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Un débit impressionnant, une eau glaciale,
des troncs d'arbres qui dérivent... Le
Rhône n'avait rien d'attrayant ce week-end
et pourtant les plongeurs de l'Association
valaisanne des sauveteurs aquatiques
se sont jetés à l'eau pour affiner leur
technique 21
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¦
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PLANTES AROMATIQUES

Ça sent bon
à Venthône
Quarante délégués représentant treize
pays ont découvert le Valais ce week-end,
Venthône recevait, en effet, l'assemblée
générale des producteurs de plantes aro-
matiques et médicinales d'Europe 19
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DÉCÈS ? Le comédien
et humoriste vaudois François
Silvant a tiré sa révérence.
Créateur de nombreux person-
nages hauts en couleur, il est
décédé jeudi dernier à Tage de
57 ans, emporté par un cancer.
Ses obsèques se sont déroulées
hier dans la plus stricte intimité.
Un dernier hommage lui sera
rendu samedi prochain
à la cathédrale de Lausanne.

a Suisse romande orp

François Silvant

2003

Le cancer a emporté François Silvant. L'humoriste pré- scènes romandes. Il signe neuf spectacles. Ce sont notam-
féré dès Romands avait 57 ans et ses funérailles se sont dé- ment «Un Suisse peut en ca-
lculées lundi. Trublion sur scène, le Vaudois était un 

^^^^ 
cher une autre» (1987),

homme discret, casanier mais aussi épicurien et généreux. ,____f^ ________ «François Silvant et ses
Habile jongleur de mots, il peaufinait ses spectacles ML dames» (1989), «Mais

avec soin. Il les épurait dès l'écriture, puis dans la gestuel!
Sa galerie de personnages haut en couleur faisait rire toi
tes les générations d'autant plus que son humour savail
être caustique.

Sur le plan privé, depuis quelques années il avait
rendu publique sa relation avec son compagnon. «Phi-
lippe était l'amour de sa vie», raconte le mana-
ger de l'humoriste Grégoire Furrer. «Il le
connaissait depuis trente ans et l'a ac-
compagné jusqu 'à la f in. Leur couple
était un exemple pour les gens qui
l'ont connu.»

Cours de diction
Né le 15 octobréT949 à

Lausanne, François Sil-
vant a grandi à Ecu-
blens. Il obtient un
diplôme de dessi-
nateur en génie civil
et suit parallèle-
ment des cours de
guitare puis de diction
de théâtre.

Il entame sa carrière
sur les planches en 1970. Il
résumait ses débuts par
une boutade: «J 'ai fait
quelques f igurations in-
telligentes et diverses sil-
houettes au lointain».

Durant une dizaine
d'années, il joue des
auteurs classiques ou
modernes, fait du ca-
baret et participe à
deux revues en
Suisse romande. Il
enchaîne les
feuilletons radio-
phoniques et les
dramatiques té-
lévisées.

Période de
chômage

De pas-
sage dans un
festival en
France, il y
découvre le
one-man-
show
de Michel
Boujenah ,
ce qui l'encourage .
écrire son premier spectacle
en solo lors d'une période de
chômage en 1983. Il présente
«Je veux pluss de crème dans les
mille-feuilles» à l'automne de
cette année-là.

«Les costumes venaient de l'Ar-
mée du Salut», racontait-il. «On
m'avait prêté une chaise que j'ai
toujours. Je pensais faire une ex-
périence, jouer trois jours au
Théâtre de l'Echandole», à
Yverdon-les-Bains. _

Succès apprivoisé
Artiste pétri de doutes à ses

débuts, il apprivoise néanmoins le succès. François Silvant
remplit bientôt les salles sur son seul nom. Malgré une ten-
tative de percer à Paris, l'humoriste a surtout écume les
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taisez-vous!» (1996) ,
«La fête de la vigne-
ronne» (1999) ou «Mes
plantes vertes sont ma-
gnifiques» (2003).

Madame Pahud
Il imagine et incarne

maints personnages,
dont l'illustre Madame

Pahud, son amie Pau-
lette, Jacqueline et
tant d'autres. «Ce sont
des amis, j e  les aime
luugi», L__ aa__ -__ . lu-i/ei,
eux, je suis un peu

k comme un marion-
M£ nettiste. J 'aime avoir

des registres différents et
| donner l 'impression au

: \ spectateur qu'il voit une
foule de personnages.»

Avec ses grosses limettes
•'\ sur le nez, sa perruque bou-
A clée et son grand manteau de
^L laine, Madame Pahud est

|y_ Wê sans doute le personnage le
mr plus proche de François Sil-

vant. Dans son plus récent
spectacle, elle lui a reproché de

ne pas avoir pu jouer de grands rôles.

«Petit Silvant Illustré»
Il entame en 2003 la série «Le Petit

Silvant Illustré» que diffuse la Télévi-
sion suisse romande. Il a publié une
sélection de ses meilleurs textes titrée
«Sketches». L'ouvrage en réunit 24,
agrémentés d'illustrations de Ray-
mond Burki. Sur une centaine de pa-
ges défilent «La visite à l'hôpital»,
«Madame Pahud à la maison de re-
traite» ou «Le témoin de Génova». ATS

«Salut François!», hommage à l'artiste et «Mais
taisez-vous!», spectacle que François Silvant avait
créé en 1996 seront diffusés sur TSR1 samedi 23 juin
dès 20 h 30. La rediffusion du «Petit Silvant Illustré»
a débuté hier lundi à 18 h 35 sur la même chaîne. La
RSR diffuse sur son site rsr.ch des sketches radiopho
niques de l'humoriste.

*•**? naît à Lausanne en 1949

 ̂monte sur les planches en 1970

^* dix spectacles dont «Je veux pluss de
crème dans les mille-feuilles» (1983)
jusqu'à «Mes plantes vertes sont magnifi
ques» (2003)

? débute «Le Petit Silvant illustré» en
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i AMOUREUX DE MORGINS

! Les Morginois le lui rendaient bien,
le traitant comme un copain

L

: «Cela fait une quinzaine d'années
: qu 'il venait par Morgins. Il y faisait
: la fête avec nous en toute simpli-
"¦ cité. Un type fantastique», se sou-
: vient Bernard Dubosson (Sur no-
: tre photo signée Léon Maillard,
j Bernard présente un trophée
: qu'avait gagné l'humoriste dis-

• j paru). Le Morginois connaissait
: bien François Silvant. Pour lui
: avoir vendu son chalet, mais sur-
¦ tout pour avoir passé des mo-
: ments mémorables avec lui.
: «Il avait voulu s'installer du
'¦ côté du Corbeau, car il était très

amoureux de ce secteur. Mais il ne
vivait pas caché chez lui, venant
souvent au marché folklorique, à
la fête des Toupins, tout comme à
l'inalpe et à la désalpe. Il restait
très discret, même timide.» Et en
contrepartie, les Morginois ne lui
demandaient pas d'être l'amu-
seur public. «C'était notre copain
et on ne l'embêtait pas en lui de-
mandant défaire des sketches. On
rigolait déjà assez naturellement.»
Et Bernard Dubosson de se souve-
nir d'une soirée avec les chas-
seurs. «Quelle gentillesse ce Fran-
çois! Il riait encore p lus que nous.
Tout en s'inspirant de nos facéties.
Dans ces spectacles, on trouve des
personnages, comme Paulette et
Jacqueline, qui existent vraiment
ici en haut.»

François Silvant a joué de
nombreuses fois en Valais, no-

tamment au Théâtre du Croche-
tan à Monthey. Mais le dernier
spectacle dans notre canton re-
monte à décembre dernier au
Théâtre du Martolet à Saint-Mau-
rice. «Il était sorti de scène très fati-
gué, mais heureux, nous disant le
bien que lui faisait la scène et
l 'élan qu'elle lui procurait pour se
battre contre la maladie», se sou-
vient Alexandre Luyet, responsa-
ble marketing de l'UBS Valais et
organisateur de la soirée.

Nous étions aussi dans la salle
ce soir-là. François Silvant avait
tout donné, comme à son habi-
tude. Peut-être plus encore, pui-
sant dans sa volonté et son amour
du public les forces que son corps
tentait de lui refuser. Samedi, à la
fête du solstice d'été, il manquera
quelqu'un sur la place du Carillon
pour partager l'eau, le pain et le
vin. GB
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ae sa Madame Karma
«Mes débuts
de comé-
diens sont
liés à lui»
FRANÇOIS MARIN
DIRECTEUR DU THEATRE
DEVALÈRE

«J'ai un rapport un peu particulier à
François Marin, je lui dois mes dé-
buts de comédien. A17 ans, en 1984,
j'ai joué à Saint-Maurice quelques-
uns de ses premiers sketches que
j'avais entendu à la radio, «Bouri
Bouri», «La naturalisation» et «La vi-
site à l'hôpital». Pour mes 20 ans De
nis Rabaglia m'avait offert son dis-
que, «Mes vœux de vingt ans». Je l'ai
rencontré plus tard au Théâtre Bouli
mie. C'était quelqu'un de timide et
très attentif, gentil, affectueux pour
les gens qui débutaient. Je l'avais vu
aussi dans l'un de ses premiers
spectacle en 1983, «Je veux pluss de
crème dans les mille-feuilles». On le
savait très malade, mais c'est tou-
jours émouvant quand un humoriste
part. Et François Silvant n'était pas
qu'humoriste, il avait accompli aussi
une grande carrière de comédien. Je
l'ai revu à Kleber-Meleau, Philippe
Menta lui avait offert un petit rôle
dans «Le mariage de Gogol». Fran-
çois Silvant, déjà très malade, voulait
remonter sur scène mais n'avait plus
la force d'un one-man-show. Fran-
çois devait remonter cet automne à
l'Echandole et je me réjouissais de
l'accueillir au Théâtre de Valère...» DC
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«Généreux
et bienveil-
lant»
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FRÉDÉRIC
S PERRIG RECROSIO

HUMORISTE

Au bout du fil, Frédéric Recrosio
se souvient de sa première ren-
contre avec François Silvant.
«Quand j 'avais 15 ans, on a fait un
truc rigolo à Sion Expo. Il nous a

i vus et nous a invités ensuite. Il ne
s 'en est jamais souvenu.» Pour
l'humoriste valaisan, Silvant est
au départ de son désir de faire de
la scène. «Je le voyais à l'époque
de «La classe» à la télé. Des gens
comme lui ou Gustave Parking
m'ont donné envie de faire la
même chose.»
«Je le connaissais un petit peu
personnellement: il était géné-
reux, essentiellement. Et bien-
veillant avec les petits jeunes.
Barbezat ou Sarclo sont comme
ça.»
Frédéric Recrosio salue le profes-
sionnalisme du papa de Madame
Pahud. «C'était tout simplement
un des comédiens les plus précis
dans l'humour en Francophonie,
un des plus forts dans la préci-
sion du jeu. En France, ils ne se
rendaient juste pas compte de
qui était François Silvant.» JJ

«Comme
si «Petzi»
était mort»
DANIEL RAUSIS
COMÉDIEN-HUMORISTE

«Pour l'adolescent tardif que je suis, c'est comme
si l'on m'annonçait que l'ours «Petzi» est mort, et
que le facteur Hyacinthe ne lui a pas survécu non
plus. J'ai eu la chance de le côtoyer et d'écrire
pour lui: c'était un tout grand personnage, du ca-
libre des Claude Blanc ou autre Emile Gardaz. In-
croyable, il y a peu encore! il planchait sur des
sketches du Petit Sylvant avec pour thèmes les
curés, les croquemorts, l'hôpital... Sans rien nous
dire de ce qu'il vivait au quotidien.» JFF

«Un immense
comédien»
MARC
DONNET-MONAY
COMÉDIEN, HUMORISTE

«Je suis triste, abattu. François, c'était d'abord
un immense comédien capable de faire exister
sur scène des personnages incroyables avec
trois fois rien: un mouchoir, une mimique... Son
art du jeu, sa précision, son talent n'avaient
guère d'équivalent dans ce pays. Et puis, c'était
l'âme et l'esprit des Romands. Je retiens de lui
ses galeries de portraits et son univers uniques
Qui n'y a pas retrouvé une connaissance, un
proche ou un peu de lui-même?» JFF

«Le papa
des humoristes
romands»

YANN LAMBIEL
HUMORISTE

«J'ai croisé François Silvant par-
fois sur les plateaux. Nous
n 'étions pas super intimes, mais
pour moi, c 'était l'exemple. Il était
le papa des humoristes romands,
comme l'était avant lui Bernard
Haller. Il va nous manquer.» Yann
Lambiel fait partie de ces hommes
de scène qui ont été influencés
par le comédien vaudois. «A mes
débuts, je suis allé le voir au Festi-
val du rire de Montreux, et il
m'avait impressionné. C'était un
comédien qui avait énormément
de rigueur dans le texte et dans le
travail sur scène, et je l'ai toujours
gardé comme exemple.»
L'imitateur relève encore la mo-
destie de François Silvant: «Il allait
vers le public, dans toutes les sal-
les, les grandes, mais aussi les pe-
tites salles communales de villa-
ges. Il se déplaçait lui vers le pu-
blic, et ça, c 'est quelque chose
que j ' ai appris avec lui.» Un Yann
Lambiel qui reconnaît l'influence
du «maître»; «Sa façon de passer
d'un personnage à l'autre, ça m 'a
inspiré, c 'est ce que je fais aussi,
mais avec des personnages
connus.» JJ

PHOTOS
FRANçOIS GROBET/TSR
2007,
P. DE MORLAN

LES BONS MOTS
DE FRANÇOIS

François Silvant a provoqué des
salves de rires. Ci-dessous quel-
ques citations extraites de ses
spectacles.

?«Notre Bacchùs qui êtes aux
cieux. Que ton moût soit vinifié.
Que ton beaujolais arrive. Que
ton appellation soit contrôlée.
Sur la bouteille comme au bis-
trot. Donne-nous aujourd'hui
nos trois décis quotidiens. Par-
donne-nous nos piquettes
comme nous pardonnons à
ceux qui sont bouchonnés. Ne
nous soumets pas à l'absti-
nence mais délivre-nous du mil-
diou. Car c'est à toi qu'appar-
tiennent le rouge, le blanc et le
rosé.» Aux ceps des ceps santé.

?«Vous savez, dans la vie, on
croit bien faire et pis quand on
se retourne, on s'aperçoit qu'on
a fait à côté.»

?«Les hommes, c'est comme
les chiens: si on les mène par le
bout du nez, ils bougent plus
tellement la queue.»

?«Chez moi, c'est ni chat ni
chien. Quand il y a un homme à
la maison, c'est pas la peine
d'avoir d'autres bêtes.» ATS



ifa * bru

L'UDC dénonce la
«balkanisation» de 17
ASSURANCE INVALIDITÉ ? L'UDC ne veut pas de financement
additionnel mais des économies supplémentaires d'un milliard par an
Au détriment des étrangers et des enfants.

CHRISTIANE IMSAND
L'UDC a soutenu la 5e révision de
l'assurance invalidité, mais elle
juge insuffisantes' les économies
consenties dans le cadre de cette
réforme. Au lendemain du verdict
populaire, elle a présenté hier les
grandes lignes d'une 6e révision
qui devrait déboucher sur un mil-
liard de francs d'économies sup-
plémentaires par année. De quoi
équilibrer les comptes de l'Ai en
2015 et surtout de s'opposer au fi-
nancement additionnel envisagé
pai les autres partis. Après les élec-
tions fédérales de cet automne, ces
derniers devraient se mettre d'ac-
cord sur une hausse temporaire de
la TVA qui sera soumise au peuple
l'an prochain. Ils voient dans les
propositions de l'UDC une ma-
nœuvre populiste et électoraliste.

Les étrangers stigmatisés
En dépit de l'adoption de la 5e

révision et de la baisse importante
du nombre des nouvelles rentes
qui l'a précédée, le discours de
l'UDC ne change pas. L'invalidité
simulée et la part importante de
rentiers originaires d'ex-Yougosla-
vie reste au cœur de son argumen-
tation. «Nous sommes aujourd'hui
confrontés à une véritable balkani-
sation de l'Ai», affirme le président
de l'UDC Ueli Maurer. Le parti es-
time à 220 millions de francs les
économies qui pourraient être
réalisées en renforçant la surveil-
lance contre les abus et en adap-
tant les rentes versées à l'étranger
au pouvoir d'achat sur place.

La semaine passée, Pascal
Couchepin avait abordé cette pro-
blématique dans le cadre de
l'heure des questions du Conseil
national. En réponse au Valaisan
Oskar Freysinger, il avait indiqué
que le taux d'invalidité des ressor-
tissants des Balkans est effective-
ment supérieur à la moyenne mais
«cela correspond au risque élevé
d'invalidité de la branche dans la-
quelle ils travaillent, principale-
ment la construction».

Les familles pénalisées
Pour le Vaudois Guy Parmelin,

les «vrais» invalides n'ont rien à
craindre des mesures préconisées
par l'UDC. Un raccourci pour le
moins rapide sachant que le projet
agrarien prône la réduction de
moitié du supplément de rente ac-
cordé pour les enfants. L'UDC en
escompte une économie de 300

Le parti d'Ueli Maurer estime à 220 millions de francs les économies qui pourraient être réalisées en renforçant la
surveillance contre les abus et en adaptant les rentes versées à l'étranger au pouvoir d'achat sur place, KEYSTONE

S™SnnnCmT^ Romandiepal tacteur d économie parmi les : *
mesures qui ont été dévoilées hier.
Là aussi ce sont avant tout les
étrangers que l'UDC cherche à at-
teindre puisque la première géné-
ration d'immigrés est générale-
ment plus féconde que les Suisses.

Le montant versé pour les en-
fants est en proportion de la rente
de base. Il se monte à 590 francs en
moyenne par enfant. L'UDC veut
rapprocher cette somme du mon-
tant des allocations familiales. Elle
veut aussi réduire d'un tiers l'in-
demnité journalière minimale
pour les jeunes et examiner sévè-
rement tous les cas d'invalidité
peu claire comme les cas de trau-
matisme de la colonne cervicale
(coup du lapin) qu'elle veut ex-
clure de l'Ai.

A noter que l'UDC reconnaît
indirectement l'efficacité des me-
sures déjà prises par la Confédéra-
tion. Selon le Zurichois Toni Borto-
luzzi, il suffirait de réaliser seule-
ment la moitié de ces propositions
pour assainir l'Ai car les estima-
tions de la Confédération concer-
nant les finances de l'Ai péche-
raient par pessimisme!

Conseils en image, cours de for-
mation et plate-forme électorale,
l'UDC Suisse romande travaille d'ar-
rache-pied pour préparer ses candi-
dats aux élections fédérales de cet
automne. But: conquérir 30000
nouveaux électeurs. «L'UDC ma mai-
son - notre Suisse», ce slogan taillé
dans l'herbe d'un champ proche de
Chavornay, sera le fil conducteur de
la campagne, a déclaré hier sur les
lieux le conseiller national neuchâte-
lois Yvan Perrin. Situé le long de la
voie de chemin de fer, il pourra être
vu par les passagers empruntant les
trains de la ligne du pied du Jura. Le
parti blochérien veut faire passer le
nombre de ses représentants venus
de la Suisse romande à Berne de dix
à douze, a relevé le président du co-
mité de campagne. Dans cette ré-
gion, il espère une croissance de
l'électorat de 3 à 4%. L'UDC souhaite
avant tout renforcer sa présence
dans les villes, mais également dans
les cantons de Fribourg, Genève, Va-
lais et Vaud, où sa force est moindre.
Pour ce faire, elle investit dans la for-
mation de ses candidats, a expliqué

Claude-Alain Voiblet, coordinateur
romand de la campagne.

Les futurs politiciens participent
ainsi à des ateliers «sur le savoir être,
le savoir paraître et les différents ou-
tils de la communication». Une
conseillère en image les sensibilise
également à la manière de se pré-
senter en public. Une brochure fai-
sant office de plate-forme électorale
2007 a également été éditée. Les
candidats pourront la potasser pour
approfondir les thèses chères au
parti, comme le problème de l'insé-
curité et de l'incivilité, des migrations
et de l'islamisation, ainsi que la cam-
pagne contre l'extension des droits
des étrangers. Un nouveau site inter-
net et un CD font également office de
manuels d'apprentissage

L'UDC disposera ainsi au sortir des
élections fédérales d'une septan-
taine de candidats prêts à en décou-
dre sur le terrain. Cette force pourra
ensuite être utilisée lors des prochai
nés campagnes communales, canto
nales et fédérales, s'est réjoui M. Voi-
blet. ATS

AFFAIRE ANDRÉ CORBOZ

Demi-victoire pour ACOR S.O.S. Racisme
L'association ACOR S.O.S. Ra-
cisme a remporté une demi-vic-
toire en deuxième instance dans
l'affaire André Corboz. Le Tribunal
cantonal vaudois a rejeté son re-
cours en nullité, mais il a jugé
qu'elle avait été écartée à tort du
procès du garagiste condamné
pour discrimination raciale.

«Nous sommes satisfaits», a
commenté hier Jean-Michel Do-
livo, avocat d'ACOR S.O.S. Ra-
cisme. L'essentiel pour l'associa-
tion consiste à avoir démontré que
la décision du tribunal de ne pas la
reconnaître au début du procès en
tant que plaignante et partie civile
était «un déni de justice», a-t-il
poursuivi. Le juge avait déclaré
qu'ACOR n'était pas directement

atteinte par les propos xénopho-
bes d'André Corboz.

Violation grave. Après un bref dé-
bat contradictoire, la Cour de cas-
sation a rejeté le recours en nullité,
mais réformé d'office le jugement
et donné acte à l'association de ses
réserves au civil. Les juges avaient
auparavant critiqué sévèrement la
décision du juge de l'Est vaudois
parlant de «viola tion grave d'une
règle essentielle de procédure».

Ils ont notamment rappelé
que le juge d'instruction avait re-
connu ce statut à ACOR S.O.S. Ra-
cisme. L'association aurait dû
pouvoir aller jusqu'au bout du
procès en février dernier et non

la suite d'un jugement incident
demandé par le défenseur d'An-
dré Corboz. Un argument que le
Ministère public avait déjà relevé à
l'époque. Comme la violation de la
norme antiraciste est poursuivie
d'office, la partie civile ne peut pas
recourir par rapport à la condam-
nation elle-même, à savoir la dis-
crimination raciale sanctionnée
par nonante jours-amende avec
sursis pendant deux ans dans le
cas Corboz, a expliqué Me Dolivo.
En revanche, la Cour ouvre la voie
à une possible procédure civile.

Modifier la procédure. ACOR
S.O.S. Racisme ne veut cependant
pas se lancer dans cette bataille,
selon l'avocat. Il entend par contre

travailler, via une motion au
Grand Conseil, à une modification
du code de procédure pénale
s'inspirant du modèle genevois.
Celui-ci prévoit que les associa-
tions ont aussi qualité de se
constituer partie civile dans des
affaires liées à l'article 261 bis du
code pénal condamnant l'incita-
tion à la haine raciale.

Le garagiste de Bex et conseil-
ler communal UDC a peint en mai
2005 des tags racistes à Bex
comme «Nègres go home», susci-
tant la colère des requérants
d'asile du centre Fareas. La police
avait dû intervenir en force pour
éviter le pire. André Corboz n'a fi-
nalement pas fait recours contre

Le Nouvelliste
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l'arrêt de mort des juges d'instruction et renforce le rôle du procureur

vers la Tin des juges
d'instruction
PROCÉDURE PÉNALE ? Le National a refusé de renvoyer au
gouvernement le projet d'unification de la procédure pénale qui signe

Les cantons romands devront
revoir en profondeur leur sys-
tème judiciaire. Le National a
refusé hier par 143 voix contre
24 de renvoyer au gouverne-
ment le projet d'unification de
la procédure pénale qui signe
l'arrêt de mort des juges d'ins-
truction et renforce le rôle du
procureur.

Ce modèle donne beau-
coup de pouvoir au Ministère
public qui décidera des pour-
suites, mènera l'enquête et
conduira l'accusation. Mais un
équilibre devrait être trouvé
avec le renforcement des droits
de la défense, via notamment
l'institution d'un «avocat de la
première heure». Le prévenu
pourra ainsi exiger que son dé-
fenseur participe dès le début
aux auditions de police.

Diktat alémanique
Ce système existe déjà dans

sept cantons (six alémaniques
dont Bâle-Ville, Soleure et Zu-
rich, ainsi que le Tessin) et
quinze s'y sont dits favorables
en consultation, a rappelé Tho-
mas Mùller (PDC/SG) au nom
de la commission préparatoire.
Lundi, plusieurs Romands de"
gauche ont tenté en vain un ul- I _________________ ¦_ 
tirne baroud d'honneur. Si le Parlement met sous toit cette année encore le nouveau code de procédure pénale unifiée, les cantons

Comme tous les groupes, qui se sont déjà mis au travail pour se préparer à modifier leur législation devraient pouvoir être prêts à
les socialistes sont convaincus l'horizon 2010, a précisé Christoph Blocher. KEYSTONE
de la nécessité d'unifier la pro-
cédure pénale. Mais les Ro-
mands ressentent un diktat Au-delà de l'aspect culturel,
certain, a dit le Genevois Carlo Catherine Menétrey-Savary
Sommaruga. Il n'est toutefois (Verts/VD) a affirmé que
pas trop tard pour obtenir une. confier à un seul homme tout
alternative, a-t-il plaidé en les pouvoirs, c'est prendre le
vain. risque d'une procédure partiale

ou l'égalité n'est pas garantie.
L'exemple Swissair

«Le 'petchi ' judiciaire du
procès Swissair à Zurich a mon-
tré que la qualité dépend p lus
des hommes et des femmes im-
pliqués que du système choisi»,
a lancé M. Sommaruga. Dé-
montrant que le modèle du Mi-
nistère public n'est pas la pana-
cée, Luc Recordon (Verts/VD) a
ajouté que, dans cette affaire ,
une kyrielle de procureurs à
plein temps n'ont pas été en
mesure d'établir l'accusation.

PUBLICITÉ 

Le juge d'instruction enquêtait
à charge et à décharge alors que
le procureur est juge et partie,
selon elle. Venant à la rescousse
des Romands, Luzi Stamm
(UDC) ne voit pas en quoi la
nouvelle procédure sera plus
efficace. Se basant sur l'expé-
rience dans son canton, il a
noté que la concentration des
pouvoirs aux mains du Minis-
tère public ne sera pas moins
chère ni plus rapide. Selon lui,
le problème n'est pas de choisir

entre le modèle du juge d'ins- choix du modèle, il sera possi-
truction (qui peut bien fonc- ble d'intervenir dans le débat
donner) et celui du Ministère
public. Le problème de la len-
teur de la justice se trouve ail-
leurs. Et de donner en exemple
les procédures rapides,
connues notamment en
France, qui permettent de juger
des délinquants dans les heu-
res qui suivent.

Débat-fleuve
Il est impossible d'harmo-

niser la procédure pénale si on
ne choisit pas d'aller dans un
sens ou dans l'autre, a déclaré
Norbert Hochreutener
(PDC/BE) . Un pas qu'a fait la
majorité du National. Et s'il est
trop tard pour revenir sur le

pour renforcer les droits de la
défense, a dit Daniel Vischer
(Verts/ZH). -

Pas moins d'une quinzaine
d'amendements individuels et
une quarantaine de proposi-
tions de minorités seront ainsi
traités tout au long des près de
500 articles de loi dont le Natio-
nal doit discuter d'ici à ce ma-
tin. Si le Parlement met sous
toit cette année encore le nou-
veau code de procédure pénale
unifiée, les cantons, qui se sont
déjà mis au travail pour se pré-
parer à modifier leur législa-
tion, devraient pouvoir être
prêts à l'horizon 2010, a précisé
Christoph Blocher. ATS
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AIDE À L'EST
Les Etats se rallient aux
730 millions du Parlement

iiic-initriiuc uai ica tiais

FRANÇOIS NUSSBAUM
La situation était un peu compliquée. En novembre
dernier, le peuple acceptait le «milliard» destiné aux
dix nouveaux membres de l'Union européenne (dont
huit pays de l'Est). But: contribuer à atténuer les dispa-
rités économiques au sein de l'UE. En fait, le peuple a
voté la nouvelle loi sur la coopération suisse avec les
pays de l'Est, qui intégrait ce milliard.

Il a fallu ensuite fixer les montants. Pas de problème
pour le milliard dit de cohésion sur cinq ans (en réalité
pour dix ans), confirmé par le peuple. Quant à la pour-
suite de la coopération avec l'Est (entamée en 1990), le
Conseil fédéral proposait d'abaisser les crédits sur
quatre ans de 730 à 650 millions (sur quatre ans), pour
ne pas trop alourdir la facture.

La semaine dernière, le Conseil national a rappelé
que les deux chambres avaient voté une motion dépo-
sée par Doris Leuthard (avant son entrée au Conseil fé-
déral) . Elle imposait qu'on ne rabote pas l'aide publi-
que au développement pour financer une partie du
milliard de cohésion. Or, une telle ponction, de 80 mil-
lions, était prévue dans le projet du Conseil fédéral.

La coopération avec l'Est vise bien à favoriser la
transition des anciens pays communistes vers un Etat
de droit, démocratique, pluraliste et vers l'économie
de marché. Mais, de fait , une partie des sommes accor-
dées va à des projets de développement, par exemple
au Tadjikistan ou au Kirhizstan. Ces projets risquaient
d'être sacrifiés , en violation de la motion Leuthard.

Le National a donc rétabli la somme de 730 millions
(par 109 voix contre 63): les 80 rnillions remis en place
maintiennent ainsi tous les projets de coopération pré-
vus. En première lecture, en mars, le Conseil des Etats
avait refusé ce rajout. Devant la détermination du Na-
tional, il a cédé hier: sans opposition, il a voté les 730
millions. C'était la dernière divergence.

