatre
dernières éditions. Sur son site
internet , le Bâlois explique qu'il
a pris cette décision pour éviter
tout risque de blessure. Roger
Fédérer n'avait sans doute pas
l'envie de mettre tout de suite le
cap sur l'Allemagne où l'atten-
dait un premier tour difficile
contre Olivier Rochus. L'an der-
nier dans ce même tournoi, le
Belge n'avait-il pas galvaudé
quatre balles de match en quart

de finale contre Roger Fédérer?
Comme il ne joue plus jamais en
compétition la semaine précé-
dant un tournoi du Grand Che-
lem, Roger Fédérer remettra son
titre en jeu à Wimbledon sans
avoir disputé un seul match offi-
ciel sur gazon. Cette année, il
avait également abordé l'Open
d'Australie sans grand repère
après son impasse sur le tournoi
de Doha. Son manque de com-
pétition ne l'avait pas empêché
de gagner à Melbourne sans
perdre un set de la quinzaine.

En renonçant au tournoi de
Halle, Roger Fédérer se prive
d'une occasion en or d'empo-
cher 45 points à la Race.

Après deux tournois du
Grand Chelem et cinq Masters-
Series, Rafaël Nadal est en tête
de ce classement. Le Majorquin
devance Roger Fédérer de 134
points.

S'il entend conserver son
rang de N" 1 mondial à la fin de
l'année, soit remporter la Race,
Roger Fédérer devra cravacher
ferme, si
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VALENCE ? La coupe de l'America est entrée dans une phase décisive. Onze jours
nous séparent du premier affrontement entre Alinghi et Emirates Team New Zealand
Paul Cayard est là; il observe.

VALENCE
SANTI TEROL

Pour mettre à profit ces derniè-
res heures avant le premier
coup de sirène de la 32e Ame-
rica's Cup, les deux défis sor-
tent régulièrement sur le plan
d'eau de Valence. Les marins
suisses ont d'emblée rencontré
des problèmes face à Luna
Rossa. Alinghi a éclaté un spi
vendredi et le sparring-partner
italien, qui n'est pas là pour
jouer les faire-valoir, s'est im-
posé de trois minutes. La
moustache de Paul Cayard fré-
tille.

L'Américain, marin de l'an-
née 1992 et 1998, a participé à
cinq America's Cup. Venu à Va-
lence en famille, le natif de San
Francisco ne navigue pas. L'an-
cien conseiller technique inté-
rimaire du Desafio Espanol fait
toutefois des piges et ne perd
pas une miette des régates. On
ne quitte pas du jour au lende-
main le métier de skipper...

II doute?
Trop tentant de le brancher

sur un pronostic pour la finale
entre les Kiwis et les horlogers.
C'est «Noooo!» pour ce coup-ci.
L'ancien associé de Dennis
Conner sur Stars & Stripes (ils
s'étaient pris un 5-0 contre
Team New Zealand en 1995)
n'engage pas un penny. «Pas de
pronostic cette fois-ci! » L'ancien
champion du monde n'est pas
en forme ou le doute l'envahit
vraiment pour qu'il ne puisse
dégager une tendance.

Des excuses d'abord. «J 'ai
peu suivi l 'évolution des ba-
teaux ces derniers temps. La
dernière fois que je les ai vrai-
ment vus, c'était lors de l'acte
treize. Alinghi était le p lus véloce
de tous.» Ce n'est toutefois pas
suffisant pour remporter une

deuxième fois l'aiguière d'ar-
gent. La coupe de l'America, ce
n 'est pas comme le kilomètre
lancé; les hommes ont leur im-
portance dans la répartition
des mérites. Ce qui met Paul
Cayard dans l'embarras... «Au
niveau tactique et dans la ma-
nœuvre, le groupe New Zealand
est très fort.» Beaucoup plus
que les Suisses? «C'est le pro-
blème. On ne les a pas vus du-
rant la coupe Louis-Vuitton.
C'est maintenant qu 'ils entrent
enjeu...»

Le troisième élément est
l'affaire d'Eole. Le vent sera,
comme toujours, déterminant.
D'autant que les deux embar-
cations ne présentent pas les
mêmes caractéristiques. «Le
bateau néo-zélandais est p lus
étroit. Il est mieux doté pour des
vents légers, aux alentours
d'une dizaine de nœuds. Alinghi
ressemble p lus au Desafio , da-
vantage typ é pour des vitessesde
12 à 13 nœuds.»

Premier point de
Le 23 juin, la première ba-

taille de croisements pour virer
en tête à la bouée vaudra son
pesant d'or. Quant au point de
la victoire, il risque de manquer
énormément pour le moral des
perdants. «Ce n'est pas certain»,
corrige l'ancien skipper d'il
Moro di Venezia puis d'Ameri-
caOne. «Si les deux bateaux ont
une vitesse similaire, ce premier
poin t ne sera peut-être.pas aussi
décisif qû 'il en a l'àir.» C'est pré-
cisément ce qu'il a manqué à
Luna Rossa en finale de la
Coupe Louis Vuitton... «Le défi
italien a pourtant trouvé les
moyens de contrer Team New
Zealand, mais pas à basse vi-
tesse», constate Paul Cayard,
presque embarrassé.
ST/ «L'EXPRESS» Paul Cayard fut nommé marin de l'année à deux reprises. Pourtant, il ne se mouille pas... ST

CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE

Haussier s'offre Boonen
Heinrich Haussier a remporté
au sprint et sans discussion la
première étape du Critérium
du Dauphiné Libéré disputée
sur 219 km entre Grenoble et
Roanne. Le jeune coureur de la
Gerolsteiner, 23 ans, a devancé
le grand favori belge Tom Boo-
nen et l'Australien Graeme
Brown. Bradley Wiggins (Cofi-
dis), vainqueur dimanche du
prologue, a conservé son mail-
lot jaune et bleu de leader.

Si la victoire de Haussier
constitue une petite surprise, le
peloton a appris depuis deux
ans à bien connaître le talent de
finisseur de celui qui s'était ré-
vélé en 2005 en s'imposant
dans une étape du Tour d'Espa-
gne. Les derniers mètres de l'ar-
rivée à Roanne, en légère des-
cente, ont bien démontré tou-
tes les carences actuelles de
Tom Boonen.

La mauvaise passe de Boonen.
L'ancien champion du monde
compte certes 10 victoires à son
actif cette année, mais a plus de
mal à s'imposer que dans un
passé récent. Le Belge semble
avoir du mal à (di) gérer un
printemps décevant pour lui,
puisqu'il n'a remporté aucune
classique. H doit aussi compen-
ser le retard pris en mai en rai-
son d'une fracture d'un orteil

contractée dans un accident de
la circulation durant une sortie
d'entraînement.

Pour le coup, Boonen a été
mauvais joueur, reprochant à
Haussier de s'être dissimulé
avant l'emballage final. «Il vient
de remporter le sprint le p lus fa-
cile du monde, étant resté caché
toute la journée», a pesté le
Belge. Peut-être a-t-il oublié
qu'un sprinteur est d'abord ce-
lui qui franchit la ligne le pre-
mier. L'Allemand, dont la mère
est Australienne, se moquait
bien des remarques du vaincu.
«C'est très important pour moi,
avant mon premier Tour de
France, de gagner ici contre des
sprinters de renom», a-t-il dit. si

ProTour. 60e Critérium du Dauphiné
Libéré. 1re étape, Grenoble -
Roanne, 219 km: 1. Heinrich Haussier
(All/Gerolsteiner) 5h35'05 (39,214 km/h).
2. Tom Boonen (Be). 3. Graeme Brown
(Aus). 4. Sébastien Chavanel (Fr). 5. André
Greipel (AH). 86. Johann Tschopp (S). 109.
Steve Morabito (S), tous même temps.
Classement général: 1. Wiggins
(Cofidis) 5h39'55. 2. Levi Leipheimer (EU)
à 1". 3. Andrei Kasheshkin (Kaz) à 2". 4.
George Hincapie (EU), m.t. 5. Alejandro
Valverde (Esp) à 3". 6. David Zabriskie
(EU), m.t. 7. Boonen à 4". 64. Morabito à
18". 74.Tschopp à 19".

TOURNOI DE HALLE

Wawrinka déjà éliminé
Stanislas Wawrinka (ATP 41)
ne succédera pas à Roger Fé-
dérer au palmarès du tournoi
de Halle. Le Vaudois et tombé
d'entrée en Allemagne, battu
3-6 6-3 6-4 par le Russe Evgeny
Korolev (ATP 84) au terme
d'une rencontre très longtemps
interrompue par la pluie. Trop

vulnérable derrière sa seconde
balle - 41% de points gagnés -,
Stanislas Wawrinka a concédé à
quatre reprises son engage-
ment sur l'ensemble de la ren-
contre.

Il fut toutefois tout près de
recoller au score à 5-4 au troi-
sième set. Il s'est procuré deux

balles d'égalisation avant de
céder sur la quatrième balle de
match de Korolev.

Seizième de finaliste l'an
dernier à Wimbledon où il fut
battu par Mario Ancic, Stanis-
las Wawrinka essuie sa
deuxième élimination au pre-
mier tour à Halle. SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Gratia fSJsT15* '12' " 6''16 " 5 " 13" 14 " 11
(trot attelé, Réunion III, course 1,2700 mètres, départ à 20h20) coup de poker: 11
[EHEJJÏI^̂  Au 2/4:15 -12

1 Prince Du Niel 2700 P. Verc ruysse PJP Hagoort 12/1 Da2a9a Au tiercé pour 1B fr.: 15 - X -12
;i Petit Javanais 2700 P. Chéradame YM Vallée 18/1 6a1a7a Le gros lot: 15-12-1-4-14-11-6-16
3 Pipo Grange L'Abbé 2700 M. Abrivard S. Dupont 20/1 Da4aDa
4 Propos De Star 2700 D. Locqueneux MJ Ruault 9/1 DalaDa Les rapports
5 Paris D'Ostal 2700 PA Geslin PA Geslin 6/1 1aDa1a Hier à Vichy
6 Prince Gédé 2700 Y, Dreux MA Sassier 4/1 3m6a1a Prix de Riom
7 PelopsTurgot 2700 MJ Ruault MJ Ruault 19/1 Da0a3a Tiercé - 10-2-12
8 Paleo Des Bordes 2700 P. Danet P. Danet 20/1 4aDa4a QuartèV 10-2-12-9
9 Perdican 2700 S. Roger S. Roger 26/1 7a0aDa n,,jntlSi.'in •) 1? q fi

10 PiborJador 2700 B. Marie B. Marie 40/1 DmDaOa „"„' „*' „„...\ ,' „..
11 Palmarès Gédé 2700 JM Bazire T. Le Bélier 8/1 DaDa4a 2 

uV!ra. "5 117 •
12 Pluto Du Vivier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1a1a3a '̂ ce oans i orare. i-r. 1

1/ --
13 Prestige De France 2700 LC Abrivard LC Abriva rd 11/1 7a1a3a Dans un ordre différent: Fr. 23,40
14 Partages 2700 A. Laurent A. Laurent 10/1 Da8a1a Quarté+ dans I ordre: Fr. 163,60
15 Pacific Océan 2700 B. Piton A. De Jésus 7/1 1a5a5a Dans un ordre différent: Fr. 23,60
16 Paleo Pierji 2700 D. Cordeau D. Cordeau 5/1 1a2a5a Trio/Bonus: Fr. 5,90
17 Pin's Du Loisir 2700 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 5a0a6a Rapport pour 2,5D francs:
18 Perfect Charm 2700 JPh Dubois JPh Dubois 50/1 OaAala Quinté-r dans l'ordre: Fr. 3 075 -
Notre opinion: 15 - Le meilleur de la nouvelle vague. 12 - Peut mettre tout le monde Dans m orc|re différent: Fr. 61.50
d'accord. 6 - Du sang royal. 16 - Sera difficile à contenir. 5 - Un très beau coup de poker. Bonus 4: Fr. 12-
13 - La classe des Abrivard. 14 - Laurent a raison d'y croire. 11 - Bazire peut-il lui être Bonus 4 sur 5: Fr. 6-
utile? Bonus 3: Fr. 4.-
Remplaçants: 1-11 vaudra mieux s'en méfier. 4 - Malgré des problèmes d'allure. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13-

10
ipii

se sont imposes iUJ-y/i et
mènent désormais 2-0. si
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w ¦ ¦ wpromotion est méritéea
FC SAVIÈSE ?Après une saison bien menée, les hommes de Ruberti ont retrouvé la première ligue
quatorze ans après l'avoir quittée. Bilan d'une magnifique saison.

En s'imposant 3-1 face à Signal
samedi, Savièse s'est assuré
d'évoluer en première ligue la
saison prochaine. Si sportive-
ment, Johann Héritier et ses co-
équipiers ont décroché le main-
tien, administrativement, leurs
dirigeants devaient encore ac-
cepter cette ascension. «On as-
sume cette promotion, mais on
ne f e r a  pas de folie. Cela fait cinq
ans que je vis avec ce groupe.
Cette promotion est l'aboutisse-
ment du travail accompli. Notre
entraîneur Gio Ruberti aura la
totale responsabilité de mettre
sur pied une équipe compétitive
pour la saison prochaine. Mon
rôle sera p lutôt d'ordre f inancier.

L 'instant est magique», rappelle
le président de Saint-Germain
Alphonse-Emile Dubuis.

Final passionnant
Invaincu à l'issue du premier

tour, Savièse a connu des ins-
tants plus difficiles ce printemps
avec quatre défaites, toutes en-
registrées sur terrain adverse.
Cependant, avec vingt-sept
points inscrits dans le deuxième
tour, Xavier Varone et consorts
sont parvenus à conserver les
distances avec leurs poursui-
vants. Gio Ruberti revient sur
une fin de saison passionnante.
«Lors du dernier match, mes
joueurs tremblaient devant

l'échéance qui les attendaitface à gnal avaient une saveur particu-
un redoutable adversaire. Ils sont lière puisqu'ils nous replaçaient
parvenus à puiser dans leurs res- pour décrocher la promotion. Je
sources pour éviter le piège. Ac- ne pensais pas inscrire autant de
tuellement, l'important est de buts cette saison. Ça fait surtout
prof iter de l 'instant présent. On p laisir pour le club. Du coup, il y
aura le temps cette semaine pour a de très fortes chances que je joue
discuter du futur. Il ne faut pas à Savièse la saison prochaine.»
oublier que le niveau de la pre- Meilleure attaque avec
mière ligue est très élevé.» soixante-quatre réussites, Sa-

vièse possède également la dé-
Denis Rey, fense la moins perméable avec
maître artificier vingt-quatre buts encaissés. Im-

Meilleur buteur du groupe périal dans les airs comme au
avec vingt et un buts, Denis Rey, sol, le solide défenseur Lionel
auteur des deux premières réus- Bourdin a décelé des signes pro-
sites samedi, ne s'attendait pas à metteurs en vue de la prochaine
un pareil résultat sur le plan per- saison. «On a aligné p lusieurs
sonnel. «Ces deux buts face à Si- matches sans concéder de but. Je

pense que c'est un élément positif
pour la saison prochaine. Sa-
medi, nous avons rapidement
encaissé un but. Mais, nous
n'avons jamais vraiment douté
car nous savons qu'à Saint-Ger-
main, tout peut arriver.»

Plusieurs Saviésans (Jacob
Prats, Varone, Coccolo, Ahmeti,
Martinet, Bourdin) ont déjà évo-
lué en Jjgue supérieure. Le me-
neur de jeu David Coccolo (Mar-
tigny) se montre confiant. «En
jouant comme on a disputé ces
derniers matches, je pense qu'on
a les moyens d'assurer notre
maintien en première ligue,
même si ça sera difficile. Nous
avons mené le championnat de

la première à la dernière journée.
On s'est fait peur sur la f in, mais
nous n'avons jamais douté de nos
capacités.»

Au chapitre des mouve-
ments, pour l'heure rien n'est of-
ficiel. Gio Ruberti a du temps de-
vant lui pour agir. Enfin pour
clore cette magnifique promo-
tion des Saviésans, la parole re-
vient au gardien Samuel Prats
qui semble rêver les yeux ou-
verts. «Il y a une année et demie,
j 'avais arrêté lefoot. Aujourd 'hui,
je me retrouve avec cette promo-
tion en première ligue. Avec mon
entraîneur Eric Délèze, nous
avons travaillé dur et l'on récolte
lesfndts.» JEAN -MARCELFOLI

TEAM VALAIS/WALLIS M14 ET M15

Une bonne expérience
Cette année, l'AVF a
inscrit deux sélections
dans le football d'élite.
Cette première expé-
rience s'est avérée
concluante. Le point
avec Roger Meichtry.

Autant le team Va-
lais/Wallis M14, en-
traîné par Daniel Furrer
et Laurent Casser (ac-
tuellement sixième) que
son homologue M15,
placé sous la responsa-
bilités de Benito Lagger
et Antonio Prastaro
(septième) ont répondu
à l'attente de leurs diri-
geants comme l'atteste
le responsable techni-
que de l'AVF Roger
Meichtry, même si les
championnats ne sont
pas encore terminés.

Roger Meichtry, quel
bilan pouvez-vous tirer de
cette première participa-
tion de deux sélections
valaisannes à un
championnat d'élite
juniors?
Cette expérience se ré-
vèle très enrichissante.
De plus, sur le plan spor-
tif, les équipes se sont
montrées à la hauteur de
nos attentes.

Cela prouve qu'à
côté du FC Sion, il existe
des joueurs de qualité
dans les autres clubs du

Les Team Valais/Wallis M15 et M14, réunis ici, ont répondu aux attentes de leurs dirigeants pour leur première
expérience dans le football d'élite, GIBUS

canton qui peuvent re- bénéficieront de cette
vendiquer une place initiative,
dans le football d'élite.

Que feront les meilleurs
Est-ce que chaque club a joueurs de vos deux
joué le jeu en vous sélections?
offrant ses meilleurs élé- C'est avec une certaine
ments? fierté que cinq joueurs
Au début, nous avons des M15 team
certainement commis Valais/Wallis rejoin-
des erreurs lors des dis- dront la saison pro-
cussions avec les clubs, chaîne les M16 sédu-
Cependant au fil des se- nois. Le FC Sion reste le
maines, tout le monde a sommet de la pyramide,
bien joué le jeu. De toute Nous entretenons d'ex-
façon, si l'on a choisi cellents contacts avec
cette voie, c'est pour les responsables du
améliorer la formation. Foot-Fondation FC
Et ce sont les clubs qui Sion. La formation effec-

tuée par l'AVF dans
l'élite doit se poursuivre
avec les M16 de Sion.

Pour le futur, quelles
leçons pouvez-vous tirer
de cette première expé-
rience?
De nombreux détails
doivent être améliorés
comme la collaboration
et la communication
avec les clubs. Sur le
plan sportif , nous de-
vons encore offrir du
temps à ces jeunes, en
particulier sur le plan in-
dividuel où les spécifici-
tés sont importantes.

Cette saison, vous avez
formé les sélections M14,
M15. A l'échelon inférieur,
que se passe-t-il?
Cela se fait déjà avec les
sélections cantonales
M12 et M13. Ces sélec-
tions se réunissent quel-
ques fois par saison. Ce-
pendant, dans l'idée, il
serait intéressant que les
M13 puissent évoluer
déjà ensemble une sai-
son complète dans le
championnat régional
pour être bien affûtés
lorsqu'ils débarquent en
M14.
JEAN-MARCEL FOLI

FC VIONNAZ

Le club bas-valaisan
fête ses 50 ans
Le Football-Club Vionnaz, dont la
première équipe vient hélas de
connaître la relégation en quatrième
ligue valaisanne, fêtera en cette fin
de semaine (du 15 au 17 juin) son
50e, anniversaire. Humour, matches
amicaux et musique marqueront ces
festivités.

Contrairement à ce qu'indiquait
un premier communiqué diffusé il y
a quelques semaines, le FC Sion ne
jouera pas àVionnazle 14 juin. Le co-
mité d'organisation a dû renoncer à
ce match de gala, qui aurait dû oppo-
ser les hommes d'Alberto Bigon à
une équipe surprise. Et ce pour des
raisons indépendantes de sa vo-
lonté.

Qu'à cela ne tienne, ce jubilé débu-
tera vendredi 15 juin, avec le specta-
cle très attendu de rimitateur valai-
san Yann Lambiel, «Patinage satiri-
que». La salle communale des Fonta-
nies affiche déjà complet pour ce one
man show.

Autres points forts du week-end:
la rencontre qui opposera l'US Col-
lombey-Muraz au FC Monthey, sa-
medi à 17heures, et le concert de la
célèbre guggenmusik locale, Los Clo-
dos (le même soir à 22heures). Di-
manche 17 juin, l'un des moments
les plus sympathiques sera, à rien
pas douter, l'apéritif offert en musi-
que à tous ceux qui ont fait l'histoire
-récente ou plus lointaine- du club
jaune et noir. Fondateurs, anciens
entraîneurs, arbitres et joueurs, tous
se retrouveront en milieu de journée
au stade communal de Vionnaz.
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Saint-Léonard-Vemayaz 4-2
Conthey - Rarogne 1-3
Brig - Chippis 2-0
Ayent-Arbaz - Massongex 1 -2
Saxon - Naters II 1-1
Bagnes - St-Maurice 2-1

Classement
1. Massonqex 22 19 1 2 63-30 58

vernaz et les autres...
EQUIPE DE LA SAISON ? La saison 2006-2007 a délivré son verdict

Massongex et son entraîneur-joueur David Vernaz (17 buts) ont brillé. D'autres
aussi. Tour d'horizon dans les vestiaires, ligne par ligne.

MILIEU DE TERRAIN

? GARDIEN
Ce n'est pas vraiment une surprise si
le gardien de Saint-Maurice Raphaël
Privet, âgé de 20 ans, a obtenu le plus
grand nombre de voix (5). Il est parti
en Angleterre pour se faire remar-
quer. Il en a les capacités. Bon vent!

La pointe de vitesse et la technique
du Rarognard Rolf Amacker sur son
flanc droit a fait l'unanimité avec
neuf voix sur douze.

Dans l'axe, le Massongérou Bu-
sala Kikunda (7) à la récupération et
son coéquipier-entraîneur David
Vernaz (5) dans le rôle du maître à
jouer méritent leur place dans cette

Père et fils complices pour le plus grand bonheur de Massongex! David Vernaz (entraîneur-joueur) et son père Marcel Vernaz
(assistant) sont pour beaucoup dans la promotion des Chablaisiens. GIBUS

équipe. A noter pour la petite his- de prendre une année sabbatique
toire que David Vernaz, meilleur bu- puisqu'on ne l'a plus voulu au poste
teur avec dix-sept réussites, a été ali- d'entraîneur à Bagnes et encore
gné, d'un commun accord avec son moins à Martigny.
papa Marcel, soit en attaque, soit en
défense mais jamais ou rarement à ? ATTAQUE
mi-terrain où il a souvent joué au Les Planains Juhan Berisha, en par-
cours de sa prestigieuse carrière. tance pour Martigny, et Joël Décail-

A gauche, dans un nouveau rôle let (6 voix) sont également à créditer
pour lui, James Derivaz (6), en passe d'une excellente saison comme l'ont

Vernaz, Schmid (tous Mas
songex); Derivaz (Bagnes)
Décaillet (Vernayaz).

Schuler (Bagnes), Ricci
(Naters II); Da Conceicao
(Saint-Maurice), Kikunda
(Massongex), Th. Jenelten
(Brigue), Héritier (Conthey)
Vernaz (Massongex),
Derivaz (Bagnes), Décaillet
(Vernayaz).

du reste reconnu les entraîneurs res-
pectifs qui n'avaient pas le droit de
citer des joueurs de leur équipe.

La saison 2006-2007 est terminée
avec la promotion de Massongex et
la relégation de Naters II et Chippis.
Ces trois formations seront rempla-
cées par Lens, Bramois, ainsi que par
le vainqueur du barrage Steg - Orsiè-
res. JEAN-MARCEL FOLI

(Conthey), Semedo (Saint-
Maurice), Ruppen (Brigue);
Amacker (Rarogne), Lagger
(Chippis), Vernaz (Masson-
gex), Llukes (Saxon); Von
Dâniken (Rarogne), Berisha
(Vernayaz).

2. Bagnes 22 12 4 6 35-29 40
3. Rarogne 22 12 2 8 50-32 38
4. Conthey 22 10 3 9 33-32 33
5. Vemayaz 22 10 2 10 39-46 32
6. Saxon 22 8 7 7 32-28 31
7. Ayent-Arbaz 22 8 5 9 44-45 29
8. Brigue 22 9 2 11 24-29 29
9. Saint-Maurice 22 6 7 9 27-26 25

10. Saint-Léonard 22 6 2 14 3947 20
11. Naters II 22 5 5 12 25-46 20
12. Chippis 22 5 4 13 28-49 19

Saint-Léonard: Bruchez; Studer; Mathys,
Marty, Salamin; D. Gillioz, Obrist, Delalay,
Kabasi (86' Tavernier); Pralong (54!

Romeira), Menezes. Entraîneur. Filippc
Petrella.
Vemayaz: Contrasty; Gaillard, Ch. Rocha,
Martins (70* Richard); Do Nascimento (46'
Mascarenhas), Pinho, De Pascal! (80'
Chappuis), Kolinski; Martignoni, Berisha,
Décaillet. Entraîneur: Yvan Moret.
Buts: 4' Kabasi 1-0; 21' Ch. Rocha 1-1;29"
Delalay (penalty) 2-1; 64' Delalay (penalty)
3-1; 68' Berisha 3-2; 78e Menezes 4-2.