La présidente de la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a constaté que cette décision correspon-
dait aux promesses de la Suisse aux Nations Unies: exa-
miner une augmentation de l'aide publique au déve-
loppement, descendue à 0,39% du PIB en 2006. Elle a
relevé, par ailleurs, qu'il fallait voter ces crédits avant le
ler juillet: sinon, les précédents auraient tous été enga-
gés, et il aurait fallu stopper l'aide.

AIDE À LA PRESSE
La réduction à 30 millions
¦««««S M _¦*%¦<* Il M ¦»%«-_« !#%-¦» C _¦*% -"_¦»

Le Conseil des Etats persiste dans son refus d'accor-
der une aide généralisée à la distribution de journaux.
Pour lui, La Poste ne doit continuer à offrir des tarifs
préférentiels qu'à la presse régionale, locale ou asso-
ciative sans but lucratif. Tacitement, la Chambre des
cantons s'est opposée hier une nouvelle fois à l'idée du
National d'accorder un subventionnement généralisé
à la presse atteignant 80 millions de francs par an.

Elle veut limiter la manne à 30 millions pour éviter
que des distributeurs comme Coop et Migros, des or-
ganisations comme le TCS et les grands éditeurs tou-
chent des subventions publiques pour distribuer leurs
journaux. Le concept du Conseil des Etats fixe des cri-
tères très précis pour l'obtention de l'aide fédérale, a
rappelé THx Heberlein (PRD/ZH) au nom de la com-
mission. Vingt millions doivent aller à la presse régio-
nale et locale pour des publications paraissant une fois
par semaine minimum. Autres conditions sine qua
non: le contenu rédactionnel doit atteindre au moins
50%, le tirage doit s'inscrire entre 1000 et 40000 exem-
plaires au plus. Dix autres millions sont destinés aux
journaux d'organisations à but non lucratif à des
conditions plus ou moins similaires. Le tirage devrait
se situer entre 1000 et 300000 exemplaires. ATS
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Varsovie s'accroche au pouvoir
_ w . _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _> _ « - • •¦__ _ _____ ¦_ . _ _ .  _r _r

SOMMET ? Les ministres des Affaires étrangères
hier le sommet qui sera consacré, à partir de jeudi,
européenne. Varsovie fait craindre le pire.

des Vingt-Sept ont prépare
à l'avenir de la Constitution

TANGUY VERHOOSEL.
Bruxelles
Les Vingt-Sept parviendront-
Us à éviter un nouveau fiasco,
en fin de semaine, quand ils
tenteront de sortir l'Union de
la crise institutionnelle pro-
voquée par les «non» français
et néerlandais à la Constitu-
tion européenne? La Pologne
s'est une nouvelle fois bra-
quée hier contre un projet de
simplification du système
communautaire des votes qui
réduirait son pouvoir de blo-
cage des décisions.

Les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-Sept ont
préparé, dimanche soir et
hier, le sommet qui réunira,
jeudi, vendredi et peut-être
samedi, les chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'Union à
Bruxelles.

L'Allemagne, qui préside
actuellement l'UE , ambi-
tionne d'y tracer les contours
d'un nouveau traité européen
qui préservait la quintessence
de la Constitution que les
Français et les Néerlandais
ont rejetée par référendum,
au printemps de 2005, et en-
trerait en vigueur avant les
élections européennes de
juin 2009. Au cas où un accord
politique serait conclu, une
«conférence intergouverne-
mentale» sera convoquée en
juillet afin de le mettre en mu- européenne, a répété la
sique avant la fin de l'année. cheffe de la diplomatie polo-

Les Vingt-Sept se sont naise, Anna Fotyga. Il rédui-
déjà entendus pour débarras- rait de fait le pouvoir de blo-
ser la Constitution de son cage des décisions de Varso-
nom et de certains autres ori- vie, qui, grâce au système ac-
peaux - drapeau et hymne tuel de la pondération des

communs, par exemple - qui
font craindre à d'aucuns
l'émergence d'un super-Etat
européen. D'autres symboles
de l'Europe politique - dési-
gnation d'un président stable
du Conseil européen (chefs
d'Etat) et nomination d'un
ministre des Affaires étrangè-
res de l'UE, notamment - de-
vraient en revanche survivre à
l'exercice de «simplification»
du traité mort-né qui a été
lancé. Pour peu qu'il abou-
tisse à un résultat d'ensemble
- «La température monte», a
relevé hier la vice-présidente
de la Commission euro-
péenne, Margot Wallstrôm.

Blocage
de la Pologne

A Luxembourg, en effet, la
Pologne s'est une nouvelle
fois braquée contre la princi-
pale réforme institutionnelle
prévue par la Constitution,
que Varsovie avait pourtant
signée: l'instauration d'un
nouveau système de vote à la
double majorité au sein du
Conseil des ministres de l'UE.

«Nous ne pouvons pas ac-
cepter ce système», qui per-
mettrait de considérer qu'une
décision est adoptée si elle re-
cueille l'assentiment de 55%
des Etats représentant en-
semble 65% de la population

I
L'intransigeance de Varsovie en a bloqué plus d'un, mais une solution pourrait être trouvée
KEYSTONE

voix, est actuellement pres-
que aussi important que celui
détenu par l'Allemagne.

L'intransigeance de Varso-
vie en a irrité plus d'un, à
Luxembourg, mais selon cer-
tains diplomates, une solu-
tion pourrait consister à re-
porter de plusieurs années -
en 2011 ou 2013 - l'entrée en
vigueur du système des votes
à la double majorité. En pa-
rallèle, l'application du «com-
promis de Ioannina», qui per-
met à des pays mis en mino-
rité de réclamer la poursuite
de négociations sur un sujet ,
mais sans pouvoir les bloquer

indéfiniment, serait renfor-
cée.

Ce compromis ne résou-
drait pas tous les problème,
tant s'en faut, car la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas se
tiennent toujours en embus-
cade derrière Varsovie.

Londres et La Haye rechi-
gnent notamment à aban-
donner le droit de veto dont
0s disposent dans certains
domaines (coopération poli-
cière et judiciaire, etc.). La
Grande-Bretagne refuse par
ailleurs que soit intégrée dans
le futur traité européen une
référence juridiquement

L

L
contraignante à la Charte des
droits fondamentaux des ci-
toyens, de crainte de devoir
modifier son droit du travail,
très souple.

Quant aux Pays-Bas, ils
veulent accroître le pouvoir
de contrôle des Parlements
nationaux sur les affaires eu-
ropéennes. '

Les «sherpas» (représen-
tants personnels) des leaders
européens tenteront encore
de démêler l'écheveau cet
après-midi à Bruxelles, tandis
que des consultations bilaté- .
raies à très haut niveau se
tiendront jusqu'à jeudi.

i _IL.I_ IUCI u a cie i ci IUUC puuu
que seulement dimanche, ont
annoncé lundi les autorités
d'Oulan Bator.

LONDRES

Démantèlement
d'un réseau
de pédophilie
La police britannique a dé-
mantelé un réseau mondial de
_ -- .̂ r_ _-_r_ _-_ _ i _ û  o\iûr< l,farr_ic-_,îi+ i_ -_r- _

LIBAN

L'armée progresse
dans le nord
Trois soldats ont été tués au combat hier dans le nord du Liban
dans des affrontements avec les activistes du Fatah ai-Islam re-
tranchés au camp de réfugiés palestiniens de Nahr al-Bared. L'ar-
mée toutefois a réussi d'importantes percées.

Selon un représentant de la sécurité libanaise et une source po-
litique palestinienne, l'armée semble en mesure d'enlever toutes
les positions du groupe islamiste en bordure du camp.

«L'armée est en voie de contrôler tous les points situés hors des li-
mites (officielles) du camp», a dit le représentant de la sécurité en
jugeant probable que l'opération s'achève dans les prochains
jours. «Elle n'entrera pas dans le camp.» De source palestinienne,
on rapporte que des contacts sont engagés pour la conclusion
d'un cessez-le-feu qui placerait toute la périphérie du camp sous
le contrôle de l'armée. Des négociations porteraient ensuite sur le
sort des activistes. Des témoins ont rapporté que l'artillerie liba-
naise avait repris dès l'aube son pilonnage, ATS

ine à'A
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Cabinet d'urgence
déjà à l'œuvre à Ramallah
Le gouvernement d'ur-
gence palestinien, fort d'un
large soutien international,
a tenu lundi sa première réu-
nion. Au même moment, le
Hamas consolide son auto-
rité dans la bande de Gaza.

Le nouveau premier mi-
nistre Salam Fayyad, un éco-
nomiste respecté, a réuni
son cabinet dans les bureaux
gouvernementaux à Ramal-
lah en Cisjordanie. «Afo.cs al-
lons travailler au rétablisse-
ment de la sécurité et la

consolidation de l'unité entre
la Cisjordanie et la bande de
Gaza», a déclaré à la presse
le nouveau ministre de l'In-
formation, Riyad Al-Malki.

Le cabinet a prêté ser-
ment dimanche devant le
président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Ab-
bas. En prêtant serment, M.,
Fayyad a insisté sur «l'unité»
de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Le Hamas a
jugé illégitime ce gouverne-
ment, qui a reçu en revanche

un large soutien de la com-
munauté internationale.

Livraisons de carburants.
En Israël, la ministre des Af-
faires étrangères Tzipi Livni
a affirmé que son gouverne-
ment voulait négocier avec
M. Abbas et isoler le Hamas
qu'il considère comme une
organisation terroriste. De
son côté, la compagnie pri-
vée israélienne Dor Alon a
annoncé qu'elle reprenait
ses livraisons, ATS

AFGHANISTAN

Sept enfants tués dans un
raid aérien contre Al-Qaïda
Sept enfants ont été tues
en Afghanistan lors d'un raid
aérien de la coalition sous
commandement américain.
L'opération visait une ma-
drassa soupçonnée d'abriter
des combattants d'AI-Qaïda
dans une province du sud-
est du pays.

Dans la province de Pak-
tika, «les forces afg hanes et de
la coalition ont effectué une
opération tard dimanche
soir dans le district de Zar-
ghun Shah qui s'est soldée
par la mort de p lusieurs mi-
litants et de sept civils, ainsi
que par l'arrestation de deux

militants», selon un com-
muniqué de la coalition.

«Selon un premier rap-
port, sept enfants ont été tués
lors d'un raid aérien contre
une madrassa (école corani-
que)» , selon la coalition. Une
mosquée adjacente a aussi
été visée et le bombarde-
ment a causé «de légers dé-
gâts», affirme la coalition,
assurant avoir obtenu
confirmation des habitants
que des militants d'AI-Qaïda
s'y trouvaient.

La coalition a refusé de
donner toute précision sur
ces «combattants d'AI-

Qaïda». Un porte-parole,
Chris Belcher, les a accusés
de s'être «servis de la mos-
quée, tout comme des civils
innocents, pour se protéger».
Les autorités locales ont af-
firmé ne pas avoir d'infor-
mation sur cette opération.

Cinq attentats. Cette affaire
intervient alors que les for-
ces américaines sont déjà
sur la sellette pour plusieurs
«bavures» ou «dommages
collatéraux». Depuis le dé-
but de l'année plusieurs di-
zaines de civils ont été tués
dans des «bavures». ATS



Le grand
déballage
du couple
Hollande-Royal
PARIS ? L'ex-candidate à la présidence de
la République, qui brigue le poste de premier
secrétaire du PS tenu par son ex-compagnon,
ouvre les vannes de sa vie privée.
ANTOINE MENUSIER
Paris

Après le secret, l'aveu.
Après la rétention, le dé-
ballage. Ségolène Royal et
François Hollande ne for-
ment plus un couple. Ce
que toute la France savait
depuis la publication, au
lendemain du 6 mai, d'un
livre écrit par deux colla-
boratrices du «Monde», est
désormais officiel. Ils ne
vivent plus ensemble. Ils
sont séparés. Bref, entre
eux, c'est fini. Et c'est
maintenant que tout com-
mence.

Drôle de moment pour
une révélation: alors que la
rumeur de leur séparation
enflait, l'ex-candidate à la
présidence de la. Républi- état d'une liaison entre le plus cynique, Ségolène
que a décidé de rompre le patron du PS et une jour- Royal n'ait pas voulu rom-
sUence, dimanche soir, naliste de «Paris-Match». pre au grand jour durant la
après l'annonce des résul- Ce «jeu de la vérité» campagne présidentielle,
tats des élections législati-
ves, ôtant quelque peu la
vedette à la nouvelle du
jour, la résistance inatten-
due du PS face à l'UMP.

Cette précipitation est
due semble-t-il à la sortie
en libraire, demain, d'un
autre ouvrage abordant la
vie privée du faux duo
Royal-Hollande, «Les cou-
lisses d'une défaite» (L'Ar-
chipel), rédigée par deux
journalistes de l'AFP. Dans
son communiqué domini-
cal, Ségolène Royal indi-
que encore qu'elle bri-
guera le poste de premier
secrétaire du Parti socia-
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liste, tenu par son ex-com- Onne peut s'empêcher
pagnon. de penser que tout aurait

été probablement plus
Des explications simple et plus sain si les

L'explication de texte comptes sentimentaux du
est tombée hier matin sur couple Hollande-Royal
les ondes de France Inter. avaient été apurés à la fin
Par l'intéressée elle- de 2006, avant la bataille
même. Elle s'est confiée à
une journaliste de l'an-
tenne, qui la suit fidèle-
ment dans tous ses dépla-
cements depuis un an.
«C'est vrai que j'ai proposé
à François Hollande de vi-
vresa vie de son côtéet qu 'il
l'a accepté. Nous ne som-
mes p lus au même domi-
cile et ça correspond à la
réalité de notre relation», a-
t-elle déclaré. Une rumeur,
connue des médias depuis
le début de l'année, fait

tranche avec le mutisme
agacé qu'opposait jus-
qu'ici Ségolène Royal à
toute interrogation sur la
nature de ses liens avec
François Hollande. Même
le biais politique de leur re-
lation l'énervait. En juin
2006, elle ne supportait
pas qu'on puisse lui de-
mander si son «compa-
gnon» pourrait rester pre-
mier secrétaire du PS au
cas où elle serait désignée
candidate à la présidence
de la République. «La
France n 'est pas un pays
anglo-saxon», s'offusquait-
elle.

CHF 19.90 au lieu de 28.65
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présidentielle proprement
dite, et non au terme de
celle-ci. Mais peut-être Sé-
golène Royal, en se lançant
dans l'aventure élyséenne,
voulait-elle à la fois se ven-
ger des frasques extracon-
jugales du père de ses qua-
tre enfants (ils ne sont pas
mariés) et tenter, qui sait,
de le reconquérir. C'est
l'une des nombreuses in-
terprétations en circula-
tion. Il est possible aussi,
que, de façon cette fois-ci

préférant sauver les appa-
rences face aux électeurs.

Mais aujourd'hui, elle
n'a plus rien à perdre sur le
front du qu'en dira-t-on.
Politiquement, la donne
n'en est que plus claire. Dé-
barrassée du poids d'une
fausse vie de couple, elle
peut partir à la conquête du
PS. On sait que les jours de
François Hollande au poste
de premier secrétaire sont
comptés. Ségolène Royal,
pour l'heure, apparaît
comme la mieux placée
pour lui succéder.
Raphaëlle Bacqué , Ariane Chemin ,
«La femme fatale», Albin Michel
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Désormais Ségolène Royal et François Hollande ne regardent plus dans la même direction, KEYSTONE
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| Nicolas Sarkozy peut désormais
engager ses réformes

a : ,
3, ' Après les législatives de dimanche, Nicolas Sar- Alain Juppé était une pièce maîtresse du pre-
i- : kozy peut compter sur une majorité parlemen- mier .gouvernement du quinquennat de Nicolas

: taire pour mener ses réformes. Il doit toutefois Sarkozy, dont il était le numéro deux et le seul mi-
e : faire face à une opposition socialiste revigorée et nistre d'Etat. C'est donc toute l'architecture gou-
e : d'abord remanier le gouvernement, privé de son vernementale qui risque d'être mise en cause,
i. ' numéro 2, Alain Juppé.
e : Le président de la République a reconduit «Oui mais». «Une claque pour le maire de Bor-
i- ; lundi François Fillon dans ses fonctions de pre- deaux, mais aussi pour le gouvernement», com-
e : mier ministre et l'a chargé de former un nouveau mentaitlundi «Le Figaro». «Le 'oui mais'desFran-
e : gouvernement, dont la composition devrait être çais», titrait le quotidien de droite en relevant,
u j annoncée aujourd'hui. Mais ce qui devait se limi- comme l'ensemble de la presse, que la victoire de
e : ter à la nomination d'une poignée de secrétaires l'UMP n'avait pas été à la hauteur des espérances
e ; d'Etat - une dizaine au maximum - pour com- de M. Sarkozy. Six semaines après l'élection pré-
it ' pléter l'équipe formée après la présidentielle a sidentielle, l'UMP a obtenu la majorité absolue
1, : viré au casse-tête. Symbole de la résistance inat- sur 577 sièges. Mais, alors que les sondages pré-
ît ; tendue de la gauche, M. Juppé, qui avait hérité disaient un raz-de-marée (jusqu'à 470 députés),
e : d'un «super-ministère» de l'Ecologie, a été battu le parti de droite n'en compte finalement que

: dans son fief de Bordeaux par une socialiste. Il a 318, soit 41 de moins que dans l'Assemblée sor-
n, j annoncé dans la foulée sa démission, conformé- tante. Le Parti socialiste dispose, lui, de 190 dé-
I : ment à la règle imposée par François Fillon. pûtes contre 149 sortants. ATS

http://www.amavita.ch


Le néoprofessionnel italien
Alessando Proni (Quick Step) a
remporté la 3e étape du Tour de
Suisse, Brunnen - Nauders (228
km), au terme d'une échappée
de 211 km. Il a conservé 7"
d'avance à l'arrivée sur le
groupe des favoris parmi les-
quels figurait le maillot jaime
Fabian Cancellara. Le Bernois a
gardé son bien pour 2".

Cancellara et ses pquipiers
de l'équipe CSC se sont livrés à
une drôle de guerre psychologi-
que avec leurs adversaires.
Proni et ses deux compagnons
d'échappée, les Espagnols Da-
vid Navarro (Astana) et Luis Pa-
samontes (Unibet), sortis dès le
17e km, ont compté une avance
maximale de 11'13" après 69
km de course. Un écart qui au-
rait pu coûter le maillot de lea-
der à la formation danoise. «Ce
sont les mystères du cyclisme,
personne n'a voulu rouler. Nous,
nous avons déjà remporté une
étape et porté trois jours le mail-
lot jaune. Si les autres équipes Kublis). Je ne serai jamais un
veulent leur part du gâteau, el- grimpeur mais le maillot jaune
les doivent travailler aussi», là- donne des ailes», relevait le

Proni ira au bout de l'effort, AP

m'avait éprouvé. Ce n'est pas fa-
cile de hisser 80 kg sur un col
aussi long (réd.: 27 km depuis

dans la traversée de la Basse-
Engadine en direction de l'Au-
triche. «La montée de la Fluela

soucier de moi. I l y  a longtemps
que je n'avais pas souffert au-
tant sur un vélo», constatait

TOUR DE FRANCE 2009

Il partira de Monaco
Le Tour de France partira en
2009 de la Principauté de Mo-
naco, annonce «Le Parisien». La
première étape se disputera
sous la forme d'un contre-la-
montre de 15,2 kilomètres, se-
lon le journal du groupe
Amaury, dont la filiale ASO or-
ganise la Grande Boucle. Le
Tour n'est encore jamais parti

de Monaco. Depuis le précé-
dent départ de la Côte d'Azur,
en 1981, à Nice, l'épreuve n'a fait
que de rares incursions dans la
pointe sud-est de la France. Les
prochains grands départs du
Tour sont prévus à Londres, le 7
juillet, et de Bretagne (à Brest)
en 2008. «On fait grosso modo
trois départs sur cinq à l 'étranger

et deux en France», a récem-
ment déclaré Christian Pru-
dhomme, directeur du Tour. Il
avait alors évoqué de nombreu-
ses offres: «Rotterdam et
Utrech t,-Liège et la Flandre, Diis-
seldorf, Lugano, Budapest, Flo-
rence, Monaco, le Pays Basque-
mais aussi des approches de l'Es-
tonie et du Qatar.» SI

échappés abordaient la der-
nière côte de la journée - 6 km
d'ascension suivie d'une des-
cente de 2 km - Proni plaçait un
démarrage qui laissait sur place
Navarro et Pasamontes. L'Ita-
lien avait attaqué alors que ce
qui restait du peloton pointait à
T43". Cancellara perdait le
contact avec le premier groupe
des favoris. «Quand j 'ai vu que
Martin Elmiger y f igurait, j 'ai
tout fait pour recoller. J 'y suis ar-
rivé mais cela m'en a coûté», ex-
pliquait le Bernois.

Proni visait le GP
de la montagne

Le maillot jaune pensait
avoir fait le plus dur mais il
ignorait que Proni était tou-
jours seul devant. «J 'étais per-
suadé que nous avions repris
tous les échappés.» A la faveur
d'une belle descente, l'Italien
parvenait à conserver 7"
d'avance sur 28 coureurs. Seuls
Sastre et Beat Zberg à 21" et Gil-
berto Simoni à 52" avaient
perdu leur place dans le groupe
des favoris.

Brillant chez les amateurs
en Italie - 15 victoires en deux
ans - Proni (24 ans) tente de se
faire une place chez les pros. Il
avait pris la 3e place du Tour de
Picardie par étapes voici quel-

ce Romain bon teint, si Cancellara a eu chaud. Jaune sauvé pour deux secondes, AP : (1600 m).

i PUBLICITÉ ; 

I i  

r\mmm>^^mmm m__^ ^^ "5

J -Î W m̂ l -LJ là
Sâ
E
3m SE Tél. 027 744 35 35 Horaires: lu-ve 8h00 - 12H00,13h30 - 18h00, sa 91.00 - 12H00,13h30 -17 hOO



vaincu par un virus
JOHANN TSCHOPP ? Le Valaisan, malade, a dû renoncer à deux
étapes de la fin du Dauphiné Libéré. Morabito a joué les équipiers.
CHRISTOPHE SPAHR
Au sortir d'un bon Tour de Ca-
talogne, Johann Tschopp n'a
pas été en mesure de confirmer
sa forme du moment sur le
Dauphiné Libéré, la répétition
générale du Tour de France. Il a
même été contraint de mettre
pied à terre au départ de
l'avant-dernière étape. «J 'ai at-
trapé un virus qui m'a contraint
à renoncer», explique-t-il. «J 'ai
fait une prise de sang. Il n'y a
rien de grave. Mais mon état né-
cessite un peu de repos. D 'ici au
départ du Tour de France, je vais
surtout m'attacher à récupérer.»
Sa participation à la Grande
Boucle, à partir du 7 juillet - le
prologue se disputera à Lon-
dres - n'est d'ailleurs pas re-
mise en question.

En France voisine, le Mié-
geois avait déjà concédé du
temps - 5'46 - aux leaders lors
du contre-la-montre indivi-
duel. Le lendemain, au Mont-
Ventoux, il avait lâché plus de
dix minutes. «Je vais dire que
c'est la conséquence de mon vi-
rus, ça me réconforte» , rigole-t-
il. «Je suis monté à ma main. La
veille, le chrono n'était pas
adapté âmes possibilités. Il était
fait pour les routeurs. Or, ce n'est
pas ma spécialité. Mais je l'ai
quand même fait à bloc. Certes,
ce n'est pas idéal dans l'optique
du général. Mais ce n'est pas en-
core ma préoccupation. Je pré-
fère être performant dans la
montagne que moyen un peu
partout. Cela dit, je suis bien
conscient où se situe ma marge
de progression.»

Reste que Johann Tschopp
est, au final, un peu déçu de son
Dauphiné Libéré. «Je n'ai pas
pu prof iter de ma forme démon-
trée en Catalogne. C'est te vélo.
Le niveau est tel qu'il suff it de
peu de choses pour «prendre
une valise». En même temps, je
sais que le travail f inira par
payer. Je me suis probablement
mis un peu de pression égale-
ment. Je-sais que l 'équipe attend
beaucoup de moi. Mais mon di-
recteur sportif, Jean-René Ber-
naudeau, m'a rassuré. Il veut me
laisser du temps. L'essentiel est
d'aller de l'avant.»

Johann Tschopp va prendre quelques jours de repos. Avant d'attaquer... le Tour de France, MAMIN

pour terminer 100e à 1 h 22' de
Christophe Moreau. Il a surtout
beaucoup travaillé, encore,
pour ses leaders. «Dans un pre-
mier temps, j'étais un peu déçu
de ne pas être retenu pour le
Tour de Suisse. On m'a appelé la
veille du départ pour pallier une
défection. Pour Astana, la prio-
rité, c'était te Dauphiné. Finale-
ment, j'ai vécu une super expé-
rience. C'est la première fois que
je roulais au côté deVinokourov.
Lui, il m'a vraiment impres-
sionné. Il a déjà la tête au Tour
de France.» Entre les attaques
du Kazakh, les quatre victoires

Steve Morabito
sur les rotules

Quant à Steve Morabito, au
lendemain d'un Giro très
éprouvant, il s'est accroché

d'étape, le maillot de Kashech-
kin à défendre, Steve Morabito
a une fois encore été mis à rude
contribution. «J 'ai beaucoup
souffert au Mont-Ventoux. Jus-
que-là, j'avais fait 180 kilomè-
tres en tête, à rouler. Je n'étais pas
loin de bâcher. C'était vraiment
dur. Le samedi, il était prévu que
j 'abandonne après le ravitaille-
ment. Mais je me suis encore ac-
croché. C'est quand même moti-
vant d'appartenir à une telle
équipe et de travailler pour ces
leaders.»

Il n'en reste pas moins que
le Chorgue a déjà soixante

jours de course cette année.
Qu'il a enchaîné le Tour de Ro-
mandie, le Giro et le Dauphiné.
«Peu de coureurs le font. Fran-
chement, je les comprends. Là,
je suis vraiment sur les rotules,
très entamé.» Il n'est d'ailleurs
pas dit qu'il prenne part aux
championnats de Suisse, le ler
juillet. «Je verrai ces prochains
jours comment je récupère. En
juillet, je resterai tranquille.
Puis je disputerai probable-
ment le Tour du Danemark, le
Reggio Tour et le Tour de Polo-
gne avant les classiques de f in
de saison.»

CHAMPIONNAT SUISSE DE CONCOURS MULTIPLES 1000 M JEUNESSE

Flavien Antille titré La f jnale à SionCHAMPIONNAT SUISSE DE CONCOURS MULTIPLES 10

Dans le cadre de la fête fédérale de gym-
nastique à Frauenfeld ont eu lieu les joutes
helvétiques consacrant les meilleurs spécia-
listes des disciplines multiples. A ce jeu-là ,
les athlètes du Vieux-Pays ont accompli de
superbes performances.

Dans le cadre du décathlon des cadets A,
Flavien Antille du CABV Martigny a réalisé
un concours quasi parfait en améliorant son
meilleur total personnel pour le porter à
6554 points (meilleure performance canto-
nale de tous les temps dans sa catégorie). Cet
excellent score lui permet de décroché le ti-
tre de champion.

Hormis une performance moyenne au
lancer du javelot, le sportif octodurien a
confirmé tout son potentiel: 100 m enll"92 ,
longueur 6 m 70 m, poids 12 m 47, hauteur 2
m, 400 m en 55" 10, 110 m haies en 14"67, dis-
que 37 m 07, perche 3 m 80, javelot 40 m 95,
1500 m en 4'53"45. Avec ses 2 m en hauteur,
Flavien satisfait à la limite exigée pour une
participation au Foje européen du 21 au 28

juillet 2007 à Belgrade. Le Martignerain était
bien entendu tout sourire à l'arrivée du 1500
m: «Le total me satisfait entièrement. Lors
d'un décathlon, il y a des choses qui vont très
bien et toujours quelque chose à améliorer,
c'est ce qui est aussi motivant pour la suite».

Lors de l'heptathlon des dames-juniores,
Elodie Morisod du CABV Martigny a terminé
au dixième rang avec un total de 4245 pts.
Dans le cadre de l'heptathlon des cadettes A,
Cendrine Monent du CA Sion a pris un excel-
lent quatrième rang avec 4487 points (meil-
leure performance cantonale, ancienne 4432
pts par Géraldine Morand en 1998). Sa co-
pine d'entraînement Tania Délèze a terminé
à la huitième place avec un total de 4337
points.

Lors du pentathlon des cadettes B, les
deux athlètes du CA Sion Larissa Pitteloud et
Catherine Fournier ont réalisé 3157 points et
3152 points ce qui leur a valu respectivement
le onzième et le douzième rang. JPT

Le 23 septembre pro-
chain aura lieu au
stade de l'Ancien
Stand à Sion la finale
suisse du 1000 m jeu-
nesse. Une fois de
plus, le Centre athléti-
que de Sion a été
choisi par la Fédéra-
tion suisse d'athlé-
tisme pour organiser
cette compétition. Le
CA Sion reçoit bien
volontiers cette mis-
sion sympathique.

Il mettra sur pied
la grande finale suisse
réunissant tous les
vainqueurs régionaux
2007 ainsi que les
vainqueurs 2006 au
niveau suisse. Pour
cette occasion, le co-
mité d'organisation

désigné prépare avec
enthousiasme depuis
deux mois le déroule-
ment technique et
l'ensemble de la logis-
tique des festivités.