Conthey: Alfieri; Freiburghaus; Lago,
Carrupt, Nendaz (55e Sparascio); Héritier
Vergères, Lambiel, Lugon; Toufik (46'
Santo), Roble (70' Del Rio). Entraîneurs:
Alvaro Lopez, Joël Berthouzoz.
Rarogne: Salzgeber; Werlen (16'
Zumoberhaus), Murmann, Ruppen,
Imseng; Amacker, Stuhlert, Stoffel,
Bellwald; Von Dâniken, Kenzelmann.
Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 21'Von Dâniken 0-1; 52' Santo 1-1;
62' Kenzelmann 1-2; 86' Kenzelmann 1-3.

? DEFENSE
Les anciens joueurs du Martigny-
Sports Patrice Schuler (Bagnes) et
Samuel Cotter (Ayent-Arbaz) ont été
les plus souvent cités (5). A noter que
ces deux joueurs peuvent également
occuper le poste de demi-défensif.
Du reste, Schuler, qui devrait quitter
Bagnes, et Samuel Cotter ont été le
plus souvent alignés à ce poste.

Si ces deux éléments ne sont plus
à présenter, ce n'est pas le cas de
Murmann (Rarogne) et Stéphane
Delacroix (Massongex), qui avec
quatre voix, ont laissé une excellente
impression.

Le Rarognard officie d'abord
comme patron dans sa défense alors
que le Massongérou est un stoppeur
en puissance, appelé à transformer
les penalties. Le Saxonin Tristan Ro-
duit (4 voix), qui mettra un terme à
sa carrière en Valais, aurait égale-
ment mérité de figurer dans cette
équipe.

Brigue: Hâsler; Gerold, Escher, Ruppen,
Lochmatter, Zurbriggen, T. Jenelten (75'
Bowetta), Perren, Zenklusen (48* Willa),
Bajrami, Imesch. Entraîneur. Arnold
Cicognini.
Chippis: Circelli; Belinga, Genoud,
Gagliarde; Mariéthoz, Rudaz (70* Fersini),
Zufferey, De leso (60' Fuggazzoto), Rey; De
Palma, Lagger (60* Vilardi). Entraîneur.
Diego Vilardi.
Buts: 22' Bajrami (penalty) 1-0; 72' T.
Jenelten 2-0.

CÉDRIC BONVIN
AYENT-ARBAZ
Summermatter (Rarogne);
Rodrigues (Saxon), Roduit
(Saxon), Th. Terrettaz
(Bagnes), Nendaz (Conthey);
Amacker (Rarogne), Lagger
(Chippis), Kikunda (Masson-
gex), Héritier (Conthey);
Berisha (Vernayaz), Décaillet
(Vernayaz).

MICHEL MOUNIR
NATERS II
Privet (Saint-Maurice);
Roduit (saxon), Murmann
(Rarogne), Ruppen (Brigue);
Amacker (Rarogne), Schuler
(Bagnes; Kikunda (Masson-
gex), T. Jenelten (Brigue);
Von Dâniken (Rarogne),
Berisha (Vernayaz), Derivaz
(Bagnes).

Ayent-Arbaz: Hochuli; R. Cotter (75'
Savioz), Dumont, Crettaz, Perovic; Ferreira,
Luyet F. Aymon (60* Bonvin), T. Cotter (7C
G. Aymon); Travelletti, Gordio. Entraîneur-
joueur: Cédric Bonvin; assistant: Frédéric
Fardel.
Massongex: Ribeiro; M. Ferreira, 5.
Delacroix, Jusufi (65' Rithner), Karaguelle;
Meystre, Schmid, Cuendet, Rappaz (55'
Kikunda); Vernaz, Tschumper. Entraîneur-
joueur: David Vernaz; assistant: Marcel
Vernaz
Buts: 32* Vernaz 0-1; 62' Bonvin 1-1; 81'
Schmid 1-2.

JOËL BERTHOUZOZ
ET ALVARO LOPEZ

CONTHEY
Beney
(Saint-

Léonard)
D. Aymon (Ayent-Arbaz),
Roduit (Saxon), Semedo
(Saint-Maurice), Rodrigues
(Saxon); Pellet (Saint-
Léonard) Lagger (Chippis),
Luyet (Ayent-Arbaz),
Tschumper (Massongex);
Berisha (Vernayaz), Décaillet
(Vernayaz).

DAVID VERNAZ
MASSONGEX

A domicile
1. Massongex
2. Vemayaz
3. Bagnes
4. Rarogne
5. Conthey
6. Brigue
7. St-Léonard
8. St-Maurice
9. Saxon

10. Ayent
11. Naters II
12. Chippis

A l'extérieur
1. Massongex
2. Saxon
3. Bagnes
4. Rarogne
5. Ayent
6. Conthey
7. St-Maurice
8. Brigue
9. Chippis

10. Naters II
11. Vemayaz
12. St-Léonard

11 10 0 1 35-14 30
11 8 1 2 25-16 25
11 7 2 2 20-13 23
11 7 1 3 29-13 22
11 6 1 4 18-14 19
11 5 1 4 14-12 19
11 5 1 5 24-18 16
11 4 3 4 10-12 15
11 3 5 3 14-13 14
11 3 4 4 23-20 13
11 3 2 6 13-21 11
11 3 1 7 19-29 10

11 9 1 1 28-16 28
11 5 2 4 18-15 17
11 5 2 . 4 15-16 17
11 5 1 5 21-19 16
11 5 1 5 21-25 16
11 4 2 5 15-18 14
11 2 4 5 17-14 10
11 3 1 7 10-17 10
11 2 3 6 9-20 9
11 2 3 6 12-25 9
11 2 1 8 14-30 7
11 1 1 9 15-29 4

Privet (Saint-Maurice);
S. Cotter (Ayent-Arbaz),
Murmann (Rarogne), Tanner
(Saint-Maurice); Amacker
(Rarogne), Schuler (Bagnes)
Stoffel (Rarogne), Héritier
(Conthey), Décaillet
(Vemayaz); Derivaz
(Bagnes), Llukes (Saxon).

ARNOLD CICOGNINI
BRIGUE
Pilar (Saxon); Michel (Mi-
chel); Tanner (Saint-Mau-
rice)', S. Delacroix, Th. Terret-
taz (Bagnes); Amacker (Ra-
rogne) Benlahcene (Bagnes)
Cazzato (Saxon), Menezes
(Saint-Léonard); Berisha
(Vernayaz), Almeida
(Massongex).

DIEGO VILARDI
CHIPPIS
Privet (Saint-Maurice);
Murmann (Rarogne), Roduit
(Saxon), Lochmatter (Bri-
gue); Amacker (Rarogne),
Semedo (Saint-Maurice),
Th. Jenelten (Brigue),
Benlahcene (Bagnes),
Tschumper (Massongex);
Derivaz (Bagnes), Vernaz
(Massongex).

Saxon: Pilar; Rodrigues, Michel,
Bontempelli; Sulja, Dorsaz (60' Gomez),
Faisca (50' Rial) Cazzato (20' Veiga),
Scalesia; Da Silva, Loureiro. Entraîneur.
Samy Roserens.
Naters: D'Andréa; Ammann, Ricci,
Imoberdorf, Steiner, Brun, Vogt (701

Markovic), imhof, Ritz, Salzmann, Gruber.
Entraîneur: Michel Mounir.
Buts: 21' Salzmann 0-1; 87' Bontempelli
1-1.

YVAN MORET
VERNAYAZ
Privet (Saint-Maurice);
M. Ferreira (Massongex),
Schuler (Bagnes), X. Frossard
(Saint-Maurice), Th. Terrettaz
(Bagnes); Amacker
(Rarogne), S. Cotter (Ayent-
Arbaz), Kikunda (Masson-
gex), Tschumper (Masson-
gex); Benlahcene (Bagnes),
F. Aymon (Ayent-Arbaz).

JAMES DERIVAZ
BAGNES

17 buts
Vernaz (Massongex).

14 buts
Décaillet (Vemayaz).

13 buts
Von Dâniken (Rarogne).

11 buts
Benlahcene, Derivaz (Bagnes) - Kenzelmann
(Rarogne) - Berisha (Vernayaz).

10 buts
Gordio (Ayent-Arbaz) -Tschumper (Massongex).

9 buts
Travelletti (Ayent-Arbaz) - Santo (Conthey) -
Amacker (Rarogne).

8 buts
G. Delacroix (Massonqex).

Pilar (Saxon); S. Delacroix
(Massongex), X. Frossard
(Saint-Maurice), D. Aymon
(Ayent-Arbaz); Amacker
(Rarogne), S. Cotter (Ayent
Arbaz), Kikunda (Masson-
gex), Vernaz (Massongex),
Llukes (Saxon); Travelletti
(Ayent-Arbaz), Berisha
(Vernayaz).

EDOUARD LÉGER
SAINT-MAURICE
Maret (Bagnes); Rodrigues
(Saxon), Jusufi (Massongex)
Michel (Saxon), S. Delacroix
(Massongex); Benlahcene
(Bagnes), Kikunda
(Massongex), Schuler
(Bagnes), S. Cotter (Ayent-
Arbaz); Décaillet (Vernayaz)
Derivaz (Bagnes).

FILIPPO PETRELLA
SAINT-LÉONARD
Spahijaj (Naters II); S. Cotter
(Ayent-Arbaz); Neto

MARTIN SCHMIDT
RAROGNE
Privet (Saint-Maurice);
M. Ferreira (Massongex)

SAMY ROSERENS
SAXON
Circelli (Chippis); Jusufi
(Massongex), S. Delacroix
(Massongex), Murmann
(Rarogne, Neto (Conthey);
Amacker (Rarogne), Kikunda

ÉQUIPE-TYPE
2006-20007
Privet (Saint-Maurice);
St. Delacroix (Massongex)
Schuler (Bagnes),
Murmann (Rarogne),
S. Cotter (Ayent-Arbaz);
Amacker (Rarogne),
Kikunda (Massongex),
Vernaz (Massongex),
Derivaz (Bagnes); Décaillet
(Vernayaz), Berisha
(Vernayaz).

Bagnes: Maret; Troillet, Th. Terrettaz,
Murisier; G. Vaudan, Schuler, Favre, Fallet, F.
Fellay (65' Tb. Terrettaz); Benlahcene (82'
Albertini), Derivaz (87' Bruchez).
Entraîneur-joueur: James Derivaz.
Saint-Maurice: D. Frossard; X. Frossard;
Michel, Tanner, Semedo; Bressoud (70' De
Carvalho), Chariot, De Castro, Hajdari (55'
G. Frossard); Moix (56' Aleksofvski),
Stoiljkovic. Entraîneur. Edouard Léger.
Buts: 43* Schuler 1-0; 83' Tanner M; 87"
Albertini 2-1.
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Corti
au-dessus
du lot
PAPIVAL BIKE TOUR ?
A Crans-Montana, Pascal Corti
devance le local de rétape,
Christian Wiederseiner. Patrice
Aubry conserve le maillot jaune

W»
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En ce début de saison, Pascal
Corti vole de succès en succès.
Après sa victoire cinq jours plus
tôt à Salvan, le coureur du team
Seppey écrase tous ses adver-
saires. Il prend plus d'une mi-
nute à son coéquipier Christian
Wiederseiner et près de cinq
minutes au maillot jaune, Pa-
trice Aubry. Valérie Pellissier
chez les dames et Grégoire Wen-
ger chez les masters gagnent et
conservent le tricot jaune.

Un duo de choc
Depuis le début du mois de

juin, Pascal Corti et Christian
Wiederseiner se retrouvent ré-
gulièrement en tête des courses
VTT valaisannes. A Crans-Mon-
tana, sur ses terres, Christian
Wiederseiner partait comme un
boulet de canon. Sur la pre-
mière montée, Pascal Corti
concédait du terrain avant de
rejoindre son adversaire et
néanmoins coéquipier de team.
Dans la descente, les deuxhom-
mes se suivaient de très près. Ils
attaquaient le deuxième tour
pratiquement main dans la
main. Dès les premiers lacets de
la montée, le vainqueur de l'édi-
tion 2006 du Papival Bike Tour
imposait un rythme d'enfer à
Wiederseiner. H prenait le large
pour ne plus jamais être in-
quiété.

Au final , Pascal Corti de-
vance donc le coureur local de
plus d'une minute alors que Pa-
trice Aubry concède déjà près
de cinq minutes de retard. Tou-
tefois, le coureur du team Tex-

ner conserve le maillot jaune
avec un petit point d'avance sur
le leader de l'étape.

Pellissier toujours
en jaune

Depuis le début de la saison,
Valérie Pellissier connaît quel-
ques soucis avec son dos. Elle
avait abandonné deux semai-
nes plus tôt lors de la Face Nord
de Saillon. A Crans-Montana, la
concurrente du team Seppey
n'a pas tremblé. Elle a large-
ment dominé toutes ses adver-
saires. Patricia Doglione et
Anita Stadelmann complètent
le podium.

Chez les juniors filles, Dar-
lène Glassey survole les débats.
Seule Fanny Martinet semble
lui tenir tête. Troisième, Jennif er
Erbetta concède déjà plus de
sept minutes à la gagnante du
jour.

Philippe Julien, David Délez
et David Salamin composent le
podium des juniors. Grégoire
Wenger, très en verve ces der-
niers temps, forme avec Alain
Gygaxle deuxième duo du team
Seppey de la soirée. Les deux
compères devancent Daniel
Comby du team Texner cher à
Alain Glassey.

Avec près de 40 participants,
la catégorie Randoplaisir
connaît un succès grandissant.
Au total, près de 170 coureurs se
sont élancés sur un parcours at-
tractif. La prochaine manche du
Papival Bike Tour se déroule ce
mercredi soir à Vercorin.
BERNARD MAYENCOURT
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Patrice
PECCA BIKE ? Plus de 200 coureurs se sont retrouvés à Liddes dimanche. Pascal Corti, encore lui, remporte l'épreuve reine
devant Patrice Aubry. Darlène Glassey s'impose chez les dames.

Dimanche soir, les organisa-
teurs affichaient un large sou-
rire. En effet, plus de 200 cou-
reurs étaient au départ des dif-
férentes courses de la journée.
«Nous tirons un bilan très posi-
tif) , se réjouissent Cédric Treu-
thardt et Michaël Gabioud,
membres du comité d'organi-
sation. «La quasi-totalité des
coureurs nous ont fait part de
leur satisfaction au terme de la
course. De p lus, l'après-midi, les
enfants sont venus en nombre.
Tous les gens de la vallée ont
vraiment joué le jeu.»

«Un parcours génial». En
pleine forme en ce début de sai-
son, Pascal Corti a de nouveau
tiré son épingle du jeu. Sur un
parcours adapté à ses qualités,
le coureur du team Seppey a
pris le meilleur sur son rival du
team Texner-BMC-Acqiris, Pa-
trice Aubry. Le coureur de Du-
gny concède un peu plus d'une
minute de retard. «J 'ai trouvé le
tracé génial», commente le se-

cond au terme de la course.
«C'est le genre de parcours que
j 'affectionne particulièrement
avec des sentiers pédestres, des
petits chemins ou des single
track techniques. Bravo les orga-
nisateurs!»

Le coureur du team Texner
sera à Vercorin mercredi soir
pour défendre son maillot
jaune de leader du général du
Papival Bike Tour. «Les courses
s'enchaînent à vitesse grand V»,
concède-t-il. «Dimanche pro-
chain, je participerai encore au
Raid évolénard. Ensuite, je vais
prendre quelques jours de re-
pos.» Jean-Jacques Fragnière du
team Giant-Valais monte sur la
troisième marche du podium.

Darlène Glassey en verve.
Chez les dames, Darlène Glas-
sey affiche une deuxième vic-
toire à son palmarès dans les
épreuves du Rhône Trophy.
Après la Face Nord de Saillon, la
concurrente du team Texner
prend le meilleur sur Annelise

Locher et Sophie Fragnière.
Pour sa part, Valérie Pellissier
préfère pour l'instant faire l'im-
passe sur les courses du Rhône
Trophy.

Nouvelle victoire pour Fran-
çois Breitler. Comme à Saillon,
le Jurassien François Breitler
domine l'homme en forme du
moment, Grégoire Wenger chez
les masters 2. Sergio Cerutti oc-
cupe la troisième marche du
podium. Chez les juniors, Sé-
bastien Reichenbach s'impose
chez les garçons alors que chez
les cadettes Julie Darbellay de
Liddes devance Caroline Fellay
et Jennifer Fiechter. Steve Re-
cordon et Simon Pellaud termi-
nent premiers ex aequo chez les
cadets.

Les écoliers étaient aussi de
la fête. En début d'après-midi,
sur des parcours spécialement
conçus pour exprimer leurs ta-
lents, près de 90 écoliers se sont
donné à cœur joie.
BERNARD MAYENCOURT

Patrice Aubry a concédé une
minute à l'inusable Corti. HOFMANN

nuMi y sur les talons de Corti
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Les Martigneraines vice
championnes de Suisse
? U17 - Martigny
n'a pas pu contre-
attaquer

Dans sa première
confrontation face à Reuss-
bûhl, le BBC Martigny a réa-
lisé une partie défensive
exemplaire, gagnant digne-
ment le droit de disputer la
finale suisse.

Malheureusement, op-
posé en finale à une défense
de zone 40 minutes durant ,
Martigny, lâché par la réus-
site à distance, a laissé Riva
prendre l'ascendant dans la
deuxième période pour
s'incliner finalement de 4
petits paniers. «Nous
n'avons pas eu de réussite
aux shoots et nous ne som-
mes pas parvenus à contenir
Riva. L 'équipe n'a pas pu dé-
velopper le jeu de contre-at-
taque face à la zone app li-
quée par Riva», ajoutait en-
core le coach Yves Pointet.

Martigny a tout de
même réalisé un parcours
exceptionnel cette saison
avec ce dernier trophée de
vice-champion suisse. A
quoi s'ajoutent ceux de
champion de la COBB et de
la finale de la coupe valai-
sanne.

? U15 - Sion
trop inconstant

Engagé pour le final foui
du championnat suisse, le

v -w

La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Payerne: Grand Rue 60
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

réussi à résister à la pres-
sion. Excellente dans sa pre-
mière confrontation face à
Bernex, l'équipe de Guy
Bernet a débuté le match
avec détermination pour
ensuite malheureusement
lâcher prise.

Muraltese régla les
comptes des Valaisannes
dans les 10 premières minu-
tes avec un sec 28-6. Inutile
de dire que Sion Hélios a

mes dans le championnat de ¦ IHttUHMfcM
la COBB, nous sommes qua- :
trième meilleure équipe de • U17
Suisse. Je pense que l'on est à \ Reussbuhl - Martigny 64-79
notre p lace. Mon équipe a : Martigny - Riva 52- 60
toute la saison manqué de '¦
constance, elle a été capable : *Martigny termine vice-champion
d'alterner le meilleur et le ': suisse de la catégorie.
pire. Aujourd 'hui Muraltese '•
nous était supérieur», analy- :
sait encore le coach Guy : „ „ , 
Bernet : Bemex - Sion/Hehos 67-48

D ',, , „„ j  „ : Muraltese - Sion Hélios 68-45Beau parcours donc :

Immobilières vente
RWfî HwnnwenwifminWB

Il O OVi^J^^______

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HOTEL K2***
0039 0544 494043 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage,
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation. |
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets.

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE: -
JUIN Euro 350.00 /JUILLET Euro 390.00

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises
longues à la plage, entrée au parc aquatique, enfants: de gratuit à

50% de réduction.

Martigny-ville
nous vendons

à proximité de l'hôpital
appartement

SVz pièces
156 m', cheminée de

salon, garage souterrain
place de parc.

Excellente situation,
dans un quartier

ensoleillé et calme.
Prix global

Fr. 478 000.-
036-40495

Martigny-ville
à vendre

appartement
de 180 m2

au dernier étage
Cuisine ouverte sur

séjour, plateau en granit,
four inox,

aspirateur central,
stores électriques,
matériaux de luxe,

construction récente.
Fr. 650 000.-

Tél. 079 413 43 66
036-SM382

f

ATTIQUE

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseil à votre domicile »1Z n;«rac

0848 400 902 9n P««*-BS
OneForex Trading S.à r.l. Fr. 1350.-ce.
Rapide, discret et accessible. Libre au 01 07 07

Il est interdit d'octroyer un crédit OSMOSMB

s'il engendre un surendettement. www-,on'anna'-imm°billercl1
Ty\ Fontannaz Immobilier

130-205347 jUJ Sion - 027 323 27 88

Tourisme et vacances

Cours de vacances mamans et enfants
Charmey/FR du 22 au 28 juillet 2007

Pro Juventute offre la possibilité à 14 mamans et enfants
venant de toute la Suisse romande

de concilier détente et formation, en favorisant
les petits budgets de familles monoparentales.

Formation: «développer mes compétences
pour mieux communiquer».

Programme spécial pour enfants, entre 3 et 8 ans.

Il reste quelques places!
Renseignements et inscriptions: Pro Juventute

Fribourg, tél. 026 424 24 42
e-mail: sarine@projuventute.ch

017-82663C

A louer
Saxonne Ayent
maison neuve
sur 3 niveaux,
150 m2, 2 places
de parc. Fr. 2300.—.
Rens.
tél. 079 220 74 49.

036-405207

7

SION CENTRE I A louer à *<>"

BUREAU (sous 8are)

DE 60 M2 bureaux
dans petit immeuble r r\  7

situé à proximité j \ j  IH "
de la place du Midi. - _ _ ,

Cave 120 m2
Libre tout de suite.
Fr. 900.— + charges.
Tél. 027 322 11 33. ™. 079 204 36 00.

036-405709 Tél. 027 321 35 00.
036-404342

APPARTEMENT

À LOUER
SION

Petit-Chawenr 15

614 pièces
192 m2,

2 places de parc.
Fr. 2800.- ce.

Libre tout de suite
03M0512S

www.fontannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

SION
Avenue

du Petit-Chasseur 20

LNA/ MONTHEY

Pas de play-offs
Battus par Carouge jeudi soir
à Genève (10-8) et à domicile
vendredi face à Schaffouse (13-
6), les Valaisans ont définitive -
ment abandonné leurs espoirs
de play-offs.

«Nous avons perdu , lamen-
tablement contre Carouge, car
nous étions inexistant. Il aurait
simplement fallu jouer de la
même manière que contre
Schaffhouse , et nous aurions
gagner ces 2 points pour rester
en course pour les p lay-offs. Il
faudra se battre contre Carouge
pour rester 7e du championnat,

et éviter les matches de barrage
contre le vainqueur de la LNB»,
commentait, déçu, l'entraîneur
Roman.

LHorgen 19 17 0 2 293-121 172 34
2. Kreuzl, 19 16 1 2 277-172 105 33
3. Lugano 19 16 0 3 252-173 79 32
4. Schaffh. 18 10 2 6 191-147 44 22
S. Genève 19 6 0 13 184-265 - 81 12
6. F. Aeqeri 19 4 1 14 148-221 -7 3 9
7. CENAMO 19 3 0 16 182-283 -101 6
8. Carouge 18 1 0 17 141-286 -145 2

16E TOUR DU VAL DE BAGNES

Principaux résultats
Dames
1. Bip Bip Coyotte, 2 h 02'44"27 (Eisa Lucciarini - Aline Schùtz - Céline Schaller); 2. Tzoumaz Run, 2
h 05'17"96 (Miranda Monnet - Carole Monnet - Christine Monnet); 3. Les Cop's à Giova, 2 h
08'53"43 (Sandra Sauteur - Marie-Noëlle Chabod - Laurence Ecoffey); 4. Les Oindzettes, 2 h
09'24"53 (Laura Roggo - Clémence Fellay - Laura Gard); 5. Team Etablons, 2 h 13'45"86 (Manon
Troillet - Yael Margelisch - Eisa Vouillamoz); 6. Les Montagnonnes, 2 h 13'51"62 (Brigitte Perraudin
- Josette Manenti - Véronique Maret); 7. Les Mac 3,2 h 20'26"88 (Christine Maret - Marie Gard -
Alexiane Maret); 8. Les trois Mistinguettes, 2 h 27'51 "72 (Céline Fellay - Manon Jacquemettaz -
Maud Baillhard); 9. Les Cloques Trotteuses, 2 h 29'10*63 (Méianie Baillifard -Aline Dubosson - Céline
Dorsaz).

Hommes
1. Team davidrunning.ch, 1 h 25'27"69 (Eric Fellay - Jean-Pierre Sierra - Eric Dussex); 2. Boucherie
Villa des dames, 1 h 32'41 "24 (Alan Tissières - Alexandre Hubert - Patrick Luscher); 3. Dom S Co, 1
h 32'55"46 (Domenico Mancini - Sandra Minder - François Vallotton); 4. LesTrotteurs 2,1 h 38'43"79
(Grégoire Mettaz - Samuel Pilliez - Johann Filliez); 5. Les Diables rouges, 1 h 40'27"86 (Thomas
Delamorclaz - Nicolas Filliez - Didier Reichenbach); 6. Teams RYS, 1 h 40'42"34 (Benoît Maillard -
Willy Crettenand - Yvan Crettenand); 7. Les Trotteurs Bruchez, 1 h 45'56"99 (Romain Bruchez - Fabien
Bruchez - Edmond Bruchez); 8. Ski-Club Brentaz Vercorin, 1 h 46'17"28 (Ami Moulin - Baptiste

iT MONTHEY
¦ Av. de l'Industrie 27A

_ Emplacement stratégique!
¦— A louer surface de bureaux

de 150 m2 au rez-de-chaussée
I d'un petit immeuble comprenant:
g 1 réception, 1 salle de conférence,

3 bureaux et 1 wc + places de parc
Libre dès fin juin 2007

Loyer: Fr. 1 '950.-
Charges: Fr. 270.-

. Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA i VIMMOBILIER 1—1
Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 

^̂1950 Sion 2 Nord www.privera.ch fB^MT

MAR<

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION
A louer à la rue des Finettes 3

Superbes appartements de 4% pièces
(d'env. 112 m2)

Cuisine parfaitement aménagée ouverte sur séjour
Réduit privatif

Une salle de bains et un WC séparé
Pelouse privative ou grand balcon

Loyer mensuel à partir de Fr. 1740.-
acompte de charges compris

Libre dès le 1" août 2007.
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS

V^TcTa7T33hYjhTi[ai:ii 11:1:43

: pièces
¦ %

http://www.azzurroclub.it
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:sarine@projuventute.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan termine
deuxième d'une manche de la coupe de
Suisse de marathon à Estavayer.
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos ne veut pas polémiquer.
Il n'empêche qu'il se sent un peu floué
après le sprint, houleux, qu'il a disputé à
Hannes Genze lors d'une manche de la
coupe de Suisse de marathon qui s'est te-
nue à Estavayer-le-Lac. Le Valaisan au-
rait dû signer sa première victoire à ce ni-
veau. «Il n'est pas question de pleurni-
cher, mais le sprint ne s'est pas déroulé à
la régulière», estime-t-il.