Plus de vingt déléga-
tions, soit 300 cou-
reurs et quelques 200
entraîneurs et accom-
pagnants seront de la
partie. De plus, une
course de 1000 m
Open/populaire sera
organisée en paral-
lèle. En guise de feu
d'artifice final , une
course «Elite suisse -
Hommes» où les meil-
leurs performers suis-
ses du 800 m et du
1500 m en décou-
dront est prévue, c
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FC SION

Bareiro jeudi
à l'entraînement

club sédunois.
Côté Arnaud Buhler,

la situation évolue dans le

Le Paraguayen Bareiro arrive demain en Valais, INFOCLAIVAZ

Le contingent 2007/2008
du FC Sion prend genti-
ment forme. Dès demain,
Alberto Bigon pourra
compter sur un nouveau
renfort. Le Paraguayen
Nery Bareiro, qui évolue
au poste de défenseur
central, rejoindra en effet
l'équipe sédunoise à
Crans-Montana. «Il arri-
vera demain et prendra
part à son premier entraî-
nement jeudi. Nous allons
lui laisser une semaine
d'adaptation avant de f i-
naliser son prêt pour une
saison», souligne Paolo
Urfer, le directeur sportif
du club valaisan. Le Sud-
Américain, international
des M20, portait la saison
dernière les couleurs du
club paraguayen de Li-
bertad. Un autre défen-
seur central est égale-
ment recherché par le
_-*! _ _ §-* rt /-.."li _»¦_ _~fc _ rt

bon sens. Un accord oral
a été trouvé avec So-
chaux. «Buhler appar-
tiendra définitivemen t au

FC Sion. Nous allons de-
voir déterminer la durée
de son contrat», poursuit
Urfer. En attendant le re-
tour de Carlitos (norma-
lement le 25 juin), les diri-
geants sédunois sont tou-
jours à la recherche d'un
renfort en attaque pour
épauler Saborio. «Nous
avons plusieurs pistes.
Mais tout dépendra de ce
qui va se passer avec Re-
gazzoni», termine le di-
recteur sportif du FC
Sion. Plus d'informations
seront communiquées
dans le courant de la se-
maine.

A noter que le club sé-
dunois recherche pour la
saison à venir des ambas-
sadeurs pour les régions
de Sierre, Anniviers,
Haut-Plateau, Chalais-
Grône-Vercorin, Ayent-
Arbaz-Grimisuat, Nendaz-
Veysonnaz, Vernayaz,
Saint-Maurice et Haut-
Lac. Vos questions peu-
vent être posées par mail
à info@fc-sion.c_i ou par
téléphone au 027 747 13
13. JM

AFFAIRE UGS .

Martigny en attente
Hier lundi, les membres
du comité de la première
ligue ont siégé au sujet de
plusieurs protêts dont
celui déposé par le Marti-
gny-Sports avant sa relé-
gation sur le terrain. Ce-
pendant, la semaine der-
nière, Kurt Zuppinger,
président de la première
ligue, avait déclaré que
suite à cette réunion, une
décision sera prise dans

la semaine. En attendant,
les dirigeants du MS de-
vront s'armer de pa-
tience... avant la reprise
des entraînements fixée
au 2 juillet.

Le dénouement, qui
sera annoncé en premier
lieu directement au club,
pourrait leur être favora-
ble où se poursuivre de-
vant les tribunaux. Pa-
tience. JMF

MIGROS SPRINT ET KM NOUVELLISTE

Finales cantonales
à l'Ancien-Stand
Le Stade de l'Ancien-Stand, à Sion, accueillera demain
dès 18 h 00 les finales cantonales du Sprint et du Kilomè-
tre. Des éliminatoires ont eu lieu dans différents villages
avant que trois finales régionales (Haut-Centre et Bas-
Valais) ne sélectionnent les meilleurs sportifs qui partici-
pent à cette finale cantonale. Suite à ces joutes, la sélec-
tion cantonale valaisanne permettra aux meilleurs jeu-
nes du Vieux Pays de se mesurer au niveau national lors
des finales du sprint qui auront lieu le 15 septembre 2007
à Alstaetten et celles du 1000 m qui se dérouleront à Sion
le 23 septembre 2007. JPT

mailto:info@fc-sion.ch
http://www.casion.ch
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«Piauet» a ne
25E ANNIVERSAIRE DE LUS ASV ? Sébastien Fournier,
fidèle à sa réputation, a tout donné à l'occasion d'un match de
gala organisé pour souffler la 25e bougie de son premier club.

«Si j e  ne devais garder qu une seule
image de mes débuts ici, ce serait certai-
nement le groupe soudé que nous for-
mions. Une bande de copains avant
tout. L'amitié était très forte entre nous
fous.» Vingt-deux ans après avoir quitté
le FC US ASV, club qui l'a lancé dans
une inoubliable carrière, Sébastien
Fournier, ex-international suisse,
joueur de Sion, Stuttgart et Servette, est
revenu sur la terre de ses ancêtres, l'es-
pace d'une partie de foot.

Le club de ses débuts voulait lui
rendre un ultime hommage. Et inverse-
ment: ((Accepter cette invitation me pa-
raissait logique et normal. Il fallait juste
trouver la bonne date. Cela aurait du
être cinq ans en arrière à l'occasion du
20e anniversaire mais j 'étais malheu-
reusement blessé à ce moment-là. On se
retrouve f inalement aujourd'hui»,
note-t-il. Pour l'occasion, une sélection
«Sébastien Fournier» avec ses anciens
coéquipiers de Sion, Servette et US ASV
a affronté la première équipe du FC US
ASV renforcée par quelques joueurs de
ligues supérieures.

Démonstration des «anciens»
Plus que le score, c'est le plaisir qui

demeurait l'intérêt majeur de cette
partie au stade du Chaillen aux Agettes.
Cependant, nous pouvions ressentir
une envie de faire bonne figure de la
part des deux équipes. Et à ce jeu, c'est
la sélection de Sébastien Fournier, coa-
chée par Gérard Castella, qui s'est
montrée la plus vigoureuse. Le score:
10 à 1! Le premier but a été l'oeuvre de
Johann Lonfat sur passe de... Fournier.

Par la suite, les amis de ce dernier,
potes qu'il a côtoyés durant sa carrière,
se sont chargés de faire trembler les fi- de «Rosy du Pont du Rhône», une fidèle supportrice. LDD
lets à neuf reprises encore. Des buts
marqués notamment par Sébastien
Zambaz, Oscar Londono ou encore
Alexandre Rey. Au fil des minutes, nous
reconnaissions un Sébastien Fournier
des grands jours: de l'engagement,
l'envie de ne pas perdre et une impres-

Sébastien Fournier a reçu une plaquette retraçant une partie de ses exploits de la part

sionnante capacité à aller au bout de
soi-même. Enfin , au terme de la ren-
contre, il tenait à remercier tous ceux
qui ont accepté son invitation: «J'ai des
ennemis dans te foot sur le terrain, pas

en dehors, mats par contre j 'ai aussi
beaucoup d'amis du foot qui ont ré-
pondu favorablement à l 'invitation et
on a donc pu réaliser un match sympa
ce soir.» GR éGORY CASSAZ

U13 FILLES / AGAUNE

Victoire en coupe de Romandie

Les Agaunoises sont les premières à remporter ce trophée, MSB

Après les titres de cham-
pion valaisan des benjamins
et des minimes, voilà que les
minimes filles remportent la
coupe de Romandie. Ce sont
donc les premières à inscrire
leur nom au palmarès de
cette compétition puisque
la COBB organisait pour la
première fois une coupe
Ul3 réservée aux filles.

Convoquées à Cernier
dans le canton de Neuchâ-
tel, Mélanie Portmann et ses
camarades ont réalisé un
sans-faute dans cette quête
s'adjugeant des victoires sur
la championne vaudoise
Nyon, puis sur la cham-

enfin sur Neuchâtel. Un su-
perbe parcours où la solida-
rité défensive et l'engage-
ment sans faille d'Aurélia
Heidiger et ses camarades
auront permis aux Agaunoi-
ses d'aller au bout de leurs
intentions.

U13 masculin. Le MJHL 4*.
Egalement engagé dans
cette compétition, le MJHL
peut nourrir quelques re-
grets à l'issue de cette coupe
puisque qualifié pour la fi-
nale, le MJHL a bien résisté à
Nyon avant de craquer men-
talement et physiquement.
Toutefois le MJHL prend une

BENOÎT HUBER

Une victoire
en France
Benoît Huber, champion ro-
mand en titre, a remporté un suc-
cès convaincant à Vesoul, en
France. Le Sédunois s'est imposé
face au Français, d'origine algé-
rienne, Achim Suki. Prévu en qua-
tre rounds, le combat a pris fin
dès la deuxième reprise sur un ko.
«Benoît Huber avait déjà pris net-
tement l'avantage lors du premier
round», explique Florindo Pas-
cale, son entraîneur. «Il menait de
dix points. Surtout, le Français
avait été roué de coups. Ils font
d'autant plus mal qu'ils boxent
dans la catégorie poids lourds.
Dans la deuxième reprise, Benoît
Huber lui a administré quatre ou
cinq coups de suite qui ont projeté
son adversaire au sol. Il a eu beau-
coup de mal à se relever et à s'en re-
mettre.»

Achim Suki, un boxeur régio-
nal, comptait 22 victoires en 37
combats. Il n'a pourtant pas fait le
poids face au Valaisan. «On ne sa-
vait pas trop où il en était. C'était
le premier combat amateur de Be-
noît Huber cette année. Il avait été
blessé durant deux mois. Puis il
était parti en Angleterre. On
n'avait donc pas beaucoup de re-
pères. Finalement, il a été très
convaincant. Il était bien pré-
paré.» Le coach du Valaisan, Flo-
rindo Pascale, peut être satisfait.

Le Sédunois a signé sa 21e vic-
toire en 26 combats chez les ama-

2e VERBIER BEACH VOLLEY

La plage à la montagne

Les beachvolleyeurs vous attendent début juillet à Verbier. LDD

Pour la deuxième année de
suite, la plage se déplace à la
montagne à l'occasion du 2e
Verbier Beach Volley qui se dé-
roulera du 6 au 8 juillet pro-
chain. Forts du succès de la pre-
mière édition, les organisateurs
poursuivent sur leur lancée avec
un programme haut en couleur
mis en place grâce à l'excellente
collaboration des clubs de vol-
ley de Martigny et de Sion.

Les têtes d'affiche que sont
le Suisse Paul Laciga et le Brési-
lien Para seront à nouveau de la
partie. Enchantés par leur ve-
nue sur le sable bagnard lors de
la première édition, ils ont dé-
cidé de revenir avec plaisir en
Valais. Ces deux stars de la pla-
nète beach volley s'affronteront
lors d'un match exhibition qui
aura lieu le dimanche après-
midi. Le programme prévoit

également deux rencontres de
démonstration avec d'excellen-
tes joueuses brésiliennes: Amé-
lia Moreira et Vanessa Silva
Jorge, le vendredi et samedi en
fin d'après-midi.

Un tournoi populaire aura
aussi lieu le vendredi après-
midi avec des matches d'exhi-
bition pour conclure la journée.
Plusieurs personnalités seront
de la partie: Sarah Marquis, les
frères Falquet, Christophe Mou-
lin, Philippe May, Alain Glassey,
Romain Gaspoz, Stefan Bula ou
encore Christophe Roux seront
au smash et à la passe durant ce
week-end.

Le tournoi officiel débutera
le samedi à 9 h pour les qualifi-
cations. Les finales auront lieu le
dimanche. Des stands propose-
ront des animations variées au-
tour du terrain, c

SIERRE-ZINAL

Toujours des nouveautés
Pour cette édition 2007, la 34e

du nom, l'organisation annonce
plusieurs nouveautés.

? Un repas: cette année, les par-
ticipants seront réunis dès le sa-
medi soir, pour un repas en
commun avant la course. Une
pasta party sera organisée à cet
effet par les commerçants de
Sierre.

? Une exposition: on pourra
découvrir une exposition sur la
course et son histoire à l'Hôtel de
Ville de Sierre, entre le 2 et le 11
août. Le vernissage aura lieu à
Sierre, le vendredi 3 août, à partir
de 18 h. A voir: un ensemble
dense de paysages superbes, de
situations cocasses ou émou-
vantes, de souvenirs qui ont ja-
lonné l'histoire de Sierre-Zinal
au long de ces 33 éditions. Cette
exposition sera destinée à circu-
ler à travers la Suisse, comme
ambassadrice de Sierre-Zinal, de
la région sierroise et du Valais.

? La fusion des communes:
avec la fusion des communes,
votée massivement en automne
2006, Anniviers entre dans une

PUBLICITÉ 

ère nouvelle. Pour marquer sym-
boliquement l'événement, la
course Sierre-Zinal et la Société
pour le développement de la
jeunesse en Anniviers (SDJA) or-
ganisent une course relais spé-
ciale, à l'occasion de la 34e édi-
tion de Sierre-Zinal.

A l'intérieur même de la
course, des équipes de six re-
layeurs (six comme le nombre
de communes) effectueront le
parcours en même temps que
les touristes. Un classement ad
hoc sera établi. Une quinzaine
d'équipes sont déjà inscrites,
l'équipe des présidents de com-
munes portant le dossard nu-
méro 1.

? Bornes d enregistrement au-
tomatique: avec la collabora-
tion de l'entreprise TIMTOO, la
course met à la disposition des
coureurs intéressés la possibilité
de faire enregistrer son temps,
tout au long de la belle saison,
sur le parcours entier et sur cer-
tains tronçons (Sierre-Beaure-
gard, Sierre-Chandolin, Chan-
dolin-Zinal). L'inauguration de
ce système nouveau aura lieu au
début juillet , c

http://www.skyguide.ch/fr/jobs


CHAMPIONS ? Dimanche soir
la capitale espagnole a célébré
dignement le 30e titre de son
équipe de stars.

Des milliers de fans du Real
Madrid se sont réunis diman-
che dans la soirée Plaza de Ci-
beles, au cœur de la capitale es-
pagnole, pour fêter le 30e titre
de champion d'Espagne de leur
club, le premier depuis 2003.
Tout avait été préparé depuis
plusieurs jours autour de la
fontaine dé la place. «C'est une
double joie car nous avons ga-
gné et parce que ceux du FC Bar-
celone ont perdu», déclarait Da-
vid, 32 ans. «Mais c'est de la
chance pure», a-t-il ajouté dans
une grosse ambiance, avec cor-
nes de brume et verres d'alcool.

Les joueurs et l'entraîneur
Fabio Capello ont rallié en au-
tocar la Plaza de Cibeles, tradi-
tionnel lieu de fête «madri-
diste», peu avant une heure du
matin. Vêtus de maillot floqués
de la mention «Campeones»
(champions) et du chiffre 30
(pour le nombre de titres), ils
avaient pris place sur une
plateforme autour de la fon-
taine.

Acclamé par la foule, le ca-
pitaine Raul, transporté par le
bras articulé d'une grue, a atta-
ché un drapeau espagnol avec
l'écusson du Real Madrid au-
tour de la statue de la déesse Ci-
beles. «Cela ne peut pas aller
mieux», a déclaré Patricia, 17
ans, expliquant que la «tristesse
des supporters» après quatre
saisons sans titre majeur avait
été à l'origine de la réaction des
joueurs madrilènes, vain-
queurs de sept de leur huit der-

Beckham et ses trois enfants: un titre et un départ aux Etats-Unis, AP

niers matches pour remporter
la 30e Liga de l'histoire du club.

«Beckham s'est signalé, c'est
lui qui a motivé les autres après
le départ de Ronaldo» à l'AC Mi-
lan, a assuré Alexis, un jeune
Mexicain de passage dans la ca-
pitale espagnole. David Beck-
ham a disputé contre Majorque
(victoire 3-1) son dernier match
avec le Real Madrid et remporté
son premier titre de champion
d'Espagne avec le club «meren-
gue».

Dans les arbres
«Sans aucun doute, le meil-

leur a étéVan Nistelrooy» (l'atta-
quant néerlandais, auteur de 25
buts, est sorti sur blessure à la
33e minute dimanche soir), ex-
pliquait Sergio, 27 ans.

«Je me sens extraordinaire-
ment bien», exultait Gonzalo,
14 ans. «Je me sens très f ier»,
ajoutait l'adolescent, venu avec
son petit frère , ses parents et ses
soeurs. De nombreuses person-
nes, en majorité des jeunes, se
baladaient avec des foulards
«Campeon» (champion), distri-
bués par le journal gratuit
«Que!». Certains étaient mon-
tés dans les arbres, sur les feux
tricolores ou sur les abrisbus
pour mieux voir les nouveaux
champions. Vers 1 heure du
matin, un feu d'artifice a été
donné à partir de l'immense
Palacio de Comunicaciones
(Palais des communications),
qui donne sur la place de Cibe-
les. si

d un coup!
US OPEN

Cabrera bat Woods...
L'Argentin Angel Cabrera, un
habitué de l'European Mas-
ters de Crans-Montana, a rem-
porté l'US Open, 2e levée du
Grand Chelem, à l'issue d'un
brillant 4e et dernier tour sur le
parcours d'Oakmont. Il a gagné
avec un coup d'avance sur le
N° 1 mondial, l'Américain Tiger
Woods, et le compatriote de ce
dernier, Jim Furyk, vainqueur
en 2003. Cabrera (37 ans) s'est
du même coup imposé pour la
première fois sur le circuit PGA
ainsi que lors d'un grand tour-
noi. Il a assuré son triomphe en
rendant lors du dernier tour
une excellente carte de 69 (1
sous le par) qui lui a assuré un
total de 285 points, soit cinq au-
dessus du par, contre 286 pour
Woods et Furyk

«Je ne pensais qu'à une seule
chose: gagner», a déclaré Ca-
brera. Le Sud-Américain a bien
débuté l'US Open, en s'adju-
geant la deuxième place dès le
ler tour, puis à réalisé un bon
parcours en prenant la tête au
2e tour avant d'être légèrement
distancé lors du 3e tour, avec
une 7e position. ((Aujourd'hui ,
il s'agissait d'un autre tour et je
savais que je devais passer sous
le par pour avoir une chance.
Heureusement, j 'y suis arrivé», a

Tiger Woods félicite Angel Cabrera. L'Argentin a marqué l'histoire, AF

expliqué celui qui est profes-
sionnel depuis 1996.

L'hommage du Tigre. Woods,
revenu de la 13e à la 2e place sa-
medi, a maintenu le suspense
jusqu'à la fin , puisqu'un birdie
dans le dernier trou lui aurait
permis d'accéder au barrage.
Mais après avoir atteint le
«rough» avec un bon «drive»,
son coup d'approche s'est ré-
vélé trop long. Le «Tigre» a ainsi
échoué dans sa tentative de
remporter son treizième titre
majeur. ((Angel a joué une belle

manche», a estimé le No 1 mon-
dial. «Il possède quelques très
bons coups. Il a fait ce qu 'il fal-
lait en nous mettant la pression
à Jim (Furyk, ndlr) et à moi, et
nous avons cédé lors des coups
d'approche.»

«El Pato» (le canard, comme
on le surnomme) est le premier
Sud-Américain à s'adjuger
l'Open des Etats-Unis et le
deuxième à remporter un tour-
noi du Grand Chelem après son
compatriote Roberto di Vi-
cenzo, vainqueur du British
Open en 1967. si

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de Longchamp Notre ieu: 5« -6* -4* - i 4 - i8 - io -
(Plat, réunion I, course 1,2200 mètres , départ à 13h50) CQ d̂

l
eS 20

l i l'M .irc'f mWSLlML^mmmm^iSSmmmmm^îmmX^ Au 2/4: 5 - 6
1 Dilshaan's Prize 59,0 K.F. Fallon R.Pritchard-G. 20/1 1p2p4p Au tiercé pour 14 fr.: 5 - 6 - X
2 Prince de Conde 58,5 G. Benoist R. Collet 38/1 1p7p0p Le gros lot
3 Kingso 57,5 T. Piccone L. Audon 42/1 OpOplp 13-11-20 - 19-17-16 - 15-84 Calizzano 57,0 A. Badel J. Bertran d. Balanda 9/1 5p7p8p
5 Lake Periyar 57,0 S. Pasquier A. Fabre 4/1 2p5p4p i =< ra nnnrk6 Major Cotil 56,5 S. Maillot R. Collet 12/1 2pûp3p b-f/f »P°h7 Sumarocca 56,5 M. Sautjeau J. v. Handenhove 16/1 1p1p6p "le , 'cny .
8 Bring it Back 56,5 C. Stefan F.X. de Chevigny 60/1 5h5p1p Prix de Cognat-Lyonne
9 QuickJem 55,5 D. Bonifia F. Head 50/1 8p3p3p Tiercé: 15-11-8

10 Tricien 55,0 C.P.Lemaire L.A.Urbano-Grajales 7/1 3p3p1p Quartet: 15 -11-8 -4
11 Real Spain 55,0 M. Blancpain C. Laffon-Parias 49/1 5p1p5p Quinlé+: 1 5 - 1 1 - 8 - 4 - 6
12 Aladon 55,0 T. Jarnet M. Oelzangles 27/1 0p1p4p Rapport pour 1 franc:
13 Grand Schlem 55,0 D. Bœuf F. Doumen 13/1 3p6p3p Tiercé dans l'ordre- Fr 551 -
14 Wintei- Dream 54,5 J.B. Hamel R. Collet 15/1 2p2p6p Dans un ordre différent: Fr. 110,20
fi HÏ QIS lin Ï Ô-ÏSL Wi , .2. 7MP Quartet dans Tordre: Fr. 5 710,4016 Hot Spot 54,0 J. Victoire M. Bollack 25/1 6p4p9p> n... ... .„,„ riiHA rpnf. Fr 71ô fln17 Alinade 53,5 A. Crastus Y. de Nicolay 37/1 5p6p2p uans un ordre différent. Fr. 713,80

18 Mixedup 53,0 R. Thomas R. Gibson 6/1 3p9p3p Trio /Bonus: Fr. 30-
19 Priowa 51,0 M. Guyon j .Junk 40/1 2pCp6p Rapport pour 2,50 francs:
20 Father Dominic 51,0 S. Ruis F.Le Coidic 90/1 3p6p10p Quintét dans l'ordre: Fr. 78 362,50
Notre opinion: 5 - Devrait en profiter pour ouvrir son palmarès. 6 - Sa dernière deuxième Dans un ortlre (Jifférent: Fr 1 567.25
place est prometteuse. 4 - Peut confirmer à condition d'être détendu. 14 - Il va finir par Bonus 4: Fr- 138>25
gagner. Une priorité.. .18- Affectionne ce terrain. A surveiller.. .10-11 peut bien faire et Bonus 4 sur 5: Fr. 51 .-
a tiré un bon numéro. 1 - Toujours régulier. 12 - En plein sur la distance. Bonus 3: Fr. 22,50
Remplaçants: 13 - Des moyens à faire valoir. 11 - Un nom prédisposé... Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 101-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
12X 222 121 X11 1

_ o_.H dve_ i u
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs.

Gagnants
1 avec 13 1

36 avec 12
439 avec 11



es différences

posent nos journées.
Avoir la capacité de «découvrir» des choses est à
la portée de celui qui parvient à «se défaire des
croyances» qui lui «cachent la vue» et lui empê-
chent d'apprécier les autres formes «de conversa-
tions» qui se dessinent sous ses yeux.
Mario Moretti Polegato, fondateur de la célèbre
marque Geox, une grande société de chaussures,
raconte qu'un jour où il souffrait de la chaleur en
faisant son jogging, il a eu soudain l'idée de faire
des trous dans ses semelles. Ainsi est née l'idée de
«la chaussure qui respire». En plaçant les trous

ment».
Si pour Geox, la petite différence qui a fait toute
«la différence» vient de la position des trous
d'aériation dans la semelle, cela veut dire égale-
ment que les terrains de l'innovation sont multi-
ples, voire infinis.
Pour nous permettre de guider notre travail sur
les champs des «idées nouvelles», retenons sim-
plement que, comme la vie elle-même, le terrain
des découvertes s'inscrit ou s'articule à travers
trois registres distincts.

LES RENOEZ -VOUSOE

Nous cherchons

un chef d'atelier
et
un monteur en tableaux
électriques
Nous sommes une entreprise jeune
et dynamique dans le domaine
de la fabrication de tableaux élec-
triques.
Vous êtes au bénéfice d'un appren-
tissage de mécanicien-électricien,
monteur-électricien ou équivalent.

Nous vous offrons:
- Un travail indépendant, varié

et intéressant
- Un climat de travail très agréable

Si vous êtes intéressé, envoyez
votre dossier complet à:
TabTec S.àr.l.
Ch. Saint-Hubert 40 - 1950 Sion
Tél. 027 323 97 00
Fax 027 323 97 04 036-406418

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
Entrée en service et taux
d'occupation à discuter.

Faire offre sous chiffre C 036-406429
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-405429

Café-Restaurant
Relais du Mont d'Orge Sion

cherche

serveur(euse)
pour date d'entrée immédiate.

Possibilité de logement.
Véhicule indispensable.

Tél. 079 294 50 15.
036-406581

t multi-
l'-nuQ.

end la
d'auteur
aux

polyright
^

polyright SA est une société commune des Groupes Kudelski et Securitas. Nous
occupons une position de leader du marché des systèmes multifonctions par cartes à
puce. Notre clientèle est répartie dans les segments de l'éducation (universités, écoles),
de la santé et des entreprises.

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons un(e) :

Techn.cien(ne) Support au Service Clients
Le titulaire assure la prise en charge des demandes d'interventions de nos clients.
Par sa connaissance approfondie du système polyright, il est en mesure de proposer
une solution par téléphone, de résoudre les problèmes par télémaintenance ou de
transmettre les demandes qualifiées au technicien ou au service R&D.

Il gère notre système de GMAO et planifie les interventions de dépannage sur site pour
les techniciens.

Basé à Sion, il doit maîtriser l'allemand et faire preuve d'une grande autonomie
et de ligueur dans ses activités. Il dispose idéalement d'un CFC d'informaticien,
d'électronicien ou d'électricien, ou d'une formation jugée équivalente.

Ainsi qu'un(e)

Export Training and Support Engineer
Le titulaire devra assurer la formation et le support des distributeurs à l'étranger.
Il assurera la surveillance de la bonne exécution des projets d'installation du système
polyright par les distributeurs et suivra leur mise en service.

L'analyse des spécificités nationales (administratives et techniques) ainsi que la
documentation de celles-ci pour notre R&D fait également partie du cahier des
charges.

Le titulaire sera amené à se déplacer régulièrement à l'étranger.

Une formation technique (informatique ou électronique niveau HES), une expérience
confirmée dans une fonction similaire ainsi que la maîtrise du français, de l'anglais
et de très bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.

Le descriptif précis du poste est disponible sur www.polyrightcom/fr/job.html

En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature comprenant le curri-
culum vite, copies de certificats, prétentions de salaire par mail Oob@polyright.com)
ou par courrier à:
polyright SA, Ressources humaines, Rue de l'Industrie 10 - CP 1146, 1951 SION

N_rVrRA <8> SECURITASKUDELSKI GROUP ^  ̂w-__-_r-_ r_  .. .«-.w

to
UJ

mailto:info@processmanagementselection.com
http://www.processinanagemenlselection.com
mailto:filipe.dossantos@interima.ch
http://www.Interima
mailto:monthey@interima.ch
mailto:eric.fumeaux@aardexgroup.com
http://www.aardexgroup.com
http://www.polyrightcom/fr/job.html
mailto:job@polyright.com


— LES RENDEZ -VOUS DE [ «fulJI *_ *
Chauffages centraux
Brûleurs à mazout et à gaz
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CSynchro tech \
c o n s e i l  d ' e n t r e p r i s e s

Nous recherchons de suite ou à convenir

JEUNE RESPONSABLE MARKETING
POUR LA SUISSE

t i__ __ -«..... - _!--<:..M_.

• Conseil aux entreprises (stratégie, architecture, méthode, audit)
• Analyse et gestion de projets informatiques
• Expertise de solutions spécifiques
• Conception et réalisation d'applications

Notre clientèle
• Moyennes et grandes entreprises nationales
• Groupes internationaux

• Jeune fille âgée de 20 à 30 ans
• De formation technique ou commerciale
• Sens de la communication et de l'écoute
• Sens de l'organisation
• Apte à prendre des responsabilités
• Motivée, créative et dynamique
• Bonnes connaissances des outils informatiques

w-_ » A _ u _ -

• Organisation d'événements marketing
• Démarchage et suivi des prospects
• Elaboration des offres et négociations
• Collaboration avec la direction

Vos atouts ':,
• Flexible, autonome et persévérante

Nous offrons _HH
• Poste stable dans un environnement jeune et dynamique
• Epanouissement et opportunités dans un monde sélectif
• Possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle

FREY
^̂ VS^̂ ^H Dans le cadre de sa po-

'•̂ P"  ̂ sitive expansion et pour

^^^^^^^^ décharger le chef de
vente en poste, le Centre automobile Emil Frey
Sion engage un

Chef de vente
pour prendre en charge certaines de ses
marques de pointe

dont les tâches principales seront:
® la réalisation des objectifs commerciaux en

accord avec la direction du garage ainsi que

Ni» IV- _) -.1 I V 1 1_ L. 11.1 V.VUI Ull 1UIIUI I V4V.-I U V. - I V 1 l V F U H V. V.

les agents du canton
® l'élaboration de plans d'action sur le plan

promotionel (expositions, actions, concours, etc.).

Le candidat idéal sera au bénéfice:
® d'une expérience confirmée de gestion et de

conduite de collaborateurs dans le domaine
automobile

® de qualités d'organisation et de planification
qui lui permettront de gérer les flux de façon
ootimale

® d'un leadership naturel afin d'établir
rapidement sa crédibilité dans une telle
fonction et de motiver ses collaborateurs

fi», _ il* . ___e_ -\r_+ /*_ '_ ? _ _ -_ +_¦_?» _* _ _ *_?_ m e\t t _¦ _-_ ¦ _ _  arci irûra cs\r\

Electro Alpes
entreprise électrique Sàrl \g m

 ̂ 1950 SION

Mobile 079 628 47 61 - Tél. 027 203 63 63

engage

apprenti g
installateur électricien i

Entrée: août 2007. g

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à
ElectroAlpes entreprise électrique S.à r.l., à l'att. de

M. Olivier Meynet, directeur, avenue de la Gare 5, 1950 Sion.

Fiduciaire du Valais central
cherche

j eune spécialiste
en finance et comptabilité

1 _ _ J'  1 ¦_ _  / 1- UT. _ "•
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| ILJi SION - MONTHEY ¦
Pour notre nouveau magasin de- MONTHEY -

nous cherchons tout de suite

Profil souhaité:
• Motivée, dynamique et consciencieuse
• Ayant le goût des choses bien faites et

le contact facile
• Connaissances de l'informatique
• Les langues seraient un atout supplémentaire

_ Si vous travaillez seule ou en équipe, votre candida- _

I ture nous intéresse.

I Age souhaité: 30 à 45 ans

¦ Votre curriculum vitae avec lettre de motivation est ¦
I à adresser à: *¦

La Boutique du Dos
Rue des Cèdres 7-1950 SION

L _ - _ _ _ _ _ _ .___i __. - . _ _ _.__. _ _ . . J

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

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

on Tubgge de chemin

f *. Mission: enseigner l'allemand à des classes d'employé-e-s de commerce, de gestionnaires
^—^ du commerce de détail et de maturité professionnelle.

f 2 Maître-sse d'allemand
OCQ 36%, réf. 6272N
co ***̂ > Profil: Licence es lettres avec allemand ou équivalent Diplôme pédagogique de la HEP ou dt
"****̂  l'IFFP ou autre formation pédagogique reconnue par le Département de la Formation et de la
[ ""'". ) Jeunesse. A défaut, possibilité d'être engagé-e avec obligation de suivre une telle formation.
w|w Contact: M. Gérald Hadorn, 024 466 66 36
xr Dossiers: DGEP ¦ URH, Mme F. Baudat, Rue St-Martin 24 ¦ 1014 Lausanne. Délai: 26 juin.

CLINIQUE LAUSANNOISE
cherche une

infirmière cheffe de bloc opératoire
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre C 022-679876 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-679876

Entreprise du Valais central
cherche

1 maître menuisier
ou formation équivalente
avec connaissances en charpente.
Pour travail technique et de bureau.
Temps partiel ou complet à discuter.

Faire offre sous chiffre C 036-406761
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-406761

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

Cave du Valais
recherche

collaborateurs
de vente H/F
pour la réception des clients

et/ou la représentation locale.

Goût pour le contact et la vente,
intérêt pour le vin, sérieux

et organisé, permis de conduire.
Activité indépendante,

taux à discuter.

Envoyez votre offre écrite
avec curriculum vitae

jusqu'au 2 juillet
sous chiffre C 036-407068

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-407068

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle
cherche
apprenti
gestionnaire de vente
automobiles
vendeur à temps partiel
(50%)
conviendrait à un retraité.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffré C 036-407043
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-407043

Le Foyer les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médicosocial
pour personnes âgées, d'une capacité
de 48 lits.

Afin de compléter nos équipes de
soins, nous recherchons:

un(e) infirmier(ère)
veilleur(se) à temps
partiel et
un(e) infirmier(ère) 80%
Avec diplôme d'infirmier(ère) en SG
ou en psychiatrie.

Nous demandons une expérience
professionnelle dans les secteurs
de la gériatrie et/ou psychogériatrie.

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail:
selon les statuts de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse,
nous vous remercions de nous faire
parvenir votre dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, copies de
certificats de travail et de diplômes)
à l'adresse suivante:
Foyer les 3 Sapins,
à l'attention de
M™ Marguerite Derivaz
(infirmière-cheffe),
case postale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85. 036-406987

MARGELISCH, CHABBEY & CIE S.A.

Constructions métalliques
MAÎTRISE FÉDÉRALE

1958 Uvrier
Tél. 027 203 14 28

e-mail: chabbey-metal@bleuwin.ch

engage

apprenti
constructeur métallique

1re année
036-406583

Atelier d'architecture
du Chablais/VS
cherche

architectes
formation: EPF/HES
et
dessinateurs en bâtiment
formation: CFC
Connaissances des logiciels: Archicad,
Autocad, Word, Excel sur Mac.

Participation à des projets dans les
secteurs du lotissement d'habitations
et d'immeubles: élaboration des sou-
missions, maîtrise de la gestion
des coût et suivi des chantiers.

Curriculum vitae complet à joindre
au dossier.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre: C 036-407011
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-407011J

mailto:raymond.primmaz@synchrotech.ch
mailto:info@inter-auto.ch
http://www.inter-auto.ch
http://www.vd.ch
mailto:chabbey-metal@bleuwin.ch
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Le spécialiste en rideaux,
voilages, stores sur mesure

cherche

un(e) conseiller(ère)
vendeur(euse)

- Disponible rapidement
- Connaissances informatiques

souhaitées
- Expérience dans la vente serait

un atout
- Formation assurée

Uniquement écrire lettre manuscrite à
Heytens

Route Cantonale -1964 Conthey
036-406733

Et si vous vous lanciez dans le commerce en ligne?

UN 2èME REVENU
ACCESSIBLE RAPIDEMENT

www.vh-partners.com
ff Tout les renseignements sur

PRO P8
Cuisines C* Kiichen

Nous cherchons pour notre département de vente
un collaborateur comme

TECHNICO-COMMERCIAL
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 SA.
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-4.5743

Collaborateur/trice Food

i

Claudy Délétroz I l==s_=_si_-_i_______M_B_B_ 
Transports - Ayent

cherche afin de compléter son effectif l ; ——; ; — 

1 chauffeur PL Cycle d orientation Bagnes-Vollèges
expérience de grue souhaitée. Mise au concours
Entrée 01.07.07 ou à convenir. La commission sco|aire régionale pour le cycle d'orienta-

Tel. 079 449 56 45, a partir de 18 h. tion de Bagnes-Vollèges met au concours pour l'année
036-406507 scolaire 2007-2008

qui souhaite intégrer une équipe jeune et dynamique.

Nous accordons peu d'importance au fait que vous ayez
une formation dans la gastronomie ou de l'expérience, mais
beaucoup d'importance au fait que vous pouvez imaginer
vivre notre concept « fraîcheur» avec plaisir et enthousiasme!
Les ménagères, les étudiants et les personnes dont le violon
d'Ingres est la cuisine sont particulièrement les bienvenus.
Tout le reste, vous l'apprendrez chez nous.

Vous aimez le contact avec les clients, alors vous êtes à la
bonne adresse.
Nous vous proposons un concept passionnant et exigeant
aussi avec des possibilités variées de travail et de développe-
ment. Avons-nous piqué votre curiosité ?

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature écrite à :
Marché Martigny
u i , u . a / MARCHE INTERNA TIONAL
Helmut Haingartner
Relais St. Bernard, A9 gg§j ^J® MôVENHCK
1920 Martigny ****** *̂^

marche.martigny@marche-restaurants.com

1 poste d'enseîgnant(e)
spécialisé(e)
pour 16 périodes, français, allemand et anglais /
deux groupes réduits / programmes adaptés

Entrée en fonctions: août 2007.

Conditions d'engagement:
Titres et diplômes requis pour enseignement spécialisé
au CO, formation pédagogique.

Traitement: selon dispositions légales en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photographie
et copies des titres et diplômes sont à adresser
avec la mention «Offre de service» à la DIRECTION
DU CO BAGNES, rue du Collège 17, 1934 Le CHÂBLE,
jusqu'au lundi 25 juin 2007 (date du timbre postal).

La direction du collège de Bagnes
036-406773

Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe jeune et dynamique, collaborer
au développement d'une station de renom, envoyez votre offre manuscrite avec CV,
photo et prétentions salariales jusqu'au 3 juillet à Champéry Tourisme, Direction,
1874 Champéry. Renseignements: Champéry Tourisme 024 479 20 20.

036-407206

Nous cherchons
du 13 au 31 août 2007

un secrétaire
pour effectuer un remplacement

(Prise du courrier.
Connaissance Word obligatoire)

Renseignements: M™ R. Zoll
Carine Patuto, Ch. de Verney, 1024 Ecublens.

Régie Antille FiduSierre S.A. 035-405352
Tél. 207 452 23 25 (le matin).

036-407065 

IORI RESSORTS CHARRAT S.A.
engage tout de suite

1 polymécankîen
avec CFC

et
1 régleur

sur enrouleuses à ressorts
formation par nos soins
Faire offre complète avec CV

à l'adresse suivante:
lori Ressorts Charrat S.A.

Case postale 22 - 1906 Charrat
avec mention du poste.

036-406576

L'Association des parents
de la nursery-garderie

«Les Bout'cnoux»
recherche

des édùcatrices/teurs
de la petite enfance

diplômés/es IPGL ou EESP
Pour l'agrandissement

de sa garderie à Ecublens.

Groupe: trotteur et moyen.
Entrée en fonctions:

1"' août 2007 ou à convenir.

Les documents usuels sont
à faire parvenir à: nursery-garderie

«Les Bout cnoux»

I

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!
Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss.itv-24.com

036-40668.

Entreprise de plâ-
trerie-peinture
région Sion
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

un peintre CFC
un plâtrier
CFC ou
plâtrier
peintre CFC
Postes fixes.
Fmnlnk à l'annÊp
Faire offre sous chiffre
C 036-406804
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-406804

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche

un(e) collaborateur(trice)
entre 50 et 100%

Au plus vite.

Ecrire cous chiffre C 036-406961
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
• 036-406961

L'Association La Pouponnière
Valaisanne de Sion
met au concours un poste d'

éducateur(trice)
de l'enfance à 100%
réparti comme suit:
40% responsable pédagogique
60% auprès des enfants
Conditions:
- être en possession d'un diplôme

d'éducateur(trice) de l'enfance
d'une école reconnue ou formation
jugée équivalente;

- facilité dans la communication
et les relations;

- capacité d'initiatives et d'organisa-
tion;

- entrée en fonctions
le 1" août 2007 ou à convenir.

Les offres de service (photo et dossier
complet avec CV) sont à adresser
jusqu'au 6 juillet 2007 à la
Pouponnière Valaisanne,
case postale 1102, 1951 Sion.

036-407207

Entreprise du secteur
de la construction établie
dans la région de Sion
engage

une collaboratrice
à temps complet pour son service
de réception.

Profil souhaité:
- Diplôme de commerce ou CFC

d'employée de commerce
- Expériences professionnelles

souhaitées
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens des responsabilités
- Connaissance de l'allemand

serait un atout.

Entrée en fonctions mi-juillet 2007.
Ecrire sous chiffre C 036 407208
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035.4o7208

Nous cherchons
de suite pour notre
Marché Martigny sur l'A9

Restaurant Mont-Calme
à Haute-Nendaz Restaurant

engage Rhapsodie
_ "" *,m , a Crans-Montana
2 sommehere<_ cherc he
. . . . pour saison d'été
1 pizzaïolo femme

1 aide de cuisine de ménage et
pour début juillet. aide de cuisine

Nourrie, logée.
Tél. 079 285 05 12. Tél. 027 481 1115,

036-405488 tél. 079 584 99 25.
| 036-407119

¦ !»¦ Bl -Ml -I ¦.¦!¦ ¦«IM _-_1.---H.MrM ___¦ I _____¦, _¦

àtROLLOMATIC ^̂ ŜBB«___.-.» . 
( ;, , |̂ _W | -̂ M

Précision ÇNC Tool Grinding Machines

Compagnie: . Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher un

Recherche: MONTEUR MECANICIEN
pour notre division Assemblage
Entrée : Immédiate ou à convenir

Votre mission: • Pré-montages mécaniques et assemblage final de nos machines
• Mise au point, contrôles finaux, tests de meulage

Votre profil: • CFC en mécanique ou titre jugé équivalent
• Bonne expérience dans la machine-outils à un tel job
• Sens de la communication, esprit d'équipe, flexible

Nous offrons: • Un cadre de travail moderne et dynamique dans un environnement
de haute-précision

• Des prestations sociales intéressantes en accord avec une culture
d'entreprise portée sur l'avenir

• Tous nos postes s'adressent tant à de futurs collaborateurs masculins
que féminins

(Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion)

Contact: Rollomatic SA, Z.l. Les Prés-Bugnons, 2525 Le Landeron
m.berdat@rollomatic.ch

Champéry Tourisme cherche pour début septembre un

JÉÉPS^
Champéry

f*>rtcs:du Sofcfl 1 _/

RESPONSABLE ANIMATIONS
Activités:

> Créer et gérer les animations en collaboration avec la commission animation.
> Appuyer des événements organisés par des partenaires ou des comités ad hoc.
> Gérer la conception et la distribution des programmes d'animation et réaliser

divers documents dont la brochure «Champéry Info».

Nous demandons:
> Personne polyvalente, disponible avec le sens du contact
> Domicilié sur la commune et travaillant à horaires irréguliers
> Personne capable de prendre des initiatives et faisant preuve de créativité
> Aisance dans l'utilisation des programmes informatiques de base et de «pho-

toshop»
> Permis de conduire.

Cabinet dentaire
de la place de Sion

cherche

assistante dentaire
diplômée à 80%
Date d'entrée: mi-août.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre C 036-406979
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-406979

KÀLIN & CUEREL S.A.
INGÉNIEURS CIVILS

LAUSANNE
recherche

2 ingénieurs civils
1 dessinateur génie civil

Domaines d'activités:
Structure - Monuments historiques -

Expertise - Génie civil

Offre à envoyer
avec curriculum vitae à:
Rue des Fontenailles 21

1007 Lausanne.
022-676978

Recherchons

secrétaire
bilingue
à mi-temps
français/anglais
En station
Valais central.
Ecrire sous chiffre
avec prétentions
de salaire
C 036-407062
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-407062

http://www.vh-partners.com
mailto:edub.brig@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:marche.martigny@marche-restaurants.com
mailto:m.berdat@rollomatic.ch
http://www.swiss.itv-24.com
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Agence immobilière
du Bas-Valais

cherche pour engagement immédiat

jeune et dynamique
employé de commerce

aimant les chiffres

Faire offre sous chiffre C 036-407221
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-407221

Société suisse, depuis vingt-neuf ans
au service de sa clientèle cherche des
conseillères en beauté
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débu-
tantes acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance
Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire et un véhi-
cule. Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au
027 306 56 71 ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources humai-
nes, route de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-680349

Restaurant
à Sion
cherche

serveur
ou serveuse
avec expérience

cuisinier
avec expérience
Ecrire sous chiffre
C 036-407220
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-40722C

Bex
Central Pub
cherche

sommelière
auxiliaire
3 soirs/semaine
16 h-23 h ou 24 h.

Tél. 024 463 24 04,
dès 8 h.

036-407088

<fWWPir cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

Offre unique pour une 4x4 unique,
automatique et de ^EF̂classe compacte.  ̂ lmwfiM

IW $jr{ W ï 1920 Martigny, CARUNE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 
^̂ BN̂ ^N̂ /̂ 3970 Slerre/Salgesch, Garage Montani SA , Gemmistrasse 40. tél. 027/455 63 62 BL__Ï

looth Anniversary 19S0 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77 *̂̂ ^̂ ^™
1872 Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte de Troistorrents 55, tél. 024/477 18 64 DAIH ATSU

La nouvelle Daihatsu Slrlon eco-4 W D à partir de Fr. 21'390.- avec boite automatique ou à partir de Fr. 19 890.- déjà avec
boîte manuelle. Sûre d'elle là où d'autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique
de traction intégrale qui s 'adapte à toute situation et s'enclenche automatiquement lorsque le besoin s'en fait sentir. Sa
faible consommation d'essence est elle aussi exemplaire: 6,8 I* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu'à cinq personnes. Vous trouverez d'autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous, www.dalhatsu.ch
• Consommation mixte Sirion et»4WD automatique selon CE/2004/3, CO, 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g. Km), catégorie de rendement énergétique C

Juste la bonne taille

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sion,
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

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

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285 —
Entretien et conseil à votre domicile

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

CU t̂/te  ̂(TÙTi/o
oti/ saW} aÀdx,

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
r\ du 10 juillet au 2 août 2007

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.dalhatsu.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.kovive.ch


Le Nouvelliste

Début de semaine mitigé
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices actions se sont repris la semaine
dernière grâce à plusieurs séances consécutives
de hausse. Ils ont effacé la quasi-totalité de leur
brutale correction récente. Le Nasdaq est au
plus haut depuis six ans. Aux Etats-Unis, le fait
marquant de la séance de vendredi a été
«l'upgrade» d'Intel de «neutre» à «achat» par un
broker, ce qui a «boosté» le secteur des semi-
conducteurs, à l'exception d'AMD, le concurrent
direct d'Intel. Les secteurs du pétrole, de la
pharmacie et de la banque tirent les indices à la
hausse.
Lundi, en l'absence de toute publication statisti-
que de premier plan, la vague des fusions et
acquisitions capte l'attention des investisseurs.
Des rumeurs circulent sur une éventuelle offre
de BHP Billiton sur Alcoa et d'une alliance entre
General Electric et Pearson.
Les places asiatiques progressent, tirées par la
hausse des cours des matières premières et du
pétrole, et par la baisse du yen.

Le marché obligataire n'a pas réagi
négativement à la forte hausse de l'Empire State
Manufacturing Index publié vendredi, ni a la
confirmation d'un certain désintérêt des inves-
tisseurs étrangers (dont les banques centrales)
pour les obligations du Trésor à long terme, au
profit de placements à plus court terme. Au
contraire, on a assisté à un «rally» obligataire
après la publication d'un CPI «core» en ligne
avec les attentes, et d'un net recul de la
confiance des consommateurs.

Sur le marché des changes, le mouvement de
baisse du yen contre dollar se poursuit (123.53
USD/JPY), tandis que l'euro progresse contre
dollar, passant de 1.33 à 1.34 EUR/USD.

En Suisse, du côté des sociétés
Adecco consolide sa présence sur le marché
allemand. Le numéro un mondial du travail tem-
poraire acquiert pour 800 millions d'euros le
groupe allemand Tuja (spécialiste du placement
de personnel). Après cette opération, le groupe
dispose de 13% de parts de marché en

Allemagne.

Adecco déclare encore disposer d'un peu
moins d'un milliard d'euros pour d'autres
acquisitions. Il n'y a pas d'urgence mais si
un bon candidat avec la bonne direction et
la bonne stratégie se présente, le groupe
promet de s'intéresser. Les analystes trou-
vent l'opération en Allemagne positive. Le
titre est confirmé en surperformer, avec un
objectif de 100 francs. Adecco s'adjuge en
séance une hausse de plus de 4%.

Goldbach Media N -7.71
Intersport N -7.52
Day N -6.15
AGEN Holding N -4.83
Card Guard N -4.81

Airesis N 9.05
Actelion N 5.17
Panalpina N 3.71
Winterthur Tech N 3.39
BP Rothschild P 3.24
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SMS 1S.6 18.6
«70 SMI 9395.75 9365.73
4371 SPI 7648.79 7634.71
4060 DAX 8030.64 8036.12
4040 CAC 40 6105.28 6087.15
4100 FTSE100 6732.4 6703.5
4375 AEX 551.91 551.27
4160 IBEX35 . 15252.1 15103.6
4420 Stoxx 50 3991.83 3976.87
4426 Euro Stoxx 50 4551 4530.22
4061 DJones 13639.48 13612.98
4272 S&P500 1532.91 1531.05
4260 Nasdaq Comp 2626.71 2626.6
4261 Nikkei 225 17971.49 18149.52

Hong-Kong HS 21017.05 21582.89
4360 Singapour ST 3581.16 3623.79

BlueChipsflHH
SMS 15.6 18.6
5063 ABB Ltd n 27.65 27.5
5014 Adecco n 90.95 92.15
5052 Baloise n 124.1 123.1
5094 Ciba SC n 79 79.65
5103 Clariant n 20 20.15
5102 Q Group n 91.75 91.7
5220 Givaudan n 1209 1242
5286 Holcim n 132.8 132.2
5059 Julius Bar n 90.1 91.1
5125 LonzaGroup n 117.9 116.7
5520 Nestlé n 467 466.5
5966 Nobel Biocare p 407 408.25
5528 Novartis n 69.8 69.25
5681 Richemont p 75.4 75
5688 Roche BJ 220 218,6
5741 Surveillance n 1534 1534
5753 Swatch Group n 70.65 70
5754 Swatch Group p 352.75 351.75
5970 Swiss Life n 328.5 329.25
5739 Swiss Re n 116.5 115.9
5760 Swisscom n 425.5 425
5784 Syngenta n 236.1 239
6294 Synthes n 149.9 149
5802 UBSAG n 77.9 77.85
5948 2urich F._ n 389.5 384.5

Small and mid caps

SMS 15.6 18.6
5140 Actelion n 57.05 60
5018 Affichage n 269 270
5026 Ascom n 15.15 15.35
5040 Bachemn-B- 103.4 103
5041 Barry Callebaut n 1038 1029
5061 BB Biotech p 99 99
5068 BB Medtech p 80.7 80.5
5851 BCVsp 494 495
5082 Belimo Hold. n 1365 1358
5136 Bellevue Group p 94.6 95.75
6291 BioMarin Pharma 22.2 22.2
5072 Bobst Group n 79.5 79.65
5073 Bossard Hold. p 90.6 91
5077 Bucherlndust n 199.9 200
5076 BVZ Holding n 383 380
6292 Card Guard n 8.3 7.9
5956 Converium n 22.2 22.2
5150 Crealogix n 100.5 100.5
5958 CrelnvestUSD 352 355
5142 Day Software n 60.15 56.45
5170 Edipresse p 557 568
5171 EFG Intl n 57.85 58.5
5173 Elma Electro. n 500 500
5176 EMS Chemie n 159.9 160.4
5211 Fischer n 926.5 924
5213 Forbo n 669 ' 661
5123 Galenica n 430.25 438.75
5124 Geberit n 208.2 212.8
5300 Huber .Suhnern 282.75 278

Invenda 4.95 4.98
5356 IsoTis n 2.28 2.28
5409 Kaba Holding n 363.5 366
5411 Kudelski p 45.95 '46.1
5403 Kûhne&Nagel n 114.2 114.8
5407 Kuoni n 748 750
5445 Lindtn 36605 36730
5447 Logitech n 32.9 33.35
5127 4M Tech, n 2.85 2.94
5024 , Merck Serono p 1100 1100
5485 Meyer Burgern 154.5 155.5
5495 Micronas n 25.65 25.2
5560 OC Oerlikon n 636 631.5
5143 Oridion Systems n 13.3 13.3
5599 Panalpina n 242 251
5600 Pargesa Holding p 141.2 141.5
5613 Petroplusn 121.8 123.1
5612 Phonak Hold n 117 118.9
5121 Global Nat Res 6.32 6.2
5144 PSPCHProp. n 71.5 71.95
5608 PubliGroupe n 419 417
5683 redIT n 17.4 17.3
5682 Rieter n 656 663.5
5687 Roche p 247.3 245.2
5725 Saurer n 131.1 131.5
5733 Schindler n 80.6 81.85
5776 SEZ Holding n 37.4 37.65
5743 SHLTelemed.n 8.5 8.5
5748 SIG Holding n ¦ 425 423.75
5751 Sika SA p 2453 2495
5793 Straumann n 340.5 347.5
5765 Sulzer n 1532 1512
5756 Swissquote n 58.65 58.5
5787 Tecan Hold n 87 86.65
5565 Valartis p 96.6 96.5
5138 Vôgele Charles p 138.9 136
5825 Von Roll p 11.5 11.45'
5854 WMHN-A- 204.6 205.6
5979 Ypsomed n 103.5 102.6

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1528.6
Swisscanto (CH) PFValca 369.7
Swisscanto (LU) PF Equity 8 353.87
Swisscanto (LU) PF IncomeA 110.37
Swisscanto (LU) PF Income B 122.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.08
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.46
Swisscanto (LU) PF Balanced A 187.59
Swisscanto (LU) PF Balanced B 198.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 107
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 199.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 266.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 114.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 188.41
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.29
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.29
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.46
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.81
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.19
Swisscanto (CH) 8F CHF 87.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 125.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.45
Swisscanto (CH) BF International 90.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF.A 98.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD« 118.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 69.91
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 58.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.69
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.62
Swisscanto Continent EFAsia 98.35
Swisscanto Continent EF Europe 179.5
Swisscanto Continent EF N.America 266.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 240.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 164.05
Swisscanto (CH) EF Gold 870.3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 221.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 169.3
Swisscanto (CH)EF Japan 9323
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 489.15
Swisscanto (CH)EF Switzerland 388
Swisscanto (CH) EF Tiger 97.75
Swisscanto (LU) EF Energy 788.01
Swisscanto (LU) EF Health 447.25
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 193.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21297
Swisscanto (LU) EF Technology 172.61
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 226.02
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 195.73
CS PF (Lux) Growth CHF 208.57
CSBF (Lux) EuroA EUR 112.17
CSBF (Lux) CHFA CHF 276.07
CSBF (Lux) USDA USD 1111.05
CS EF (Lux) USA B USD 781.33
CS EF Swiss Blue Chips CHF 267.8
CS REFInterswiss CHF 200

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 130.09
LODH Samurai Portfolio CHF 15410
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 470.09
LODH Swiss Leaders CHF 143.01
LODHI Europe Fund A EUR 8.34

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 81.3
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1808.68
UBS (Lux) SF-.Growtfl CHF B 2292.57
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1841.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1051.7
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 115.62
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.64
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 207.47
UBS (Lux) EF-USA USD B 113.22
UBS 100 lndex-FundCHF 6353.76

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 139.44
EFG Equity Fds Europe EUR 177.79
EFG Equity Fds Switzerland CHF 182.57

Raiffeisen
Global Invest 50 B 152.88
Swiss Obli B 148.12
SwissAc B 417,13

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

SMS 15.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 67.26
8304 AGF 124.21
d
8302 Alcatel-Lucent 10.12
8305 Altran Techn. 6.81
8306 Axa 32.84
8470 BNP-Paribas 91.51
8334 Carrefour 53.55
8312 Danone 59.73
8307 Eads 24.28

EDF 71.62
8308 Euronext 92.75
8390 France Telecom 21.43
8309 Havas 4.2E
8310 Hermès Int'l SA 88.77
8431 Lafarge SA 131.02
8460 L'Oréal 90
8430 LVMH 86.98
8473 Pinault Print. Red. 130.43
8510 Saint-Gobain 82.88
8361 Sanofi-Aventis 62.65
8514 Stmicroelectronic 14.4
8433 Suez SA 41.53
8315 Téléverbier SA 50

8531 Total SA 58.86
8339 Vivendi Universal 31.47

7306 AstraZeneca 2623
7307 Aviva 790
7319 BPPIc 589
7322 British Telecom 329
7334 Cable_Wireless 199.4
7303 Diageo PIc 1087.5
7383 Glaxosmithkline 1326
7391 Hsbc Holding Pic 934
7400 Impérial Chemical 549
7309 Invensys PIc 375
7433 LloydsTSB 579
7318 Rexam PIc 510.5
7496 RioTinto PIc 3916
7494 Rolls Royce 546.75
7305 Royal BkScotland 648
7312 Sage Group Pic 250.25
7511 Sainsbury O.) 590
7550 Vodafone Group 163.2

Xstrata Pic 3130

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.91
8951 Aegon NV 15.09
8952 Akzo Nobel NV 61.58
8953 AhoId NV 9.82
8954 Bolswessanen NV 11.95
8955 Fortis Bank 30.75
8956 INGGroep NV 33.16
8957 KPN NV 12.62
8958 Philips Electr.NV 31.56
8959 Reed Elsevier 14.45
8960 Royal Dutch ShA 29.6

TPG NV 32.89
8962 Unilever NV 22.68
8963 Vedior NV 22.66

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.66
7010 AllianzAG 172.47
7022 BASFAG 91.88
7023 Bay.Hypo.Verbk 41.7
7020 Bayer AG 56.26
7220 Bayer Schering 104
7024 BMW AG 49.36
7040 CommerzbankAG 36.45
7066 Daimlerchrysler AG 68.92
7063 Deutsche Bank AG 111.78
7013 Deutsche Bôrse 88.47
7014 Deutsche Post 24.7
7065 Deutsche Telekom 13.89
7270 E.onAG 121.3
7015 EpcosAG 16.13
7140 LindeAG 82.06
7150 ManAG 108.8
7016 MetroAG 62.38
7017 MLP 15.8
7153 Mûnchner Rûckver. 135.7

Qiagen NV 13.61
7223 SAPAG 36.58
7221 SiemensAG 106.66
7240 Thyssen-KruppAG 44.95
7272 VW 113.41

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) j ware

18.6 SMS 15.6 18.6

66.74 8152 3M Company 87.67 87.62
124.2 - Abbot 54.72 54.54

. - Aetna inc. 50.23 50.5
10.18 - Alcan 82.85 83.55
6.78 8010 Alcoa 41.6 41.88
32.7 8154 Altria Group 70.67 70.16

91-32 . Am lntl Grp 72.54 72.5
52-93 8013 Amexco 63.77 63.14
58-72 8157 Amgen 59.03 58.61
2412 - AMR corp 25.91 25.56
71 -32 - Anheuser-Bush 52.89 54.3
9195 8156 Apple Computer 120.49 125.09
2136 - Applera Cèlera 13.51 13.14
4'24 8240 AT&T corp. 40.28 40.01
817 - Avon Produds 38.38 38.22
133 - BankAmerica 50.08 49.91

8847 - BankofN.Y. 42.14 42.03

noce ' Barrick Gold 29.14 29-05

m.. ' Baxler 57,88 57'8
* - Black S Decker 88.45 88.36
. * 8020 Boeing 98.15 97.4
"*:: 8012 Bristol-Myers 30.76 30.31
' j  - Burlington North. 88.35 87.29