Les faits? Deux coureurs, Alexandre
Moos et Hannes Genze, champion d'Al-
lemagne et ancien champion d'Europe
de marathon, ont distancé depuis quel-
ques kilomètres déjà le troisième
échappé, Thomas Stoll. Il est donc acquis
que seul un sprint parviendra à départa-
ger les deux coureurs.

Une arrivée inadéquate
pour un sprint

Malheureusement, l'arrivée telle que
dessinée ne se prête pas forcément à une
empoignade à deux. «La ligne était située
derrière un virage à droite», explique le
Miégeois.

«Je l'avais bien visualisée. Mais les or-
ganisateurs ont p lacé une barrière pour
nous diriger sur le tapis électronique. Je
p longe dans le virage, à la corde. Et lui se
rabat. Du coup, je dois me relever pour
éviter la barrière. Je la frôle mais je four-
nis un dernier effort. L 'Allemand se dé- à 1*14.5.FrédéricFrec h (France) à T14. L

porte une nouvelle fois sur la droite et me
tasse.» Alexandre Moos est donc battu
sur la ligne. Mais il sait que les conditions
ont influencé la décision de cette
épreuve. «Sans la barrière, je me serais
imposé», assure-t-il. «Dès le moment où il
a vu qu'il serait battu, il m'a fermé la
porte.»

Protêt refusé
Son entourage, Alain Glassey en tête,

a bien tenté de déposer un protêt. Mais
les commissaires ont validé le classe-
ment. Reste que le Valaisan possède une
bonne condition. «C'était le marathon le
p lus court de la saison avec 65 kilomètres
seulement. Il n'y avait donc pas de lon-
gues montées et descentes qui, habituelle-
ment, rallongent la course d'une bonne
heure, voire p lus. Je suis toutefois très sa-
tisfait de ma performance.»

Alexandre Moos disputera samedi
une manche de la coupe de Suisse à Sa-
vognin. Puis il prendra part à deux man-
ches de la coupe du monde au Canada
avant de disputer les championnats de
Suisse de marathon.

1. Hannes Genze (Allemagne), 2 h 17'41. 2. Alexandre Moos,
même temps. 3. Thomas Stoll, à 4". 4. Thomas Dietsch [France) wmm

los avait également reçu des
offres des Etats-Unis et d'Is-

HC MARTIGNY

3*4 Deux signatures
Le club martignerain annonce
l'engagement de l'attaquant
Norman Perrin (27 ans) qui
avait déjà joué au Forum il y a

«

deux saisons ainsi que celui du
défenseur André Bielmann (27
ans) qui a évolué au HC Sion
l'hiver dernier.

Ĵ ESCRIME
Tiffany Géroudet

JHHH* 8e à La Havane
ffi ' Tiffany Géroudet n'a pas
if - perdu son pari. Elle qui avait

pris le risque de ne disputer
ĴB JE • que deux des quatre épreuves
¦ I de Qualifications avant les «eu-p ¦ ,, de qualifications avant les «eu-

ropéens» - seuls les deux
meilleurs résultats sont

M conservés - a pris la huitième
J place à La Havane. Facilement
/, qualifiée pour le tableau prin-

¦ 
yy  ̂

cipal grâce à cinq succès
/ Ŷ j  contre une défaite, elle a suc-

A-S -, cessivement éliminé la Russe
BL / ' A Anna Sivkova (15-14), l'Alle-

S? " ~
/ J 

¦ -_ • '-_\X mande Britta Heidemann (15-
r** _ f /  ̂

" r ~; 13), 16e mondiale et la Russe
^""' '—'—— """ Eugena Strogonova (15-14). En

;—; quart de finale, face à la Rou-
maine Loredana lordachioiu,

Î ^̂ ^
HHMHMMH

^Ĥ ^̂ ^̂  elle s'est inclinée 15-12. Tiffany

Deux abandons sur trois
TOUR DU PAYS DE VAUD ? Raphaël Addy et Pierre Blanc ont dû
renoncer, sur ennuis mécaniques. Quant à Stéphane Teixeira, il a
terminé 75e.

CHRISTOPHE SPAHR dans le coup.» Son directeur était déjà loin. «Il a roulé durant
Deux des trois Valaisans enga- sportif corrobore ses propos. «Il toute la journée tout seul. A lar-
ges lors du Tour du Pays de faisait jeu égal avec les leaders», rivée, il était hors-délai», re-
Vaud. ont dû abandonner, confirme Francis Félix «Sur grette GeorgyDebons.
Pierre Blanc est arrivé hors-dé- l'ensemble, il était le meilleur
lai lors de la première étape. Ra- Romand.» ; ^_____
phaël Addy a cassé sa chaîne Raphaël Addy se réjouit j 6 f c
dans la dernière bosse de la déjà de prendre le départ de flj
dernière journée. Seul Sté- cette épreuve en 2008. «J 'espère
phane Teixeira a donc vu l'arri- faire encore mieux. Lors des éta-
vée, en 75e position. «Il a fait pes de montagne, il m'a à cha- w
une bonne course, sans p lus», que fois manqué un rien pour
estime Francis Félix, directeur accompagner les meilleurs.» m
sportif du Team Suisse ro- Début juillet , il prendra part >-j ĵBmande. «Je pensais qu'il passe- avec le Team Suisse romande à îf aff ' MÎ&̂ ^Êrait mieux les bosses. Il a pu une course pai étapes, de cinq
prendre conscience de tout le jours, dans la région de Brescia.
travail qu'il lui restait à accom- «C'est la première fois que je dis-
p lir. Il a également eu du mal à puterai une épreuve aussi lon-
récupérer. Mais il faut savoir que gue.»
ces jeunes sortent à peine des ca-
dets et qu'ils sont en première Enfin, Pierre Blanc a été vic-
année juniors. Or, ils étaient time d'une noire malchance.
confrontés à la crème interna- Un problème de frein , après... [ aS V^
tionale des juniors. Globale- un kilomètre seulement lors de W

^
K

ment, ils n'ont donc pas été ridi- la première étape, s'est pro- £Ë4 I
cules.» longé sur le dérailleur. Du coup, lÊrÉÊ

il a dû être dépanné. Mais le
Raphaël Addy était au contact temps que les mécaniciens fas- K'A U
des meilleurs lorsqu'il a cassé sent le nécessaire, le peloton Pierre Blanc: seul à l'arrière, GIBUS
sa chaîne, dans la montée des
Antagnes. «Les mécaniciens ont ._ ..„._.. _ ., 
bien essayé de réparer, mais sans liWIUffl i.'M
succès», déplore-t-il. «On m'a
proposé un autre vélo. Mais je Première étape, dm par équipes à Troisième étape, dm à Savigny:
n'avais pas les bonnes pédales. Neuchâtel: 1. Christopher Juul-Jensen, 14'03.
J'ai donc été contraint à l'aban- n Stéphane Teixeira à 19". 75. Raphaël Addy Raphaël Addy à 2'04. 103. Stéphane Tei

\ 1Q" ¦¦* TOI
don, à un peu plus de vingt kilo- „ ¦ '.. .¦ ,. . , . 1 ':. ,x
mètres de l'arrivée rw fni<; Deuxième étape, Crissier-Concise: Quatrième étape, Veytaux-Montreuxm
Zf ^JJlf „;,„ eJ£. !¦ Alexander Grad, 2 h 55'12. 60. Raphaël 1. Shane Archbol, 2 h 29'24. 76. Stéptitmt doutant que j etais avec Addy à 6.55.75. Stéphane Teixeira à 9'14. Teixeira à 552.les meilleurs, avec ceux qui se 

^̂  ̂  M
M
ézières.Savigny. classement généra|.

sont battus pour la victoire, bn ] SMn mkr , h 54.36 41 Raphaë, Addy a , christopher Juul-Jensen, 7 h 3752,
même temps, c est rassurant ri2. 68. Stéphane Teixeira à 2*59. . Stéphane Teixeira à 20*19.
pour lavenir. J etais vraiment

La fête du football aura lieu demain à Bâle. Avec des Valaisans. MAMIN

Le tournoi final de la coupe
Crédit Suisse se déroulera ce
mercredi à Bâle. Il réunira 268
équipes, issues d'une phase de
qualification à laquelle ont par-
ticipé près de... 150000 écoliers.
22 terrains ont été dessinés sur
le complexe de Saint-Jacques
pour cette 26e édition. Douze
trophées seront en jeu. Le
coach national Kobi Kuhn sera
présent lors de cette phase fi-
nale qui débutera à 9 heures.

PARTICIPANTS
Garçons: 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, +16. Filles: 5e,
6e, 7e, 8e, 9e, + 16). En provenance des
écoles primaires et des cycles d'orientation.

LES ÉQUIPES ROMANDES
Fribourg: Villarimboud, EP Courtepin,
CO de la Glane Romont CO Belluard
Fribourg, CO Romont, Gym Int. de La
Broyé; EP Montet, EP Farvagny, CO de la
Glane Romont, OS Plaffeien, CO Romont
Gym Int. de La Broyé.
Genève: Ecole de l'Europe, Ecole du Val

d'Arve, C.O.Voirets, Ecole Allemande, CO.
Montbrillant, Ecole du Pré du Camp,
Collège du Léman.
Jura: EP Saint-Ursanne, EP Delémont, ES
Vicques ValTerbi, Porrentruy Saint-Charles,
ES Vicques Val Terbi, EP Soulce-
Undervelier, EP Delémont, ES Vicques Val
Terbi, ES Vicques Val Terbi, Collège
Thrumann Porrentruy.
Neuchâtel: Numa Droz La Chaux-de-
Fonds, Bellevue La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Mail MO 33, Neuchâtel Mail
MA31/33, Neuchâtel CPLN 1LETI;
Neuchâtel Terraux P22M/MA23, Lycée
Jean Piaget Neuchâtel.
Vaud: Verdeaux-Renens, Villamont-
Lausanne, Prilly, Montreux-Ouest,
Béthusy-Lausanne, Nyon; Verdeaux-
Renens, Renens-Léman, Pully, Renens-
Léman, Renens-Léman, Beaulieu-
Lausanne.
Valais: EP de Châteauneuf, Ecole d Ayent,
CO Collines Sion, CO Saint-Maurice, Ecole
de Commerce Sion; Ecole de Gravelone
Sion, Ecole de Savièse, CO d'Orsières, CO
de Nendaz, CO d'Hérens, Lycée des
Creusets Sion.

Le Nouvelliste

En fin de contrat avec le FC
Sion, le Brésilien Lima de
Souza, dit Luiz Carlos, a signé
auor V\yflrHnn-Qnrtr+c I 'anr ion

COUPE CREDIT SUISSE À BÂLE

Avec 268 équipes!



Préfabriqués à Troistorrents, les éléments furent ensuite montés à
Fully. LDD

e bois oren
Les éléments de façade sont composés de poteaux en sapin avec des L'immeuble offre de grands balcons ou terrasses, LDD
revêtements en panneaux bois ou placoplâtre. LDD

CONSTRUCTION ? Une entreprise de Troistorrents signe à Fully le premier immeuble valaisan
de quatre niveaux presque entièrement en bois.
GILLES BERREAU

«Mis à part le radier, les cages
d'ascenseurs et d'escaliers qui
sont en béton, toute la partie
structurelle est en bois. C'est le
premier immeuble moderne de
p laine de douze appartements
sur quatre niveaux construit de
cette manière dans notre can-
ton» , annonce ; Gilbert Mori-
sod.

Face à lui à Fully, l'immeu-
ble Les Tours, dont il est le maî-
tre d'ouvrage et le propriétaire.

Patron d'une entreprise fa-
miliale réputée de construc-
tions en bois à Troistorrents, le
Chorgue n'en est pas à son
coup d'essai. Il a déjà réalisé
des immeubles de moindre
importance avec cette techni-
que, notamment à Champéry
et dans sa commune. Mais
cette fois, il a vu grand, profi-
tant notamment des nouvelles
dispositions légales en Valais
en matière de protection in-
cendie.

Jusqu'à six niveaux
en valais

«Jusqu'ici, notre canton
était le plus restrictif en la ma-
tière. Mais désormais, il est pos-
sible de construire jus qu'à six
niveaux en structure bois ou
mixte. Nous avons aussi res-
pecté les nouvelles normes pa-
rasismiques, bien que l 'im-
meuble se situe en zone rouge.»

Si en Suisse alémanique la
construction d'immeubles en
bois est déjà monnaie cou-
rante, c'est encore un procédé
qui n'est pas habituel en Ro-
mandie.

«LeValais, pourtant pays de
chalets par excellence, est aussi
à la traîne pour les grands im-

Difficile d imaginer que les trois quarts de cette construction sont en bois, LE NOUVELLISTE

meubles de ce genre», estime
Gilbert Morisod.

Dalles étonnantes
Pour cet immeuble de

standing terminé en mars der-
nier, l'entreprise de Troistor-
rents a aussi exploité les toutes
dernières possibilités de la
technologie moderne de
construction. Les éléments de
façades sont composés de po-
teaux en sapin avec des revête-
ments en panneaux de bois
compressé ou en placoplâtre.
Ces derniers sont remplis
d'isolation thermique de 24
cm d'épaisseur! Le revêtement
extérieur est une façade venti-
lée avec en partie un crépi syn-

ronnement.» Le constructeur
annonce un prix du m3 construit
de 710 francs pour 5355 m3
SIA, ce qui est tout à fait com-
pétitif en comparaison avec une
construction traditionnelle. Les
appartements, des trois et qua-
tre pièces, sont loués respecti-
vement 1350 et un peu moins
de 1700 francs, sans les char-
ges.
«Ce genre de chantier particu-
lier demande une préparation
minutieuse. Les concepteurs
doivent planifier parfaitement
chaque phase de construction.

thétique sur des panneaux de
placoplâtre et un bardage en
laine de pierre compressée.
«Garantis vingt-cinq ans, ces
parements de façades sont très
résistants aux intempéries et ne
nécessitent pratiquement au-
cun entretien. De p lus, ils pré-
sentent un bilan écologique
très favorable.» Les dalles
planchers sont aussi réalisées
avec de grands éléments en
bois. Soit des planches de sa-
pin posées verticalement et
assemblées entre elles avec un
procédé spécial. Une dalle et
une chape en ciment complè-
tent le système. Un chauffage
au sol (alimenté par géother-
mie) est intégré dans la chape.

w S*

I Gilbert Morisod,
I patron de Morisod

Les bureaux techniques doi-
vent collaborer dès l'avant-pro
jet. Et il est indispensable de re
courir à un spécialise acousti-
cien.»
L'entreprise de construction
doit, elle aussi, disposer d'un
bureau technique, ainsi que
d'un personnel très qualifié.

Montage en un mois
Les éléments porteurs sont

entièrement préfabriqués en
atelier. Ce sont de grands élé-
ments semi-finis qui sont en-
suite assemblés sur le chan-
tier.

Le temps de montage est
très court. «Il faut compter en-
viron un mois jusqu 'à la mise
hors d'eau. C'est une des rai-
sons qui fait que le coût de
construction, à qualité égale,
est meilleur marché que le bé-
ton», affirme le Chablaisien
qui a mis tout son savoir-faire
dans cette réalisation pour en
faire une véritable vitrine pro-
motionnelle en faveur de ce
type de construction.

i PUBLICITÉ 

UNE SOLUTION D'AVENIR
«A l'avenir, ce système de
construction devrait se déve-
lopper, d'autant qu 'il se prête
particulièrement bien au sys-
tème Minergie. Il permet aussi
une importante économie de
frais de transports grâce à la
part de fabrication en atelier»,
estime Gilbert Morisod, patron
de Morisod & fils S.A.
«En comparaison avec un sys-
tème traditionnel, nous propo-
sons une solution plus conforta
ble, plus respectueuse de l'envi

e a hauteur
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«Comme un
appartement de vacances»
SARAH ET NICOLAS DIONNE, LOCATAIRES

«Je me suis sentie à l 'aise dès la première visite. Dès que
l'on m 'a annoncé au téléphone que la construction est en
bois, cela m 'a plu», témoigne Sarah Dionne, locataire au
dernier étage. A ses côtés, son mari Nicolas ajoute: «Chez
moi au Canada, nous sommes habitués à voir des immeu-
bles en bois jusqu 'à six étages au moins.»
Choisis au hasard par notre rédaction sur la liste des loca-
taires, les Dionne nous ont confié leurs premières impres-
sions. Et autant le dire tout de suite: elles sont positives.

«Les murs étant crépis et seul le plafond étant en bois ap-
parent, on ne se rend pas compte du type de construc-
tion», indique Sarah. Le couple a visité d'autres apparte-
ments neufs avant de faire son choix. La différence est, pa
raît-il, criante. «C'est le seul appartement où j ' aurais pu
dormir le soir même, tant il était accueillant même s 'il
était vide», ajoute la future maman.
«Les murs étant en bois, ils sont tout de suite à tempéra-
ture ambiante. Quand on les touche, ils ne sont pas
froids», précise Nicolas. Son avis est d'autant plus intéres
sant que ce Canadien travaille comme architecte à Marti-
gny. «Nous avons l'impression de vivre dans un apparte-
ment de vacances grâce à la terrasse et aux larges baies
vitrées. Les gens qui nous ont aidés pour le déménage-
ment ont eu le même sentiment.»
Reste la question du 'prix. «1920 francs au dernier étage
avec deux places de parc, c 'est cher pour Fully, mais cela
vaut la peine tant on se sent bien ici.»

mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
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Le lave-vaisselle très silencieux
et économique d'Electrolux, le
GA 551 F séduit par la fonction

Conclusion:
Avec le nouveau GA 551 F vous
économiserez du temps et de
l'énergie et tout cela à un
excellent rapport qualité-prix. T/fjflW% Exclusivité

ffesl ^̂biens

avant 1360,

Aussi disponible individuellement

• Louer au lieu d'acheter
'Détails voir www.fustch

559111 ou sous www.lustch

Garantie de prix bas*
• Avec droit d'échange de 30 Jours*
Service de réparations toutes marques! RService de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous www.fustch

i ; : 1

• Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2.027 345 39 85 • Martigny, Marché Ji PAM, Route de Fully 51,027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 ¦ Villeneuve, Centre Rivlera, I
| 021 967 33 50 • Visp-fyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'ap- |
i pareils 0848 559 111 (Tari! local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: >
! 0848 559 111 (Tarif local) ou www.lust.ch

I Réparations, où

Pour votre bien-être

massages
antistress
anticellulite
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-40258-

à BON PRIX !

vemcuies automoDiies c„JLnie mAn#«vowZïïwTçtnTSr rntjnuQc/
profession,, stress...

àimm Achète Au secours?
J'achète CASH

Voitures et bus
japonais

+ autres marques

Au pair!
voitures bus Achète cash ¦

camionnettes voitures, Les î eunes filles au Pair suisses

poufeTponation. camionnettes allemandes de DIDAC AU PAIR
Kilométrage illimité, ITIOtOS Genève! 022 715 48 50
même accidenté. au mei||eur prix. Lausanne: 021 312 03 90
Bon prix ÏÏ^T'™

'' Nouveau! Montreux: 021 961 18 30
Tél. 079 635 92 35. Tél. 079 622 37 14. WWW diddC-auDoir ch036-403466 036-363407 WWW.HIWH QUpqir.tn 
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lîBFMXtiaWiHH
MOINS 20% SUPPLEMENTAIRES
DONC JUSQU'A 70%
HatUB-HHr*»

CHARRAT

www.regionalps.ch IriiMfe KOSSBBCFFFFS

Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71

Le Valais à portée de trains. FTGCjlOflÀ\ lPS>

Tjr a fd de trl f̂l 
Entrl c zN

*>—*' J^H wAwÛ

Consultations
Soins

Oasis
de détente
et bien-être
Massages + soins
du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agrée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-405812

LE RIO BAR
Un petit bar sympa

Dancing chez Hénia - Bois-Noir - Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17 h-2 h.
Vendredi-samedi 17 h-4 h.
Fermé le dimanche. 036-400795

Liquidation
matelas
neufs 18 cm
90 x 200: Fr. 199-
140 x 200: Fr. 259 —
160 x 200: Fr. 299.-
180 x 200: Fr. 399.-
Tél. 079 823 59 08.

036-404783

fRUSH SUR LE SOLDE DU MAGÂSINI
\(A NE PAS MANQUER^l V DU 15 AU 3Q JUIN A

BATEAUX

Fr. 690
Permis voile - moteur,
théorie + pratique

f 

Théorie facile
100% réussite
Location
bateaux 5 à 9 m
Ecole de voile
Le Bouveret
024 48149 01

www.sport-aventure.ch

ffi
messageries

durhône

tnt Schweizerlsche Eidgenossenschaf! Î R J KI |Ç X\ I ICI f̂ JJ
^̂ J Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra ^̂ k £| "T11 W^

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 OOO feuille 272
La Rosseline s/Mordes
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:'
Je 21.06.07 0700-1800
Ve 22.06.07 0700-1800

Armes: infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 18.06.07 au téléphone
N° 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
005-593455

{ ĵ Ë ,̂ SUBARU
25lKu chez MARCLAY
LE PRINTEMPS DES BONNES AFFAIRES

Nombreux modèles livrables tout de suite

OFFRES AVANTAGEUSES, ACTIONS FAMILY
GARAGE MARCLAY S.A.

Leasing Rte de Bottens 1
Crédits 1053 Bretigny-sur-Morrens

021 731 91 61 - 079 707 15 91 022-675888
www.garage-marclay.ch info@garage-marclay.ch

l'OOO
T-Shirts
RegionAlps
à gagner !

http://www.hist.ch
http://www.didac-aupair.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.fust.ch
http://www.garage-marclay.ch
mailto:info@garage-marclay.ch
http://www.regionalps.ch
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Le téléDhériaue
re oeau neuveva î sfe

Oll
RIDDES-ISERABLES ? Lien indispensable entre la plaine et
la montagne, le téléphérique sera complètement rénové d'ici à 2009.
Propriétaire de l'installation, le canton vient de lancer l'appel d'offres
OLIVIER RAUSIS

Inauguré en 1942, le téléphérique Riddes-
Isérables va bientôt connaître une seconde
jeunesse. Le Département des transports,
de l'équipement et de l'environnement
(DTEE) - le canton du Valais est proprié-
taire de l'installation - vient en effet de lan-
cer l'appel d'offres pour, son remplace-
ment. Les précisions de Philippe Studer, in-
génieur en mécanique auprès du Service
des transports: «La concession arrivant à
échéance en 2011, nous allons remplacer
toute la partie électro-mécanique, soit les
cabines, les câbles, les pylônes, les moteurs et
le système d'entraînement. Seules les gares
de départ et d'arrivée, à Riddes et à Isérables,
seront conservées et adaptées en fonction de
l'installation choisie. Ce qui signifie que le
tracé sera identique à l'actuel.»

Dans son appel d offres , le canton pré-
cise qu'il s'agira d'un téléphérique à deux
cabines, selon le système de va-et-vient ac-
tuel. La capacité des cabines sera de 20 à 30
places, mais le futur constructeur est libre
pour ce qui est des câbles: «Nous pensons à
une installation avec deux câbles porteurs
et un câble tracteur, ce qui assure une meil-
leure stabilité en cas de vent. Mais il est pos-
sible aussi de prévoir un monocâble trac-
teur-porteur. En ce qui concerne les pylônes,
l'idéal serait de les prévoir au même endroit
qu'aujourd 'hui. Mais on pourrait aussi se
retrouver avec un ou des pylônes en moins.»

Inverser la courbe
de fréquentation

Au niveau du calendrier, les entreprises
intéressées doivent retourner leurs offres
d'ici au 13 juillet. Le Service des transports
les analysera avant d'effectuer son choix.
Les travaux préparatoires auront ensuite
lieu dans le courant 2008 alors que la réali-
sation du nouveau téléphérique est prévue
en 2009, avec une mise en service en au-
tomne de la même année.

Avec ce remplacement, qui permettra
d'augmenter le débit et d'améliorer le
confort , le canton espère bien inverser la
courbe de fréquentation du téléphérique.

Toute la partie électromécanique du téléphérique Riddes-lsérables, incluant notamment les
cabines et les pylônes, sera remplacée d'ici 2009. BITTEL

Après avoir transporté
plus de 140000 passa-
gers en 1974, la fré-
quentation a progressi-
vement diminué pour
se stabiliser aux alen-
tours de 60000 voya-
geurs depuis 2001.

Au-delà de ce phé-
nomène, le maintien
de cette liaison entre la plaine et la monta-
gne est indispensable pour la commune
d'Isérables. Et ceci pour trois raisons, au
moins, selon le président Narcisse Crette-
nand: «DSMI , la dernière industrie de notre
commune, qui emploie encore 30 person-
nes, utilise régulièrement l'installation pour
le transport du matériel, alors que les élèves

MARTIGNY ADAPTE SES TARIFS DE STATIONNEMENT ET REVOIT SA POLITIQUE DES VIGNETTES

Libérer les parkings du centre-ville
CHRISTIAN CARRON

Assurer une bonne disponibilité des places
de parc pour les usagers du centre-ville,
voilà l'objectif de la nouvelle politique de
stationnement de Martigny qui entrera en
vigueur le 1er juillet. Avec comme consé-
quences directes, une augmentation du ta-
rif pour l'hyper centre (place Centrale) et le
centre ainsi qu'une limitation des vignettes
de stationnement également plus chères.

«Les gens doivent utiliser les parkings
extérieurs (Neuvilles , Rome), qui ne sont
d'ailleurs pas si éloignés du centre. Il faut
donc que la différence de tarif soit plus mar-
quée», estime César Conforti, municipal en
charge du dossier..

«Il faut aussi les libérer des véhicules
ventouses en limitant le nombre de vignet-
tes. Aujourd'hui nous sommes clairement
en saturation quand on sait que le parking
de la place de Rome compte 300 p laces et
qu'il y a 300 vignettes vendues... »

Pas un impôt déguisé. Au niveau financier,
cette nouvelle tarification devrait engen-
drer quelque 150000 francs de recettes
supplémentaires. «Si la commune voulait
faire de l'argent, elle aurait augmenté les ta-
rifs de manière p lus conséquente et elle
n'aurait pas limité le nombre de vignettes
(50% de la capacité du parking) ...»

César Conforti se défend également de
vouloir introduire un impôt déguisé puis-
que le prix pour les vignettes habitants de-
meure inchangé. «La commune n'est pas
dans une situation f inancière où elle a be-
soin d'argent. Ces différentes mesures en-

trent dans un concept global de gestion de la
circulation en ville, au même titre que les
zones 30kmlh, la liaison des Morasses ou la
place Centrale à 20km/h. Nous voulons des
places de parc libres, pas des parkings vi-
des.»

Le parking, une question fondamentale.
A Martigny, pôle économique en dévelop-
pement, la question du parking demeure
fondamentale. «Il est clair que cette mesure
n'aura qu 'un effet temporaire», reconnaît

César Conforti. «Nous devons mettre à pro-
f it  ce répit pour étudier de nouvelles solu-
tions, comme la réalisation d'un parking
souterrain à la p lace de Rome. Nous devons
aussi inciter les habitants à utiliser d'autres
moyens de locomotion comme les transports
publics ou le vélo.» En plus de favoriser un
meilleur roulement des places, la nouvelle
tarification se veut une mesure environne-
mentale. «Les automobilistes arrêteront
ainsi défaire trois fois le tour d'un quartier
en attendant qu 'une p lace se libère.»

«Les travaux auront
lieu en 2008 et 2009»
PHILIPPE STUDER
INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE AUPRÈS
DU SERVI CE DES TRANSPORTS

qui se rendent au cycle d'orientation de Ley-
tron l'empruntent de manière quotidienne.
Et il ne faut pas oublier les personnes non
motorisées. La troisième raison est d'ordre
touristique. Nous désirons en effet en faire
un atout touristique dans le cadre d'un
concept comprenant le téléphérique, le Mu-
sée d'Isérables et la voie des érables.»

A9 - FULLY

Vaches sur la route

La conductrice et les animaux n'ont pas été blessés.
POLICE CANTONALE

Une remorque transportant deux vaches s'est renver-
sée dimanche sur l'autoroute A9 à la hauteur de Fully.
La conductrice et les animaux n'ont pas été blessés. Il
était 14 h40, une jeune Valaisanne de 21 ans circulait de
Saxon en direction de Martigny à bord d'une jeep à la-
quelle était attelée une remorque transportant deux
vaches. A la hauteur de Fully, pour une raison indéter-
minée, lé véhicule commença à tanguer. Le convoi
s'est alors déporté sur la bande d'arrêt d'urgence puis
sur celle de dépassement avant de se renverser sur le
flanc gauche et de s'immobiliser. La conductrice n'a
pas été blessée et les deux vaches n'ont subi que quel-
ques éraflures. Les voies de roulement et de dépasse-
ment ont été fermées à la circulation de 14 h 50 à
16hl5. cc/c

FULLY

Belle Solidarité
La société immobilière et coopérative de consomma-
tion La Solidarité de Fully a remis son fonds jeunesse
2006-2007 à cinq sociétés et individuels: le volleyball
club, les fanfares La Liberté et L'Avenir, Antoine Dofsaz
(patinage artistique) et le sport-handicap de Martigny
régions.
Les récipiendaires se partagent une somme de 10000
francs. Ce fonds jeunesse a été créé l'an dernier pour
soutenir les sociétés culturelles ou sportives qui œu-
vrent pour la formation des jeunes ainsi que les jeunes
individuels méritants de la commune, c

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Chiens à l'hospice
Les chiens de la Fondation Barry du Saint-Bernard
ont fait leur «inalpe» hier au col du Grand-Saint-Ber-
nard. Ils devraient y rester quatre mois. L'an dernier,
près de 45000 personnes leur avaient rendu visite,
dans le chenil de vacances aménagé aux abords de
l'hospice. C'est la troisième année de suite que la Fon-
dation Barry assure la présence de ces animaux mythi-
ques au col. Douze chiens, jeunes et adultes, passeront
tout l'été à la montagne, pour le plus grand bonheur
des touristes. Les autres resteront quant à eux au che-
nil de la Fondation et seront conduits chaque jour au
Musée et chiens du Saint-Bernard, où le public peut les
voir de 10 à 18 heures. OH/C

TRAVAUX À MARTIGNY

Trafic perturbé
Le trafic va subir quelques perturbations ces pro-
chains jours à l'entrée est de Martigny. Des travaux
d'entretien courant sont actuellement réalisés par le
canton sur l'avenue de Fully. «Nous devons refaire l'en-
robé bitumineux. Les services techniques de la com-
mune en ont prof ité pour effectuer également quelques
travaux», explique Aimé Riquen, responsable pour le
Bas-Valais au Service des routes et cours d'eau. «Nous
avons pris toutes les mesures pour perturber le moins
possible la circulation. Il faudra néanmoins s'attendre à
deux journées difficiles début juillet lorsque nous inter-
viendrons sur les giratoires de la porte du Rhône (PAM)
et du Léman.»

Les travaux devraient être terminés pour la pre-
mière quinzaine de juillet , ce



«nanai i ne uai»
sera au Bol d'or
LE BOUVERET ? L'ASA Valais (aide aux handicapés mentaux)
a acheté un catamaran pour donner des cours de voile. Le bateau
participera ce week-end à la plus grande régate lémanique.
GILLES BERREAU

«C'est la première fois que je fais
du bateau», lance Patricia, âgée
d'une trentaine d'années. Hier
matin, avec trois autres pen-
sionnaires de la Castalie, la
jeune femme a voulu participer
malgré une pluie battante au
convoyage du Bouveret à Ge-
nève du «Handi The Cat». Car
ce bateau participera ce week-
end au Bol d'or.

«Ce lundi marque la pre-
mière sortie de ce catamaran
que nous venons d'acheter», in-
dique Olivier Salamin, direc-
teur de l'ASA Valais, association
d'aide aux personnes handica-
pées mentales. Désormais,
grâce à ce bateau, dont le port
d'attache sera Le Bouveret,
l'ASA Valais, associée à Cérébral
Valais, se met à disposition de
toute personne à mobilité ré-
duite de Suisse romande pour
des sorties de deux heures en
bateau. Cela concerne aussi les
pensionnaires d'EMS.

Aussi en chaise
L'ASA propose aussi des

cours de voile en collaboration
avec l'école La Dame du Lac. A
l'issue de deux ans de cours, les
plus sportifs intègrent un club
de régate. Les autres partici-
pent à des week-ends de plai-
sance.

Pour se faire connaître,
«Handi The Cat» participera au
Bol d'or, au milieu de cinq à six
cents autres voiliers. Avec pour
barreur Philippe Moersch, un
handicapé physique qui
connaît bien la voile, notam-

ment pour avoir navigué sur
«Merit». «Grâce à cette course,
nous espérons attirer l'attention
de sponsors, car, outre l'achat du
bateau, son budget annuel sera
lui aussi très élevé», note Olivier
Salamin.

Selon André Baechler, chef
de ce projet de catamaran pour
handicapés, «au Bol d'or, nous
voulons prouver que des per-
sonnes avec un lourd handicap
peuvent participer à une telle
épreuve». «Handi The Cat» dis-
pose de quatre places assises,
mais peut aussi arrimer solide-
ment deux chaises roulantes,
certains handicapés ne pou-
vant pas quitter ce moyen de
déplacement. Au Bol d'or, il
comptera deux skippers, un ac-
compagnant et quatre handi-
capés au maximum. Mais l'ASA
prévoit la participation d'une
trentaine d'entre eux.

Sécurité maximale
En effet , des rotations sont

prévues au large le long du par-
cours, grâce à un bateau sui-
veur qui fera la navette avec la
rive. Les sociétés de sauvetage
assureront à tour de rôle la pré-
sence d'un second bateau pour
assurer la sécurité. «En outre,
nous serons équipés d'une balise
GPS et de deux lignes téléphoni-
ques sécurisées. Même si le cata-
maran ne bouge pas jusqu 'à un Mk^KOw
vent d'une force de six Beaufort, Ŵ%dès quatre Beaufort nous rallie- Wk/TÈ.
rons le port le p lus proche» , pré- M. Vcise André Baechler. I §3 ^^^^^ li
Pour suivre au GPS «Handi The Cat » Hier, quatre handicapés ont quitté Le Bouveret pour Genève où
samedi dès 9 h: www.nautique.org le départ sera donné samedi, LE NOUVELLISTE

PRO JUVENTUTE MONTHEY

Des difficultés à joindre les deux bouts
L'assemblée générale de la section du dis- partiellement le désintérêt du public pour
trict de Monthey de Pro Juventute s'est dé- la bonne vieille vignette. «Le bénévolat tend
roulée le jeudi 31 mai dernier à Champéry. par ailleurs à s'essouffler» , ajoute le prési-
L'occasion pour le président Pierre Pas- dent. Malgré des subsides alloués par les
quier de tirer un bilan mi-figue mi-raisin de communes et divers sponsors, la section
l'exercice écoulé (du 1er avril 2006 au 31 n'est plus en mesure de faire face à la de-
mars 2007), puisqu'il boucle sur un déficit mande. L'an dernier, elle, a accordé 73
de près de 6000 francs. «coups de pouce» urgents (21500 francs

d'aides financières individuelles), contre
La traditionnelle vente des timbres, qui une vingtaine il y a encore cinq ans. Une
couvre bon an mal an la moitié du budget, dépense à laquelle s'ajoutent près de 6500
est en chute libre depuis quelques années, francs de subsides attribués à des associa-
Pour le seul millésime 2006, les recettes ont lions sportives ou culturelles qui œuvrent
diminué de 21% par rapport à l'année pré- en faveur de la jeunesse, ou encore à des
cédente. Selon Pierre Pasquier, les moyens camps de vacances. «Plus de la moitié des
de communication que représentent l'in- sollicitations individuelles provient desfa-
ternet et la téléphonie mobile expliquent milles monoparentales. Nous y répondons

PUBLICITÉ

favorablement, pour autant qu'elles contri-
buent au mieux-être des enfants et des ado-
lescents. Les services sociaux nous sollicitent
par exemple régulièrement pour des soins
dentaires ou encore des frais de garderie et
d'écolage», explique la responsable de l'at-
tribution des aides sociales Anne-Marie
Ulrich.

Afin de faire face à ses engagements, la
section du district multiplie les recherches
de fonds pour limiter les dégâts. Bénéfi-
ciaire du Sapin du cœur 2005, elle a récolté
32 000 francs. « Une manne qui nous permet
de combler le déficit pendant trois ou quatre
exercices)), conclut Anne-Marie Ulrich.
NM/C

La poésie
On ne peut pas SG Idire quand on a de 15 à 20 ans et qu'on vit au XXIe siècle!
r fOSG pOGTIC|UG, vers académiques, gouttes éclectiques d'un monde
intérieur ou coulées de lave révoltées par le monde extérieur, faitOS-flOUS
GntGndrG VOtrG VOix! Classique ou anarchique, VOiTG Chant I10US
intérGSSG, pour ne pas laisser le champ libre
au silence en liesse des vérités toutes faites! Avec |e soutien de £g NOUVel IlStC

12007 Le Nouvelliste

AMICALE DU HAUT-LAC

Aigle met le chant
à l'honneur

Les Ormonans, riches en couleurs et en expressions, de
l'Avenir, avaient fait le déplacement sous la direction
d'Andréa Longo. LE NOUVELLISTE

Après Troistorrents en 2006, c'est au tour d'Aigle et du
chœur mixte L'Helvétienne d'accueillir vendredi et sa-
medi prochain l'Amicale des chanteurs du Haut-Lac,
36e du nom, à l'enseigne d'Aigle, chœurs en fête! Une
quinzaine de chorales et quelque 420 chanteurs se re-
trouveront à l'Aiglon et en ville pour partager leur
amour du chant. «Af in de donner une touche particu-
lière à cette 36e amicale, nous avons invité les chœurs
d'enfants de la région à nous rejoindre)), expliquent les
organisateurs. «Ce sont cinq chœurs, soit p lus de 200 en-
fants, qui se joindront à nous en cette journée de fête», se
réjouissent-ils. Un concert de gala ouvrira l'événe-
ment, le vendredi 15 juin, à l'Aiglon, avec la prestation
d'ateliers «Chœurs d'opérette» et «Comédie musicale»
réunissant une centaine de chanteurs. On entendra
aussi la chorale invitée, le Chœur des jeunes de Lau-
sanne. Le samedi, chaque chorale offrira une presta-
tion à l'Aiglon, avant de chanter en ville, sur les deux
podiums à la rue Farel et à la rue de Bourg. Un souper à
la cantine des Glariers et une soirée conviviale termi-
neront cette manifestation, JF/C

LE PROGRAMME
? Vendredi 15 juin, 20 h 30 à l'Aiglon: production des
ateliers «Chœurs d'opérettes» (direction Jean-François
Monot) , «Airs de comédies musicales» (Jacqueline Sa-
voyant), Chœur des jeunes de Lausanne (Dominique
Tille) Entrée: 20 francs. Réservations à l'office du tou-
risme au 0244663000.
? Samedi 16 juin, dès 13h30 à l'Aiglon: chant d'en-
semble interprété parles Chœurs déjeunes et concerts
des sociétés. Entrée libre. Animation musicale en ville
sur deux podiums (rue Farel & rue de Bourg). Dès
18h30: apéritif, partie officielle et repas chantant à la
cantine des Glariers. Bal avec Gilbert Ibar.

Prix *Interrégional
Jeunes
Auteurs

http://www.nautique.org
http://www.lhebe.ch
mailto:info@lhebe.ch


Mon docteur est un cheval

«Avec
nos résultats,
on ne peut pas
laisser tomber»

FERME THERAPEUTIQUE ? Installée à Massongex, l'association Equi-Sens soigne enfants et adultes
handicapés grâce à ses six chevaux. Un travail malheureusement pas reconnu par les assurances.

JOAKIM FAISS ; CHEVAL
Depuis 2005, l'Association valaisanne de thérapie avec I • ETTHERAPIE
l~ «V....TO1 £\c+ înofollaa Honc lo formo rTo Rr\hort Tr\rrl^n à I !1C LUCVOl CJI mjumi.1, uiuiomu,uuv uw nww.-i<. jui^m* v.

Massongex. Tout au long de l'année elle y accueille en-
fants et adultes handicapés physiques ou psychiques
afin de leur prodiguer une thérapie avec des chevaux
spécialement dressés. Les résultats sont là, mais les as-
surances peinent à reconnaître ce genre de travail.
«Nous avons été reconnus d'intérêt public par le canton
du Valais. Mais cela nous fait une belle jambe », se dé-
sole la directrice et infirmière en psychiatrie Djemila
Sahraoui. Ils reconnaissent qu'on fait du travail. Mais
ils ne nous donnent surtout pas d'argent, surtout pas.»

DJEMILA SAHRAOUI
DIRECTRICE

Vous êtes reconnus mais pas financés. Cette situation
est-elle viable?
Elle le serait si les assurances reconnaissaient cette
thérapie. C'est un gros problème car l'outil de travail
est très cher. C'est dommage car cette thérapie
s'adresse aussi aux enfants avec des troubles sociaux et
du comportement. C'est avec eux que les résultats sont
les plus visibles et les plus rapides. Au niveau scolaire,
social et comportemental. Mais leurs parents, souvent
des familles défavorisées, perturbées ou éclatées, sont
bien sûr dans l'impossibilité de payer cette thérapie.

De quoi vivez-vous alors?
La réalité très concrète, c'est que je dois travailler à
95% comme infirmière en psychiatrie, de nuit, pour
avoir un salaire. Cela me permet de pratiquer ici la

journ ée et les jours de congé. On est contraint de pro-
céder ainsi, sinon on lâche. Et avec les résultats obte-
nus ces dernières années, on ne peut pas lâcher.

Justement, quels résultats obtenez-vous?

Equitation avec un cheval spécialement dressé et contact avec l'animal permettent à Equi-Sens de traiter avec succès
de nombreuses pathologies physiques et psychiques.LE NOUVELLISTE

Il y a des résultats, pour toutes sortes de pathologies. Quels sont les avantages de la méthode?
Nous avons par exemple un petit autiste à qui on ne La personne doit être active sur le cheval, le diriger,
donnait que peu de chances. Il a commencé à parler s'en occuper. Le contact avec l'animal est essentiel,
ici, aujourd'hui il monte à cheval et nous pouvons Souvent nous mélangeons les handicapés et les en-
commencer son éducation car la compréhension est fants valides, qui sont également les bienvenus. On
acquise. leur enseigne des bases d'équitation, mais aussi des

Cette maison est aussi équipée pour l'apprends- valeurs humaines comme le respect de l'autre, des
sage de la lecture et de l'écriture avec des jeux théra- choses, de l'animal. Ce qui se perd un peu au-
peutiques et pédagogiques. C'est un tout. jourd'hui... Informations au 0786413135.

«J «ti

La thérapie avec le
cheval est une acti-
vité équestre adap-
tée à caractère ludi-
que, encadrée par
un praticien en thé-
rapie.

Elle allie des appro-
ches éducatives,
psychologiques, af-
fectives et relation-
nelles. «.Elle met
l'accent sur le déve-
loppement d'une re-
lation de confiance
et de sécurité entre
la personne, le che-
val spécialement
dressé et le prati-
cien», explique-t-on
auprès de l'associa-
tion Equi-Sens.

Par I apprentissage
des bases d'une
equitation adaptée
à chacun, la per-
sonne renforce sa
confiance en elle
tout en éprouvant
du plaisir et de la sa-
tisfaction à chaque
nouvelle étape. «Le
seul bercement du
cheval au pas rap-
pelle par exemple
celui de la mère aux
enfants. On travaille
beaucoup là-dessus
pour certains trou-
bles du comporte-
ment) , note la res-
ponsable Djemila
Sahraoui.

AZIMUT GOSPEL

Volontaires recherchés
«C'est une musique moderne,
qui bouge, et n'est jamais bar-
bante. Les gens sont émerveillés
lorsqu'ils l'entendent. Pour
nous, c'est une joie de chanter le
gospel, un p laisir que nous com-
muniquons à notre public.»
Leur répertoire est à l'origine
celui des esclaves opprimés,
rien de sombre pourtant dans
ces notes-là. Les membres du
chœur chablaisien Azimut
Gospel, formation qui rassem-
ble ses adeptes d'Evionnaz au
Bouveret , commentent davan-
tage leur aventure sur le registre
du bien-être des retrouvailles et
de pousser la voix. Mais voilà, il
manque depuis peu deux té-
nors et une basse à la formation
pour étoffer ses rangs. Trois
hommes activement recher-
chés pour permettre au groupe
de poursuivre son histoire
chantante.

PUBLICITÉ

Dirigé par Raphaël Mottet, Azimut Gospel a sorti un premier album en
décembre dernier, LDD

Bientôt le Gospel Air. «Bien en-
tendu, nous ne souhaitons pas
soustraire des membres à d'au-
tres sociétés», précise d'emblée
le président d'Azimut Gospel
Raymond Beney. Du reste, l'ex-

périence n'est pas un atout pri-
mordial pour intégrer la so-
ciété. «La principale qualité à
posséder est le sens du rythme,
indispensable pour chanter ce
genre de musique», enchaînent
René Gavillet et Michel Guin-
nard. Fondée en 1999 par son
directeur Raphaël Mottet, la
formation regroupe quatorze
chanteuses et chanteurs du
Chablais valaisan et répète le
jeudi soir, deux fois par mois à
Vouvry. Azimut Gospel se pro-
duit régulièrement durant l'an-
née lors de concerts, d'anima-
tions ou de cérémonies de ma-
riage avec la complicité de deux
musiciens. Il participera tout
prochainement au Festival ro-
mand du genre, le Gospel Air,
qui se tiendra à Neuchâtel les
16 et 17 juin. EE

Informations complémentaires auprès
de Raymond Beney au 079 204 37 43.
www.azimut-gospel.com

LES TRAVAUX DU CINÉMA TRIPLEX COMMENCENT CE MATIN À AIGLE

«Cosmopolis» ouvrira en avril
«Nous sommes face
à une planification
extrêmement serrée»
FRÉDÉRIC BORLOZ

Les travaux du futur cinéma
multisalles d'Aigle, baptisé
Cosmopolis, démarrent ce ma-
tin à Novassalles. Le syndic Fré-
déric Borloz l'a annoncé hier:
«Tous les délais de recours sont
échus. Les oppositions ont été le-
vées ou retirées. Nous pouvons
commencer.»

La partie ludique (Espace
Juniors) devrait ouvrir début
décembre pour permettre l'ex-
ploitation hivernale; les trois
salles de cinéma (242, 126 et 98
places) suivront, en principe le
3 avril. «Nous sommes face à un
p lanning extrêmement serré»,
admet le numéro un aiglon.
«Jusqu'au 25 juin, on procédera
à des travaux de préparation in-
térieurs. Dès lors, le chantier
sera clôturé à l'extérieur», pré-
cise Daniel Girardin, municipal
des bâtiments. «Un passage vers
la gare sera réservé pour les pié-
tons. Idem pour les véhicules de-
vant accéder au quai.»

A partir de cette date, l'em-
barquement à bord des bus se
fera à nouveau vers la gare. Le
chantier du futur triplex et celui
- voisin - du réaménagement
de la place de la Gare qui
s'achève à fin septembre sont
en effet étroitement imbriqués:
«D'ici là, la problématique des
bus se posera de nouveau», es-
time le municipal de l'urba-
nisme, Joseph Devaud. «De
nouvelles modifications des
sens de circulation surviendront
encore.»

Les contrats de location des
places du parking couvert ont
été résiliés. «Les locataires se-
ront recontactés lorsqu'il sera à

I 1 I SYNDIC D'AIGLE

nouveau disponible», précise
M. Borloz. En attendant, des ft
cases supplémentaires seront 1'
mises à disposition en surface v:
et en ville (école profession- t(
nelle, parking du centre...). fi

PUBLICITÉ ¦ 

A noter qu'après la ferme-
ture estivale traditionnelle,
l'actuel cinéma à l'Aiglon rou-
vrira du 10 septembre au 28 oc-
tobre, date de sa fermeture dé-
finitive. LMT

Un handicap, £Z?
ça n'arriva pas /  '

qu'aux autres! /v^̂ 'S

Non
à la 5° révision de l'Ai

le 17 111 m 2007

Encouragement à la dénonciation de personnes
aux offices Al par l'employeur, l'assurance, le mé-
decin ou les proches: délation assurée.

Aucune protection contre le licenciement
en cas d'accident ou de maladie.

Une révision de l'Ai réalisée exclusivement sur le dos
des personnes handicapées est inacceptable :

c'est pourquoi je voterai NON
à la 5e révision Al le 17 juin.

Stéphane Rossini, membre du comité de soutien
Judith Venetz, membre du comité de soutien
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http://www.azimut-gospel.com
http://www.skyguide.ch/fr/jobs
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V9ïTfjT|V BERNARD REY PEUT, SELON LUI, TOUJOURS SIÉGER PLUS DE SOUS AUJOURD'HUI, MOINS D'IMPÔTS DEMAIN?

RIvTliid̂ Ml M Lors de la dernière session, la socialiste Marcelle Monnet a affirmé Le Parlement a accepté hier comme un seul homme d'entrer en
r)£v IM §1 J PCJ 3 I i£ qu'un député radical siégeait au Grand Conseil dans l'illégalité en J matière sur les comptes 2006 de l'Etat du Valais. Qui sont largement
fSj MWWÉPÉWHÉJ f raison de sa fonction à la HEVs. Absent hier matin, mais joint par télé- W bénéficiaires. Du coup, plusieurs députés réclament un allégement
rS  ̂ jiffi phone, Bernard Rey estime que ce n'est pas le cas. ' fiscal pour la classe moyenne.

Bernard Rey,
lors de la
dernière
session, la so-
cialiste Mar-
celle Monnet
a laissé
entendre que
vous n'aviez
plus le droit

Lundi, vous
n'étiez pas au
Grand
Conseil. Etes-
vous toujours

v député?