8040 Caterpillar 81.11 81.85
.. .. 8041 Chevron 83.17 83.39

3] 36 8158 Cisco 27.39 27.21
8043 Citigroup 53.98 54.03
8130 Coca-Cola 51.58 51.76

.... - Colgate-Palm. 66.63 66.38
... - Computer Scien. 55.15 55.23

583 5 - ConocoPhillips 80.52 80.69

326 25 8042 Co,nin9 26,34 26,22

]984 - CSX 45.06 44.73

10M - Daimlerchrysler 92.09 92.15

1320 
¦ Dow Chemical 45.37 45.06

930 5 8063 Dow Jones co. 59.01 59.03

63^5 8060 Du Pont 51.47 51.75

382 75 8070 Eastman Kodak 29.31 29.68

578 - EMC corp 17.35 17.79

504 5 - Entergy . 112.34 110.69
38.6 8270 Exxon Mobil 85.94 86.36

552 - FedEx corp 111.37 109.92
645 - Fluor 109.67 108.98

249.25 - Foot Locker 21.14 21.37
583.5 8168 Ford 8.92 8.85

162 8167 Genentech 77 76.83
3121 - General Dyna. 80.25 79.56

8090 General Electric 38.12 38.07
General Mills 59.6 59.92

35.73 8091 General Motors 34.66 34.3
15.11 - Goldman Sachs 226.19 226.97
60.94 8092 Goodyear 35.32 34.97
9.87 8169 Halliburton 3637 35.92

11.94 - Heinz H.J. 47.33 47.1
30.39 8170 Hewl.-Rackard 45.71 45.89
33.36 - Home Depot 37.95 37.96
12.6 - Honeywell 58.87 57.81

31.42 - Humana inc. 60.19 62.55
14.35 8110 IBM 105.09 105.33
29.64 8112 Intel 24.24 24.17
32.85 8111 Inter. Paper 38.33 38.62
22.52 - in Indus. 69.37 68.49
22.71 8121 Johns. & Johns. 62.77 62.33

8120 JP Morgan Chase 50.56 50.43
Kellog 52.17 51.92

45.51 - Kraft Foods 35.31 35.11
173.91 - Kimberly-Clark 69.38 69.27
94.18 - King Pharma 21.17 21.04
42-05 - Lilly (Eli) 57.72 57.41
56.06 . McGraw-Hill 71 71.08
103 7 8172 Medtronic 52.41 52.37
49-51 8155 Merck 50.73 50.63
36-91 - Merrill Lynch 90.23 90
68-73 - MettlerToledo 98.39 97.57

11166 8151 Microsoft corp 30.49 30.51
8195 8153 Motorola 18.35 18.13
24-77 - Morgan Stanley 88.48 88.5

ni oc " PepsiCo 66,68 66'59

ie.. 8181 Pfizer 26'47 26'26
^'27 8180 Procter&Gam. 62.57 61.77
,
84

„: - Sara Lee 17.9 17.76109 97
gj" - Schlumberger 84.6 85.45
. - Sears Holding 174.98 175.47
' ' - SPX corp 88.84 88.54
., '„ 8177 Texas Instr. 36.86 37.5

373 ] 
8015 TimeWarner 20.9 20.89

10548 " IJn'̂ s 8i36 8'24

4j 7 8251 United Tech. 72.01 72.19
,,,-t ¦ Verizon Comm. 42.99 42.55

Viacom -b- 43.54 42.91
8014 Wal-Mart St. 49.34 49.11

1996 8062 Walt Disney 34.4 34.54

322o 
¦ Waste Manag. 39.47 39.35

1346 
¦ Weyerhaeuser 82.05 81.53

900 - Xerox 18.89 19.4

Z AUTRES PLACES
1085 8950 Ericsson lm ' 26.48 27.8
1513 8951 Nokia OYJ ' 21.78 21.36

1430000 8952 Norsk Hydro asa 224.5 223.5
627 8953 VestasWind Syst. 389 385

4740 8954 Novo Nordisk -b- 572 557
203 7811 Telecom Italia 2.135 2.1025

2400 7606 Eni 26.5 26.64
6710 8998 RepsolYPF 28.76 28.87

11550 7620 STMicroelect. 14.459 14.46
985 8955 Telefonica 16.76 16.51
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TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1961

Daiichi Sankyo 3220
8651 Daiwa Sec. 1348
8672 Fujitsu Ltd 895
8690 Hitachi 902
8691 Honda 4350
8606 Kamigumi 1068
8607 Marui 1485
8601 Mitsub.UFJ 1430000
8750 Nec 623
8760 Olympus 4660
8608 Sanyo 204
8824 Sharp 2390
8820 Sony 6660
8832 TDK 11340
8830 Toshiba 988
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Les entrepreneurs au zénith
GROS ŒUVRE ? L'Association valaisanne des entrepreneurs se réjouit de la bonne conjoncture, mais
constate une certaine surchauffe dans la construction de logements. Entretien avec son président.
VINCENT PELLEGRINI

Jean-Marc Furrer est président de
l'Association valaisanne des en-
trepreneurs (AVE) depuis un an.
Son association fédère, au sein de
la construction, tout le secteur du
gros œuvre. L'AVE a tenu son as-
semblée générale ce week-end à
Saint-Gingolph. Entretien avec
son président.

Jean-Marc Furrer, comment se porte
la construction en Valais?
L'année 2006 a été très bonne, sur-
tout dans la construction de
grands immeubles de logement et
de résidences secondaires en
montagne. Dans ces secteurs on
peut même parler de surchauffe.
On ne voit pas pour l'instant de ra-
lentissement dans la construc-
tion, mais cela va arriver lorsque la
majorité des projets qui étaient
dans les tiroirs auront été réalisés.
Il faut donc s'attendre à un fléchis-
sement l'an prochain.

Et l'application des nouvelles règles
pour l'ouverture des marchés
publics vous pose-t-elle des problè-
mes?
Globalement cela fonctionne,
même si cela ne va pas toujours
dans le sens que nous voudrions.
En fait , nous souhaiterions que les
maîtres d'oeuvre et les décideurs
soutiennent un peu plus l'écono-
mie locale lors des adjudications.
Le tunnel de contournement de
Viège constituera un test impor-
tant lors de l'adjudication du pre- chômage le lendemain... Il y a
mier grand lot... Il faut bien se ren- galité de traitement avec les s
dre compte qu'avec des chantiers ries (contrats à durée indéte:
accordés à des entreprises étran- née) qui doivent, eux, pre:
gères, le Valais perd des retombées
économiques importantes. Les
charges sociales, par exemple,
échappent à notre pays... Actuelle-
ment, l'économie valaisanne de la
construction peut absorber dans
le gros œuvre pour 250 millions de
francs de soumissions de travaux.
Or, la tendance est à 400 millions
de francs annuellement. C'est à se
demander s'il ne faudrait pas éta-
ler un peu plus certains travaux.

Quels ont été les axes forts de l'AVE
au cours du dernier exercice?

Alors que les négociations sur les
salaires ont échoué l'an passé au
niveau suisse, nous avons réussi à
signer une convention avec les
syndicats valaisans. Nous es-
sayons aussi de favoriser le double
emploi: chantiers en été et remon-
tées mécaniques en hiver par
exemple, mais les salaires sont
plus bas dans les remontées mé-
caniques pour prendre cet exem-
ple...

Nous intervenons aussi auprès
des collectivités publiques pour
qu'elles mettent en soumission
leurs travaux de manière à ce
qu'ils puissent commencer plus
tôt au début de l'année. Notre ef-
fort principal porte en effet tou-
jours sur la lutte contre les pointes
de chômage hivernal. Nous avons
passé avec les syndicats un accord
sur l'annualisation du temps de
travail. Cela permet de travailler
plus durant les périodes propices
à la construction et de compenser
cela en hiver.

Quels problèmes contrarient vos
efforts pour annualiser le temps de
travail?
Le problème, c'est les emplois à
durée déterminée. Les travailleurs
étrangers et suisses payés à
l'heure, une fois arrivés à la fin de
leur contrat, touchent une com-
pensation financière pour leurs
heures supplémentaires ainsi que
pour le temps de vacances qui leur
est dû. Et beaucoup se mettent au

leurs vacances et ne se mettent
pas au chômage! Il faudrait pous-
ser les contrats à durée indétermi-
née alors que la tendance est
contraire. Notre association va
tout mettre en œuvre avec l'Etat et
les syndicats pour que tous les tra-
vailleurs soient au bénéfice de
contrats à durée indéterminée
avec annualisation du temps de
travail.

Vous siégez aussi au sein de la com-
mission tripartite surveillant l'appli-
cation des conventions et des

La bonne affaire de la tour Stockalper
GONDO  ̂Transformé en hôtel-restaurant, l'ancien dépôt historique attire
une nombreuse clientèle et tient son pari.

Monika Holzegger, devant la tour
Stockalper rénovée de Gondo.
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Inaugurée le 2 avril passé par l'ancien
conseiller fédéral Adolf Ogi, la tour Stock-
alper suscitait, après sa rénovation, le scep-
ticisme. Les architectes en avaient fait un
hôtel-restaurant intégrant un centre de sé-
minaires, en attendant le musée des mines
d'or et de la catastrophe de Gondo. Monika
Holzegger, la gérante, avait quitté la direc-
tion d'une grande filiale du groupe Bosch à
Milan pour se lancer dans cette aventure.
Selon ses collègues hôteliers, le village-
frontière encaissé dans ses hautes falaises
n'était pas le meilleur endroit pour attirer la
clientèle.

Nous sommes en juin et il semblerait
que l'affaire marche, «je suis très contente»,
commente Monika Holzegger. «L'écho mé-
diatique fut  très bon et beaucoup de gens
viennent de toute la Suisse. Etonnamment,
c'est le restaurant qui va le mieux. Mais
nous accueillons également pas mal d'as-
semblées annuelles d'entreprises.» Le mail-
lonfaible, c'estle séminaire. La gérante, qui
comptait sur ses relations chez Lonza et
chez Bosch pour attirer les multinationa-
les, déchante quelque peu. Il convient ce-
pendant de préciser que, ces deux premiè-
res semaines de juin, l'hôtel fut rempli par
la brigade d'infanterie de montagne 10 qui,
ainsi que nous l'avions mentionné dans
notre édition du 13 juin, était en manœu-
vres au col du Simplon. Les cadres diri-

geants de Lonza durent lui céder la place.
En revanche, la tour Stockalper pourrait at-
tirer les mariages: une récente noce orga-
nisée dans la grande salle du bas fut une
réussite.

Et voici l'été: «Nous attendons beau-
coup du chemin Stockalper et de ses très
nombreux randonneurs.» La terrasse au
bord de la route internationale du col est
ouverte. Mais il y a un grain: l'enseigne de
l'hôtel est très visible du côté italien et très
peu visible du côté suisse. «Il faudra corri-
ger ça», dit la gérante. De manière générale,
la qualité de la rénovation enthousiasme
jeunes et vieux. Les épais murs de la tour
effacent complètement le bruit engendré
par les très nombreux trains routiers.

Le 14 octobre 2000, une coulée de boue
avait tué 13 personnes et emporté une di-
zaine de maisons ainsi que la moitié de
l'historique tour Stockalper. Celle-ci, éri-
gée entre 1666 et 1684 par Kaspar Jodok
Stockalper, servait à la fois de dépôt et
d'étape pour les voyageurs. Le commerce
du sel avait fait de Stockalper l'un des hom-
mes les plus riches d'Europe. La tour de
Gondo a été restaurée par le bureau d'ar-
chitectes Durrer Linggi Schmid de Zurich,
qui a misé sur le mariage de l'ancien et du
moderne. Sa restauration a coûté 7,5 mil-
lions de francs. Le tiers du financement est
venu de la Chaîne du Bonheur, qui avait
versé 14,5 millions au village-frontière.

¦ ¦¦¦¦- - ¦*: '¦?'. ¦- '¦ ï

((Nous allons tout mettre en j |_g poidsœuvre pour que l'ensemble \ \des travailleurs soient au de la COnsf rUCTIOEIaes Travailleurs soient au
bénéfice de contrats à durée
indéterminée»
JEAN-MARC FURRER

règles du secteur de la construc-
tion. Y a-t-il des problèmes avec les nonces dans le secteur du gros
entreprises étrangères? œuvre. Mais comme les gens peu-CIILI C|JI lacs cuaiigcica;

Concernant les travailleurs déta-
chés en Valais par des entreprises
étrangères de construction, nous

PRESIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS

avons dénombré peu de cas dé

vent venir travailler à titre privé, 0
y a nettement plus de problèmes
avec le second œuvre.

L'Association valaisanne des entrepreneurs compte 580
entreprises membres dans le secteur de la construc-
tion. Ces entreprises du gros œuvre emploient 7954
personnes et versent annuellement 461 millions de
francs de salaires (chiffres 2006).

Il faut savoir que le secteur du gros œuvre en Valais
c'est 1,2 milliard de francs de chiffre d'affaires par an et
8% du PIB cantonal. Quant à l'ensemble du secteur de
la construction en Valais (gros œuvre, second œuvre et
mandataires), il concerne plus de 20 000 travailleurs et
«pèse» 2,5 milliards de francs de chiffre d'affaires, soit
16% du PIB cantonal. Notons que les mandataires de la
construction (architectes, ingénieurs, etc.) représen-
tent à eux seuls 2863 personnes, vp

HYDRO-EXPLOITATION

Une filière de formation
Centre de prestation de services dans le domaine de l'électricité,
la société Hydro-Exploitation S.A., basée à Sion, a réalisé l'an
dernier un résultat de 2,98 millions de francs qualifié de «réjouis-
sant». A noter qu'Hydro-Exploitation poursuit ses contacts avec la
HES-SO Valais dans le but de développer une filière de formation
pour les exploitants d'aménagements électriques, C/VP

PUBLICITÉ : 
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L'Europe des plantes médicinales
envie les producteurs suisses
VENTHÔNE ? L'assemblée générale 2007 des producteurs de plantes aromatiques et médicinales
d'Europe s'est exceptionnellement tenue en Suisse, entre Venthône et Bruson.

FRANCE MASSY

Maurice Masserey, à droite, fait visiter son exploitation à Venthône. LE NOUVELLISTE

L'exemple suisse
Une situation que les autres pays envient. «La production

suisse est particulière. Sa qualité est exceptionnelle, elle est
pratiquement en totalité issue de l'agriculture biologique, et,
malgré son coût élevé (manque de possibilité de mécanisa-
tion, main-d 'œuvre p lus chère) elle trouve un marché. C'est
un exemple pour nous. Ici, on sait mettre en valeur le pro-
duit.»

Influence
au niveau mondial

James Lambe, président d'Europam, est bluffé. «La colla-
boration avec la Suisse, même si cette dernière ne fait pas par-
tie de notre association, est très enrichissante. Les travaux que
votre pays entreprend au niveau des p lantes médicinales est
fabuleux. Tout ce qui a été fait par Charly Rey (ancien cher-
cheur à l'Agroscope Changins-Wàdenswil, site de Conthey) est
aujourd 'hui utilisé au niveau mondial.»

Le vendredi fut consacré à la visite de la Coopérative Val-
plantes à Sembrancher et de Bruson (un des sites de la sta-
tion de recherche de l'Agroscope de Changins-Wàdenswil).

PUBLICITÉ

Menthe et millefeuille cultivés à Bruson. MAMIN/A

Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l'Europe, les produc-
teurs de plantes médicinales et aromatiques européens (Eu-
ropam) tiennent notre pays comme un exemple à suivre.

La preuve? Plantamont, l'association faîtière des produc-
teurs suisses de plantes aromatiques et médicinales, fait par-
tie de cette association européenne à titre de consultant et a
même reçu, cette année, mandat d'organiser l'assemblée gé-
nérale d'Europam 2007.

«La production
suisse est
exemplaire.
Sa qualité est
exceptionnelle et
malgré son coût
élevé, elle trouve
un marché»
JAMES LAMBE,

L____^_______A__________HH-_I PRéSIDENT EUROPAM

De la politique aux champs
Treize pays, quarante délégués (plus dix accompagnants)

ont découvert le Valais des producteurs de plantes ce week-
end. Maurice Masserey, représentant de Plantamont, les a
reçus dans son domaine de Venthône, où il cultive sur
50000 m2, trente-cinq espèces de plantes: «Je suis très heu-
reux d'avoir pu réunir le politique Jean-Michel Cina, l 'indus-
triel Félix Richterich (Ricola), les stations de recherches et les
différents représentants des coopérativesValp lantes etProval-
p lantes. Tous ont répondu présent et sont venus rencontrer les
producteurs des pays européens. L 'échange fu t  fructueux».

Autour d'une raclette, Maurice Masserey a présenté, sous
l'œil attentif de Jean-Michel Cina, son domaine et la façon de
l'utiliser pour promouvoir ses produits: «Il faut savoir se di-
versifier. Depuis quelques années, nous nous essayons au tou-
risme agricole en organisant sur demande des visites de cultu-
res commentées. C'est une forme de publicité directe.»

L'image des Alpes,
gage de succès

Au fil de la visite de son exploitation, Maurice Masserey a
expliqué l'importance de sa relation avec Ricola, l'un de ses
principaux acheteurs: «Ricola paie nos récoltes correctement,
ce qui n'est pas toujours évident aujourd 'hui dans l'agricul-
ture». La maison mère des fameux bonbons aux herbes est
prête à mettre le prix pour promouvoir son image. «Les her-
bes de montagne sont p lus onéreuses, mais elles offrent un re-
flet p lus flatteur pour notre marque qu'un champ de plaines
d'Europe de l'Est, avec un tracteur en point de mire», affirme
Didier Courtine, conseiller en vente.

Une politique que Ricola mène depuis plusieurs armées.
Ainsi pour ses bonbons aux fleurs de sureau, la firme a planté
5000 arbres en Suisse, dont près de 1500 en Valais. «Nous
avons offert les p lants, et de p lus, assuré un revenu honorable
durant les trois premières années, lorsque le rendement est
faible. En contrepartie, le producteur a signé un contrat de
huit ans durant lesquels il s'est engagé à soigner les arbres et à
livrer la récolte.»

L'immortelle des neiges cultivée dans les plantation de Reppaz
sur la rive gauche d'Orsières. LE NOUVELLISTE

2006 2006

ASSEMBLAGE ROUGE DV VALAIS SIONArrum imt ff oNGiNt oôtuï*Oi__ Afrauttow troucmi camtôitt

^Ë̂ u Découvrez 
ces 

crus uniques en 
pro

motion 
^fSÉL au Restaurant des îles - Sion TCS ll'CS

durant la période estivale. "̂ '¦•¦¦«̂
%flL#

Pont-de-la-Morge / Sion - Vente directe 7 jours sur 7 - www.montdor-wine.ch

http://www.montdor-wine.ch


Apprendre pour rormer
SOLIDARITÉ ? Acteurs de la démarche humanitaire menée par
l'association Valais Roumanie, Cornel et Vasile sont en stage en Valais
durant trois mois pour parfaire leurs connaissances professionnelles.
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professionnelle dans les do- est loin d'être terminé (voir forcer leurs connaissances nei, qui oeuvre du côté de
maines de la construction ci-dessous). professionnelles, mais égale- Bruson à la mise en place de
(bois et de maçonnerie), et Ce séjour de Cornel et Va- ment pour échanger les ex- l'enveloppe extérieure d'un

Spécialisé dans la maçonnerie, Vasile est visiblement satisfait de son stage valaisan. HOFMANN

CHARLES MÉRQZ

Cornel et Vasile sont de na-
tionalité roumaine. Agés res-
pectivement de 32 et 35 ans,
ils sont en stage de formation
sous nos latitudes depuis le
début du mois de mai. But de
l'exercice: leur permettre de du bois, est en cours de réali- leur branche respective, sont
rnmnlotor loiir fr*T*rr_a1-ir\T. catinn A/Taîc lo •nmcrrammA là nnn coiilompnt nnnr ron-

de transmettre ensuite leur
savoir aux jeunes gens impli-
qués dans le programme
d'aide humanitaire mis en
place au cœur de la Transyl-
vanie par l'association
Valais-Roumanie. Aux alen-
tours de la ville de Tirgu Mu-
res, la structure que préside
le Valaisan Maurice Copt a
mis en œuvre une démarche
ambitieuse qui prévoit rien
moins que la construction
d'une vingtaine de maisons
et d'ateliers destinés à l'hé-
bergement et à la formation

de jeunes défavorisés. Ac-
tuellement, deux ateliers
cons-truits par les jeunes
eux-mêmes, affectés à la
couture et aux activités agri-
coles, sont en fonction. Un
troisième, consacré au travail

sile a été rendu possible à la
suite d'un préavis favorable
émis par le Bureau de coopé-
ration de la Direction du dé-
veloppement et de la coopé-
ration (DDC) , à Bucarest. Le
stage se terminera le ler
août. Les deux ressortissants
roumains ont donc encore
quelques semaines devant
eux pour parfaire leurs
connaissances auprès de
leurs employeurs occasion-
nels, le menuisier de Praz-
de-Fort Jean-Michel Copt
pour Cornel et l'entreprise

Les Fils de Léon Sarrasin S.A.,
à Martigny, pour Vasile.

Moyens
plus performants

Cornel et Vasile, qui ont Cornel œuvre à la construction
suivi un apprentissage dans Bruson. HOFMANN

périences qu'ils vivent en chalet, se déclare persuadé
Roumanie avec celles de leur des bienfaits de la démarche
patron valaisan de trois mois, en cours. Il se dit heureux à la
«Au départ, le travail n'est pas perspective de ce qu'il va
foncièrement différent. Ce qui pouvoir apporter à son re-
change, ce sont les moyens tour au bercail. Un sentiment
mis à disposition dans le do- partagé par Vasile qui, lui, in-
maine de l'outillage en parti- siste sur la dimension sociale
culier. Ici, les ressources enga- de l'action à laquelle il parti-
gées permettent d'être beau- cipe de par son engagement
coup p lus performants. De auprès des jeunes qui lui sont
p lus, la précision des machi- confiés dans la région de
nés n'est pas à comparer», ex- Tirgu Mures,
pliquent les deux hommes Mais que pensent leurs
de conserve. Même si la soli- patrons de trois mois de la
tude est parfois pesante, Cor- démarche mise en œuvre?

d'un chalet en bois du côté de

Jean-Michel Copt, qui a déjà
vécu une expérience simi-
laire par le passé, affiche une
mine réjouie: «Ils ont une ca-
pacité d'écoute tout bonne-
ment incroyable. Leur moti-
vation est colossale. Ils feront
fructif ier leurs nouvelles
connaissances professionnel-
les, j 'en suis persuadé.»

Quant à Marc Sarrasin, il
insiste sur leur «réelle volonté
d'apprendre et leur bonne hu-
meur permanente». En re-
vanche, observe-t-il, «une
période d'adaptation serait
nécessaire s'ils étaient au bé-
néfice d'un contrat de p lus
longue durée».

DR MARIN
NEGRESCU
DIRECTEUR
DES MAISONS
D'ENFANTS,
A TIRGU MURES

construction d'ateliers. Qu'en
est-il?
Les jeunes qui vivent dans nos
23 maisons sont
particulièrement défavorisés. Ils
ne parviennent pas à suivre un
cursus scolaire normal. Grâce à
ces ateliers protégés, reconnus
par l'Etat, nous pouvons les
doter d'un savoir (couture, tra-
vail du bois, de la terre etc.)
indispensable pour leur avenir.

L'envoi de deux responsables de
maisons d'enfants en stage de
formation dans des entreprises
valaisannes est-il réellement
utile?
Grâce à ce séjour, Cornel et
Vasile vont acquérir une bonne
expérience tant dans le mode
de vie de la Suisse que dans le
domaine de la construction.
Expérience qu'ils pourront met-
tre à profit auprès des jeunes
qui leur sont confiés et aussi
dans la concrétisation des ate-
liers. Ce sont, effectivement,
tous les responsables des mai-
sons qui construisent ces
structures. Structures qui, sans
le soutien des ONG, ne pour-
raient pas voir le jour.

PROPOS RECUEILLIS
PAR ARIANE MANFRINO

«Une expérience
utile»
Depuis dix-sept ans, vous colla-
borez avec l'association Valais-
Roumanie. Cette aide extérieure
se justif ie-t-elle toujours?
Nous avons vécu de grands
progrès en ce qui concerne la
protection des enfants grâce
aux ONG, à la Communauté
européenne et à l'Etat roumain.
Toutefois, dans notre pays, les
problèmes sont très grands et
les moyens financiers plus que
limités. C'est pourquoi nous
sommes très reconnaissants de
la fidélité des associations
humanitaires pour améliorer le
sort des jeunes.

Après une aide d'urgence, vous
avez invité Valais-Roumanie à
vous suivre dans un projet de
formation, notamment dans la

Succès pour un projet novateur
\ Commencée voici plus de trois ans, la
: construction des ateliers polyvalents desti-
: nés aux enfants abandonnés et en grandes
j difficultés, soutenus par l'association hu-
: manitaire Valais-Roumanie, se révèle un
: réel succès. Ce projet novateur de forma-
: tion, adapté aux jeunes placés dans les mai-
' sons d'enfants, constitue une étape positive
: pour tenter de donner un avenir à des gos-
: ses issus de milieux particulièrement défa-
I vorisés. Sans un bagage professionnel, ef-
: fectivement , ces derniers risquent de re-
: tourner à la rue. Un environnement particu-
| lièrement féroce qui les pousse dans la pe-
' tite délinquance.

j Cette action, menée par le Dr Marin Ne-
: grescu, a vu le jour après le coup de pouce
: donné par la Communauté européenne qui
\ a permis l'acquisition d'une vingtaine de
: maisons, regroupant plus de 200 enfants,
: situées dans le département de Mures, à la
¦ campagne.

Actuellement, Valais-Roumanie s est enga-
gée dans la construction du troisième ate-
lier, orienté vers le travail du bois. Les deux
précédents, l'un à Zau de Cimpie et l'autre à
Sarmasu, permettent aux jeunes de s'ini-
tier, selon leurs compétences, à l'art de la
couture et à un apprentissage du travail de
la terre. Il est à noter que ces formations
sont reconnues par l'Etat roumain qui in-
vestit pour dispenser un savoir de qualité.

Satisfaite des résultats obtenus sur le ter-

Valais-Roumanie souhaite poursuivre dans
cette voie. Ce ne sont pas moins d'une di-
zaine d'ateliers protégés au total qui sont
nécessaires pour prétendre répondre au be-
soin.

A cet effet, l'association compte sur la gé-
nérosité des Valaisans. Une générosité qui,
depuis dix-sept ans déjà, ne cesse de se
manifester tant à travers un réseau de par-
rainage que de l'appui des communes, pa-
roisses ou divers clubs, AM

Un site est ouvert sur: www.valais-roumanie.ch
Adresse e-mail du président:
maurice.copt@hotmail.com
Fax 0040 265 311848 ou 027 783 35 66.
Les personnes désireuses d'aider l'association peuvent
adresser leurs dons à Banque cantonale du Valais,
compte K 016514 39, mention Valais-Roumanie.

Le Nouvelliste
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Le Nouvelliste

«Lorsque j 'en ai repris les renés, la SAVS était au point mort»
souligne Charly Darbellay. LE NOUVELLISTE-ARCHIVES

«Animer la vie
intellectuelle
du Valais»
BILAN ? Douze ans après avoir été nommé
président de la Société académique du
Valais, Charly Darbellay, a rendu son tablier
la semaine dernière. Entretien.

ENTRETIEN dénombre au moins un profes-

Charly Darbellay, connu no-
tamment pour avoir dirigé le
Centre des Fougères, à
Conthey, a aujourd'hui droit à
une retraite bien méritée. Après
douze années passées à la pré-
sidence de la Société académi-
que du Valais (SAVS), il a rendu
son tablier la semaine dernière.
Entretien et bilan.

Monsieur Darbellay, rappelez-
nous ce qu'est la Société acadé-
mique du Valais.
Fondée en 1988, la SAVS avait
pour mission de contribuer, par
ses initiatives, au développe-
ment de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique en Valais. Lorsque j'en ai
repris les rênes, la SAVS était au
point mort. Son nouveau 'co-
mité s'est alors lancé le défi de
lui redonner un nouveau souf-
fle. Il s'est accordé trois ans
pour parvenir à animer à nou-
veau la vie intellectuelle du
canton. Il a ainsi remis sur pied
une série de conférences et dé-
bats publics... Il s'est en outre
engagé en faveur d'une forma-
tion continue de qualité au ser-
vice de la population valai-
sanne. Sans oublier la promo-
tion de nouvelles relations avec
la vie universitaire et le soutien
aux étudiants valaisans, pour
qu 'Os bénéficient , entre autres,
de bonnes conditions d'études.
La SAVS est également parve-
nue à établir de précieux
contacts avec les professeurs
universitaires. A ce sujet, il est
bon de souligner ici que l'on

seur valaisan dans chaque uni-
versité suisse-

Comment se traduit concrète-
ment le soutien apporté par la
SAVS aux étudiants valaisans?
Outre les relations directes éta-
blies avec les universités, la
SAVS attribue, chaque année,
des prix destinés à récompen-
ser des travaux académiques
réalisés par des Valaisans, ou
ayant un lien avec le Valais. En-
tre dix et trente travaux par-
viennent annuellement à notre
jury qui, après les avoir exami-
nés, décide lesquels seront pri-
més.