HA cioo-or
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Philippe de Preux lors de sa première intervention en tant que nouveau président de la commission des finances: «Chaque Suisse travaillera cent six jours en 2007 pour
régler ses impôts. Il siérait à la COFI que cette moyenne passe sous la barre des cent jours pour que le contribuable valaisan ne se retrouve pas avec plus que «l'impôt»
sur les os...» MAMIN

Le corn¦
imei es

U N AN IMI E ? Le Parlement a accepté d'entrer en matière sur des résultats
financiers 2006 positifs. Suffisant pour relancer le débat sur un allégement fiscal?

PASCAL GUEX

La classe moyenne valaisanne va-t-elle
voir ses impôts baisser? Dans le sillage
de là Commission des finances (COFI),
plusieurs députés ont profité hier du
débat d'entrée en matière sur les
comptes 2006 de l'Etat du Valais pour
plaider en faveur d'un tel allégement
fiscal. Estimant que les résultats finan-
ciers du canton sont suffisamment
bons pour justifier une telle offensive.

Le double frein aux dépenses et à
l'endettement largement respecté; un
excédent de financement qui passe la
barre des 150 millions de francs pour la
2e année de suite; une marge d'autofi-
nancement qui s'envole au-delà des
250 millions; un degré d'autofinance-
ment supérieur à 225% et une dette
nette qui a fondu comme neige au so-
leil pour tomber au-dessous du million
de francs: tous les voyants financiers
sont donc au vert dans notre canton.
Résultat: les comptes 2006 ont passé le
cap de l'entrée en matière sans coup
férir.

Investissements trop timides
Tous les groupes du Grand Conseil

se sont ainsi entendus pour saluer l'ex-
cellente tenue de ce ménage financier,
également mise en exergue par la
COFI. Ainsi, son nouveau président
Philippe de Preux n'a pas manqué de
souligner que la dette nette actuelle -
631 000 francs ou 2 francs... par contri-
buable - correspond plus à l'ardoise
d'un privé qu'à celle d'un canton.
Seule ombre à ce tableau presque sans
nuage: des investissements jugés trop
faibles par la plupart des groupes. Ni-
colas Voide (PDG du Bas) a estimé qu'il
y avait ainsi trop d'écart entre les inves-
tissement budgétisés (160 millions) et
ceux finalement concrétisés (123 mil-

lions). Même constat pour Beat Ab-
gottspon (PDG du Haut), Thomas
Brunner (chrétiens-sociaux du Haut)
ou encore René Constantin (groupe ra-
dical-libéral) qui ont tous estimé que le
canton pouvait et devait mieux faire en
la matière.

Malgré ces petites réserves, le Va-
lais boucle donc ses comptes sur un
excédent de financement, pour la 5e
année d'affilée. Est-ce dire que ce qui

Les inconnues de la RPT
Un discours tout de prudence qui

ne pouvait que plaire à Jean-René
Fournier. Le grand argentier a certes
entendu l'appel d'une majorité de dé-
putés favorables à un allégement fiscal
concernant les personnes physiques et
en priorité la classe moyenne. Mais s'il
admet qu'il est temps d'entamer une
réflexion de fond sur le sujet, il estime
que le canton doit justement attendre

sont ons,

«Les investissements propres
accusent un recul de 33%
par rapport au budget»
RENÉ CONSTANTIN
CHEF DU GROUPE RADICAL-LIBÉRAL

«Avec 123 millions
d'investissements nets,
le Valais reste au-dessus
de la moyenne nationale
qui se situe à 106 millions»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES

était extraordinaire hier est désormais
devenu la norme? Jacques Melly (PDG
du Centre) a appelé ses collègues à la
vigilance. «Attendons d'en savoir p lus
sur la nouvelle répartition des tâches
avec la Confédération avant de céder à
l'euphorie.»

de connaître les effets de la nouvelle ¦
péréquation financière fédérale avant :
de s'engager dans cette voie. «La ré- :
forme fédéra le peut nous pri ver de 80 ;
millions de francs de recettes. Il faudra '¦
être prêt po ur digérer cette nouvelle :
donne...» '¦

LE DEPIT DE LA COFI
Que demander de plus à un gouver-
nement qui réussit à boucler un
exercice aussi convaincant? Philippe
de Preux, le nouveau président de la
Commission des finances (COFI), a
fourni hier quelques pistes. «Peut-
être pour commencer: connaître la
raison pour laquelle le Conseil d'Etat
a si vivement combattu la proposi-
tion de la COFI de réduire de 4 mil-
lions le subventionnement du Ré-
seau Santé Valais.» Or à la lecture
des comptes, ce même service de la
santé publique affiche - «de ma-
nière quasi ironique» - une sous-uti-
lisation financière de 4,09 millions
de francs, provenant justement du
poste «subventions accordées»!
Même constat dépité ou presque en
ce qui concerne les rubriques
«biens, services et marchandises».
La encore, la COFI avait proposé de
réduire ce poste de 4,4 millions. En
vain. «Or le compte 2006 de ces ru-
briques se solde - excusez du peu -
avec 12,4 millions d'utilisation infé-
rieure au budget.» Et si le nouveau
président de la COFI a cité hier ces
dossiers sur lesquels la commission
a.été non seulement «combattue,
mais battue», c'est pour bien dé-
montrer «avec quel sérieux, rigueur
et analyse approfondie», elle tra-
vaille. Sera-ce suffisant pour assurer
le succès aux requêtes formulées
par la COFI? Celle-ci réclame une
meilleure objectivité en matière de
planification des investissements ou
une réflexion de fond «sur un allége-
ment fiscal des personnes physi-
ques, ciblant en particulier la classe
moyenne», PG



LA GAUCHE ET LES RADICAUX S'OPPOSENT À FOURNIER ! ¦ DROIT DE CITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Critiquant un manque de vision globale, deux groupes du Parlement refu- • y Pas combattus, ces deux objets ont permis de renforcer le choix du
I sent l'entrée en matière concernant une modification constitutionnelle j - Conseil communal comme autorité de décision en matière de droit de cité

W liée au système d'élection communale. : A et d'exiger du gouvernement une nouvelle loi sur la protection des données
» .. | 1 personnelles.

Grâce au vote par correspondance
COMMUNALES 2008 ?L'adaptation de la Constitution au vote par correspondance
pour les futures élections suscite un débat nourri sur le système politique des communes

VINCENT FRAGNIÈRE

En 2008, si la Constitution
n'est pas modifiée, le vote
par correspondance pour-
rait obliger les communes
au système majoritaire à
deux tours à passer à la
proportionnelle «avec
comme conséquence des
critiques de partout, même
des communes radicales»,
selon le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier.

Hier, le Parlement de-
vait donc se pencher sur
une modification qui pré-
cise le mode d'élection
communal: le système
proportionnel pour toutes
les communes sauf celles
de taille de plus petite - le
Conseil d'Etat a proposé
moins de 700 habitants -
qui pourraient à la majo-
rité de ses membres passer
au système majoritaire.
«De p lus, le système majo-
ritaire est maintenu dans
les communes qui connais- I 1 
sent déjà ce système», pré- Pour permettre aux communes qui ont un système d'élection majoritaire de profiter du vote par correspondance sans devoir
cise le texte du gouverne- vivre une «révolution», la Constitution valaisanne doit être modifiée, BITTEL
ment.

Refus de l'AdG et des
radicaux-libéraux

Cette seule modifica-
tion a donné lieu à des po-
sitions opposées au Parle-
ment avec deux groupes,
les radicaux-libéraux et
l'Alliance de gauche qui
ont même refusé l'entrée
en matière. «A force de voir
petit, on ne voit p lus rien.
Notre groupe veut une re-
fonte du processus électoral
qui traite de la durée des
mandats, du système poli-
tique, de la date des élec-
tions et qui prend en
compte, par exemple, l'ar-
rivée probable du vote élec-
tronique. Voilà pourquoi
nous refusons cette entrée
en matière», a argumenté
le radical Philippe Ritter.
Du côté de la gauche, Mar-

celle Monnet s'en prend
au choix du système pour
les petites communes. «Le
système majoritaire favo-
rise trop le pouvoir en
p lace. Au lieu dé faire une
exception pour les petites
entités, mettons en avant
leur fusion si elles n'arri-
vent pas à trouver un nom-
bre suffisant de candidats
au Conseil communal.
Cette modification consti-
tutionnelle ne permet pas
cette vision globale du dos-
sier.»

Tous les autres groupes
accepteront l'entrée en
matière, même si les
«noirs» veulent une auto-
nomie complète en ma-
tière de système d'élection
communale. Jean-René
Fournier a qualifié les pro-

pos radicaux et socialistes
d'électoralistes. «Ce Parle-
ment a décidé à l'unani-
mité de faire modifier cet
article constitutionnel
pour permettre aux com-
munales de 2008 de se dé-
rouler dans de bonnes
conditions. Et aujourd'hui,
en année électorale, cer-
tains affirmen t que le
Conseil d'Etat manque de
vision globale pour le can-
ton. Je rappelle pourtant
qu'avec ce texte, le Valais
sera le seul canton suisse à
faire de la proportionnelle
son système de base pour
les élections communales
tout en proposant une so-
lution pragmatique et sur-
tout pas politicienne pour
les petites entités.» La suite
jeudi.

2000 dossiers
en suspens a régler
S'il veut diminuer la pile des dossiers
de naturalisation en suspens -
2000, selon la radicale Marie Sau-
thier Luyet -, le Grand Conseil doit
pouvoir modifier la loi sur le droit de
cité valaisan avant le 1er janvier
2008. Celle-ci doit concrétiser, dans
la pratique, le remplacement de la
bourgeoisie comme autorité de déci-
sion au niveau du droit de cité. Hier,
en première lecture, aucun groupe
n'a donc combattu le projet défendu
par le gouvernement. La très grande
majorité suit l'avis du Conseil d'Etat
et de la commission présidée par Fé-
lix Zurbriggen sur le sujet: le droit de
cité communal doit être accordé par
le Conseil municipal et non par l'as-
semblée primaire ou le Conseil géné-
ral. De plus, cet octroi ou non du
droit de cité peut déboucher sur un
recours au Conseil d'Etat.
«Cette solution du Conseil commu
nalaété voulue, lors de l'avant-prc

jet, par trente-quatre communes ou
bourgeoisies sur un total de qua-
rante-six consultées, quatre étant
pour une autonomie en la matière et
neuf pour la solution du législatif»,
explique le Conseil d'Etat dans son
message.

Seule l'UDC affirme que la possibilité
de recours doit être supprimée, car
«il s 'agit d'une décision politique et
non administrative qui doit être prise
par l'autorité communale voulue par
les citoyens. Et il n'y a pas à imposer
automatiquement le Conseil munici-
pal», estime Jean-Luc Addor.

Un avis que ne partage pas les chré-
tiens-sociaux haut-valaisans qui exi-
gent même «la diffusion des consi-
dérants lorsqu 'une personne est dé
boutée» selon le député Philipp
Schnyder. Rendez-vous jeudi matin
pour le débat de fond et le vote final
en première lecture. VF

En attendant
une «vraie» loi...
En 1984, huit ans avant la loi fédé-
rale, le Valais a été l'un des premiers
cantons suisses à se doter d'un
texte législatif concernant la protec-
tion des données à caractère per-
sonnel. Aujourd'hui pourtant, le Par-
lement se retrouve à devoir effec-
tuer, dans l'urgence, un toilettage de
celle-ci pour s'adapter aux accords
bilatéraux en la matière. Pas com-
battue, l'entrée en matière a tout de
même permis de déceler la volonté
de la majorité du Parlement «d'exi-
ger du Conseil d'Etat, au lieu de révi-
sionnettes, une nouvelle bien la
matière mêlant le domaine de l'in-
formation et celui de la protection
des données», comme l'a souligné le
député d.c. d'Hérens Christian Favre
qui rappelle que «la volonté de la
commission de justice d'avoir une
loi sur l'information sans cesse re-
poussée depuis six ans. Nous som-
mes à un tournant.»

En plus de cette nouvelle loi, les so-
cialistes et les radicaux veulent aussi
un meilleur fonctionnement de la
commission chargée de l'applica-
tion de cette protection des don-
nées. «Dans son rapport, celle-ci
avoue déjà qu'elle est débordée et le
Conseil d'Etat veut encore étendre
son champ d'action. Elle doit aussi
en avoir les moyens», estime le radi-
cal Alexis Turin, tandis que Suzanne
Hugo Lôtscher, du PS haut-valaisan,
demande carrément de «profes-
sionnaliser cette tâche le plus rapi-
dement possible». Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier leur a ré-
pondu que la nouvelle loi mêlant
données personnelles à protéger et
information était déjà en cours de
réalisation au sein de la commission
de protection des données. «Etj'es-
père bien que celle-ci va chiffrer
concrètement les besoins nécessai-
res pour que le Parlement lui ac-
corde les moyens adéquats.» w

«Le système
proportionnel doit
s'appliquer aux
communes, même
les plus petites»
MARCELLE MONNET
CHEFFE DU GROUPE PS/ALLIANCE DE GAUCHE
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«Le choix du
système électoral
dépend de la taille
d'une commune»
MARCEL MANGISCH
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE
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A l'écoute des jeunes et migrants
POLITIQUE SOCIALE ? La commune de Sierre consolide la passerelle entre l'autorité politique et
les besoins de «la rue», en s'of f rant un poste de délégué à la jeunesse et à l'intégration des étrangers.

L'ESPACE
INTERCULTUREL,
UNE FÊTE, UNE RÉUSSITE

XAVIER FILLIEZ
Sierre veut jouer le double jeu
des jeunes et des migrants.
Pas franchement épatant
lorsque stagnant dans les
méandres de l'une ou l'autre
vague commission de travail,
le message trouve une tout
autre saveur une fois porté à
concrétisation. Très concrè-
tement donc, la commune a
mis au concours la semaine
dernière un poste de délégué
à la jeunesse et à l'intégration
des étrangers.

Un passage à l'acte qui est
en même temps le signal
d'une volonté d'agir au ni-
veau local, téléguidé par des
lois cantonales et fédérales
(LEtr) fortement incitatives,
pour ce qui est de l'intégra-
tion particulièrement.

Après Monthey,
Martigny et Sion

Un pont entre le monde
politique et la rue: voilà ce
qu'évoque le double mandat,
qui pourra par ailleurs être as-
sumé par deux délégués à
50% (l'un pour la jeunesse et
l'autre pour l'intégration), an-
nonce la commune. Un relais
solide entre les besoins de la
jeunesse en ville de Sierre et
ceux qui sont en mesure d'y
répondre, d'une part. Un lien
fort entre les populations mi-
grantes et les autorités, d'au-
tre part. De ces deux mis-
sions, on retiendra forcément
la nécessité d'établir un dialo-
gue sincère. Ce besoin trouve
corifirmation sur les deux ter-
rains.

Sur le terrain de l'intégra-
tion, Marie-Thérèse Brem-
billa, personnalité très impli-
quée dans la vie sociale sier-
roise, notamment en tant que
coordinatrice de l'Espace in-
terculturel sierrois (lire ci-
contre), ne connaît que trop
bien les exigences quotidien-
nes que suscite le travail d'in-
tégration avec les popula-
tions étrangères. «La création
de ce poste signifie que la com-
mune veut des moyens à dis-
position pour l'intégration.
C'est très important. Lorsque
j 'ai créé l'Espace interculturel,
il n'y avait quasiment pas de
politique d'intégration, et
nous n'étions pas perçu avec...
beaucoup d'enthousiasme.
Depuis, les choses ont évolué
grâce à des bases légales qui
obligent le canton et les com-
munes à s'imp liquer davan-
tage.» Les communes de
Monthey, Martigny et Sion
ont elles-mêmes déjà engagé
des «préposés» à l'intégration
des étrangers.

Un partenaire
pour Paul Burgener

Sur le terrain des rapports
à la jeunesse, les sollicitations
en tous genres se font égale-
ment très vives. Suffisam-
ment pour que le canton ait
créé un poste de délégué can-
tonal à la jeunesse en la per-
sonne de Paul Burgener voilà
cinq ans. Suffisamment aussi
pour que les villes décident
de prendre le relais sur leur
propre territoire. Sion et Mar-
tigny ont franchi le pas. Sierre

En engageant un délégué à la jeunesse et à l'intégration des étrangers, la commune de Sierre compte renforcer
les liens entre la jeunesse et les acteurs politiques d'une part, et favoriser la proximité des relations avec les
populations migrantes d'autre part, ESPACE INTERCULTUREL

le fait aujourd'hui. «Ces postes réseau les différents organis- tes impulsions: «Une analyse
au niveau local sont très pré- mes actifs au service de la jeu- des besoins de la jeunesse par
deux», témoigne Paul Burge- nesse, cela me permet d'avoir Gabriel Bender», précise le
ner. «D'une part, cela me dé- un partenaire f iable qui conseiller communal Chris-
charge un peu personnelle- connaît extrêmement bien le tian Nanchen, ainsi qu'un
ment puisque je suis énorme- terrain.» postulat pour la création
ment sollicité partout en Va- Politiquement, à Sierre le d'une commission d'intégra-
lais. D 'autre part, le rôle de poste de «délégué à la jeu- tion notamment (ndlr: elle
cette personne étant d'assurer nesse et à l'intégration des sera effectivement constituée
la coordination et de mettre en étrangers» est né de différen- prochainement).

En matière d'intégration des
populations migrantes, l'Es-
pace interculturel sierrois
(EIS) est un acteur qui
compte. L'organisation, qui a
fêté une décennie en 2006,
poursuit sa mission de mé-
tissage, année après année,
selon le credo: «Respecter
l'autre, tout en veillant à
prendre en considération les
limites de l'affirmation des
différences lorsque celles-ci
risquent de mettre en cause
le vivre ensemble», détaille
Marie-Thérèse Brembilla.
L'Espace interculturel orga-
nise des cours de français à
l'attention des migrants. A ce
titre, Mme Brembilla a suivi
une formation «Migrations,
relations interculturelles et
pratiques professionelles» à
l'Université de Lausanne,
dans le but de mettre en évi-
dence la motivation des adul
tes migrants à apprendre la
langue du pays d'accueil.
Cela permettra d'envisager
des stratégies d'amélioration
à l'avenir. L'EIS organise sa
soirée publique de présenta-
tion ce vendredi à 19 h 30 à
l'ASLEC, rue Monderèche 1.
Au programme: remise des
attestations, exposition des
travaux de l'Atelier des En-
fants et présentation de
Christian Nanchen sur le
thème «Ville de Sierre et
Intégration».

PREMIER COLLOQUE DE PLONGÉE SOUS-MARINE CE WEEK-END À GRANGES

Préserver la biologie lacustre

«Nos lacs sont riches...
A nous, plongeurs,
de préserver
cette richesse»
MICHEL LONFAT

«On n'imagine pas la richesse
de la faune et de la flore qui se
trouvent dans les différents
plans d'eau valaisans.»

Partant de ce constat, trois
instructeurs valaisans passion-
nés de plongée sous-marine,
Michel Lonfat, Stéphane Pont
et Jean-Pierre Pellissier, organi-
sent, ce week-end à Granges, le
premier colloque de plongée
«bio». «Ce genre de rencontres
est fréquemment proposé en
France, mais demeure encore

PUBLICITÉ 
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peu connu dans notre région»,
précise Michel Lonfat, lui qui a
déjà participé, en France, à plu-
sieurs de ces cours de plongée
«bio» en compagnie de ses
deux compères. «Le but de ce
cours de p longée «bio» est de
mettre en avant la richesse de
nos lacs, de découvrir leur faune
et leur f lore, bref de sensibiliser
tous les amateurs de p longée
sous-marine et de leur rappeler
leur mission d'observateurs de
nos fonds lacustres», précise en-
core ce dernier.

De la théorie à la pratique...
Reconnu par le centre de for-
mation des plongeurs et moni-
teurs de plongée sous-marine,
ainsi que par là Fédération
suisse des sports subaquati-
ques, ce cours se veut un mé-
lange entre pratique et théorie.
Quatre conférences sont ainsi
prévues à cette occasion. Le
limnologue Marc Bernard, de
l'Etat du Valais, évoquera pour
sa part le thème «Les lac et leurs
environnements», samedi ma-
tin. Il cédera sa place, dans
l'après-midi, au zoologue Paul
Marches! qui abordera le sujet
«Connaître et protéger nos
écrevisses», avant de plonger
les participants dans le eaux du
Valais central. «Ce thème-ci est
particulièrement intéressant
puisque nombreux sont les
p lans d'eau valaisans qui subis-
sent les ravages de l'écrevisse
américaine au détriment de la
f lore et de faune subaquatique,
mais spécialement de nos écre-
visses autochtones», souligne
Michel Lonfat.

Un brochet immortalisé dans la gouille de la Brèche, à Grône: une espèce parmi
tant d'autres représentant la riche faune de nos lacs, MICHEL LONFAT

' ' INSTRUCTEUR DE PLONGéE SOUS-MARINE

Dimanche, ce colloque fera Brigitte Lods-Crozet. Deux
la part belle à la biologie lacus- conférences qui, elles aussi, se-
tre au sens large, avec deux ex- ront agrémentées, dans
posés proposés en matinée, l'après-midi, d'une plongée
Celui animé tout d'abord par dans la région, CHS
l'hydrobiologiste indépen-
dante Régine Bernard sur le Renseignements et inscriptions auprès
thème «Biotopes et poissons», de Jean-Pierre Pellissier
puis celui consacré à «La faune au 078 609 52 29. Voir aussi le site
et la flore de nos lacs», par l'hy- www.eautarieplongee.com ou adresser
drobiologiste de l'Etat de Vaud, un message à jp @eautarieplongee.com

, ... _ ._ J 

pour la saison estivale à venir, NE

lédicinales et aromatiques.
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mailto:info@thermalp.ch
http://www.eautarieplongee.com
mailto:jp@eautarieplongee.com


Agence immobilière
cherche, pour son département location

un(e) collaborateur(trice)
Votre profil:
- Employé(e) de commerce ou formation équivalente
- Expérience dans l'immobilier (location) et le tourisme
- Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
- Flexible et autonome, doté d'une personnalité ouverte

et communicative
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Langue: anglais parlé et écrit
Nous offrons:
- Un poste à responsabilités à 100%
- Un cadre de travail agréable, intéressant et varié
- Une équipe jeune, dynamique et enthousiaste
Date d'entrée: 1e' septembre 2007 ou à convenir.
Faire parvenir votre dossier de candidature à
Agence immobilière Vittel S.A.
Case postale 455
1936 Verbier. 036-403915

Geosat S.A.
Bureau d'ingénieurs géomètres

recherche, pour compléter son équipe
un/une jeune

GÉOMATICIEN(NE) CFC
avec de bonnes connaissances d'Autocad.

Merci d'envoyer votre dossier à:
Geosat S.A., rue de Lausanne 54, 1950 Sion.

Les réponses seront traitées
dans la plus grande confidentialité.

036-403721

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS
L'administration communale d'Hérémence met au concours
le poste d'

agent de police communale
Conditions:
- diplôme d'une école de police ou de douane, ou forma-

tion jugée équivalente;
- expérience pratique;
- bonnes connaissances en informatique;
- esprit d'initiative, sens des responsabilités, disponibilité

et flexibilité.

Langue maternelle: français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Taux d'activité: 100%.
Age souhaité: 25 à 45 ans.
Domicile: s'engager à prendre domicile sur le territoire
de la commune d'Hérémence.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges: l'administration communale
(tél. 027 282 50 20) donnera, sur demande, les renseigne-
ments précis relatifs au cahier des charges.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, case postale 16, 1987 Hérémence,
avec mention (sur l'enveloppe) «agent de police commu-
nale» jusqu'au 20 juin 2007 (date du timbre postal).

L'administration communale.
Hérémence, le 4 juin 2007. 036,405474

Cabinet médical à Sierre cherche §

assistante médicale |
entrée en service 3

et taux d'occupation à discuter.
Faire offre sous chiffre H 036-405408 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

En vue du futur départ en retraite de son fondateur
et dirigeant, le Bureau R. Hagin, actif depuis 35 ans
dans les domaines des infrastructures municipales,

des travaux routiers et de l'assainissement, recherche,
pour assurer la pérennité de son équipe, un

directeur - ingénieur civil
ou rural EPF/HES

ou équivalent. Vous avez au moins une dizaine d'années
de pratique avec d'excellentes connaissances et expériences

en étude de projets et direction de travaux.
Vous êtes consciencieux dans votre travail et maîtrisez

parfaitement les outils informatiques. Enfin, vous êtes apte
à diriger un bureau d'ingénieurs et gérer seul les relations

avec les mandants.

Merci de nous faire parvenir votre CV pour le 28 juin
au Bureau R. Hagin, MM. Christian et Roger Hagin,

rte des Deux-Villages 27, 1806 Saint-Légier.

Pour tout renseignement, veuillez contacter
M. Christian Hagin (tél. 079 621 93 23).

Toutes les réponses seront traitées
dans une totale confidentialité.

036-405765

Société internationale de marketing
de communication
recherche tout de suite

12 conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%
pour renforcer son équipe de vente
Profil souhaité:
• Jeune, motivé(e), dynamique, ambitieux(euse)
• Des qualités de vendeur(euse) et un goût particulier

pour les contacts.
Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière au sein de l'entreprise
• Débutant(e) accepté(e), formation assurée.
Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae à
easycontact@freesurf.ch 196-194646

Calyps S.A., entreprise active dans le secteur
de la Business Intelligence, recherche,

tout de suite, un

consultant Bl/Datawarehouse
au bénéfice d'une formation technique supérieure en informa-
tique (type ES/HES), vous disposez d'une expérience d'environ
2 ans. En outre, des connaissances en SAP/ABAP, base de don-

nées, outils de reporting, ETL seraient un plus.
Langue maternelle française avec une bonne connaissance
de l'anglais ou de l'allemand. Votre activité de consultant

s'exercera principalement chez nos clients en Suisse romande.