La SAVS est aussi très active
dans Je soutien aux institutions
et autres centres de recherches
établis en Valais. Que pouvez-
vous nous en dire?
La SAVS soutient en effet la
création d'institutions en Va-
lais, un des rares cantons suis-
ses qui ne dispose pas d'univer-
sité. Ce soutien a abouti, en
2001, à la création de la loi can-
tonale sur la formation et la re-
cherche universitaire. Une loi
unique en Suisse, qui a favorisé
l'implantation de nombreuses
institutions dans notre canton,
puisque l'on en dénombre, à ce
jour, vingt-six au sein desquel-
les collaborent quelque trois
cents chercheurs. Autant d'ins-
tituts qui sont aujourd'hui ré-
pertoriés dans une brochure
intitulée «Creare», que la SAVS a
récemment publiée.

Voir aussi le site www.savs.ch

«Un honneur redoutable
et captivant à la fois»
PIERRE GAUYE

i X I NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DU VA LAIS

Pierre Gauye, originaire d'Hérémence, domicilié à Sion et âgé de 48
ans, a succédé à Charly Darbellay à la présidence de la Société aca-
démique du Valais. Juriste à l'administration cantonale, voilà douze
ans que celui-ci a rejoint le comité de la Société académique du Va-
lais, après en avoir été déjà membre durant sept ans. «C'est pour
moi un grand honneur de me retrouver dans ce nouvel habit de pré-
sident, un honneur , certes, redoutable, mais aussi captivant et très
prometteur. Notre activité, tout en restant au service des institu-
tions déjà membres, peut davantage se focaliser sur toutes les as-
sociations culturelles et scientifiques qui ne sont pas encore ratta-
chées à notre société... Mon souhait est par ailleurs de créer un lieu
de rencontre entre universitaires valaisans, mais aussi d'établir un
dialogue entre eux et la population.»

Les sauveteurs
se mouillent
MARTIGNY ? Dans les flots agités du Rhône ou dans
les profondeurs troubles des gouilles du Rosel, une vingtaine
de plongeurs valaisans ont affiné leurs techniques le week-end
dernier.

«Sous l'eau, même
à l'entraînement,
la moindre erreur
ne pardonne pas»
MARC COLOMBARA

CHRISTIAN CARRON

Un débit impressionnant de
270 m3 par seconde, une eau
terreuse à 8 degrés environ et
des troncs d'arbres un peu par-
tout: le Rhône n'avait rien de
particulièrement attrayant ce
week-end. Et pourtant, les
plongeurs de l'Association can-
tonale valaisanne des sauve-
teurs aquatiques (ACVSA) n'ont
pas hésité à se jeter à l'eau. Us
étaient une vingtaine à partici-
per au cours annuel de forma-
tion continue à Martigny, es-
sentiel pour acquérir de nou-
velles connaissances et affiner
les techniques. «Lors d'une in-
tervention, la p longée elle-
même n'est qu'un moyen sup-
p lémentaire. Pour pouvoir nous
concentrer sur notre fonction de
sauveteur, nos gestes de p lon-
geurs doivent être automati-
ques», explique Marc Colom-
bara, président de l'ACVSA et
plongeur depuis plus de vingt
ans. «Ces réflexes s'acquièrent
avec l'expérience et se testent ré-
gulièrement. Car sous l'eau,
même à l'entraînement, la
moindre erreur ne pardonne
pas.»

Maître mot: collaboration
Trois ateliers attendaient les

plongeurs de l'ACVSA vendredi
et samedi au coude du Rhône.
Deux à la gouille du Rosel pour
le travail à la boussole et la re-
cherche tractée, un sur le
Rhône pour la navigation et un
sauvetage avec descente en
rappel depuis la passerelle cy-
cliste de Dorénaz. «Le cours an-
nuel se déroule en alternance
dans les trois régions du canton,
car chacune a ses spécificités.
Dans le Bas, on s'exerce surtout
dans le lac, au Centre ce sont des
activités sur le Rhône et dans des
gouilles, et dans le Haut des en-
traînements en eau vive sur des
petits cours d'eau.» S'entraîner,
se former, s'informer conti-

i 
Les sauveteurs aquatiques valaisans s'entraînent aussi à descendre
en rappel depuis la passerelle cycliste de Dorénaz. LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION CANTONALE
| VALAISANNE DES SAUVETEURS AQUATIQUES

prêt à remplir des missions de tant que tous les secouristes
recherche ou de prévention. d'une région ou d'un canton

Pour Marc Colombara, le connaissent les habitudes de
maître mot aujourd'hui est travail des uns et des autres. Ça
«collaboration», comme l'at- permet de gagner du temps. Et le
teste la présence de chiens de temps, dans une intervention,

SOUS L'EGIDE
DE L'OCVS
L'Association canto-
nale valaisanne des
sauveteurs aquati-
ques (ACVSA) existe
depuis 1995. «Histo-
riquement, les plon-
geurs étaient
d'abord des pom-
piers car pour des
questions d'assu-
rances, nous ne
pouvions engager
des civils sur un
sauvetage», expli-
que Marc Colom-
bara. La création de
l'Organisation can-
tonale des secours
valaisans (OCVS) va
changer la donne en
prenant en charge
cet aspect particu-
lier. «Aujourd'hui,
notre association
est subordonnée à
l'OCVS. Elle compte
une trentaine de
plongeurs entre le
Bas, le Centre et le
Haut-Valais. Cer-
tains sont encore
pompiers mais pour
la plupart, ce sont
des plongeurs affi-
liés à des clubs.»
Pour devenir plon-
geur d'intervention,
il faut être en pos-
session d'un brevet
P2 CMAS, une
norme internatio-
nale qui garantit les
capacités du plon-
geur jusqu'à une
profondeur de 20
mètres. «Ensuite,
les candidats nous
accompagnent en
exercice. Il faut
compter deux ou
trois ans pour qu 'ils
acquièrent toutes
les techniques.»

http://www.savs.ch
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COMMUNE D'AIGLE

Un journal officiel?
JOAKIM FAISS

La Municipalité d'Aigle va devoir étudier la création
d'un journal communal avant le 1 er juillet 2008. En ac-
ceptant la semaine dernière une motion de Lukas Me-
nai (Parti Alternatives), le législatif aiglon a décidé de
presser le mouvement. La Municipalité, qui répondait
à une interpellation de Philippe Pasche (Parti radical)
au sujet de la politique d'information communale, en-
tendait mettre la priorité de sa politique d'information
sur le site internet et une information plus soutenue
via les médias traditionnels présents dans la région.

Pas satisfaisant pour Lukas Menai, qui déposait
dans la foulée une motion plus contraignante. Selon
lui, «une information directe aux habitants sur la ges-
tion communale apparaît comme une nécessité». Selon
lui, la création d'un journal communal distribué en
tous-ménages est une solution adéquate pour trans-
mettre les décisions de l'autorité à toute la population,
«y compris aux personnes ne disposant pas de l'inter-
net». Une espèce en voie de disparition pour le syndic
Frédéric Borloz: «D'ici à quelques années, il n'y aura
p lus personne sans accès à l'internet. Si vous demandez
aux gens s'ils veulent un journal, tout le monde dira oui.
Mais si vous demandez comment améliorer la commu-
nication de la Municipalité, personne ne répondra qu il
faut faire un journal. Moi je veux bien, mais cela aura
aussi un coût, entre50000 et 100000francs.» Une argu-
mentation qui n'a pas convaincu les conseillers com-
munaux, qui attendent maintenant un projet détaillé
de journal communal dans une année.

eutuo iomoe
ooire au rooinet
POLLUTION ? La commune, qui a levé l'interdiction hier,
justifie les quatre jours de patience demandée à 6500 habitants
par sa volonté de prendre toutes les précautions.
GILLES BERREAU

Les 6500 habitants de Collom-
bey n'ont plus besoin de faire
bouillir l'eau du robinet. Hier
matin, après plusieurs jours
d'interdiction, le liquide du ré-
seau communal a été déclaré à
nouveau potable par l'aclminis-
tration communale. Cette der-
nière indique que la situation
est rétablie.

«Le contrôle effectué par te
Laboratoire cantonal apporte la
preuve que la qualité de l'eau est
conforme, il n 'y a p lus aucune
présence de conformes (bacté-
ries) .» L'alerte avait été donnée
le mercredi après-midi 13 juin.

La commune précise bien
que ces prochains jours, quel-
ques résidus inoffensifs du trai-
tement de l'eau (n.d.l.r.: chlore)
peuvent subsister. «Nous allons
procéder à des prélèvements ré-
guliers. Et un suivi est organisé
en collaboration avec le Labora-
toire cantonal», précise le se-
crétaire communal Gérard Par-
vex.

Ah, la vache!
La cause exacte de l'appari-

tion des bactéries n'est pas
connue. Ce qui n'empêche pas
l'administration locale d'avoir
sa petite idée sur la question.

«Il est fort probable que
l'orage du 1 Ojuin a lessivé les al- *"****
pages acheminant des matières
fécales animales», indique Col-
lombey-Muraz. Des investiga- g "**_ë!* ' *&&_ __jf
tions plus poussées et détail- ____________ ¦_ ; 
lées seront entreprises. Les fontaines publiques étaient aussi interdites à la boisson, comme ici, rue des Lavandières à Collombey.

Et à Collombey, où le per- LE NOUVELLISTE
sonnel communal a été mis à
rude épreuve ces derniers
jours, on ajoute que les sources ce qui s'est passé la semaine de la montagne ont été mises C'est pourquoi la vidange
ne seront pas réinjectées dans dernière. Dans l'après-midi du hors service et les travaux de vi- du réseau d'eau polluée a été
le réseau tant qu'elles ne pré- mercredi 13 juin, sur la base du dange du réseau et de traite- une priorité,
senteront pas les garanties né- relevé du 11 juin, le Laboratoire ment de l'eau ont été entrepris. Depuis la nuit du 13 au 14
cessaires. cantonal communiquait que Après les premières mesu- juin, puis au fil des jours, la

des coliformes avaient colonisé res d'urgence, les contrôles né- qualité de l'eau est redevenue
Une fois par mois et pollué l'eau du réseau. Ce cessaires ont été entrepris. Il acceptable, mais de manière

La qualité de l'eau est dernier est alimenté soit de la s'agissait de définir la qualité différente selon les points de
contrôlée au moins une fois par montagne (région Cheme- des eaux de chaque point de distribution dans la commune,
mois. Mais c'est seulement neau/Grandes Ravines), soit du captage, afin de maintenir uni- D'ailleurs, samedi encore, une
deux jours plus tard que les ré- pied du mont (le Crêt/1'Avan- quement ceux dont la qualité vidange s est révélée néces-
sultats tombent. C'est d'ailleurs çon). Immédiatement les eaux était assurée à 100%. saire.

LES AUTRES DECISIONS DU CONSEIL
Le Conseil communal d Aigle a encore:
? autorisé la Municipalité à participer au projet de
production solaire d'électricité aux Diablerets en sous
crivant 150000 francs de capital-actions de la future
société d'exploitation de cette centrale.
? accepté les comptes 2006 de la Municipalité qui
dégagent une marge d'autofinancement de 7 millions
de francs pour des revenus de 28,5 millions.
? élu Jean-Paul Jotterand à la présidence du Conseil
communal. Il succède à Dominique Fovanna.

ÎLOTS COPPET-TROLLIETTA À MONTHEY

Plan de quartier
homologué
Le Conseil d'Etat valaisan a homologué partiellement
le plan de quartier des îlots Trollietta et Coppet de la
commune de Monthey. «La décision était attendue
mais n'est pas insignifiante» , se réjouissait vendredi le
président Fernand Mariétan à la lecture de la publica-
tion dans le «Bulletin officiel». «Elle revient à dire que le
train est sur les rails.» Tombée le 23 mai dernier, cette
décision marque une étape importante pour cette réa-
lisation qui vise à redynamiser le centre-ville. Elle pré-
voit notamment la valorisation d'un espace entre les
deux centres Verrerie et Market par l'extension de la
surface commerciale. En outre, plus de 220 logements
seront construits sur les deux îlots («Le Nouvelliste» du
8 mai) , LMT

SAINT-MAURICE

Des notes dans la cité
De la chapelle des Capu-
cins au Foyer Saint-Jac-
ques, en passant par la Cli-
nique Saint-Amé ou la
place du Parvis, les notes se
sont faufilées samedi dans
la ville de Saint-Maurice à
l'occasion de la Fête de la
musique. Une quatorzième
édition qui a vu la partici-
pation de 170 artistes, des
jeunes élèves du Conserva-
toire aux danseurs de hip-
hop ou de flamenco, en
passant par les membres de
la fanfare L'Agaunoise ani-
mant les rues ou ceux du
Chœur mixte interprétant
une messe à l'église. Du
chant, de la danse et de la
musique pour accorder
tous les violons dans une
ambiance festive animée
encore par la Petite Califor-
nie d'Agaune et le marché.
Au fil des ans, le rendez-
vous a pris le pli d'ouvrir
l'été en cadence. «Cette
journée est devenue une

Sur la place du Parvis, les jeunes breakers de l'école Léodance
ont su tenir leur public en rythme, LE NOUVELLISTE

tradition, un temps offert à
la population que l'on sou-
haite avant tout convivial et
chaleureux», relève Fran-
çoise Jayet. Et la municipale
en charge de la Culture de

regarder déjà à l'horizon de
la quinzième édition: «Un
anniversaire que nous al-
lons fêter en concoctant un
programme encore plus

MASSONGEX

Sucrée panique
«Emotionnellement, ça a pris pas mal
d'ampleur. Au niveau de la santé des en-
fants, absolument rien de grave ne s'est pro-
duit», raconte Bernard Moulin.

Branle-bas de combat avec périmètre
de sécurité, ambulance et police vendredi
soir pour la représentation de l'«Enigme du
sanctuaire», spectacle de fin des écoles à
Massongex. «Tout ça à cause de bonbons
énergisants», dédramatise avec une pointe
d'humour le président de la commune.
«Les dragées étaient fournies avec des p la-
quettes publicitaires. Certains écoliers ont
fait un concours pour savoir qui pouvait en
avaler le plus. Ils se sont tant et si bien em-
piffrés qu'une petite f ille a vomi. Les secours
ont été appelés et tout est parti hors de pro-
portion.» Stress de fin des écoles et du spec-
tacle n'ont pas contribué à calmer le jeu.
«Quelques enfants ont été conduits à l 'hôpi-
tal du Chablais... où les médecins ont vite
tempéré la chose», poursuit Bernard Mou-
lin. «Ce n'était que du sucre de raisin. Si tes
bambins s'étaien t goinfrés autant avec du
chocolat, le résultat aurait été le même. Il n'y
a eu aucune conséquence grave.» Les repré-
sentations ont pu reprendre comme prévu
le samedi. Une supplémentaire est agen-
dée ce mercredi 20 juin à 20 heures à la salle
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«Il est vital
¦d'apprivoiser le vide»

NAX ? André Georges a inauguré dimanche le nouveau parcours
de la via ferrata qui mène au balcon du ciel.
MARIE PARVEX

«Elle est chaude mais magnifique!», s'excla-
ment en chœur l'alpiniste André Georges, le
conseiller national Maurice Chevrier et le di-
recteur de Valais Excellence Yvan Aymon en
arrivant au sommet de la nouvelle via ferrata
de Nax. Les trois invités d'honneur ont inau-
guré ce nouveau parcours aux heures les plus
chaudes, mais cela n' aura pas suffi à faire vrai-
ment transpirer le guide hérensard. «On de-
vrait tous la gravir trois fois par jour! », affirme-
t-il un peu ironique. Il n'est pas loin du

«Elle était
plus belle
avant»

ANDRE GEORGES

LA QUINZIEME ROSE DE NAX

«Je suis honorée
d'être la nouvelle
Rose de Nax»

ALPINIST E

compte puisqu'il l'a gravie deuxfois ce jour-là.
«Je croyais que le rendez-vous était fixé à 10
heures au pied de la voie. Je suis donc monté
une première fois seul avant de recommencer à
midi pour l 'inauguration. C'est une bonne
technique pour manquer la messe qui se dé-
roulait pendant ce temps au sommet de la
voie!», ajoute-t-il en riant. «Elle était p lus belle
avant!», poursuit-il. «Le dernier tronçon qui a
dû être modifié (ndlr: pour préserver le lieu de
nidification des faucons pèlerins) était très in-
téressant techniquement. Mats bon, te début
n 'est pas mal non p lus. C'est une très bonne
voie pour commencer, s 'habituer au vide et
vaincre sa peur.»

Trois vias en Valais central
La via ferrata de Nax est l'une des rares

existant en Valais central avec celles de Moiry
et Evolène. «Cette dernière est p lus difficile
parce qu 'ily a quelques passages en surplomb.»
Maurice Chevrier, cousin d'André Georges, vi-
vait sa première ascension: «J 'étais un peu m .UIHé. , P^WKmĴ *mW mmwmWMÊImmmmmmL^SmJkwmmmmmmmmmt
tendu pendant la première partie mais l'on André Georges et Maurice Chevrier ouvrent la troisième via ferrata du Valais central, NF
s 'habitue vite.»

Cette nouvelle voie qui conduit le grim-
peur au lieu-dit le balcon du ciel est ouverte à
tous: enfants, débutants, grimpeurs confir-
més. Si l'on en croit André Georges, il est indis-
pensable de s'y risquer: «On dit qu 'il est vital
de savoir nager. Eh bien, moi je ne sais pas na-
ger mais je pense qu 'il est important d'appri-
voiser le vide.» La paroi des rochers de Nax
peut être gravie seul ou accompagné d'un
guide. Si André Georges parvient à son som-
met en une petite demi-heure, il faut compter
une heure environ pour que le commun des
mortels gravisse ses 270 mètres de dénivella-
tion. La via ferrata du balcon du ciel com-
mence sa renaissance en grande pompe
puisqu'elle est parrainée par l'ambassadrice
du Pérou pour les cantons de Genève, Vaud et
Valais, Hilda Maritza Puertas de Rodrigues.
Elle s'est dite enchantée du week-end qu'elle a
passé en Valais.

Infos, location de matériel: Office du tourisme de Nax
FERNANDE ROSA GENOUD
ROSE DU JOUR

«

«Je suis honorée d'être la nouvelle Rose de
Nax», se réjouit Fernande Rosa Genoud. Paral-
lèlement à l'inauguration de la via ferrata, a eu
lieu, pour la quinzième année d'affilée, l'élec-
tion de la représentante de l'églantier jaune de

J Nax. Parmi toutes les Rose, Rose-Marie,
Rosine, Rosette qui se sont présentées, le sort
a élu Fernande Genoud dont le deuxième pré-
nom est Rosa, venue du canton de Fribourg.

il Elle a reçu un rosier de Nax, malheureusement
sans ses magnifiques fleurs jaunes puisque les
espiègles rosiers ont fleuri en avance cette an-
née. Ce rosier rare est signalé à Nax dès la fin
du XIXe siècle. A cette époque, on le trouve
dans plusieurs régions du Valais. S'il est
célèbre aujourd'hui, c'est parce que Nax est
devenu son unique domicile. Depuis sa
redécouverte par Jean-Marc Biner, on le fête
désormais toutes les années, MP

ASSEMBLÉE DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS DE SIERRE-MONTANA-CRANS S.A

9.6 millions de chiffres d'affaires!
La compagnie de chemin de fer et d'auto-
bus Sierre-Montana-Crans S.A. (SMC) a ac-
compli une toute grande année 2006. Elle a
réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions
de francs pour un cash-flow qui dépasse
1,2 million de francs. La société a enregistré
1024405 passagers sur les autobus pour
722 820 kilomètres parcourus. Au vu de ces
bons résultats, le conseil d'aclministration,
présidé par Victor Zwissig, a décidé d'attri-
buer aux actionnaires un dividende de
10%.

Curieusement, c'est le funiculaire,
construit en 1911 et adapté récemment à la
technologie moderne, qui cartonne! «Par
rapport à l'année dernière, l'augmentation

de la fréquentation au funiculaire est de
5,7%, la croissance se maintenant à p lus de
55% comparée à l'ancienne installation», a
souligné René Bongi lors de l'assemblée
général tenue récemment. Le directeur a
indiqué: «Il est important de relever que les
277066 voyageurs transportés en 2006
constituent la meilleure fréquentation an-
nuelle depuis ledébutdeson existence bien-
tôt centenaire.» Les travaux de sécurisation
de la ligne sont aujourd'hui entièrement
réalisés et les portails automatiques des ar-
rêts intermédiaires, opérationnels depuis
le printemps.

Le bus de nuit (lunabus) remporte, lui

ploitation en août dernier, il a transporté
les vendredis et samedis soir 1980 passa-
gers, principalement des jeunes de 15 à 20
ans.

A ce sujet , une rencontre bilan est pro-
grammée avec la commission de coordina-
tion pour apporter diverses améliorations.

Notons encore que le prochain change-
ment d'horaire général entrera en vigueur
le 9 décembre 2007 et coïncidera avec l'ou-
verture du tunnel du Lôtschberg.

«Cette réalisation aura pour consé-
quence des gains de temps significatifs avec
la Suisse alémanique, soit 52 minutes entre
Sierre et Berne et 67 minutes entre Sion et

Le Nouvelliste
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-MARTIN

Merci aux
forces motrices!
L'exercice comptable 2006 confirme la bonne
santé financière de la commune de Saint-Martin.
En effet , le compte de fonctionnement présente
une marge d'autofinancement de 995197 francs,
et sous déduction des amortissements de 972 065
francs, un excédent de revenu de 23 132 francs est
comptabilisé.

Suite à l'exercice du droit de retour de l'aména-
gement de Bramois, les communes concédantes
ont opté pour la création de la société des Forces
motrices de la Borgne S.A. dotée d'un capital de 4
millions de francs. La part au capital revenant à la
commune de Saint-Martin représente un montant
de 1011200 francs. La différence entre la valeur re-
tenue pour l'aménagement de Bramois et le capi-
tal actions de 4 millions de francs, représente en
outre une dette de la nouvelle société des Forces
motrices de la Borgne SA. envers les actionnaires.
Le prêt accordé par la commune de Saint-Martin
aux FMB S.A s'élève à 2359466 francs. La somme
cumulée de la valeur des actions et du prêt accordé
aux FMB SA s'élève à 3370666 francs. Compte
tenu des participations aux FMB SA. et du béné-
fice de l'exercice en cours, la fortune de la Munici-
palité a connu une augmentation conséquente,
puisque cette dernière s'élevait à 347 009 francs au
31 décembre 2005, et qu'elle se situe à 3 740 808 au
31 décembre 2006. Aussi, pour les raisons invo-
quées ci-dessus, la dette nette par habitant a,
quant à elle, été ramenée à 938 francs. Le compte
de fonctionnement 2006 a également enregistré
l'intérêt sur le prêt accordé aux FMB S.A., soit
70784 francs , ainsi qu'un dividende net de 32864
francs. A relever, qu'à dater du ler janvier 2006, les
primes de base de l'assurance maladie de tous les
jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, sont prises en char-
ges par la Municipalité (71246 francs). CA

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE SAINT-JEAN

Toujours pas
de dettes
Simon Crettaz, le président de Saint-Jean, était
tout sourire à l'heure de présenter les comptes
2006 de sa commune. Non seulement l'exercice
2006 dégage une marge d'autofinancement de
près de 80000 francs , mais surtout la commune
peut se targuer d'être une des seules en Valais à ne
pas être endettée. Elle dispose même d'une for-
tune par habitant de plus de 2000 francs.

La «faute» a un retour sur concessions de 4,5
millions que la commune a touché en 2004. «Cela
nous a permis non seulement d'éponger notre dette
mais de pouvoir investir un maximum dans la
mise à jour de nos infrastructures. Et cela dans l'op-
tique de la future commune d'Anniviers», a souli-
gné Simon Crettaz. «Saint-Jean n'est pas une sta-
tion, nous sommes donc tout à fait conscients que
la priorité de la nou-
velle commune ne
sera de réaménager les
infrastructures des
villages. Nous préfé-
rons donc le faire
nous-mêmes aujour-
d'hui.» Au chapitre
des divers, le Conseil
communal a profité
de présenter l'étude
en cours sur la réno-
vation de l'ancienne
école de Pinsec.
«Nous cherchons une
nouvelle affectation à
ce bâtiment qui a été
fermé en 1970.

Près de 500 000
francs devraient y être
investis dans les an-
nées à venir.» NE

baims anena
un signe de Sion
PROCESSUS DE EUSION ? L'enthousiasme des Salinsards pour
une union avec la capitale vire à l'extase. Selon une consultation,
93% des citoyens se disent favorables à une fusion avant fin 2008
XAVIER PILLIEZ

ASalins, le week-end des votations fédé-
rales aura soulevé un autre enjeu que
celui du dégraissage de l'assurance in-
validité. ((Acceptez-vous de donner man-
dat au Conseil communal de Salins de
poursuivre les démarches nécessaires à la
fusion de Salins avec la Municipalité de
Sion avant f in 2008?» C'est à cette ques-
tion proprement formulée que les Salin-
sards avaient à répondre tout net pour
dire leur conception de l'avenir sur le
coteau: marié ou cocu, en quelque
sorte.

Digérée par la capitale ou coincée
entre ses dettes et son angoisse de la
postérité: tel sera, inéluctablement, le
sort de la commune de Salins avant la
fin de la législature en cours. 93% des ci-
toyens ont répondu favorablement au
sondage. En attendant un signe heureux
provenant de la capitale.

Investissements au point mort
Car la consultation populaire de ce

dimanche n'est qu'un indicateur de
plus - quoique tout à fait explicite - dans
le processus partiellement engagé de la
fusion qui se dessine depuis... un certain
temps déjà.

Pour rappel: carrément sinistrée en
2004 encore (elle accusait un endette-
ment net par habitant de 9000 francs) ,
Salins a réduit sa dette à 5900 francs ,
grâce notamment à une aide à l'assai-
nissement extraordinaire de deux mil-
lions de francs en 2005, votée par le Par-
lement. Et l'exécutif présente au-
jourd'hui des comptes de fonctionne-
ment à peine équilibrés. Mais la
conjoncture lui impose un sursis: «Nous
ne pouvons concéder pratiquement au-
cun investissement», rappelle le prési-
dent Gérard Gillioz qui a fait d'une
demi-boutade un credo: «Je ne suis pas à
cinquante francs près mais à cinquante
centimes près.»

«Et, franchement, dans la situation
actuelle, nous comptons aussi sur le fac-
teur chance. S'il nous arrive une grosse
casse, des dégâts, cela remet en question
l'exercice...», relève-t-on également au
sein de l'exécutif. Dans sa fâcheuse pos-
ture, le conseil avait même fait voter en

assemblée primaire il y a deux ans un
plan de mesures d'assainissement
parmi lesquelles une hausse d'impôts
de 20%.

Baisse d'impôts en vue
Alors, très clairement, Salins prend

son mal en patience en attendant une
fusion providentielle. Avec un «oui» à
93% et 68% de participation, on peut
dire que la volonté du peuple vire à l'ex-
tase. Il faut dire que la commune, qui
s'était engagée à entamer un processus
de fusion -condition à l'octroi de l'aide
étatique- attend de cette union quel-
ques prérogatives, parmi lesquelles un
abaissement fulgurant du coefficient
d'impôts, nivelé à celui de la capitale (de
1,4 à Salins à 1,15 à Sion) ou encore une
augmentation de la valeur immobilière,
jusqu'à près de 20% dit-on.

Le mariage aurait évidemment pour
effet d'éponger la dette de la promise.
«Je suis sûr qu'une fusion serait très posi-
tive pour les Salinsards. Se retrouver mi-
noritaire dans une nouvelle entité, cela
crée des liens, cela rend solidaire... Nous
deviendrions un quartier de Sion, et un
quartier moteur, animé par des sociétés
en pleine santé», renchérit le président
Gillioz.

Salins aurait à donner
autant qu'à recevoir

Face à cela, Salins revendique aussi
quelques attributs, en guise de dot: «En
contrepartie, nous avons des terrains, de
l'eau de source en quantité largement
sous-exploitée, nous avons le départ de la
piste de l'Ours», argumente Ruth Bornet,
de la commission de fusion, qui avait or-
ganisé plusieurs séances d'information
en prélude à la consultation de ce week-
end. Enjolivé par un scrutin symboli-
que très «propre en ordre», le scénario
a pourtant comme un goût de déjà vu.
Le projet de fusion Sion-Salins s'était
déjà heurté à un refus de l'exécutif sé-
dunois en mars 2004, devant l'incerti-
tude d'une aide étatique suffisante.
Depuis, la commune a quelque peu
pansé ses plaies, il est vrai. Elle attend
aujourd'hui de les guérir définitive-

presse...
ment sur le dossier, ne se-
rait-ce que pour la bonne
conscience des autorités
de la commune de Salins
qui auraient à envisager
une autre possibilité en cas
de refus, «Il n'y a pas
d'urgence», relève François
Mudry. «La prochaine
étape consistera à analy-
ser la fusion sous l'angle
des différents dicastères,
intelligemment et avec le
recul nécessaire.»

Si le conseil devait en rete
nir une opportunité de fu-
sion, le dossier serait sou-
mis au Conseil général,
puis, enfin, serait entériné
ou non par une votation
populaire dans les deux
communes concernées.
Tout cela avant la pro-
chaine législature?