Contact: Calyps S.A., Eric Savary, route des Corles 32, 3960 Sierre
(eric.savaiy@calyps.ch).

036-405370

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour
de passage, de rencontres, d'histoire et de culture.
Nous disposons d'un corps de police travaillant pour assu
rer la sécurité et la qualité de vie au service du public.
Afin d'adapter nos effectifs, nous recherchons un

agent de police
Conditions
- jouir de ses droits civils et civiques
- être au bénéfice d'une formation professionnelle

avec CFC ou avoir accompli des études suivies
d'une expérience professionnelle

- avoir suivi une école de police
- connaître les outils informat iques standard
- être de nationalité suisse
- aptitudes: esprit de décision, assurance, calme,

discrétion, discipline, collégialité, sens des relations
avec le public, facilité d'adaptation, autonomie

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi
que tous les renseignements peuvent être demandés
auprès du chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagnés de diplômes et/ou de certificats sont
à adresser (courrier A) pour le 29 juin 2007 à l'adminis-
tration municipale, Service du personnel, case postale 176,
1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-405845

Octobre 2007 un nouveau défi!
Pour assurer notre développement, nous cherchons

un(e) comptable
• dynamique, flexible et rigoureux(euse)
• apte à gérer nos mandats de manière indépendante
• titulaire d'un brevet de comptable (ou en formation)
• temps partiel possible.

Fiduciaire Compta-Conseils, CP 242, 3960 Sierre.

Réponse assurée si expériences justifiées en fiduciaire.
036-405688

Bureau d'architecture
Crans-Montana

cherche
dessinateur en bât.

(Autocad)
avec expérience de chantier.

Ecrire sous chiffre C 036-405697
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-405697

Studio Photo
Industrie
Publicité
cherche
apprentî(e)
spécialiste
en photographie.
Envoyer offre à
Michel Martinez,
av. Ritz 34,
1950 Sion.

036-405613

GERANT(E)

Vous avez l'ambition de mettre en Cafe-Restaurant
valeur des compétences confirmées Pizzeria
dans la gestion d'un établissement Le Central
de moyenne importance. Ma«nnno*
Nous vous offrons un poste de massongex

de restaurant servant une cuisine n?»?^^
0"0

traditionnelle, situé dans le Chablais, dvnam^ueanimé par une équipe de six collabo- Souriant(e) 'rateurs. Revenu lié à la performance. connaissanceVotre candidature manuscrite des deux 5ervicesavec curriculum vitae et références
est attendue avec intérêt à Tél. 079 514 04 83.
Intermarché S.A., 036-405852
Les Mûriers, CP 18, 1880 Bex.

156-765168 i 
Fondation Champ-Fleuri
EMS de psychiatrie adulte avec une
capacité de 39 lits, avec orientations
thérapeutiques de réhabilitation,
long séjour et soins à domicile
cherche

infirmier(ère) diplômé(e)
à 100%, niveau 2
Offre:
-travail en équipe pluridisciplinaire;
- formation aux thérapies cognitives

et comportementales;
- possibilité de formations internes

et externes;
- conditions de travail selon

le barème de l'AVDEMS.
Engagement au 1" août 2007
ou à convenir.
Envoyer offre à:
Fondation Champ-Fleuri
Rubio Florian, directeur
1823 Glion
Tél. 021 963 61 88
E-mail:
champ-fleuri.vd@medico-social.ch

156-764991

Ecole de musique du Valais central
cherche

pour la saison à venir
un prof de guitare

diplômé ou en classe professionnelle.
Capacité à enseigner la guitare classi-

que et la guitare moderne.
Salaire intéressant à l'heure.

Renseignements au tél. 079 456 37 74.
036-405706

Vinothèque à Sierre
cherche

sommelier(ère)
- avec CFC et expérience
- entrée à convenir.

Tél. 027 455 15 78.
036-405134

DIRECTEUR / DIRECTRICE
FONDATION DU CHATEAU DE CHILLON 100»/
Date d'entrée en fonction: 1er mars 2008

Poste
Vous aurez la responsabilité de la mise en oeuvre des buts de la Fondation tout en assu-
rant une gestion dynamique.
En appui du Président, vous proposerez la stratégie au Conseil de fondation. Vous serez
garant-e de son application et mènerez une série de projets visant à consolider à long
terme la position du site sur le marché touristique et culturel.
Vous garantirez une saine gestion financière et apporterez des solutions, vous vous
engagerez sur la pérennité de la Fondation.
Vous ferez naître et piloterez des projets complexes avec des budgets importants.
Vous négocierez le financement nécessaire à la réalisation des projets auprès de sources
privées et publiques.
Vous aurez la responsabilité générale de la communication.
Enfin, vous tisserez et entretiendrez des liens étroits dans le domaine culturel et
touristique, national et international.

Profil
Doté-e de capacités managériales et relationnelles avérées, vous savez fédérer une équipe,
De formation universitaire, HES ou équivalente, vous bénéficiez d'une expérience solide
(au moins 5-10 ans) en matière de management d'une PME ou d'une entité parapubll-
que. Vous avez montré que vous êtes capable de gérer des projets ambitieux. Manager
charismatique et entreprenant-e, vous êtes une force de proposition constante. Vous faites
preuve de solides connaissances en culture et en patrimoine. Vous maîtrisez le français,
l'anglais et l'allemand.

Si cette offre retient votre attention, ne tardez pas à nous faire connaître vos motivations
en nous adressant votre lettre et votre dossier complet au plus tard pour le 25 juin 2007 :
Fondation Château de Chilien, M. Edouard Gétaz, Avenue de Chilien 21,1820 Veytaux
Pour tout renseignement, s'adresser à chillon.ch www.chillon.ch

Pour notre établissement nous
recherchons:

un(e) ASSC
ou un(e) infirmïer(ère)
assistant(e) à 50-60%
Nous demandons:
- Diplôme reconnu >
- Disponibilité
- Sens des responsabilités
- Expérience auprès des personnes

âgées serait un atout
Notre préférence sera donnée à
des candidats(tes) au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans le
domaine de la gériatrie, aimant le
travail en équipe et les contacts
humains.
Nous offrons:
- Un poste fixe dans un cadre agré-

able, au sein d'une équipe dyna-
mique.

Entrée: de suite ou à convenir
Si votre profil correspond à notre pro-
position, envoyez-nous vos offres
avec lettre manuscrite, CV et photo
à l'adresse suivante:

Résidence Les Tourelles
N. Crognaletti, directeur

Grand-St-Bernard 20
1920 Martigny

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie
Sierre • Sion • Martigny

Cherche, pour compléter
son équipe dynamique

un gestionnaire de
commerce de détail en
logistique de pièces
détachées automobile
et
un apprenant gestion-
naire du commerce
de détail en logistique
de pièces détachées
automobile

Entrée en service:
immédiate ou à convenir

Envoyé votre offre manuscrite avec un
cum'eulum vitae, une copie des derniers
bulletins de notes et des diplômes
obtenus.

Claude Urfer SA
Ch. Saint-Hubert 12
1950 Sion imr
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Atelier d'architecture S IA
cherche, pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
conducteur(trice)

de travaux
Atelier d'architecture

H + L Meier S.A.
rue de Lausanne 15, 1950 Sion

Tél. 027 322 52 88
info@meierarch.ch

036-400708

Dans un cadre exceptionnel sur les rives du lac
Léman, la fondation du Château de Chilien
(fondation de droit privé) a pour mission
d'assurer la gestion et la conservation du site de
Chilien, première attraction historique de Suisse
avec près de 300'ODO visiteurs payants par an.

Elle recrute aujourd'hui son / sa

Cabinet dentaire à Aigle
cherche

assistante dentaire
diplômée à 100%

Date d'entrée:
1er août ou à convenir.

Renseignement au tél. 024 466 48 92.
156-765106

Le Mouvement franciscain laïc
et le Souffle d'Assise cherchent,
pour leur secrétariat au Foyer francis-
cain de Saint-Maurice, poste à 60%
un ou une secrétaire
Connaissances requises:
- capacité rédactionnelle
- maquettiste
- connaissances informatiques

(Word, Excel, internet)
- comptabilité
Profil:
- personne désirant collaborer

au sein de l'Eglise catholique
- intérêt pour la spiritualité

franciscaine
- aimant le travail en équipe,

capable d'initiatives.
Envoyer CV et lettre de motivation
jusqu'au 29 juin 2007 à:
Pierre Hostettler
Rue A.-de-Quartéry 1
1890 Saint-Maurice. 036-405924

mailto:easycontact@freesurf.ch
mailto:eric.savary@calyps.ch
mailto:edouard.getaz@chillon.ch
http://www.chillon.ch
mailto:info@meierarch.ch
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ne rien iire...

c'est consentir.'

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

Technicien de service (h/f)
Valais romand -

Schindler, c'est chaque jour la mobilité pour plus de 700 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 44 000 employés opérant dans plus de 100 sociétés
filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité: tel est l'objectif
Rattaché à un responsable clients de notre succursale du Valais, vous ferez
partie de notre team entretien et serez chargé des tâches suivantes :
- En fonction d'un planning défini exécution de l'entretien et des réparations

dans un secteur propre
- Identification des possibilités de modernisations et de transformations ainsi

que sensibilisation des clients à ce sujet
- Service de piquet chaque 5 ou 6 semaines
- Rédaction de rapports

La mobilité a besoin de vous
Prêt à prendre des initiatives et capable de travailler de manière indépendante
et responsable, vous possédez les qualifications suivantes :
- CFC de monteur-électricien ou de mécanicien ou formation équivalente
- Quelques années d'expérience dans le domaine de l'ascenseur souhaitées
- Très bonnes connaissances techniques
- Bonnes connaissances en informatique
- Langue maternelle française, connaissances de l'allemand un plus
- Permis de conduire indispensable

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature.

Ascenseurs Schindler SA
Olivier Daucourt, Ressources humaines "N.
Chemin de Renens 52 / Case postale / —*\|»
CH-1000 Lausanne 16
T
f
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www.schindler.ch SCHlIlCIIGl

RSV *ffîk Le Réseau Santé Valais
GNW *3H Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public auîffnpme ŷant son siége a Sjon, Il
dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais; le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23'000 patients stationnaires et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la
collaboration de 2'250 employées.

Le CHCVs met au concours pour le secrétariat médical du site de Sion un poste de

Secrétaire médicale expérimentée
Profil souhaité:
• expérience professionnelle de minimum 5 ans
• très bonnes connaissances de la terminologie médicale (acquis dans le secteur médical) .
• habileté à l'utilisation d'un dictaphone
• de langue maternelle française
• flexibilité et facilité à travailler en équipe

Nous offrons:
• possibilité de suivre des formations continues,
• salaire et conditions de travail selon la convention collective de travail du RSV. .
Entrée en fonction: de suite

Taux d'activité: 100%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Christiane Muller,
Responsable du secrétariat médical du site de Sion (tél.'027 603 40 32).

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, références et
photo) sont à adresser jusqu'au 22 juin 2007 à l'adresse suivante :
RSV-CHCVs , site de Sion, Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 80,1951 Sion.

TECHNICO-COMMERCIAL

PRODI
Cuisines & Kiicben

Nous cherchons pour notre département de vente
un collaborateur comme

Votre profil:
- Bonnes connaissances de la branche
- Maîtrise du programme Winner
- Sachant faire preuve d'initiative
-Aimant le contact avec la clientèle
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre offre avec cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de vos certificats à:
PRODIVAL CUISINES KÛCHEN S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-405743

Cherche
pour nouveau restaurant-

brasserie oriental
1 personne avec patente

1 personne
pour le service

Tél. 079 220 25 59 ou offre écrite
à Brasserie orientale,

rue de l'Industrie 10, pavillon,
1950 Sion.

036-405407

Médecin généraliste à Sion
cherche

assistante médicale
diplômée

avec expérience, pour remplacement
à temps complet, pendant congé

maternité, dès automne 2007,
puis à temps partiel pour le futur.

Faire offres écrites avec dossier
complet et photo sous chiffre

C 036-405196 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-405196

Château de Villa à Sierre
cherche

serveur expérimenté
à l'année, 50 à 70%

Faire offre avec curriculum vitae
au Château de Villa,

à l'attention de la direction,
rue Sainte-Catherine 4, 3960 Sierre.

036-405736

wmmummmmmt * :̂ ¦ •• . . . . - .
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Nous recherchons de suite ou à convenir

JEUNE RESPONSABLE MARKETING
POUR LA SUISSE

Nos secteurs d'activités JBHBHHHHHNHHHMHi
• Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit)
• Analyse et gestion de projets informatiques
• Expertise de solutions spécifiques

< • Conception et réalisation d'applications

Notre clientèle ''fTllIfll ilfM
j • Moyennes et grandes entreprises nationales
i • Groupes internationaux

Votre profit
i • Jeune fille âgée de 20 à 30 ans
: • De formation technique ou commerciale
! • Sens de la communication et de l'écoute
i • Sens de l'organisation
] • Apte à prendre des responsabilités
; • Motivée, créative et dynamique
j • Bonnes connaissances des outils Informatiques

. vos lèches^mBmÊ^mmmimÊÊÊsmmËmmËmÊm
i • Organisation d'événements marketing

• Démarchage et suivi des prospects
s • Elaboration des offres et négociations
j • Collaboration avec la direction

. . . . :  ,
¦
...

'

. . . .

"

...;;.. , !Vos atouts
; • Flexible, autonome et persévérante

Nousoffrons^BHHÉHÉ
• Poste stable dans un environnement jeune et dynamique

' • Epanouissement et opportunités dans un monde sélectif
j • Possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle

PERSONNE DE CONTACT
Daumnnif PRIMMA7 DIIO 4H Mnkno 1C -IRRfl Atnlo

Notre entreprise, active en Valais, dans le secteur de la pro-
tection des plantes et de la fertilisation, cherche pour ren-
forcer l'encadrement technique et commercial de ses parte-
naires

IIMrPV lMAFMIFIIR
AuRONOlVlE

Votre profil :
- être au bénéfice d'un diplôme HES ou EPFZ ou formation

jugée équivalente avec expérience ou spécialisation dans
les secteurs viticulture-arboriculture-cultures maraîchères

- être capable de participer au management d'une société
- porter un intérêt particulier aux conseils agronomiques

et aux développements de nouvelles technologies
- être à l'aise dans la communication et la négociation

Nous vous offrons :
- la possibilité de développer votre savoir-faire dans un
. cadre dynamique
- une activité variée, dans un environnement agréable
- une place de travail stable en Valais

Entrée en fonction: à convenir

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer à MEOC S.A.
- à l'attention de M. Jacques Dorsaz, Route du Léman 10 -
1906 CHARRAT-VS

036-405419

mmmmmm ^m îi^^^ K̂mmsiiÊmmiÊmmÊ ^^g ^^^

ÊBM JE BRINGHEN SA - S/erre ^W

Pour compléter son tearn sanitaire carrelage,
recherche

un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)

un chauffeur livreur
Formation:
installateur sanitaire ou équivalent,
connaissance branche carrelage ou métier du
bâtiment (un atout).

Votre profil:
Personne aimant le contact clientèle, motivée et
précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
polyvalente.

Faire offres à Bringhen S.A., à l'att. de la direction,
chemin de Potence 5, 3960 Sierre

036-404950

Exposition ¦ Salles de bains m Carrelage

Pour compléter l'équipe de notre salon situé
dans le centre Métropole à Sion,

Bonne présentation, ambition, disponibilité,
au minimum 3 ans d'expérience.
Horaire : 80 %, ensuite 100 %.
Date d'entrée : à convenir

Contactez Nevikle au 027 323 25 65
Evolution possible grâce aux stages de formation interne.

Laboratoire pharmaceutique
à Martigny cherche

Nous recherchons pour des postes fixes
dans lé Chablais :

1 Soudeur TIG certifié

1 Mécanicien
pour usinage et montage mécanique

1 Constructeur d'app. industriels

1 Propê oieùr centre ÇN

1 Chef de projet
secteur façade métallique

Dans le cas d'intérêt pour l'un de ces postes, veuillez
envoyer votre dossier complet ou prendre contact
avec Yvan Quentin pour convenir d'un entretien.
Nous ne répondrons qu'aux candidatures corres-
pondantes aux profils recherchés.

Rue du Commerce 2
1870 Monthey
Tél. 024 473 70 10
monthey@adecco

better work, better lifebetter \
v. 

Société de courtage en assurances
recherche, pour ses nouveaux bureaux
à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
- une parfaite maîtrise de la langue

française;
- dynamiques, souriantes

et ambitieuses;
- contact téléphonique aisé;
- le sens commercial;
- suisses ou permis valable.
Salaire: fixe + commissions.
Horaires de travail: 9 h 30 à 12 h 30
et 17 h à 20 h.
Pour un premier contact,
téléphonez-nous au
Tél. 027 207 3000. 022-675425

I 

i Bfl 1920 MARTIGNYVI IrV 027 723 29 55

association valaisonne m sf " "
des personnes
concernées pai les problèmes •«%
liés à la drogue ":W

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

mailto:olivier.daucourt@ch.schindler.com
http://www.schindler.ch
mailto:raymond.prlmmaz@synchrotech.ch
mailto:monthey@adecco.ch
http://www.patouch.org
http://www.apcd.ch


Le créait buisse est rune des Banques leader au niveau mondial, rorts de i ou ans de tradition,
nous entendons continuer à explorer de nouvelles voies afin de renforcer notre excellente position N° d'abonnement

yy MON ADRESSÉ ACTUELLE

Êi M Nom " _____— —I 1 f i  . — '
jl.fi Prénom 

-S«-~. ^̂ MMW^̂ ^̂ ^̂ m Adresse 
^

_̂_______ 
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sur le marché. Un facteur de réussite décisif : des professionnels faisant preuve d'initiative et //
d'eSprit d'éqUipe " D de man.ere dérive us

O recevoir mon Journal a 1 adress

Notre succursale de Sion recherche: suspendre la livraison de mon Jour • 
 ̂̂  

vacanc A!

Conseiller/ère clientèle privée ?S^S^- *
ces oU NOUVELLE ADRESSÉ

Nous offrons Vous offrez \^̂ V M°N 
ADRESSE DE VACA

¦ Des tâches motivantes dans le domaine ¦ Formation bancaire avec expérience dans le J r. W^  . 
du conseil et de l'encadrement de notre conseil à la clientèle Nom __ 
clientèle privée avec un haut degré de ¦ Excellente connaissance du tissu écono- Prénom ——
responsabilité mique valaisan . "
¦ Gestion d'un portefeuille existant et acquisi- ¦ Parfaite maîtrise du français et bonnes con- c/0 hôtel, etc. - 

tion de nouvelle clientèle naissances d'allemand et/ou d'anglais ûrirpqse ' ~
¦ Des outils de pointe vous aidant à l'atteinte ¦ Goût du conseil et du suivi d'une clientèle ¦ -—— ~~-

de vos objectifs exigeante NPA/Localïte 
¦ La possibilité d'œuvrer sur un marché très ¦ Présentation avenante et convaincante p ' ____ 

actif rav Tél. portable
Faites le prochain pas avec nous. Tel
Crédit Suisse, Sonia Grosjean _
Recruiting Romandie RHSR 32
Rue de Lausanne 11-19, CH-1211 Genève 70 Cl"
Tél. +41 (0)22 393 41 22
sonia.grosjean@credit-suisse.com 

^̂ ^̂
M

Votre candidature en ligne est la bienvenue. ^̂ ^̂ ^̂ ^1

E-mail y compris

Changement du: —-— -

www.credit-suisse.com/ch/jobs V> rVL L' I O U I O O t

mailto:sonia.grosjean@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/ch/jobs


Valable du 12.6 au 18.6

EVIDEMMENT

Cuisses de poulet ^B̂ ^^H
______PA^ I

surgelées J__^__L ^___________3
le sachet de 2 kg

. . Toutes les pâtes alimentaires Tipo-M
JUSQU'A EPUISEMENT Exemple:
DU STOCK nouilles en spirales

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
500 g
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Cornets glacés Fun
vanille/fraise
l'emballage de 16 pièces

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Couches-culottes Milette
(excepté les boîtes de
couches-culottes Milette)
Exemple:
Milette Junior (11 -25 kg)
54 pièces
18.20 au lieu de 26.-

Valable jusqu'au 25.6

Papier hygiénique Soft
en emballage
de 24 rouleaux
Exemple:
Soft Confort Color
24 rouleaux
7.50 au lieu de 15-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

•AfMrT*

IVII

Cafés' Caruso Impériale
ou Espresso,
en grains ou moulus,
en lot de 2
Exemple:
café Caruso Impériale en grains
2 x 500 g
8.80 au lieu de 12.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Tous les produits Tangan
Exemple:
film alimentaire pour
réfrigérateur et four
à micro-ondes N° 11,
36 m x 29 cm
2.60 au lieu de 3.30

Valable jusqu'au 25.6

http://www.migros.ch


ART CONTEMPORAIN Robert Storr veut à Venise une biennale sans polémique, accessible au plus grand
nombre et représentative des artistes du monde. Beaucoup d'espoirs qui pourraient se révéler utopiques.

VÉRONIQUE RIBORDY

Difficile de rester insensible à l'ex-
position de l'Arsenal cette année.
L'exposition de Robert Storr, cœur
de la 52e biennale de Venise, passe
en revue toutes les guerres et s'at-
tarde sur quelques maux incon-
tournables de l'humanité. Au pro-
gramme, guerres, mort, destruc-
tion et désolation. Sous le titre
«Penser avec les sens, sentir avec
l'esprit», Robert Storr veut une
biennale qui touche le public,
dans une grand élan généreux
pour mettre l'art contemporain à
la portée de tous. L'exposition
commence, à tout seigneur tout
honneur, avec un artiste italien,
Luca Buvoli. Sa pièce qui commé-
more la naissance du futurisme en
Italie, semble mettre cette exposi-
tion dans une perspective critique
de relecture de l'histoire de l'art.
En fait, la suite montrera que Storr
ne propose pas de relecture, mais
compte écrire un nouveau chapi-
tre de l'histoire de l'art.

Robert Storr a choisi des pièces
qui dans une très grande majorité
ont leurs racines dans le fait politi-
que. Les allusions aux guerres ré-
centes qui ont déchiré le monde se
succèdent, l'Irak, Beyrouth, le Ni-
caragua, Israël et la Palestine,
comme si l'art contemporain
consistait fondamentalement, en
ce début de troisième millénaire, à
dessiner la carte géopolitique du
monde. C'est lourd, mais c'est
beau. Pas d'installations bout de
ficelle , rien de chiffonné ou de
sale. Un peu comme si tout était à

1 image des photographies de 1 Is-
raélien Tomer Ganihar qui montre
des poupées portant d'horribles
blessures, utilisées par l'armée
pour ses exercices de sauvetages
sanitaires.

Horrible, mais visuellement
splendide

Robert Storr aime la beauté des
ruines. Ses artistes montrent qu'ils
savent dessiner, ou peindre, ou fil-
mer. Ce qui n'empêche pas les ful-
gurances, ni une surenchère
d'émotion.

Trop d'émotion ne tue-t-elle
pas l'émotion? Ce serait un peu le

vres battent des records de prix,
Storr nous présente ce qui man-
quait encore dans les collections, le
politique chic.» Et toc.

Fibicher enfonce le clou: «Tout
est parfaitemen t dessiné, bien réa-
lisé, riche. Ce qui me reste en sor-
tant, c'est un sentiment d'écœure-
ment». L'accrochage, si lisse et si
ostensiblement beau, ne serait
qu'une «mise en scène esthétique et
ennuyeuse» .

Même rejet violent pour «une
exposition p lombée» de la part de
Jean-Paul Felley qui depuis vingt
ans expose de l'axt contemporain
avec son associé Olivier Kaeser à

((On y voit ce qu'on a déjà
vu ailleurs, l'accrochage
est lourd et hyper
thématîsé»
JEAN-PAUL FELLEY

^̂ B GALERISTE

sentiment de Bernard Fibicher. Le
Valaisan, ancien conservateur au
Musée des beaux-arts de Sion,
puis de Berne, visite la biennale au
titre de nouveau directeur du Mu-
sée des beaux-arts de Lausanne.
Connu pour ses prises de position
radicales et son flair de précurseur,
l'historien de l'art est loin de saluer
l'ouverture au monde de cette ex-
position: «Au moment où l'art n'a
jamais si bien marché, où les œu-

Genève, à la galerie Attitudes. Ou-
vertement nostalgique des deux
biennales du Suisse Harald Szee-
mann (en 1999 et 2001), Felley
trouve l'exposition indigeste et
particulièrement «peu jouissive»;
«On y voit ce qu'on a déjà vu ail-
leurs, l'accrochage est lourd et hy-
per thématisé.» Les deux spécialis-
tes notent, sans se concerter, une
présentation muséographique qui
aligne les artistes et les œuvres,

mettant tout sur le même plan et
distillant, selon eux, un profond
sentiment d'ennui.

Pour Felley, une partie de
l'orientation de la biennale pour-
rait bien refléter la nationalité de
Storr: «On sent qu'il est décalé, c'est
un insulaire qui voit partout la
présence de la guerre. Très peu
d'Oeuvres sont libérées de charge so-
ciale ou de l'actualité.» Fibicher
voit les racines du problème en
amont, dans le gigantisme de la
biennale qui empêche de prendre
le temps de regarder les œuvres.
Ou dans le titre choisi par Storr,
«penser avec les sens, sentir avec
l'esprit qui «condense toutes les
contradictions de cette exposition».

Mais il faut distinguer le cura-
teur et les artistes. Selon ce prin-
cipe, chacun s'empresse de relever
ses coups de cœur. Fibicher se
plaît à détailler le pavillon africain,
le «mieux fait, le p lus profession-
nel», il aime le travail de la palesti-
nienne Emily jacir, «une artiste in-
téreséante, mais qui se fait margi-
naliser dans cet environnement en-
nuyeux et au milieu de ces grands
noms écrasants». Jean-Paul Felley
fait défiler ses coups de cœur sur
l'écran de son appareil photo,
Emily Prince, une jeune Améri-
caine qui s'est intéressée au conflit
en Irak, l'Argentin Léon Ferrari, le
Français Melik Ohanian...: «Mais
je n'ai vraiment découvert qu 'un
seul artiste. Tous les autres je les
connaissais, parfois j 'avais déjà vu
leurs œuvres.» Peu jouissive, vrai-
ment, cette exposition.

3ITTEL

; Histoires de Rezo
: Malick Sidibé, photographe malien, a reçu di-
\ manche le Lion d'or de la biennale de Venise.
: Robert Storr a choisi ses photos faites pen-
: dant un grand festival de musique contre le
: sida à Bamako, «L'Afrique chante à Bamako».
: Jean Revillard, photographe genevois, fonda-
: teur de l'agence Rezo (www.rezo.ch), l'a ren-
: contré et photographié au Mali lors des célè-
: bres rencontres photographiques de Bamako:
\ «Sidibé est un monument de la photographie.
: Ses images sont ultra contemporaines par
: leur dépouillement, leur construction. A l'in-
• verse de son compatriote Seidou Keita, autre
: monument, il a photographié la jeunesse do-
: rée de Bamako en costumes occidentaux, ren
\ dant fameuse une sorte de dolce vita ma-
: Henné, dans un esprit décalé, entre modernité
: ef colonisation. Toutes ses photographies
j sont faites dans son studio de Bamako. Mal-
: gré la reconnaissance et les prix internatio-
; naux qu 'il a déjà reçus , il fonctionne toujours
i comme un photographe de quartier, avec une
: très grande modestie.» Robert Storr a choisi
j des photographies de chanteurs prises par Si-
: dibé lors d'une grande manifestation contre le
: sida tenue à Bamako. Ces photographies pro-
\ viennent de la collection de Monique Barbier-
: Mueller, une mécène genevoise. Elle a créé
: avec son mari, Jean-Paul Barbier, le Musée
j Barbier-Mueller à Genève et Barcelone autour
: de collections d'art primitif. Un photographe
: suisse au Mali pour les rencontres photogra-
; phiques de Bamako, un Malien à la Biennale
: grâce à une mécène suisse, ce chassé-croisé
: illustre bien l'esprit de réseau qui prévaut ac-
¦ tuellement dans l'art contemporain. Des fait
: qui donnent raison à Robert Storr quand il dit
• que l'Afrique a une place qui lui revient de droit
: à la biennale de Venise.

http://www.rezo.ch
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indécrottable. Coincé au
royaume Fort Fort Lointain par
ses obligations familiales, Shrek
ne supporte pas la vie de châ-
teau, tiraillé qu'il est par la nos-
talgie de son taudis et de son
marais puant. Mais dans «Le
troisième», sur les écrans mer-
credi, l'ogre vert va devoir se lan-
cer dans une nouvelle quête
pour apprendre à devenir papa.

Alors que son beau-père le
roi grenouille est au plus mal,
Shrek doit assumer les charges
de la vie de prince. Torturé par le
tailleur, le coiffeur et le manu-
cure de la cour, le souverain par
intérim multiplie les gaffes et
n'est pas non plus un cadeau
pour ses sujets. «Je ne sais pas
combien de temps je vais suppor-
ter ça», soupire-t-il. Pour mettre
fin à la situation, il se lance à la
recherche d'Arthur, un lointain
cousin de Fiona, le seul qui
pourrait prétendre au trône en-
dehors de Shrek lui-même.

ses doutes. Et à Fort Fort Loin-
Souffre-douleur tain, les princesses Cendrillon,

Le cousin en question sem- Blanche-Neige, Rapunzel, la
ble d'abord loin de faire l'affaire: Belle au Bois dormant et l'Af-
à la très sélecte Worcestershire freuse belle-sœur constituent
Academy, une école réservée un commando de choc, genre
aux chevaliers de bonne famille, «Drôles de dames» pour tenir en
il est le souffre-douleur de tous. respect l'armée des méchants

Shrek est en proie à des doutes existentiels. Son ami

Pour couronner le tout,
Shrek fait des cauchemars de-
puis que Fiona lui a appris
qu'elle était enceinte. Il se voit
déjà submergé par une multi-
tude de petits ogrelets aux mi-
gnonnes oreilles vertes qui vo-
missent sans discontinuer.
«Même les ogres ont la trouille»,
reconnaît-il, à nouveau con-
fronté à son manque de
confiance en lui. Mais ses fidèles
compagnons, le Chat Porté et
surtout l'Ane, jeune papa d'une
portée de petits «dragânes» tur-
bulents, l'aideront à faire face à

qui veulent leur revanche contre
les histoires qui finissent trop
bien et tentent de prendre le
contrôle du royaume.

Plus fin psychologue qu'au-
paravant, Shrek saura aider le
jeune «Artie» à faire la preuve de
son courage, grâce aussi au ren-
fort de Merlin l'enchanteur,
même si ce dernier est moins en
forme que quand on l'avait vu
chez Disney. «Il ne faut pas croire
les méchancetés que les gens di-
sent sur toi», conseillera en re-
tour l'adolescent à son tuteur.

Calembours et clins d'œil premiers épisodes, l'ogre ne se
On en avait pris l'habitude sent pas à la hauteur des bon-

dans les deux premiers épiso- heurs que lui réserve la vie, per-
des: l'animation de «Shrek» est suadé que personne ne le com-
soignée et l'équipe de Dream- prend vraiment. «C'est l 'histoire
works a encore haussé son ni- de ma vie», soupirait-il déjà dans
veau de jeu. Le dessin est parti- le deuxième épisode,
culièrement fluide, les décors LAURENTPIROT /AP

l'Ane l'aidera à les surmonter, DREAMWORKS ANIMATION LCC

soignés et les expressions des
personnages sont finement ren-
dues. On retrouve aussi de sym-
pathiques anachronismes, des
calembours à la pelle et quel-
ques clins d'œil au cinéma ré-
cent. Encore une fois, le film est
rythmé par une très belle bande
originale aux titres rock effica-
ces, avec notamment Led Zep-
pelin, les Ramones et Eels, en
habitués.

On regrettera simplement
que les scénaristes se soient eux
aussi laissé guider par leurs ha-
bitudes. Comme dans les deux

CINEMA Shrek
est de retour. Nos
talgique de son
marais, il veut
quitter la cour.
Mais Fiona est
enceinte...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Son métier n'est guère rémunérateur. 2. Relatives à
la campagne. Article défini. 3. Mot du ministre. Eloigner des autres. 4.
Exerce son autorité sur une région. Se fait rare à la montagne. 5. Queue de
taupe. Privée de jus. 6. Il peut être donné au ballon. Ne cautionne pas. 7.
Fumé par le paysan. Appât pour la pêche. 8. Elles sont foutues, elles man-
gent trop. Une compagne pour celui qui fuit la compagnie. 9. Consommait
de l'énergie. Sortie de canal. 10. Il fait la loi, mais pas chez nous. Possessif.

Verticalement: 1. Ils veillent au gain. 2. Dans le temps. 3. Prépare pour lar-
guer les amarres. Une vraie calamité. 4. Riposte cinglante. Elle a les doigts
agiles. Argile jaune ou rouge. 5. Prénom féminin. Sortie marseillaise. 6. Un
mal qui répandait la terreur. Ouverture de Corelli. 7. Observatoire européen
installé au Chili. Descendit une bière. 8. Elle peut servir de guide. 9. Problème
intestinal. Un endroit pour décompresser. 10. Elle est battue à Gstaad. Bonne
pâte grecque.

SOLUTIONS DU N° 746

Horizontalement: 1. Zozotement. 2. Onomatopée. 3. Ocrer. Nage. 4. Erne. Gus. 5.
Obit. Lens. 6. Gélatine. 7. III. Hé. Uri. 8. Siège. Olen. 9. Té. Asepsie. 10. Erigera. St.
Verticalement: 1. Zoologiste. 2. One. Bélier. 3. Zoreille. 4. Omerta. Gag. 5. Tarn.
Thèse. 6. Et. Elie. ER. 7. Mon. En. OPA. 8. Epagneuls. 9. Négus. Reis. 10. Tees. Minet.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupe des dépannages de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAI RES

Région Full

027327 70 70.

024 47373

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

HiMHiWMIaKl»l!FHiMH
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie
02732233

sur ordonn;
Martigny: I
Pharmacie
027 72220
Saint-Maui
024 48530
Monthey: li
Pharmacie

Aigle: Phai
Centre 3,0
Brigue-Gli
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

r.V '̂frW'l'IMBMB
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes, Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027

?000, av. de la Gare 34,
77.
jf-Conthey: 079 418 82 92,
mees seulement.
J-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Centrale, pi. Centrale 4,
32.
ice : Pharmacie de la Gare,
75.
i-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Raboud, ruedu Midi2,
73.
nacie du Centre, place du
4466 2351.
-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 0273227358;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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Même si son nouveau disque est assez inégal, «Maca» pourrait toujours donner des leçons d'écriture aux jeunes de la pop. EMI

«Maca» encore dans le vent
PAUL MCCARTNEY A 65 ans, Pex-Beatle est capable d'enregistrer des grandes
chansons. Il le prouve avec un nouvel album qui défie la production courante.

C'est l'une des rares bonnes nou-
velles récentes: depuis le début du
millénaire, Paul McCartney,
J'homme qui rêva la mélodie de
«Yesterday», est de retour sur le toit
du monde. Ainsi, en 2001, la criti-
que internationale a salué la sortie
dans les bacs de «Driven Rain», un
album inspiré qui servit de pré-
texte quelques mois plus tard à
une tournée mondiale triomphale
immortalisée sur un double live
énergique C«Back In The World»!.

Aujourd'hui, les Beaties ne
sont plus que deux et tout le
monde sait qu'il ne faut pas trop
compter sur le gentil Ringo Starr
pour perpétuer la légende. Sir Paul
peut lui seul parvenir à nous faire
croire que la flamme brûle encore
un petit peu. Heureusement,
l'homme est un monstre de talent
et de travail capable rien qu'en
éternuant d'effacer des mémoires
l'intégrale de Coldplay. Bien sûr,
comme la plupart de ses confrères
de l'âge d'or, McCartney a traversé
les sinistres années 80 en zombie,
mettant ses admirateurs à

I épreuve en entonnant sans se
faire prier des duos avec Stevie
Wonder et Michael Jackson. Afin
d'honorer la mémoire de John et
de George, «Maca» se devait de
faire mieux. Il l'a fait en 2005 avec
«Chaos and Création in fhe
Backyard», un de ces disques fa-
buleux qui marquent l'histoire
tout en soignant l'âme de celles et
ceux qui l'écoutent.

II fallait confirmer
Le problème après un pareil

triomphe artistique est toujours le
même: il faut confirmer. Sir Paul
sait tout cela et les événements de
ces 40 dernières années lui ont
permis de ne pas trop douter de
ses capacités à aligner les pop
songs lumineuses. Afin de conti-
nuer à occuper les avant-postes,
l'artiste s'est penché sur les ma-
quettes des titres sur lesquels il
planchait avant d'avoir l'idée de
graver (sur les conseils du vénéra-
ble sorcier George Martin) quel-
que chose de différent avec Nigel
Godrich, le producteur branché
de Radiohead. Ce dernier ayant eu

le courage inouï de refuser d'enre- prend d'affection pour le banjo de
gistrer les chansons de «Maca» «Dance Tonight», hymne telle-
qu'il jugeait trop faiblardes n'est ment évident qu'il aurait pu se
malheureusement pas de la partie passer des grosses guitares qui
aujourd'hui. viennent parfois rôder entre deux

Afin de l'épauler, l'ex-Beafles,
bien remis de son divorce médiati-
que avec Heather Mills, a embau-
ché Davis Kahne, un technicien
moins «irrévérencieux», aperçu
récemment dans l'ombre des
Strokes. Comme sur «Chaos» et
sur «McCartney», son premier al-
bum solo daté de 1970, il a égale-
ment tenu à jouer de tous les ins-
truments.

Un son un peu clinquant
«Memory Almost Full», résul-

tat de quelques sessions tranquil-
les du côté d'Abbey Road, n'égale
pas l'album précédent. Mais il
n'est pas mauvais pour autant.
Bien au contraire. Quelques écou-
tes attentives permettent de se fa-
miliariser avec un son un peu clin-
quant mais suffisamment clair
toutefois pour permettre aux
compositions de McCartney de
respirer. Au fil des passages, on se

couplets. La même réflexion s ap-
plique à un titre comme «Ever Pré-
sent Past», à «See You Sunshine» et
son gimmick candide enchanteur,
à «Only Marna Knows» et ses accé-
lérations façon Wings ou encore à
«222» trait d'humeur potache vo-
lontairement pompé sur «Sgt Pep-
per».

Au-delà de ces escapades en
terrain connu, il y a aussi des mer-
veilles comme «You Tell Me», folk
psychédélique renversant, le très
Beatles «Gratitude» ou le parfait
«Vintage Clothes», leçon de
songwriting à passer en boucles à
tous les jeunes coqs sur le point
d'enregistrer un album. L'heure de
la retraite ne va pas sonner de-
main. . JPHB / «LA LIBERTÉ»

Paul McCartney, «Chaos and Création in the
Backyard». Distribution Universal.

Suzanne Vega entre charme et routine
Au milieu des années 80, son
timbre délicat est parvenu à
nous faire oublier une époque
sinistre musicalement parlant.
En infiltrant les charts avec des
perles acoustiques comme
Luka ou Tom's Diner, Suzanne
Vega la New-Yorkaise rappelait
aux adeptes des synthés pourris
que le folk serait toujours à la
mode. Epaulée à ses débuts par
Lenny Kaye, le fidèle lieutenant
de Patti Smith, cette admira-
trice de Lou Reed et de la trop
méconnue Laura Nyro (son
«Stoned Soûl Picnic» est pour-
tant l'une des plus belles chan-
sons de l'histoire) appartient
aujourd'hui à la légende de Big
Apple.

Avec lucidité et mordant,
elle observe depuis plus de 20
ans les petits drames et les gran-
des solitudes de la jungle ur-
baine. Même si sa séparation
d'avec le producteur Mitchell

Froom l'a privée d'un arrangeur nue avec une fraîcheur remar-
de talent, Suzanne continue de quable de distiller sa subtile
faire mouche dans un registre poésie urbaine en misant sur
plus pop et ses comptines aci- des arrangements impeccables
des sont de celles qu'on entrera mais tellement pop et prévisi-
dans un lecteur MP3 avant de blés qu'ils créent une impres-
partir pour une île déserte. sion de redite.

En dépit de tous ces points po-
sitifs, on regrettera toujours
que Suzanne, au contraire
d'une consœur et modèle
comme Joni Mitchell, n'ait ja-
mais osé franchir le pont qui sé-
pare le son folk-pop du jazz. Ce
printemps, en apprenant que la
dame venait de signer chez
Blue Note, on s'est pourtant
pris à rêver du bel opus folk-
jazz qui manque encore à une
discographie de très bonne te-
nue. Malheureusement
«Beauty & Crime», malgré la
présence au casting de Lee Ra-
naldo de Sonic Youth, n'est pas
celui-là. Suzanne Vega conti-

En passant le disque en bou-
cle, on constate néanmoins
que derrière des titres aux or-
chestrations trop mainstream
tels que Frank & Ava ou le triste-
ment électro Unbound, se ca-
chent quelques-unes des
chansons les plus sensibles de
la dame (As You Are Now, Edith
Warthon's Figurines, Pornogra-
phers's Dream, Ludlow Street
ou New York Is A Woman). On
s'en contentera sans avoir le
sentiment de se forcer...
JPHB/LA LIBERTÉ

Suzanne Vega. «Beauty & Crime»Distri- I 3B1M
bution EMI Suzanne chez Blue Note, LDD
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FESTIVAL

Le Tohu-bohu
remet
la compresse

The Locos, tête d'affiche du vendredi.

Le Tohu-Bohu festival a dévoilé hier sa pro-
grammation. Celle-ci fait la part belle aux
musiques actuelles et réunit chaque soir tê-
tes d'affiche internationales, groupes suis-
ses de renommée et artistes valaisans.
Le vendredi 14 septembre sera placé sous le
signe du ska reggae punk rock, avec The Lo-
cos, Riké, The Delilans, Inna Crisis, Granny
Smith, Uzupio, Fiat Noise Bag. Samedi sera
tourné vers le rock pop electro grâce à Lu-
nik, Stuck in the Sound, Brainlesse, Wâks ,
Water Lily, Modem Dance hall et The Mon-
drians. Fort de son succès lors des deux
dernières années, le plus petit des grands
festivals compte recevoir 6000 fidèles les •
14 et 15 septembre à Veyras. L'objectif des
organisateurs est de proposer une manifes-
tation musicale de qualité à des prix très ac-
cessibles (34 francs le forfait week-end en
prélocation.)
Les prélocations sont possibles à Sierre,
chez Manor et ZAP Amacker, à Sion chez
Manor, à Martigny, chez No Comment Shop,
à Crans-Montana Tourisme, Monthey chez
Manor, Haut-Valais Zap zur alten Post (à
Viège, Brigue et Zermatt) et Gare CFF de
Viège. La liste complète des points de vente
en Suisse se trouve sur www.starticket.ch

Vous pouvez aussi imprimer vos billets à do
micile grâce au système print at home de
Starticket, ou passer commande par télé-
phone au 0900 325 325.

http://www.starticket.ch
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22.35 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
23.40 Le journal. 23.50 Sport der-
nière. 0.05 Man to Man. Film.
Drame. Fra - AfS - GB. 2005. Real.:
RégisWargnier.2 heures.VM. Avec :
Joseph Fiennes, Kristin Scott Tho-
mas, lain Glen, Hugh Bonneville. En
1870, un anthropologue écossais
ramène d'une expédition en Afrique
deux Pygmées, qu'il compte étudier.
2.05 Le journal (câble et satellite).

n'ont que peu d'indices pour 21h35: «La loi du sil
retrouver le criminel avant qu'il 2/2). Burke et Mered
ne fasse une nouvelle victime... toujours de se parlei

22.25 Le court du jour. 22.30 Ani- 23.20 Eva Braun,
maniak.
23.05 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société.
0.00 A bon entendeur (câble et
satellite).

dans l'intimité
d'Hitler

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Real.: Isabelle Clarke et
Daniel Costelle. 1 h 20. Inédit.
Eva Braun fut la maîtresse
d'Adolf Hitler de 1932 à leur
suicide commun en avril 1945.
0.40 Le droit de savoir. 2.00 Le
Pharmacien de garde. Film. 3.30
Reportages.

22.35 L'hebdo.
22.45 Predator II
Film. Science-fiction. EU. 1990.
Real.: Stephen Hopkins. 1 h 45.
Avec : Danny Glover, Gary
Busey, Maria Conchita Alonso.
Le détective Mike Harrigan a
fort à faire avec deux bandes
rivales. Il se décide à intervenir,
mais une étrange créature a
réglé le problème.
0.30 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.25 C'est mieux ensemble. 8.50 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.15 Hooker. 10.10 Flash info/Météo. 7.35 Morning
Bon appétit, bien sûr. Asperges Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
cuites minute, jus de thé vert et M6 boutique. 10.05 Star6 music.
coquillages. Invité: Nicolas Le Bec. 11.10 C'est du propre I. 11.50
10.35 C'est mieux le matin. 11.25 Sacrée Laurence!. 12.50 Le
Campagne officielle pour les élec- 12.50/Météo.
lions législatives. 11.40 12/13. 13.10 Une famille
13.00 30 millions d'amis presque parfaite

collecter Traitement de faveur.
13.45 Inspecteur Derrick !3.35 Doub|e séduction
Y compris le meurtre. Fi|m yy suspense. EU. 1996. Real.:
14.35 Keno Bill L Norton. 1 h 55.
14.40 Magnum 15.30 La Famille parfaite
2 épisodes. Film TV. Comédie. EU. 1995. Real.:
16.20 Côté maison Joseph L Scanlan. 1 h 40.
16.45 C'est pas sorcier 17.10 Génération Hit
Poulpe Fiction. 18.05 Un, dos, très
17.15 Des chiffres Une affaire de dupes.

et des lettres 19.05 La saga
17.45 Législatives 2007 «Nouvelle Star»
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Friends
18.35 19/20 Celui qui se sacrifiait.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.05 Législatives 2007.23.15 Soir 22.40 T'empêches tout
3. le monde de dormir
23.45 Ce soir ou jamais Talk-show. Présentation: Marc-
Magazine. Culturel. Présenta- Olivier Fogiel. En direct. 2 h 15.
tion: Frédéric Taddéi. En direct. Quand on a un nouveau livre,
Chaque semaine, du lundi au un nouveau film ou un nou-
jeudi, Frédéric Taddéi propose veau disque à présenter, on
une plongée dans l'actualité peut se se retrouver sur le pla-
culturelle, avant et après le teau de «T'empêches tout le
journal du soir. monde de dormir» .
1.00 NYPD Blue. Double jeu. 1.50 0.55 Impact. Film TV. Action. GB.
Plus belle la vie. 2.15 Soir 3. 2002. 2 h 5. Inédit.

6.27 L emploi par le Net. 6.30 Elec-
tions législatives. 2e tour. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Elisabeth Horowitz, psy-
chogénéalogiste; Patrick Estrade,
psychothérapeute. 10.32 Mon bébé
et moi. Nettoyer les oreilles et le
nez. 10.35 On n'est pas que des
parents. Femmes sous emprise:
comment reconnaître un manipula-
teur? Invitée: Marie-France Hîri-
goyen, psychiatre et psychanalyste.
11.05 Le grand kangourou, roi du
bush. 12.05 Midi les zouzous.
13.35 Enquête de santé. 15.30
Dangers dans le ciel. 16.25 Hawaii,
l'archipel de tous les dangers. 17.30
Entre vous et moi. 17.35 Elections
législatives. 2e tour. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le ver salutaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Vétéri
naires pour la vie. 20.40 Thema. Au
nom du peuple.

21.40 Citizens K.
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Real.: Georges Mink et
Sivan Eyal. 1 heure. Inédit.
Les jumeaux Kaczynski sont
président et Premier ministre
polonais. Fondateurs du parti
conservateur PiS, les frères Kac-
zynski sont passés par Solidar-
nosc.
22.45 La cantatrice chauve. Théâtre,
0.20 Arte info. 0.35 Exhibition

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.15 Mes plus belles
années. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. La terre
sacrée.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Le masque.
15.05 Tandem de choc
L'appel de la forêt. (2/2).
15.55 Le Flic de Shanghai
Virus mortel.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Crèmes solaires: des trous dans le
bouclier?

TV5MONDE
8.00 Tous a la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Colette, une femme libre. Film TV.
15.50 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La saga des immigrés 1960-
1990.18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 2 épisodes. 19.20
Histoires de châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Complé-
ment d'enquête. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50
TV5M0NDE, l'invité. 23.00
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.10 5 sur 5. 0.05 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Grand Prix de Portland (Ore
gon). Sport. Champcar. Champcar
World Séries 2007. 4e manche.
11.00 Critérium du Dauphiné
libéré. Sport. Cyclisme. 1re étape:
Grenoble-Roanne (219 km). 12.00
Tournoi ATP du Queen's. Sport. Ten-
nis. 1er jour. A Londres (Angleterre).
15.15 Critérium du Dauphiné
libéré. Sport. Cyclisme. 2e étape:
Saint-Paul-en-Jarez - Saint-Etienne
(157 km). En direct. 16.30 Tournoi
ATP du Queen's. Sport. Tennis. 2e
jour. En direct. A Londres (Angle-
terre). 20.30 Nikolai Valuev
(Rus)ZRuslan Chagaev (Ouz). Sport.
Boxe. Réunion de Stuttgart (Alle-
magne). Championnat du monde
WBA. Poids lourds.

CANAL+
8.45 Comme t'y es belle!. Film.
10.10 Les orphelins de la taïga.
11.05 La Fureur dans le sang.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 A Historv of Vio-

tf¥2 LUI france É
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Mise au point. 10.30 Nouvo.
10.55 Singulier. Invité: John Howe,
illustrateur. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.00 Singulier
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups !
3 épisodes.
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
A toi pour toujours.
17.45 H
Une histoire de cousine. (1/2).
18.20 Newport Beach
Le club des coeurs solitaires.
19.05 Kaamelott
La tarte aux myrtilles.
19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.05 Banco Jass
20.15 Stars etc..