Sion, pas
L'enthousiasme qui a au-
trefois animé le président
de la ville de Sion François
Mudry devant la perspec-
tive d'une fusion avec Sa-
lins semble aujourd'hui
plus tempéré. Il est vrai que
depuis la demande offi-
cielle de la commune du
coteau, le Conseil commu-
nal ne s'est toujours par
prononcé sur une opportu-
nité avérée de fusion. L'exé-
cutif a bien pris acte de la
demande mais attendait
que le «concept de fusion»
élaboré par la commission
de district soit validé par le
Conseil d'Etat. C'est le cas
depuis mars dernier, «mais
il demeurait une formalité
administrative à régler»,
note le président sédunois.
Reste aujourd'hui à l'exécu-
tif à se prononcer officielle-

«NOUS NE FAISONS PAS PRESSION,
MAIS NOUS ATTENDONS UNE RÉPONSE...»
«Cette consultation populaire ne doit en aucun cas être
un objet de pression vis-à-vis de la commune de Sion.
Elle est plutôt un indice encourageant pour les autorités
salinsardes.» Surpris par l'ampleur du soutien témoigné
par les citoyens au projet de fusion, le président Gérard
Gillioz veut éviter toute mauvaise interprétation. En re-
vanche, si sa commune courtise la capitale et lui témoigne
un vif intérêt - c'est le moins que l'on puisse dire- les au-
torités de Salins aussi bien que la population attendent un
signal clair de la part de leurs voisins. «Nous avons engagé
le processus, comme exigé par le Conseil d'Etat, notre
commission de fusion a fait un gros travail d'information
auprès des citoyens, et, vraisemblablement, le message
est passé. Aujourd'hui, il est vrai que nous attendons une
réponse claire de Sion. Oui ou non. De manière à pouvoir
entamer d'autres démarches à temps si le scénario devait
tourner en notre défaveur», détaille Gérard Gillioz.
Décembre 2008 sonnera la fin de la législature, date
butoir pour entamer la prochaine période sous une seule
entité politique et administrative, le cas échéant.
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OVRONNAZ ? Il reste 20 hectares dans la zone à bâtir. Mais où
entreposer les 150000 m3 de terre et de cailloux d'excavation
des futurs chantiers sans amener les camions vers la plaine?
CHRISTIAN CARRON

La commune souhaite également réfléchir avec l'Etat et les partenaires touristiques sur le meilleur
développement possible de la station pour les 20 hectares restants, LDD

«Sur tes cent hectares que
compte la zone à construire
d'Ovronnaz, il en reste environ
vingt à bâtir. Ce qui représente à
peu près 150000 m3 de maté-
riaux d'excavation. Le pro-
blème, c'est que nous n'avons
aucune décharge homologuée
sur la station!» Et pas question
pour le président de Leytron
Patrice Martinet de continuer
d'évacuer tous ces matériaux
vers la plaine par camions,
comme c'est le cas aujourd'hui.
«La route est déjà suffisamment
mise à mal par le glissement de
terrain de Montagnon. Il y a un
aspect sécuritaire important
avec la traversée des villages de
Dugny et Montagnon. Et le bi-
lan écologique serait catastro-
phique!»

Six sites à l'étude
La Municipalité a ainsi de-

mandé à un bureau spécialisé
d'étudier des possibilités de
lieu de stockage de ces maté-
riaux propres (terre végétale,
cailloux). Elle a présenté en fin
de semaine dernière les cinq
propositions retenues aux ser-
vices cantonaux concernés
(aménagement du territoire,
environnement et forêts) ainsi
que l'ancien projet de décharge
à Luitaise, d'un volume de
20000 m3, toujours en attente
d'homologation.

((Aucun site présenté n'a été
écarté lors de cette rencontre. En
revanche, différentes remarques
et conseils ont été émis. Par
exemple, cette terre peut nous
être utile, dans la construction
d'ouvrages contre les dangers
naturels ou dans le réaménage-
ment de l'alpage d'Odonne.»

Un nouveau plan
d'affectation local
pour l'hiver?

La commune entend désor-
mais finaliser l'étude rapide-
ment, l'objectif étant de sou-
mettre à l'assemblée primaire
avant la fin de l'année une
adaptation du plan d'affecta-

COMPTES 2006 SEMBRANCHER

Grâce aux retours des forces motrices
Le président Bernard Giova-
nola l'a souligné lors de la ré-
cente assemblée primaire, les
finances de la commune de
Sembrancher sont au beau fixe:
«Ceci est surtout dû aux retours
gratuits des Forces motrices de
Sembrancher et des Forces mo-
trices de Martigny-Bourg, ainsi
que de l 'imputation des dettes
de ces sociétés envers notre com-
mune dans la patrimoine f i-
nancier. La commune affiche
ainsi une très bonne situation
f inancière qui se traduit par une
fortune nette par habitant de
8151 francs. Nous pouvons dès
lors appréhender nos investisse-
ments futurs avec sérénité.»

Le président souligne aussi
la bonne maîtrise des charges
de fonctionnement, une marge
d'autofinancement importante

ssements consé-
quents en matière d'infrastruc-
tures. On citera l'aménagement
du centre de Chamoille, l'ex-

la zone villas et l'achat de la
maison de la commune. Cette
dernière a passé des mains de L ' u . . 
la Bourgeoisie à celles de la Mu- La vente de l'énergie produite dans l'usine de Sembrancher dope les
nicipalité pour un montant de 1 finances communales, LE NOUVELLISTE
million. Cette somme a été
comptabilisée dans les comn-

i .- augmenta-
va eii_ oL.. ^ .. ,^__ . ..__ ,^.,ioci tion, va accroître de manière
que 100000 francs par année, durable les recettes. De quoi fi-
pendant dix ans. Pour l'avenir, nancer le projet d'aménage-
îa vente d'énergie, dont la pro- ment d'un parking de 125 pla-

ces, et de sa route d'accès, à
proximité du centre du village.
Les travaux y relatifs devraient
débuter l'automne prochain.

«Les six décharges
permettraient de
gérer les déblais
pour cinq à huit ans»
PATRICE MARTINET

| r \ PRÉSIDENT DE LEYTRON

tion local et du règlement com- zones proposées offre une ca-
munal des constructions, pacité de... 80000 m3. Ce qui si-
«Mais il faut être clair, nous n'ai- gnifie que la Municipalité devra
Ions pas pour autant geler toute trouver d'autres solutions pour
nouvelle construction en atten- les 70000 m3 restants. Et vite.
dont l'homologation de ces si- ((Au rythme de construction ac-
tes. Si des promoteurs décident tuel, tes six décharges permet-
d'envoyer leurs camions en traient de gérer les déblais des
p laine, nous n'avons aucun chantiers pour les cinq à huit
moyen légal de les en empê- prochaines années», reconnaît
cher.» Petit hic, l'ensemble des Patrice Martinet. «La station est

entourée de forêts. La solution
passe forcément par une colla-
boration avec ce service de
l'Etat. Nous pourrions par
exemple envisager de défricher
une certaine surface, y répandre
la terre puis replanter des ar-
bres.»

Le président entend égale-
ment convoquer rapidement le
Service de l'aménagement du
territoire ainsi que tous les par-
tenaires touristiques de la sta-
tion.

«En raison de la situation
géographique de la station, la
zone à bâtir n'est pas extensible.
Il s'agit donc de bien réfléchir
pour savoir comment gérer ces
vingt hectares, entre tes zones
chalets, immeubles ou commer-
ces.»

12007 Le Nouvelliste

AGRESSION AU COUTEAU À MARTIGNY

Deux personnes
blessées
Deux personnes ont été blessées par des coups de cou-
teau dans la nuit de dimanche à lundi à Martigny. La
rixe impliquant une dizaine de personnes a éclaté vers
4 h 10 devant la discothèque Le Dôme, indique la po-
lice valaisanne. L'une a été touchée à l'épaule et l'autre
au bras. Elles ont été soignées en milieu hospitalier.

L'office du juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances exac-
tes dans lesquelles la bagarre s'est déroulée. Plusieurs
personnes ont été interpellées, de nationalité suisse et
étrangère. Un des participants à la rixe, qui s'était dis-
simulé dans un verger, a pu être appréhendé suite à
l'engagement d'un chien de police.cc/c

SEMBRANCHER

Le CREPA
en vacances
«Tourisme et Vacances. Une machine qui transforme le
monde et le regard». Le titre de la dix-septième publi-
cation du CREPA (Centre régional d'études des popu-
lations alpines) est de saison. Comme chaque année
depuis dix-sept ans, le centre, établi à Sembrancher,
mène avec des établissements scolaires un projet in-
teractif et intergénérationel qui débouche sur une ex-
position et une publication.

«Le f il rouge de notre publication retrace l'histoire
du tourisme depuis le début du XLXe siècle. Il a notam-
ment permis aux enfants d'orienter leurs travaux. Cela
teur est bénéfique car ils ont l'occasion de traiter de thè-
mes qu'ils ne rencontrent pas forcément eh classe», ex-
plique Jean-Charles Fellay, responsable du CREPA.

Cette 17e parution connaît quelques changements
par rapport aux ouvrages précédents. La moitié du vo-
lume est ainsi consacrée à des travaux issus d'un sémi-
naire dirigé par le professeur François Walter de l'Uni-
versité de Genève. «Cette participation est très intéres-
sante, car elle permet de lier une réflexion scientifique ,
celle des universitaires, à une réflexion innocente et
spontané, celle des enfants.» Autre nouveauté, ce bulle-
tin inclut un DVD, présentant des témoignages d'en-
fants et d'adultes, le tout mis en perspective grâce au
concours de Rafaël Matos, Dr en sciences économi-
ques et sociales à l'Ecole du tourisme de Sierre.

Cet ouvrage permet au lecteur de comprendre les
prémisses d'un tourisme qui, selon Jean-Charles Fel-
lay, n'existe plus: «Un tourisme qui était vraiment à ses
débuts, très élitaire, mais qui commençait à prendre une
ampleur importante.» En attendant la prochaine pu-
blication du CREPA, qui traitera de la viande, «Tou-
risme et Vacances. Une machine qui transforme le
monde et le regard», tiré à 700 exemplaires, est dispo-
nible dans les librairies de la région ou via le CREPA,
www.crepa.ch. MARIE DORSAZ

PICASSO À LA FONDATION GIANADDA

64719 visiteurs
Une moyenne de 641 personnes par jour, pour un total
de 64719 visiteurs, c'est le très beau succès remporté
par l'exposition, Picasso et le cirque, qui a fermé défi-
nitivement ses portes dimanche dernier.

La Fondation Gianadda présentera dès le 6 juillet et
jusqu'au 19 novembre sa grande exposition d'été
«Chagall entre ciel et terre». Le vernissage public aura
lieu le vendredi 6 juillet à 18 heures, jour du 120e anni-
versaire de la naissance de l'artiste, c

http://www.crepa.ch


LITTERATURE Régine Deforges achève la saga «La bicyclette bleue»
avec la mort de Che Guevara. Elle n'abandonne pas sa plume pour autant.

ENTRETIEN
JQËL JENZER

En 1981, Léa, l'héroïne de «La
bicyclette bleue», passionnait
les foules avec ses aventures
qui débutaient durant la Se-
conde Guerre mondiale. Au-
jourd'hui, avec le tome 10, Ré-
gine Deforges met un point fi-
nal à cette série vendue à des
millions d'exemplaires, une
saga qui mêle grande et petite
histoire, action, amour et scè-
nes coquines.

Dans «Et quand viendra la
fin du voyage...», Léa et son
compagnon François Tavernier
sont parachutés en Amérique
du Sud, en 1966: la mission
consiste à retrouver Klaus Bar-
bie, le criminel de guerre réfu-
gié sous un faux nom en Boli-
vie. Comme dans les autres ro-
mans de la série, le destin des
personnages fictifs sera mêlé à
celui des grandes figures histo-
riques, dont Che Guevara.

La saga s'arrête en 1967, avec la
mort de Che Guevara. La suite
des événements historiques ne
vous intéresse pas?
La mort du Che, ça sonne le glas
des rêves, des possibilités de
changer le monde, sur le plan
politique, culturel, au niveau
des idées... Donc, pour moi,
c'est une mort très symbolique.
Pour ce qui s'est passé après,
j' ai participé à Mai 68, je n'y ai
entendu que des bêtises, j'ai vu

des dérives. Et, à l'époque, je
n'arrivais pas à prendre ça au
sérieux. Alors ce n'est pas
maintenant que je vais en par-
ler.

Mêler figures historiques et per-
sonnages de fiction, c'est une
recette compliquée à réaliser?
Pour moi, ce n'est pas compli-
qué, parce que depuis le pre-
mier volume de «La bicyclette
bleue», j'ai mélangé la fiction et
la réalité, apparemment avec
bonheur. Ça ne .m'a pas posé de
problème à partir du moment
où j'ai été très respectueuse de
la vérité historique: je n'ai ja-
mais fait dire à des personna-
ges réels des choses fausses. Ja-
mais!

Dans cette saga, ce qui est le
plus important pour vous, c'est
la petite ou la grande histoire?
C'est la grande histoire. Et le fait
d'y mêler des personnages fic-
tifs, ça, ça m'amuse beaucoup...
Des personnages qui devien-
nent très vite réels pour les lec-
teurs.

Che Guevara vous fascine?
C'est un personnage qui m'a in-
téressée, mais ce n'est pas celui
qui me fascine le plus dans la
révolution cubaine. C'est Ca-
milo Cienfuegos ou même Fi-
del Castro, qui sont beaucoup
plus intéressants... Ce que le
Che a le mieux réussi, c'est sa

mort. Enfin , sa disparition, Dans les pays occidentaux, ça
parce que le fait qu'il ait été as- s'est amélioré, mais il reste
sassiné plutôt que tué les armes beaucoup de travail à faire,
à la main, ça change pas mal de Dans les autres pays, tout resteti IU iiiuni, yti L.uui_g  ̂̂ Uû iiicii *j.î  L/ UIIO 
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choses. à faire...

Léa, le personnage central de Vous êtes très populaire, mais la
«La bicyclette bleue» vous res- critique vous égratigne souvent,
semble-t-il? Cela vous touche?
Non, non. J'ai un caractère un Ça dépend. Mais de savoir que
petit peu comme ça, mais je je suis l'auteur préféré de Ro-
n'ai pas le courage de Léa, je bert Badinter et de sa femme,
n'ai pas vécu, hélas, les aventu- ça me fait très plaisir. François
res que je lui fais vivre. J'aurais Mitterrand aussi était un de
bien aimé être comme ça, mais mes lecteurs, Simenon aussi...
je n'ai pas fait les rencontres D'autres, non. Il faut dire qu'ils
qu'elle a faites. parlent de mes livres sans

même les avoir jamais lus.
Léa pourrait-elle revenir dans
une autre aventure? Y a-t-il un projet d'écriture que
C'est tout à fait possible, mais vous n'avez jamais pu réaliser?
pour l'instant, ce n'est pas à J'aimerais bien écrire un roman
l'ordre du jour... Ce n'est pas policier, mais je ne sais pas si
une fin inéluctable. j' en suis capable: il faut être très

attentif pour l'intrigue, car les
Vous êtes déjà à un autre livre? lecteurs, eux, le sont. Et écrire
J'ai commencé trois histoires, une pièce de théâtre aussi. J'en
mais je ne sais pas encore la- ai écrit une, avec six personna-
quelle aura ma préférence. ges qui se retrouvent, après la

Une se passe du temps de guerre, dans la jungle en Améri-
Jésus-Christ, une autre se passe que latine dans un hôtel qui
pendant la guerre, et l'autre, s'appelle Le Café de Paris. Et
c'est une histoire d'amour en- j'aimerais bien qu'elle soit

quelle aura ma préférence. ges qui se retrouvent, après la
Une se passe du temps de guerre, dans la jungle en Améri-

Jésus-Christ, une autre se passe que latine dans un hôtel qui
pendant la guerre, et l'autre, s'appelle Le Café de Paris. Et
c'est une histoire d'amour en- j'aimerais bien qu'elle soit
tre une mère et son fils handi- adaptée à la Comédie Fran-
capé. çaise. C'est un peu ambitieux,

mais bon...
Vous avez beaucoup donné la
parole aux femmes, notamment
par le biais de l'édition. La situa-
tion de la femme dans la société «Et quand viendra la fin du voyage...»,
s'est-elle améliorée selon vous? Editions Fayard.
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:umÊÊ Premier roman au style âpre, à la fois subtil et efficace,

__j î ^L\ hanté par la folie, «Sur ma peau» est l'œuvre de Gillian
9 Flynn, journaliste américaine installée à Chicago. L'écri-

ture fait partie de sa vie depuis l'école primaire. Ses pa-.
rents l'ont toujours encouragée dans cette voie, pré-
cise-t-elle, sa famille du Missouri n'a donc en rien ins-
piré cette histoire. Gillian Flynn fait preuve d'une maî-
trise, d'une sensibilité et d'une intelligence bluffantes.
L'enquête sur la mort des deux fillettes n'est au fond
qu'un prétexte. Le roman dépasse largement le cadre
du thriller pour plonger au plus profond de la psyché.
On ne ressort pas intact de ce bain de noirceur, mais
impatient de découvrir le deuxième roman de cette au-

&* j teure. MANUELAGIROUD

«Sur ma peau», Editions Calmann-Lévy, Paris, 2007,288 p.

La flûte en fête à Sierre
La Société valaisanne de la flûte organise son tradition-
nel rendez-vous annuel: mercredi, le château Mercier
servira de cadre à la Fête de la flûte. Le temps d'un
après-midi, le parc du château deviendra un véritable
tableau musical composé de différentes scènes.
A17 heures, trente jeunes flûtistes accompagnés d'au-
tres instrumentistes composeront un parcours sonore à
travers les siècles. Cet après-midi champêtre réunira
différentes classes du Conservatoire cantonal et de
l'EJMA-VS (flûte à bec, flûte de Pan, guitare, violoncelle
et percussion).
Le même soir, à l'église de Muraz, c'est un itinéraire
avec la flûte à bec, entre 1680 et 1989, qui est proposé
aux amateurs de musique. Ce récital «Jeune talent»
mettra en lumière la Sierroise Valérie Beney (flûte à bec
et whistle), qui vient de terminer son cursus au Conser-
vatoire cantonal (flûte à bec dans la classe d'Anne-Ca-
sularo-Kirchmeier). La jeune musicienne sera accompa-
gnée de l'ensemble Zéphyr, formé de Katia Chevrier,
d'Etienne Steckler et de Geneviève Beney. Avec aussi
Anne-Casularo-Kirchmeier au clavecin. Au programme,
des œuvres de Scherer, Bach, Corelli et Linde.
Ce concert «Jeune talent» est une des initiatives du
Festival Flatus (ici en synergie avec la Société valai-
sanne de la flûte) destinées à la jeunesse, en vue de la
mettre en valeur et de la nourrir culturellement avec
des séminaires de découverte, des conférences et au-
tres concerts et expositions, JJ/C

Fête de la flûte, mercredi 20 juin. Après-midi champêtre à 17 h au parc
du château Mercier.
Concert «Jeune talent» à 19 h à l'église de Muraz à Sierre.
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BERNARG Nicod
www.bernard-nicod.ch

w 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A
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BATEAUX
Permis voile - moteur,
théorie + pratique

Fr. 690-
^w Théorie facile
1B 100% réussite
l\m% Location
j j m Ê  bateaux 5 à 9 m
!(]/ Ecole de voile

•P* Le Bouveret
024 48149 01

www.sport-aventure.ch

M* Nouveau:
iS! -̂»—^Sk également

y' v m"1mmi duvet de laine
_____K_^.__- !_______.

160 x 210 cm

r Appartements entièrement rénovés, ^
proches des commodités
et des transports publics.

3*. pièces N° 110 au 3* étage (77 m2)
Fr. 1100.-+ les charges

3* . pièces N° 117 au 5* étage (77 m2)
avec balcon

tout autour de l'appartement
Fr. 1180- + les charges

31/. pièces N°118 au 5" étage (77 m2)
Fr. 1100.-+les charges

www.bernard-nicod.ch

Local à louer ou à acheter
Jeune boulanger cherche local
à louer ou acheter de 150 m2,

région de Sion.
Plan + descriptif sous chiffre

S 036-406924 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-406924

A louer I J'erre
à Monthey Noyerets 17

centre-viiie, appartement
rue du Commerce 3 <• \ i  nr.fk
bureau Libre 5ès
50 m2 env.
1er étage, libre
tout de suite.
Tél. 027 203 33 50,
heures bureau.

036-40706C

01.08.2007
meublé
Fr. 630 —
charges comprises.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-406941

PERDU
Région Nendaz

jeune chien, environ 11 kg,
très grandes oreilles dressées,

noir et gris

*̂ p*«*̂ :..:"' :

Récompense.
Tél. 079 316 53 40.

036-407265

COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des CO,
collèges et écoles de commerce

Dates: à Sion, du 9 juillet au 10 août 2007 (durée à choix),
cours de 2 ou 3 élèves du même niveau ou cours individuels

Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation

des études.

Prix modéré.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 29 juin 2007.
En accord avec le Département de l'éducation et de la cul-
ture, ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION,
tél. 027 205 66 60, fax 027 205 66 64,
e-mail: visa.centre@vtx.ch 036-400774

Joyeux anniversaire
Lisa!

Gros bisous de ta sœur Lena,
ton frère Jordan

et tes parents
qui t'aiment très fort!

036-406868

Vive les Lathion!
Charly et Dave

vous attendent ce soir
pour la raclette.
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Si vous les croisez,

offrez un p'tit sec à Charly
et un p'tit sirop à Dave.

Vos amis du Coucou et d'ailleurs.
036-407200
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Tu vois, petite maman,
je n'ai pas oublié
ton anniversaire!

Bisous

....¦¦É 
,
;?*' "

§!̂ k

_____S_______^ tfl ______

Fango, Mickey et Nala.

036-406925

Si vous reconnaissez
la personne dans ces baskets

rouges, souhaitez-lui un
bon anniversaire pour ses

50 printemps!
Mttps jfM Erck I

y2m

036-406817

F-tUlL-LE-lHlIT
CHARRAT

Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71
Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO Dl SAVIO

HOTEL CLASSIC
0039 0544 949101 www.azzurroclub.it

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

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

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE: |
JUIN Euro 345.00 /JUILLET Euro 375.00

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

de gratuit à 50% de réduction.

Mme Thérèse COLOMBO
Professeur de Yoga, consultante PNL, vous annonce

la reprise des STAGES
bien-être et développement personnel

yoga, Do-ln, shiatsu, PNL

Au château de Venthône 11-12 juin / 22-23 juillet.
A l'Institut La Pelouse à Bex 17-19 août / 24-26 août

Inscriptions: M™ Crameri P. Tél. 079 516 51 54.
E-mail: theresecolombo@netplus.ch

036-406116

www.coaching.dr.ch 
Osez de l'aide: deuil, séparation A vendre en vrac
à l'amiable, problèmes limitants. Malvoisie
relation parents/enfants difficiles, récolte 2006

performances professionnelles, T' zone,
sportives... prête pour mise

Appelez sans engagement, le: .xcelle^e qualité,
tél. 079 447 28 52. 600 |.

coaching.dr@bluewin.ch Tél. 078 690 30 69.
036-406121 036-406743

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 514 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-407254

K l̂K'l
www.sovalco.ch

A vendre, proche des écoles à
Saxon

grande villa 572 pièces
+ atelier indépendant
(hauteur 3 m 50, surface 55 m2)

Terrain 948 m2. Idéal pour indépen-
dant. Construction avec matériaux

de qualité. Libre à convenir.
Fr. 595 000.—.

Tél. 079 413 43 66.
036-406964

Î  

Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

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

036-406826

Sion
rue des Amandiers
à louer

apparte-
ment 272 p.
Libre
dès le 01.08.2007
Fr. 740 —
+ Fr. 80.— charges
+ 2 mois dépôt.
Tél. 027 322 03 77,
dès 13 h 30.

036-407044

Samaritains

Immo location
demande

Dame dynamique
recherche
à prendre
en gérance
Tea-room cafétéria
d'entreprise
ou petit café.
Tél. 079 685 42 30.

036-406282

Idéal pour
famille!
Avec son jardin

villa
contiguë
5!_ pièces

excavée.
Fr. 485 000.-

SAXON
156-765580

A. Stevanato
024 463 37 04

V yvww.stevanato.ch

Martigny,
centre-ville
Nous vendons

plusieurs
appartements
47: pces
récents
Situation unique
dans différents quartiers
prisés de la ville.
Aussi avec poste
de conciergerie.
Rens. tél. 079 413 43 66.

036-406332

mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.azzurroclub.it
mailto:theresecolombo@netplus.ch
http://www.coaching.dr.ch
mailto:coaching.dr@bluewin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.stevanato.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


Le Nouvelliste

EXPOSITION «Questions & Fleurs». Le Kunsthaus de Zurich présente la première rétrospective suisse
du duo Fischli /Weiss, à l'humour aussi contagieux qu'universel. Mais derrière le rire, les grandes
questions surgissent. Et réenchantent le monde.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

Ils sont les premiers artistes suis-
ses à ne pas avoir dû s'exiler pour
obtenir une reconnaissance inter-
nationale: près de trente ans après
leurs débuts, les Zurichois Peter
Fischli et David Weiss, 55 et 61 ans,
sont désormais célébrés «à la mai-
son» par une véritable rétrospec-
tive. Parcours joyeux et perturbant
à la fois, l'exposition «Questions &
Fleurs» est divisée en neuf espaces
distincts mais, comme tout chez
Fischli et Weiss, se faisant intime-
ment écho en un miraculeux équi-
libre.

L'oeuvre entière semble d'ail-
leurs travaillée par cet impératif -
et cette réussite - d'équilibre: en-
tre l'universel et le particulier, en-
tre le rire et le tragique, le savoir
encyclopédique etla banalité quo-
tidienne. Le duo en a même fait
une œuvre particulière, avec sa sé-
rie «Equilibres - un après-midi
tranquille», composée de dizaines
d'installations montées sans colle
ni artifice avec des objets quoti-
diens.

Fleurs et aéroports
Mais ce sont deux autres sé-

ries, imbriquées dans un bel ac-
crochage, qui ouvrent l'exposi-
tion: les fleurs, superpositions aux
couleurs vives, et les aéroports,
grandes vues apparemment bana-
les d'avions du monde entier,
plongent d'emblée le visiteur dans
la magie Fischli / Weiss.

Car derrière l'apparemment
banal, l'enchantement surgit. «Ce
ne sont pas les tabous évidents de
notre société qu'ils brisent, mais les
petits stéréotypes de notre percep-
tion», a écrit, joliment, le maga-
zine zurichois «Das Magazin».

«Ready-made» à l'envers
Et c'est bien notre perception

qui est mise à mal dans une des
œuvres les plus récentes, «Un tra-
vail non terminé» (2004-2006) , qui
est un «ready-made» à l'envers.
Car, contrairement à Duchamp,
Fischli et Weiss n'utilisent pas des
objets existants pour les placer au
musée, ils les recréent en les sculp-
tant patiemment dans du polyuré-
thane (bottes en caoutchouc d'en-
fants oubliées sur un chantier,
pneus, palettes, outils...) !

Autre patient modelage: celui
de la série «Soudain cette vue
d'ensemble» (1981). En 1982, 300
de ces petites scènes en argile,
aussi diverses que «Le premier
rêve analysé par Freud», ou «Mick
lagger et Brian Jones satisfaits en
rentrant à la maison après avoir
composé «I can't get no satisfac-
tion», avaient été exposées à Zu-
rich. La rétrospective en contient
une centaine.

Trois films
Chez Fischli et Weiss, la simpli-

cité (apparente) ne dégage toute
sa beauté que dans des ensem-
bles. C'est évidemment encore
plus vrai pour des films. Dès le dé-
but de leur collaboration, les deux
artistes utilisent la pellicule, puis
la vidéo et tournent trois films qui
ont fait date.

Dans «La moindre résistance»,
déguisés en ours et en rat, Fischli
et Weiss dissertent sur l'«art et la
criminalité». Tourné aux Etats-
Unis, le film utilise toutes les ficel -
les (musique, montage) du polar.
Le rat et l'ours se retrouvent en-
suite dans «Le droit chemin», éga-
lement projeté au Kunsthaus. Les

«Fleurs, sans titre», LDD

deux costumes sont exposés dans
des vitrines opaques et noires,
flottant dans une ambiance in-
quiétante.

Devenues oeuvre, les deux vi-
trines sont la réponse donnée par
les artistes à une amie qui leur de-
mandait de reprendre leur cos-
tume dans le cadre d'une perfor-
mance... Preuve des incessants
détournements opérés par le duo.

Making of
du «Cours des choses»

La rétrospective ne pouvait pas
faire l'impasse sur «Le cours des
choses», film montrant des réac-
tions en chaîne, entre flammes, li-
quides, chutes et glissades diver-
ses de matérieux divers. Pour la
première fois, les artistes ont éga-
lement fait éditer un «making of»
de ce travail, tourné par l'éditeur
et cabarettiste alémanique Patrick
Frey. Ce documentaire permet de
voir Fischli / Weiss à l'ouvrage, ob-
servant leurs enchaînements avec
l'oeil de l'enfant expérimentant
une bêtise mais aussi avec le
calme de l'adulte comprenant
tout le sérieux de l'entreprise de
son enfant...

Est-ce la raison pour laquelle
Fischli et Weiss sont capables de
poser plus de 400 questions
comme «Pourquoi y a-t-il de mau-
vaises personnes?» ou «Devrais-je
attaquer la Russie?», «Devrais-je
chanter?» ou «Est-ce qu'on
m'aime?»? On peut le penser. La
série de «Questions» leur a valu le
Lion d'or à la Biennale de Venise
de 2003.

En utilisant des matériaux, des
mots ou des scènes parfois insi-
gnifiants du quotidien, Fischli et
Weiss donnent à chacun l'envie
d'enchanter le monde - le duo
épaule d'ailleurs dé nombreux
jeunes artistes. Mais, pour notre
plus grand bonheur, ils le font
mieux que personne.
AGB / «LA LIBERTÉ»

i

Peter Fischli et David Weiss. LDD

«Mick Jagger et Brian Jones satisfaits en rentrant à la maison après avoir composé
«I can't get no satisfaction», LDD

J '

sb- gb

Lexposition
La rétrospective «Questions &
Fleurs» est une «invention» (se-
lon le mot du directeur du Kuns-
thaus Christoph Becker) de Fi-
schli et Weiss et de la commis-
saire d'exposition Bice Curiger,
en collaboration avec la Tate
Modem de Londres, où elle a été
présentée pour la première fois
entre octobre 2006 et janvier
2007.