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Julia Corsi, commissaire. Plus
dure sera la chute. 10.10 Beverly
Hills, 90210. Le choix de Nancy.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 En route

vers son destin
Film TV. Drame. EU. 2001. Real.:
Rebecca Cook. 1 h 45. Avec Teri
Hatcher, Andréa Powell, Robert C.
Treveiler, Cody Newton.
Une femme, qui a décidé de tout
quitter pour rejoindre son fiancé,
croise un avocat qui rend visite à sa
mère mourante: cette rencontre
modifie ses projets.
16.25 7 à la maison
J'ai fait un rêve.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour les
législatives. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.20 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
La santé à tout âge. 14.00 Cam-
pagne officielle pour les législatives.
14.20 Toute une histoire. 15.30 Un
cas pour deux. Otages. Un criminel,
jugé pour l'agression d'un gardien,
parvient à s'évader. Quelque temps
plus tard, une jeune femme, arrêtée
lors d'un hold-up, déclare à maître
Renz qu'un homme l'a forcée à
commettre ce méfait.
16.35 Rex
Dopage.
17.25 Sudokooo
17.30 Urgences
Réa néo nat.
18.25 On a tout essayé
19.25 Entre vous et moi
19.30 Samantha Oups !
19.40 Législatives 2007
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL 9

15.00 Os ricos também choram. SAT 1
15.45 Diério da Europa. 16 00 Por- 15„„ Rkhterin Bgrbara Sa|esch
tugal noCoraçao.18.15Notiaas da „„„ Rjchter A|exander Ho|d
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Tudo por amor. 21.00 Te e ornai. ft u„„j  10 nn i™™ 0 D,.*¦»•» «n A «i „ , ?„ mn Abend. 18.00 Lenssen & Partner.22.00 A Aima e a gente. 22.30 ,„ ,„ , . . ..„. ,0 .c _..,
Andar por câ. 23.00 Canada "° **\\̂ R 
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contacte. 23.30 Trio d'ataque. 1.00 ?" Verllebt ln B5.ri'\19

™ «Jornal das 24 horas. "' Kommissare ,m Einsatz. 20 15__ . 
A Spezialauftrag: Kindermadchen.

KAll; Film TV. 22.20 Akte 07/24. 23.20
15.20 Orgoglio. Film TV. 16.50 TG 24 Stunden : My Story. 0.20 Sat.1
Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che News_ die Nacht. 0.35 Guckst du
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. wejta i i_ 05 QUJZ Night
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste. CANAI Q'
21.10 Una voce per padre Pio. v.«i««i - 3

23.15 TG1. 23.20 Dio : Pace 0 8.55 Le petit conseil 9.00
Dominio Dio, in nome di ... 0.20 Grand Conseil en direct 11.55
TG1 -Notte. 0.45 TG1 Musica. 0.50 Le petit conseil De 12.00 à 14.00
Che tempo fa. 0.55 Appuntamento rediffusion de la boucle du lundi
al cinéma. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai soir 17.55 Le petit conseil
Educational. 18.00 Le journal et la météo

RAI 2 18-20 L'agenda Les meilleurs ren-
15.50 Ricomincio da qui. 17.10 dez-vous culturels et sportifs de la
Streghe. 17.50 Andata e ritorno. semaine 18.25 Le petit conseil
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. 18.30 - 21.00 Toutes les demi-heu-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. res, nouvelle diffusion des émis-
19.00 Sentinel. 19.50 Piloti. 20.20 sions du soir 20.55 Le petit conseil
Il lotte aile otto. 20.30 TG2. 21.05 21.00 Grand Conseil, rediffusion.
Jéricho. 2 épisodes. 22.35 Superna- Plus de détails sur càblotexte, télé-
tural. 23.25 TG2. 23.35 Taxxi 2. texte ou www.canal9.ch

SWR

lence. Film. 15.25 «Shrek le Troi-
sième», le making of. 15.55 Vieille
Connaissance. Film TV. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Mon oncle Charlie(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Lundi investigation
spécial. 22.15 Les films faits à la
maison. 22.40 Renaissance. Film.
0.25 Les Interminables.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Tycus. Film TV. 15.25
Ciné 9. 15.35 Viper. 16.20 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Bande de
sauvages». 20.45 Mad Max 2, le
défi. Film. 22.35 Ciné 9. 22.45
L'Armée des douze singes. Film.

i IVI<L
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteui
Frost. Film TV. 16.55 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.35
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.25
TMC infos tout en images. 20.30
TMC Météo. 20.35 Festival TV de
Monte-Carlo. 20.45 Les Chariots
font l'Espagne. Film. 22.25 Close to
Home. 2 épisodes. 1.30 TMC Météo,

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazlo.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou-
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Le Solitaire. Film.
22.50 L'Aventure de madame Muir.
Film.

Ibl
14.15 Fra Diavolo. Film. 15.45
L'esercito degli angeli. Film. 17.15
Una mamma per arnica. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Meteo. 20.40 Attend a quel
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo. 2 épisodes. 22.30
Jordan. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Night Metrô.

SF1
14.45 Génial daneben. 15.20 War-
ten auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Ermittler.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau. 23.50 Meteo.
23.55 Edel & Starck.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Auf nach
Afrika ! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Famille Dr Kieist. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bel Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gliick. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Oman,
Abenteuer in Arabien. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Psychokrieg im Klassenzimmer.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Der Papst
privât, Wie man ihn noch niemals
sah. 23.15 Was Benedikt bewegt.
23.45 Schâtze der Welt, Erbe der
Menschheit. 0.15 Die Nacht ist
jung. Film.

Gute Zeiten.schlechte Ze'rten. 20.15 Film. 1.00 TG Parlamento. 1.10 La
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15 sposa perfetta story. 1.50 Estrazioni
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL del lotte. 1.55 Meteo.
Nachtjournal. 0.25 Nachtjoumal, MAZZO
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 „ „ HJJS™,, ™„;„„=,I
M , 15.45 Fioelio ou I amour conjugal.

0péra 1740 Mozart in Vienna
8 « *- 18.50 Le magazine des festivals.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 19,00 Jazz Collection. 20.00
El tiempo. 15.50 Piel de otono. séquences classic. 20.35 Le maga-
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart. zj ne des festivals. 20.45 Midis musi-
18.00 Noticias 24HTelediario inter- caux: concert d'Olivier Manoury.
nacional. 18.30 Agenda exterior. Concert. 21.35 Francesco Libetta à
18.35 Espafia directe. 20.00 Gente. La Roque d'Anthéron. Concert.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 22.55 Randy Weston's African
El tiempo. 21.50 La Vida perra de Rhythms Trio. Concert. 0.00 Le
Juanita Narboni. Film 23.30 Velaz- magazine des festivals. 0.10
quez Vanaciones. 0.45 Hora cero. séquences jazz mix. 145 chick

RTP Corea and Touchstone. Concert.

Planète
12.10 Chroniques du dernier conti-
nent. 12.40 Les bébés animaux.
13.35 Planète pub. 14.05 Darfour,
plus jamais ça!. 15.05 Birmanie,
l'enfer au paradis. 15.55 Maîtres
corbeaux. 17.20 La tombe du
prince scythe. 18.15 En terre incon-
nue. 19.40 Planète pub. 20.10 Au
pays des lemmings. 20.45 Le jardin
des dieux. 21.40 Athlète au temps
de la Grèce antique. 22.35 Indoné-
sie sauvage. 23.25 De Baltimore à
Baraka.

1% 1 k l#.
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zàhlt. 19.40

ifti

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 9.30 Mordicus 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Net &
sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00,17.00,19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Puissance Mac S.à r.l.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco VERNA
leur cher associé et patron.

La messe d'adieux sera célébrée en l'église Saint-Jean à
Vevey, aujourd'hui mardi 12 juin 2007, à 14 heures.

^^Profondément touchée par Mppn^H
les nombreux témoignages

reçus lors du décès de

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont
pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au foyer Saint-Sylve, à Vex;
- à l'hôpital de Sion, service F4 ortho et à l'aumônier;
- au curé Léonard Bertelletto;
- à la chorale;
- à la fanfare La Concordia;
- aux Secours Mutuels;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, juin 2007.

En souvenir de

Anita BURRI
2005 - 12 juin-2007

Deux ans déjà que tu es par-
tie.
Sache que ton amour et ta
gentillesse resteront gravés
dans nos cœurs à tout
jamais.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

A Peter Fischer
Personnalité unanimement
appréciée dans sa commune
de Chalais, Peter Fischer est dé-
cédé après plusieurs mois de
souffrances. La foule des fidèles
venus lui dire un dernier adieu
situe bien la valeur humaine du
défunt.

Son ami Christian Grich-
ting, qui l'avait recruté à l'épo-
que pour qu'il apporte de sang
neuf et d'efficacité au FC Cha-
lais, ne cachait pas son émo-
tion au terme de la cérémonie:
«Dès son arrivée chez nous et
suite au transfert de Wettingen,
il imposa sa classe et sa rage de
vaincre notre équipe fanion,
participa nt activement à sa
progression.» Il fut repéré par le
FC Sierre avec lequel il obtenait
une promotion en Ire ligue.

Par la suite, il feraa un bref
passage à Rarogne (LNB) avant
de devenir entraîneur à Ayent
et Chalais. Sa grande passion
pour le football ne l'empêcha
pas de réussir un remarquable
parcours professionnel. Dans
un premier temps, il travailla
au Garage Olympic à Sierre
avant de mettre ses talents de
mécanicien au Service canto-
nal des automobiles à Sion. Ses
connaissances et son inélucta-

ble conscience professionnelle
l'amenèrent d'ailleurs à diriger
durant de nombreuses années
le service des expertises. Dans
sa remarquable et touchante
homélie, le curé Hervé Clavien
n'a pas manqué, par des pro-
pos sportifs bien pesés, de met-
tre en valeur les qualités de ga-
gneur et de battant de Peter qui
était toujours le premier à en-
courager ses coéquipiers. Mais
cet homme au grand cœur et
d'une sensibilité extrême fut en
tout premier lieu un époux et
père de famille exemplaire et
qui a toujours fait le maximum
pour assurer le bonheur des
siens. Dans les villages de Ré-
chy et Chalais, c'est la conster-
nation. Pour Yvan Christen et
Rémy Zufferey ses fidèles amis,
Peter était un homme joyeux,
serviable et tout le monde a
profité au maximum de sa pré-
sence et son désir de cultiver la
convivialité et de servir la col-
lectivité au sein de la popula-
tion.

A son épouse Malène, à ses
enfants et petits-enfants, et à sa
famille, je présente mes plus
sincères condoléances.

ALAIN CLIVAZ SIERRE

La classe 1934
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert VOCAT

leur cher contemporain et
ami.

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

t
Le Club des 100

de la fanfare
La Concordia

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie BORNET

membre.

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

Les membres de l'Association des médecins
du Chablais

partagent la tristesse des enfants du

Docteur

Raymond JANIN
décédé le samedi 9 juin 2007.
Ils garderont de lui le souvenir d'un confrère compétent,
riche d'une forte personnalité et très aimé de ses patients.
Domicile de la famille: 1867 Glutières.
Service funèbre: temple d'Ollon, mercredi 13 juin, à 14 h 30.

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie BORNET

membre.

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

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction et les professeurs

du Collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

La classe 1952 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur

Monsieur

t
La fanfare La Concordia

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie BORNET

maman de François, mem-
bre actif.

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

t
La classe 1951 de Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de sa contemporaine,
amie et dévouée caissière

Lydie BORNET
Pour participer ensemble à
la messe d'adieu, les mem-
bres se retrouvent devant
l'église de Basse-Nendaz,
le mercredi 13 juin 2007, à
16 h 30.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Derborence àVétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul FAVRE

copropriétaire et ami.

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

t
La fleur du souvenir
est une fleur
qui ne se fane jamais.

A la douce mémoire de
Madame

Clairette WALKER

Kl ^W:,\ « ^̂ B
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2002 -12 juin - 2007

Cinq ans déjà que tu es par-
tie pour un monde meilleur
mais toujours si présente
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

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

Edmond DORSAZ

Albert JOLY

L'Amicale des sergents
du Valais romand

frère de Mme Marie-Thérèse Zen Gaffinen, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
a le regret de faire part du
décès de

MonsieurMonsieur La direction et les collaborateurs
Albert JOLY des Kiosques Revaz

membre. ont le regret de faire part du décès de

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

ZdravkaZIFOVSKA
Daki

La Gym dames de Fully
responsable du point de vente de l'Hyper Casino à Uvrier

a le regret de faire part du
décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur ^̂ ^̂ ^̂ ^ M«MM«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MH M̂

Albert JOLY
GRANGE

papa de Patrick, président
des Amis Gym.

t
La police municipale de Bagnes

regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1945 de Fully AlllPrt TOT Y

Albert JOLY

a le regret de faire part du
décès de P^re Qe Jérôme, agent de police.

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

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La direction et les collaborateurs

de TI Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Le Club de pétanque

deVerbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert JOLY
papa de Patrick, collaborateur et collègue de travail.

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

Devant l'impossibilité de répondre personnellement à tou
tes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont asso
ciés à leur douleur,
la famille de

Albert JOLY
papa de Jérôme.-membre du

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

Alexandre PERRIG
ses proches, ses amis, vous remercient pour votre présence,
vos messages de condoléances, vos gestes d'amitié, vos priè-
res, qui nous ont aidés et nous réconforteront durablement.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Lausanne et Sion, juin 2007.



Nous honorons toujours votre souvenir
et l'empreinte laissée dans nos cœurs.

En souvenir de nos parents

Edouard Yvonne
PILLET PILLET

5 juillet 2002 2007 16 juin 2003

Afin d'honorer leur mémoire, une messe souvenir réunira
parents et amis à l'église d'Ardon, le vendredi 15 juin 2007, à
19 h 30

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants,

le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis CRETTOL
papa de M. Christian Crettol, concierge au pavillon jeunesse
du Genevois.

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

Le Conseil communal
et les employés de la Commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis CRETTOL
papa de Christian et Armand, beau-père de Françoise et
Myriam, concierges des immeubles scolaires, et oncle de
Madeleine Vocat-Mayor, conseillère communale.

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

REMERCIEMENTS

Réconfortée et émue par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame
Frida SALAMIN

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, • ;'
leurs prières, ont partagé sa
peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé M. Salamolard;
- au chœur de la Résurrection et à l'organiste;
- au docteur Th. Charton;
- au personnel soignant 3B du foyer Saint-Joseph;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

Juin 2007.

Sur le chemin de la lumière,
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous*

S'est endormi paisiblement au home Le Christ-Roi à Lens,
entouré de l'affection de sa famille et muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Pierre-
Louis

CRETTOL

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christian et Françoise Crettol-Gex-Collet, à Randogne;
Armand et Myriam Crettol-Dussex, à Randogne;
Ses petits-enfants:
Yves et sa maman Vreni;
Vanessa, Matilde et Simon;
Son frère , ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Delphine Crettol-Savioz et famille, à Loc;
André Crettol, à Randogne;
Denise et André Bruttin et famille, à Venthône;
Alice Clivaz-Crettol et famille, à Randogne;
Famille de feu Paul et Gasparine Perren-Crettol, à Rando-
gne;
Famille de feu Thérèse Crettol, à Randogne;
Famille de feu Marcel et Elisa Crettol;
Cécile et Régis Clivaz et famille, à Berne;
Gilbert et Marthe Kittel-Frei et famille, à Sion;
Famille de feu Germaine et Joseph Mayor-Kittel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételles, à
Randogne, le mercredi 13 juin 2007, à 17 heures.
Pierre-Louis repose à la chapelle de Randogne où la famille
sera présente le mardi 12 juin 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Armand Crettol

Route cantonale 8
3975 Randogne

Le conseil de gestion de l'église de Crételles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis CRETTOL
papa d'Armand, président du conseil, et frère d'Alice, sacris
tine.

t
La société de Cible Union Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis CRETTOL
membre de la société.

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

t t
La classe 1952 Le groupe folklorique

de Montana-Randogne Le Mayintson
de la Noblya Contra

a le regret de faire part du
décès de a la douleur de faire part du

Monsieur décès de

Pierre-Louis Monsieur

CRETTOL Pierre-Louis
CRETTOL

papa d'Armand, leur contem- ,,. , , ,
p0j ain papa d'Armand, oncle de

Patrice et de Lucie, grand-
Pour les obsèques, prière de °ncif.de Séb?stien, David et
consulter l'avis de la famille. **&»*> membres du groupe.

nBMBanHHBBHB^̂ ^̂ ^H Four les obsèques , prière de
ii  i = —- consulter l'avis de famille.

t
Quand ceux qui vont, s'en vont aller
pour toujours et à tout jamais
au jardin du silence
sous leur froide maison de marbre
dans les grandes allées sans arbre
je pense à vous ma mère
qu'ils aient pour dernier souvenir
la chaleur de votre sourire
comme étreinte dernière
peut-être qu'ils dormiront mieux
si nous pouvons fermer leurs yeux
je pense à vous ma mère
qu'ils dorment, s'endorment tranquilles, tranquilles!

Barbara.

Nous avons le profond cha- gp^ ĤB
grin de faire part du décès de ^^

^F ^m
Madame

B̂.-M

SCHALLER- EfjjH
VAUCHER ffigp^

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à notre tendre affection sur le chemin de ses 89 ans,
qui nous a quittés ce jour, paisiblement, après une longue
maladie.

Son époux: Auguste Schaller, à Moutier;
Ses enfants: Roland et Françoise Schaller, Thibaut et Cécile,
Juliette, à Moutier;
Hubert Schaller, Dimitri et Melitta, Tristan, Maude et
Jérôme, et leur maman Chantai, à Savièse;
Gérard et Fabienne Schaller, Cédric et Sophie, Laure et
Mathieu, Orianne et Arnaud, Coralie et Damien, à Châtel-
Saint-Denis;
Suzanne Schaller, à Tavannes;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gilberte Vaucher, à Promasens, et famille;
Ida Vaucher, à Ecublens, et famille;
Jean Vaucher, àAuboranges, et famille;
Pierre et Marie-Thérèse Vaucher, à Gillarens, et famille;
Camille et Suzanne Vaucher, à Ecublens, et famille;
Isabelle et Albert Baudois, à Rue, et famille;
Maurice et Marie-Rose Vaucher, à Auboranges, et famille;
Hedwige Dougoud, à Ecublens, et famille;
La famille de feu Léon Vaucher;
La famille de feu Louis Vaucher;
Marie Schaller, à Moutier, et famille;
Thérèse Rais, à Courroux, et famille.

La messe suivie de l'enterrement aura heu le mercredi
13 juin 2007, à 13 h 30, en l'église Notre-Dame de la Prévôté,
à Moutier.
Maria repose à son domicile, Bellevue 50, à Moutier.
Le personnel du home L'Oréade est vivement remercié pour
son attention et la qualité de son accompagnement durant
toutes ces années.
Si vous souhaitez faire un geste, vous pouvez faire un don
aux Sœurs d'Ingenbohl, à Fribourg.
Moutier, le 11 juin 2007.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Léonce Christian
ESSELLIER

2006 - 12 juin-2007 1997 - 27 juin-2007

Dans la peine et le silence,
Les jours et les mois se sont écoulés.

Dans nos cœurs, vous êtes toujours présents.
Vos familles.

Que celles et ceux qui les ont connus aient une pensée pour
eux en ce jour.



Pascale
CONCIATORI

Je ne suis pas mort.
J 'ai juste changé de pièce.
Je vis en vous et traverse vos rêves

Michel-Ange

A l'aube du dimanche 10 ju in
2007

née CLAVIEN
1951

s'est envolée sereinement
vers une nouvelle vie de
lumière.

Font part de leur Amour pour elle:
Ses enfants:
David Conciatori, à Québec;
Cathy et Olivier Kubli-Conciatori,
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur

UO.V1U ViUlIWUlUll, U V^liWU^V,,

Cathy et Olivier Kubli-Conciatori, à Lausanne;
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Michel et Ana Clavien-Brito, à Miège;
Doris Ballestraz-Clavien, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Murielle, Nadia, Johnny, Hélène; Jérôme, Christophe;
Ses petits-neveux et petites-nièces:
Nadia, Simon, Lucien, Aurélien, Chloé;
Ses oncles, tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie aura heu en l'église de Miège, le mercredi
13 juin 2007, à 16 h 30.
Pascale repose à la chapelle ardente de Miège, où la famille
sera présente aujourd 'hui mardi 12 juin 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Route de Sierre 45, 3972 Miège.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Association François-Xavier Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les employés
d'Atlas Automobiles SA. Sierre-Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pascale CONCIATORI
collaboratrice, collègue et amie.

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

Franchie Duruz-Michod, à Lausanne;
Joël et Sophie Duruz-Caloz, à Echallens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DURUZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 8 juin 2007, dans sa 65° année.

L'incinération aura heu à Lausanne le mercredi 13 juin.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation suisse de cardiologie à Berne, CCP 01-42500-1, ou
à la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.
Domicile de la famille: Avenue de Chailly 50

1012 Lausanne

Maintenant tu es couché,
tu jouis du repos, tu dors et tu es tranquille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

RAPPE
nouveau numéro de fax pou

02732975

Qui croit en Moi, vivra a jamais

Le 11 juin 2007, s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur
à l'hôpital de Sion

Madame

Lydie
RORNET
DELEZE* V

1951

Ont la douleur de vous faire part du décès de Lydie qui leur
était si chère:
Son cher époux: Jean-Paul Bornet, à Basse-Nendaz;
Ses enfants chéris:
Sylvie-Anne et Raphaël Fournier-Bornet et leur fils Bastien;
François Bornet et son amie Sophie;
Gabriel Bornet;
Sa sœur et son frère:
Marie-Jeanne et Jean-Bernard Clerc-Délèze, leurs enfants et
petits-enfants;
Gabriel Délèze, chanoine du Grand-Saint-Bernard, à Taïwan;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madeleine et Jean-Claude Métroz-Bornet, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Elisabeth Ricca-Bornet, à Uvrier, ses enfants et petits-
enfants;
Monique Bornet et son ami Joël, à Leytron, ses enfants et
petits-enfants;
Michel et Marie-Faustine Bornet-Mariéthoz, à Haute-Nen-
daz, et leurs enfants;
Gérard et Chantai Bornet-Mariéthoz, à Haute-Nendaz, et
leurs enfants;
Gilbert Bornet, à Haute-Nendaz;
Sa tante: Marie Mariéthoz, a Basse-Nendaz;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevehssement sera célébrée le mercredi
13 juin 2007, à Basse-Nendaz, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu en l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui mardi. 12 juin, à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Implenia Construction S.A. àVétroz

a le pénible devoir de fane part du décès de

Madame

Lydie RORNET
maman de notre employé François Bornet.

t
Le Parti radical-démocratique de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie BORNET
conseillère communale de 1989 à 1996, députée suppléante
de 1977 à 1985.
Nous garderons de Lydie le souvenir d'une personne enga-
gée et déterminée au service de la population nendëtte.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
S'est endormi à son domicile i — 

I ¦ ''"v.-- .

Monsieur I k

Paul
FAVRE

maître mécanicien

Font part de leur peme: ' ¦" "¦ ^^¦
Ses enfants:
Gilberte et Jean-Claude Coutaz-Favre, à Sion;
André et Myriam Favre-In-Albon, à Salins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gaétan et Christine Coutaz, Laure, Arnaud, Cyrille, Emilie, à
Bramois;
Rachel Coutaz, à Sion;
Carine et Stéphane Vézina, Aurélien, Nathan, à Sion;
Nicolas et Linda Favre, à Salins;
Laurent et Vincent Favre, à Salins;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines:
La famille de feu le Dr Maurice Favre, à Fribourg;
La famille de feu le Dr Georges Favre, à Vétroz et Lutry;
La famille de feu Honoré Granget, à Fribourg;
La famille de feu Maurice Favre, à Fribourg;
Son ami Henri Joye, à Vétroz.

La messe d'ensevehssement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mercredi 13 juin, à 17 heures.
Notre papa repose au centre funéraire de Vétroz. Une veillée
de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le mardi 12 juin, à
18 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l'Insti-
tution de Lavigny, CCP 10-778-4.
Adresse de la famille: Gilberte Coutaz

ruelle de la Lombardie 33
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul FAVRE
papa de M. André Favre, fondé de pouvoir auprès du service
marchés financiers et trésorerie à Sion.

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

t
Le personnel de la société

Sigma ingénierie & maintenance S.À. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul FAVRE
papa de Mme Gilberte Coutaz et beau-père de M. Jean-Claude
Coutaz.

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

t
Le comité et les membres

de SWISSMECHANIC

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul FAVRE
membre d'honneur, ancien secrétaire romand de la maîtrise.
Nous perdons un collègue, un ami qui s'est engagé pour la
formation professionnelle.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Billet doux
FRANCE MASSY

On ne prend plus guère la plume que
pour une réclamation. On écrit au pré-
posé des impôts, à une assurance ou à
un service qui ne répond pas à nos at-
tentes. Ces humeurs du jour, d'ailleurs,
font souvent partie du lot de récrimina-
tions de leurs auteurs. Finies, les lettres
de remerciements, terminés les billets
porteurs d'amitié, oubliés les mots doux.
Courriel et SMS permettent, c'est vrai,
un bref, «Super, merci et bravo». Mais
que sont devenues les belles missives
d'antan?
Chère Rose-Marie, vous faites partie de
ces personnes devenues rares qui usent
encore du mode épistolaire pour com-
muniquer votre enthousiasme. Permet-
tez-moi de faire profiter nos lecteurs de
vos mots savoureux:
«Cher Monsieur Meyer, H n est pas cou-
rant d'écrire à son boucher. Mais si celui
ci, en plus, est un gourmet, un commer-
çant sympathique et un artiste, un poète
passionné de son métier, alors je prends
volontiers la plume. Je suis la dame fran-
çaise, blonde (tresse et jolie bague), qui
est venue la semaine dernière. Votre
viande était fondante, vos spécialités
l'une plus délicieuse que l'autre, sans
parler du succulent museau en vinai-
grette!... Merci des moments exquis que
vous nous avez offerts.»
Nous avons les mêmes goûts, Rose-Ma-
rie, et je suis ravie de partager avec vous
Monsieur Meyer, mais je n'ai pas votre
délicatesse. Ce billet sert donc à rendre
hommage à tous ceux qui ensoleillent
mon quotidien. Merci!
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