L'exposition est légèrement dif-
férente d'une étape à l'autre.
«Monde visible», 3000 dias sur
une table de 30 mètres, n'était
pas présenté à Londres ni à Pa-
ris, où elle a fait halte jusqu'au
mois de mai dernier.

L'exposition ira ensuite à Ham-
bourg.

Kunsthaus de Zurich, «Questions &
Fleurs», Rétrospective Fischli / Weiss
du 6 juin au 9 septembre 2007.
www.kunsthaus.ch

livres et films

Le livre accompagnant l'exposi-
tion, «Fischli/Weiss , Fragen und
Blumen, eine Retrospektive»,
est disponible en allemand,
français et en anglais au maga-
sin du Kunsthaus.
Autre livre disponible au Kuns-
thaus: «Findet mich das
Gluck?», («Le bonheur me trou-
vera-t-il?»), Verlag der Buch-
handlung Walther Kônig, Colo-
gne, ISBN 3-88375-630-X.

Distribués parT&C, les films'de
Fischli & Weiss sont en vente:
«Le cours des choses» (1986-
1987), «La moindre résistance»
(1980-1981) et «Le droit che-

http://www.kunsthaus.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Mes plus belles années. 2 épisodes.
10.35 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
La kamikaze des mers. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. Nid de vipères.
15.15 Le Caméléon. Troubles men-
taux. 16.05 Le Flic de Shanghai.
Une après-midi de chien. 16.50
Sabrina. Un amour de proviseur.
17.15 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant

illustré
Le foot.

6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.40 6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo. info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.15 9.20 Julia Corsi, commissaire. Un
tsrinfo. 11.30 Zavévu. 12.30 enlèvement difficile. 10.10 Beverly
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR Hills, 90210. Dernier voyage. 11.10
Dialogue. 14.00 tsrinfo. Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
15.45 Tour de Suisse 2007 Attention à la marche !. 13.00 Jour-
Sport. Cyclisme. ProTour. 3e étape: na'-
Nauders - Triesenberg-Malbun 13.50 Les Feux
(167,2 km). En direct. Commen- de l'amour
taires: Marc Brugger et Daniel 14.40 L'Amour avant tout
Atienza. Fj|m jy. Drame. EU. 1991. RéaL:
17.50 H Bethany Rooney. 1 h 50. Avec : Che-
Une histoire de show-biz. ryl Ladd, Jean Smart, Diana Mul-
18.20 Newport Beach daur, Dean Norris.
Les frères Atwood. Une jeune femme, condamnée à
Lorsque le frère de Ryan, Trey, sort tort à quinze ans de prison, se bat
de prison et l'appelle, les Cohen lui contre vents et marée pour l'amé-
réservent un accueil chaleureux. horation des conditions de vie de
Zach est de retour de son voyage. s« codétenues.
19.05 Kaamelott 16.30 7 à la maison
Des nouvelles du monde. Restez en ligne!
19.15 Le Destin de Lisa 17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 2 épisodes inédits.
20.05 Banco Jass 18.15 Une famille en or
20.10 Crimes 18.55 Qui veut gagner

non élucidés des millions?
Cinq cadavres dans le jardin. 20.00 Journal

_. . -

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 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. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux. Meurtre
par procuration. Magda Hofheimer,
une femme de 70 ans à la fortune
imposante, aimerait mettre de
l'ordre dans sa vie. Elle rend visite à
maître Renz et le prie de prendre
contact avec un certain Eberhard
Buck, qui vient de sortir de prison.
16.10 Rex. 2 épisodes.
17.54 Sudokooo
17.55 Urgences
Savoir pardonner.
Un patient renvoyé de l'hôpital
revient pour se venger au volant
d'un tank qu'il a volé à l'armée.
Pendant ce temps, Frank fait une
crise cardiaque.
18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
ABE roule pour vous même en été:
première!
Invitée: Marie-France Corre, ingé-
nieure-conseil auprès des organisa
tions européennes des consomma-
teurs. Au sommaire: «Les
anti-moustiques». - «Les meilleurs
moments du «Fric Show»», -
«Ariette et Micheline».

22.30 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2006. 1
et 2/23. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Hors du commun» . Un peu
partout dans le monde, des
personnes de tous âges et de
tous horizons se découvrent
des capacités exceptionnelles,
comme celle de voler. - 23h25:
«Découvertes en série».
0.10 Le journal.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.35 Escapade
gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Les Inséparables. Film TV. 15.30 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
360° GEO. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Rumeurs. 2 épisodes.
19.25 Histoires de châteaux. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mots croisés. 23.30
TVSMONDE , le journal. 23.40
TVSMONDE, l'invité. 23.50
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.00
Mise au point. 0.55 Journal (TSR).
1.20 Le journal de l'éco. 1.25
Colette, une femme libre. Film TV.

bail. Ligue mondiale. Tour intercon-
tinental. Poule A. 4e journée. A Belo
Horizonte (Brésil). 9.15
Serbie/Cuba. Sport. 10.15 Grand
Prix des Etats-Unis. Sport. 12.30
Tournoi WTA d'Eastbourne (Angle-
terre). Sport. 19.00 Tournoi ATP de
's Hertogenbosch (Pays-Bas). Sport.
20.30 Robert Roselia (Fra)ZGeard
Ajetovic (Ser). Sport. Boxe. Gala
international de Pont-Audemer
(Eure). Poids moyens. 21.00 David
Haye (G-B)/Tomasz Bonin (Pol).
Sport. Boxe. Combat international.
Poids lourds. A Londres (Angleterre).

CANAL+
8.45 Un ami parfait. Film. 10.25
Surprises. 10.35 La semaine des
Guignols. 11.05 La Fureur dans le
sang. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
En aparté(C). 13.50 The King. Film.
15.30 Surprises. 15.40 L'hebdo

22.30 La Tranchée 23.20 Vis ma vie
des espoirs Magazine. Société. Présenta-

Film TV. Histoire. Fra. 2003. tion: Flavie Flament.
RéaL: Jean-Louis Lorenzi. Des anonymes acceptent de
Avec : Cristiana Reali, Jorg découvrir ce qui fait battre le
Schnass, Jean-Yves Berteloot. coeur d'un de leurs proches ou
Dans des tranchées qui se font de se confronter au quotidien
face, une douzaine de soldats de celles et ceux qu'ils ont sous
ennemis se retrouvent coupés leurs ordres,
du reste du front. 2.00 Reportages. 2.25 Les carnets
0.15 Tour de Suisse 2007. Sport, de Noé. 3.20 Sentinelles de la
2.10 Le iournal (câble et satellite), nature.

23.05 L'hebdo.
23.15 Taking Lives,

destins violés
Film. Thriller. EU. 2004. RéaL: DJ
Caruso. 1 h 40. Inédit.
Avec: Angelina Jolie, Ethan
Hawke, Kiefer Sutherland.
Illeana Scott travaille comme
profileuse au FBI. Elle use
d'une méthode instinctive.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 His
toires courtes.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
1h20.
Frédéric Taddeï a pour ambition
d'offrir un regard différent sur
le monde d'aujourd'hui.
0.45 NYPD Blue. Meurtre à rebon-
dissement. 1.55 Soir 3. 2.25 Faut
pas rêver. 4.15 Docteur César Mil-
an.

23.25 T'empêches tout le
monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. 2 h 20.
Best of.
Depuis le début de l'année,
Marc-Olivier Fogiel a reçu une
pléiade d'invités sur le plateau
de «T'empêches tout le monde
de dormir».
1.50 Cherished, une mère en enfer
Film TV.

L'essentiel des autres programmes

.¦*.¦* M.

SWR

Album de la semaine(C). 18.20 Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
Mon oncle Charlie(C). 18.45 Le JT chien froussard. 11.10' Camp Lazio.
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour- 11.35 Les Mésaventures du Roi
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui- Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
suite(C). 20.50 C.R.A.Z.Y. Film, et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
23.00 Transamerica. Film. 0.45 Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Pierre 41. 1.10 Ils ne mouraient pas Nom de code: Kids Next Door.
tous mais tous étaient frappés. Film. 15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25

Rf L 9 Ed. Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à 16-35 Foster. Ia maison des amis
la une. 13.45 Le Lagon bleu. Film, imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
15.35 Viper. 16.20 Kojak. 17.15 Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
Nash Bridges. '18.10 Top Models. 17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
18.35 Kojak. 19.30 Ça va se savoir. Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine tiques. 19.10 Naruto. 19.35 Trans-
spéciale «Slogan». 20.45 Sériai formers Cybertron. 20.00 Tom et
Mother. Film. 22.35 Ciné 9. 22.45 Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
Ça va se savoir. 23.30 L'appel ter. 20.45 Opération dragon. Film,
gagnant. 22.25 Les Oiseaux. Film.

TIV_C TïJ.
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma 14.15 Anna Karenina. Film. 15.45
maison mes projets. 11.45 Alerte Attack on the Queen : il bersaglio.
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC Film TV. 17.15 Una mamma per
Météo. 13.45 Les Aventures de arnica. 18.00 Telegiornale flash.
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur 18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Frost. Film TV. 17.00 Cold Squad, Quotidiano flash. 19.05 Leggende
brigade spéciale. Jeux mortels. (1 et di Terre Lontane. 19.35 II Quoti-
2/2). 18.40 Alerte Cobra. 2 épi- diano. 20.00 Telegiornale sera,
sodés. 20.30 TMC infos tout en 20.30 Meteo. 20.40 Cash. 21.00
images. 20.40 TMC Météo. 20.45 Desperate Housewives, i segreti di
Bean. Film. 22.25 Close to Home. 2 Wisteria Lane. 2 épisodes. 22.25
épisodes. 1.30 TMC Météo. 1.35 La Micromacro. 22.55 Telegiornale
Revanche d'Emmanuelle. Film TV. notte. 23.10 Meteo. 23.15 CSI,

Planète scena ael crimine.
12.35 Le sanglier, roi des forêts. SF1
13.00 Au pays des lemmings. 14.45 Punkt CH. 15.15 Warten auf
13.30 Planète pub. 14.05 Born Gott. 15.50 Glanz & Gloria. 16.05
again. 15.00 Opus Dei, une croi- Rote Rosen. 16.55 Wege zum
sade silencieuse. 16.00 Les bébés Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
animaux. 16.25 Le mystère de la Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
stèle maya. 17.20 Les Incas, un des- gegen 5 18-40 G|anz & G|oria
tin écrit dans le ciel. 18.10 En terre 1859 Tagesschau-Schlagzeilen.
inconnue. 19.45 Planète pub. 20.15 19>00 schweiz aktuell. 19.25 SF
Le petit frère de l'éléphant 20.45 B6rse 19 30 Tagesschau. 19.50
Anciens héros grecs. 22.35 Indoné- Meteo 20 00 Der A|te série Tod.
sie sauvage. 23.30 Forces de feinde. 21.05 Kassensturz. Maga-
,raPPe- zine. 21.50 10 vor 10. Magazine.

TCP S 22.15 Meteo. 22.20 Club. 23.45
9.00 Time Squad, la patrouille dû Tagesschau. 23.50 Meteo, 23.55
temps. 9.35 Bjjly et Mandy. 10.00 Edel & Starck. Die Leiden des Félix E.

Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Familie Dr' Kleist. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Der goldene Kâfig. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 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
Neues aus der Anstalt. 23.00 Mein
Boss bin ich !. 23.30 SOKO Kôln.
0.15 Heute nacht.

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 Grûnzeug. 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 Rosi Goll-
mann, Engagiert fur mehr Menschli-
chkeit. 23.30 Schâtze der Welt, Erbe
der Menschheit. 0.00 Der Mann
ohne Vergangenheit. Film. 1.30
Rote Rosen.

france R
6.00 EuroNews, 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Hooker. 10.20
Bon appétit, bien sûr. Gratinée de
moules à la marinière, compotée
d'oignons. Invité: Jean-Marc Banzo.
10.50 C'est mieux le matin. 11.40
12/13. 13.00 30 millions d'amis col-
lector. 13.45 Inspecteur Derrick.
Une jeune fille au clair de lune.
14.50 Magnum
2 épisodes.
16.30 Docteur

César Millan
César Millan est un comportemen-
taliste pour chiens, qui a le don de
communiquer avec les animaux.
16.55 C'est pas sorcier
Les primates.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle'de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 11.10 C'est du
propre I. L'appartement d'Alban: un
paradis pour les microbes. 11.50
Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. Voyage en Italie.
13.35 Avec les yeux

du coeur
RlmTV. Drame. EU. 2003. RéaL:
Mike Robe. 1 h 55.
Joan enseigne dans une école pour
non-voyants. Elle apprend, un jour,
qu'elle est atteinte d'un mal irré-
versible qui la rend peu à peu
aveugle. Elle décide de se battre
contre la terrible maladie.
15.30 Astéroïde
Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
RéaL: Bradford May. 1 et 2/2.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six '/Météo
20.10 Friends
Celui qui était à Las Vegas. (1/2).
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

rue Sésame. Le plaisir de se prendre
au jeu. 9.00 Les maternelles.
Invités: Béatrice Copper-Royer, psy-
chologue clinicienne; Jean-François
Amadieu, sociologue. 10.34 Mon
bébé et moi. Le miroir. 10.35 On
n'est pas que des parents. Les crises
dans le couple: comment les sur-
monter? Invitée: Catherine Bensaid,
psychiatre et psychanalyste. 11.10
Orangs-outans en péril. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine d;
la santé au quotidien. 14.45 Les
arènes du Pendjab. 15.40 Dangers
dans le ciel. Vol ASA 529, l'oiseau
blessé. 16.35 Studio 5. Bertrand
Belin et Barbara Carlotti: «L'Aubei.
16.40 Grèce continentale, les che-
mins de l'Olympe. 17.45 Entre vous
et moi. 17.50 C dans l'ail

21.35 Resistants.com. 22.05 Big
Brother City. 22.35 Tous fichés !.
22.45 Local Hero
Film. Comédie. GB. 1983. RéaL:
Bill Forsyth. 1 h45.
Avec : Burt Lancaster, Peter Rie-
gert, Denis Lawson.
Gigantesque firme pétrochi-
mique texane, la Knox envisage
d'implanter un complexe pétro-
lier à Ferness, un petit village.
0.30 Arte info. 0.45 Home. Film.

I V E

El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 A ras de suelo.
Film. 23.20 El Baile del pato. Film.
0.30 Hora cero. 1.30 Linea 900.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Gostos e sabores.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 A Aima e a gente. 22.30
Andar por ce. 23.00 Canada
contacto. 23.30 Trio d'ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Ein Zwilling ist nicht genug. Film TV.
22.15 Akte 07/25. 23.15 24 Stun-
den : My Story. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.30 Deutschland ist schôn,
Die Allstar Comedy. 1.00 Quiz
Night.

RA1 1
15.20 Orgoglio. Film TV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste.
21.15 Lo specchio dell'anima. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Dio:Pace o
Dominio Dio. 0.00 TG1-Notte. 0.25
TG1 Musica. 0.30 Che tempo fa.
0.35 Appuntamento al cinéma.
0.40 Sottovoce. 1.10 Rai Educatio-
nal. 1.40 Don Matteo.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 19.50 Piloti. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.05 Jéricho.

LA PREMIÈRE
2 épisodes. 22.35 Supernatural
23.20 TG2. 23.30 Taxxi 3. Film
1.00 TG Parlamento.

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire w-
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 12h
30 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 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 lh

Mezzo
15.45 Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg. Opéra. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Musiques
originelles. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.35 Le magazine des festi-
vals. 20.45 Récital Marcela Roggeri
et Marcelo Bratke. Concert. 21.50
Récital Mary Carewe et Philip
Mayers. Concert. 22.45 Lou
Donaldson. Concert. 23.45 Le
magazine des festivals. 23.55
Séquences jazz mix. 1.45 Taj Mahal.
Concert.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 17.45
Critiques en herbe 2/5 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels et sportifs de la se-
maine 18.35 L entretien pré-
senté par Didier Decrausaz 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte. télé-

art#*
19.00 Kaza, le mégaparc des élé-
phants. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Sans mes enfants. Le
combat. 20.40 Thema. Tous fichés!

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 La
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 Jazz_

sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.1S
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 ma
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Fl<
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 J
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30
griffe de Daisy 10.45 Le premier
11.30 Multimédia 11.45 Magazi
12.05 Un artiste, une rencontre 12.
Jeu de l'album 12.30 Journal 1e
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30
artiste, une rencontre 17.15 Age
17.30 Soir infos 18.00 Soir sp
18.15 Soir culture 18.20 Soir n
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de I
burn 19.00 Et DOD et rock

http://www.canal9.ch
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Le Nouvelliste
Véhicules

LE NOUVEL
ALFA SPIDER.
RETOUR
D'UNE LÉGENDE. |̂ S333H i

079 321 15

Sion, Garage de Champsec- 027 205 63 00
OaSIS Martigny, Garage Mistral, 027 72170 00
de détente Brig-Glis, Garage Nuova Garni, 027 923 44 10
et bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes,
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à Samedi
Tél. 079 577 91 47

036-407183

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

Consultations
Soins

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

Région Sierre
Mains de fée

Massages
antistress,

contre les angois-
ses, relaxants,

sportifs,
californiens

par masseuse dipl.
Antonin Lilli

Tél. 079 437 54 18.
036-407071

crueu.e
MON ADR

N° d'abonnement 
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hit du mois avantageux!

hôtel, etc.
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A/Localité
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En sécurité sur la route des vacances

: Vous trouverez toutes les informations et conseils nécessaires pour un voyage en toute sécurité
' sur notre site www.tourismetcs.ch. _________^E_________________________________________ a__a _____________________________________-_-------------_

Vous êtes à la veille du grand bond vers les vacances? Si vous partez en voiture,
prenez le temps, malgré votre impatience, de bien préparer votre voyage.

Avant le départ:

- n'hésitez pas à faire procéder au service d'entretien de votre véhicule plutôt avant qu'après
vos vacances.

- vérifiez la pression des pneus et adaptez-la, cas échéant, au probable supplément de
charge; ne pas oublier de contrôler l'état de la roue de secours.

- contrôlez les niveaux d'eau, d'huile, ainsi que celui du liquide de lave-glace; remplacez les
essuie-glace s'ils sont fatigués.

- si vous prévoyez d'emmener un compagnon à quatre pattes, n'oubliez pas qu'il doit être
muni d'une micropuce, d'une carte d'identité et d'une carte de vaccination.

- dans de nombreux pays, la pharmacie de bord est obligatoire; elle vous sera en toutes
occurrences utile en cas de petits bobos.

- arrimez vos bagages dans le coffre pour éviter qu'ils ne se transforment en projectiles en
cas de freinage brutal ou de collision.

- n'oubliez pas le gilet d'arrêt obligatoire en Italie, et une carte de crédit pour les péages dans
plusieurs pays européens.

Durant le voyage:

- veillez à ce que les passagers des sièges arrière bouclent leur ceinture de sécurité; deux
tiers des Suisses ne le font pas encore.

- faites une pause après deux ou trois heures de route; c'est indispensable pour vous relaxer
et conserver intacte votre vigilance.

- ne vous reposez pas dans le véhicule; faites plutôt une petite marche, rafraîchissez-vous
le visage et les bras, prenez une boisson; encouragez les enfants à s'ébrouer, mais ne les
perdez pas des yeux.

Et surtout, n'oubliez pas de vous munir du livret ETI, le meilleur viatique jamais conçu pour
les voyageurs. Vous pouvez l'acquérir dans l'une de nos agences de Brigue, Sion, Martigny,
Monthey.

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

! ... comme deuxième frigo.

FUSt _. ^PRLMOTECQ. KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres

pour le glacière* No art. 107559

... à prix top.

Nouveauté de votre spécialiste
en réfrigération et congélation!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 85 •
Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,
021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,
027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local)

' ou www.fust.ch

FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers ,̂ i

... de la classe A.
Exclusivité
FUS»

(Bàtikne-ht GKA1412
• Contenance 95 litres No art. 123502

W Electrolu
EUC 2403
• Contenance

210 litres
No art. 163182

299

J PRIMOTECQ TF 091-IB
! • Contenance 100 litres No art. 107533

tt L'A pilciu*xi \
V0 V\ \AiAc où- \j oV(l, SC\\Af\

à prix bas.

PRIMOTECQ KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour
le compartiment congélation* No art. 107573

T&

... réfrigérateur et congélateur
combiné.

NOVAMATIG
KS-TF 315-IB

http://www.disno.ch
http://www.tourismetcs.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Les neros sont euesQ

CINÉMA Pour «Ocean's 13», la formule semble usée, même si, grâce à
son casting de stars, le film a pris la tête du box-office aux Etats-Unis.

On ne change pas une équipe
qui gagne, ni un superbe cas-
ting, mais il arrive que les héros
soient fatigués. C'est le cas dans
«Ocean's 13» (qui sort demain
sur les écrans), troisième volet
des aventures de Danny Océan
et de sa bande, qui peine à
convaincre et à captiver malgré
les beaux décors des casinos de
Las Vegas.

Cette fois, c'est la vengeance
qui motive Danny Océan
{George Clooney) et ses acoly-
tes. L'antipathique propriétaire
d'un magnifique casino de Las
Vegas, Willy Bank (Al Pacino),
leur fait l'affront de trahir l'un
des leurs, Reuben Tishkoff (El-
liott Gould), qui se retrouve à
l'hôpital.

Objectif: vengence
Danny rameute alors ses

complices pour venger son ami
et mentor. Leur objectif: ruiner
Bank en trafiquant les tables de
jeux lors de l'inauguration de
son nouveau casino, «The
Bank», et lui faire perdre ce qui
fait sa fierté: le Prix des 5 Dia-
mants attribué par le Royal
Board of Review à chacun de ses
hôtels.

L'opération s'annonce extrê-
mement délicate, d'autant que
tout ne se passe pas comme
prévu, notamment au Mexique
où une lutte syndicale vient mo-
mentanément perturber leur
plan. Mais rien ne semble im-
possible pour la bande de bra-
queurs de casinos qui prépare
son coup avec la plus extrême
minutie.

Comme dans «Ocean's 11»
(sorti en 2001) et «Ocean's 12»

George Clooney et Brad Pitt. Des stars à foison dans ce film. Mais ce n'est pas suffisant, WARNER BROS

(sorti en 2004), Steven Soder-
bergh (qui a reçu la palme d'or à
Cannes en 1989 pour «Sexe,
mensonges et vidéo», son pre-
mier film, dans un genre totale-
ment différent) a réussi à ras-
sembler une distribution assez cela s'ajoute un scénario com-
exceptionnelle pour ce troi- pliqué et verbeux, dont on a du
sième film de la série. mal à comprendre tous les roua-

George Clooney est en effet ges, et qui ne ménage même pas
épaulé par Brad Pitt (Rusty de véritable suspense. Bref,
Ryan), Matt Damon (Linus dans le genre «Mission: Impos-
Caldwell), Don Cheadle (Basher sible», on préférera l'original.
Tarr) et Casey Affleck (Virgil Pour «Ocean's 13», la formulé
Malloy). Al Pacino et Ellen Bar- semble usée, même si, sans
kin (Abigail Sponder) - qui s'en doute grâce à son casting de
sort très honorablement au mi- stars, le film a pris la tête du box-
lieu de cette bande de garçons - office aux Etats-Unis après sa
sont les deux nouveaux venus
dans la série, alors qu'Andy Gar-
cia (Terry Benedict) et Vincent
Cassel (François Toulour) - qui a
un tout petit, petit rôle - font
une nouvelle fois partie de
l'aventure.

Acteurs mal à l'aise
Pourtant, la mayonnaise ne

prend pas et on sent parfois ces
acteurs mal à l'aise, desservis
par des dialogues dont l'hu-
mour tombe souvent à plat. A

sortie le 8 juin.
George Clooney, Brad Pitt,

Matt Damon, qui étaient pré-
sents au dernier Festival de Can-
nes pour l'avant-première mon-
diale du film, présenté hors
compétition, ont toutefois af-

firmé qu'il n'y aurait sans doute
pas d'«Ocean's 14».

Dans «Ocean's 13», on re-
tiendra les très beaux costumes
et les superbes décors confec-
tionnés par Philipp Messina. La
majeure partie du film, produit
par Jerry Weintraub, a été tour-
née dans les studios Warner
Bros, où a notamment été re-
constitué une magnifique salle
de casino, dotée de multiples
machines à sous et de 32 tables
de jeu: roulettes, dés, black-
jack...

Mais dans le genre «clin-
quant» de Las Vegas, on préfé-
rera le magnifique «Casino» de
Martin Scorsese, avec Robert de
Niro, Sharon Stone et Joe Pesci.
Un film qui n'avait pas les mê-
mes prétentions dans le registre
de la légèreté et de l'humour,
mais qui se basait sur un scéna-
rio autrement plus solide, AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 751
Horizontalement: 1. Oiseau de Nouvelle-Guinée. 2. Stériliser.
3. Centre commercial serbe. Œuf dur. 4. Peut nous amener à rire
jaune. Saisi par l'oreille. 5. Faire partir pour un long voyage. Ancienne
monnaie chinoise. 6. Sujet No 3. Celles de mars furent fatales à Cé-
sar. Avant une discipline. 7. Victimes innocentes. De forte densité.
8. Trouvent un soutien à droite et à gauche. Passé tout proche. 9. Pe-
tit organe membraneux. 10. Il ne fait pas grand bien. C'est tout béné-
fice pour le client.

Verticalement: 1. Retenue à l'école. 2. Homme des colonies. 3. Ne pars
pas! Pilier dans un coin. 4. Rhodes-Extérieures. Mettre à la verticale.
5. Couturier français. Est envie. 6. Petites plantes lacustres. Démonstra-
tif. 7. Interdit de régime. Le volant a les siens. Marque de doute. 8. Tel un
reflet d 'opale. Capitale du Timor-Oriental. 9. Supportées patiemment.
10. Reste négligeable même multiplié par trois. Indicateur de position.
SOLUTIONS DU N° 750
Horizontalement: 1. Balourdise. 2. Apis. lo. II. 3. Sasser. PMU. 4. Kit. Dérape. 5. Esé-
rine. LS. 6. Té. Attelé. 7. Trace. Lits. 8. Virose. 9. Urinai. Gel. 10. Rase. Poète
Verticalement: 1. Basketteur. 2. Apaiser. Ra. 3. Liste. Avis. 4. OSS. Racine. 5. Editera
6.«irent. OLP. 7. Do. Réels. 8. PA. Liège. 9. Simplet. EU0. Elues. Sole.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépannages de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 7641616. Monthey: Auto-as-
sistance pannes et accidents 24 h/24,024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 027 322 73 58;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais , 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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,
027327 70 70.
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.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0244632225

Centrale cantonale des appels.

¦ _i:Mr.J,r_THIMi]**H;yj[H=«

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28. *
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke E, Waeber, Brigue,
027923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

IM I I I I '  I I I I  ____..¦¦¦¦
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 Vulstiner, Saint-
Léonard, 027 203 2531,079 628 53 53. Mar-
tigny: Auto-secours des garages Martigny

La main tendue: 143
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Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Aujourd'hui mardi à 20 h 12
Version française.
Film d'aventures américain de Gore Verbinski, avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Bénéficiant d'effets spéciaux toujours plus performants et
déroulant en Asie, ce film nous entraîne dans une bataille ci
lossale devant décider du sort ultime de la piraterie.

Le scaphandre et le papillon
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12
Version française.
Drame français de Julian Schnabel, avec Mathieu Amalric ,
Emmanuelle Seigner et Marie-Josée Croze.
Cultivant un humour désenchanté et un sens esthétinue tri

ersion rrançaise.
ilm d'aventures américain de Gore Verbinski, avec Johnnj
epp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
énéficiant d'effets spéciaux toujours plus performants el
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issale devant décider du sort ultime de la piraterie.

ialogue avec mon jardinier
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ersion française.
omédie française de Jean Becker, avec Daniel Auteuil, Je;
ierre Darroussin et Fanny Cottençon.
ean Becker a enfin réussi son film truffaldien.
ette «pièce de théâtre» aérée et douce fleure bon les vrai
hoses de la vraie vie des vrais gens.

omédie dramatique amé
vec Hilary Swank, Patrick
ette chronique efficace, i
n message optimiste.

Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version française.
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sortir Jack Sparrow des tentacules du mor
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Sao Feng.
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Couronnement de gamme
SUBARU TRIBECA ? La marque japonaise spécialisée dans le 4x4 complète
son offre par un monospace 5+2 places au goût très américain.
PIERRE MAYORAZ

Le nom déjà évoque les
Etats-Unis. Tribeca vient de
Triangle Below Canal
Street, un quartier à la
mode de Manhattan. Et le
conducteur américain ne
risque pas le dépaysement
au volant du monospace de
Subaru. Le frein à main se
serre avec le pied gauche,
les suspensions roulent
dans le velours, l'intérieur
feutré comporte tous ces
agréments que l'on aime à
tester sur les longues rectili-
gnes très limitées du Nou-
veau Monde.

Une ligne de berline
Certes, il taille plus

grand mais la ligne de car-
rosserie du Tribeca rappelle
celle d'une berline tant ses
proportions respectent
l'équilibre. Il faut s'en ap-
procher pour s'apercevoir
qu'il joue dans la catégorie
des gros crossovers alle-
mands ou suédois.

Le ton est donné, l'inté-
rieur suit. Les matériaux de
l'habitacle respirent la qua-
lité et le bon goût. Les com-
mandes, un peu surpre-
nantes au premier abord,
tombent sous la main. Les
cadrans transmettent les
informations de façon très
lisible par des chiffres
blancs qui se détachent
parfaitement sur un fond
noir.

La sellerie cuir rappelle
le haut de gamme. Tout le
nécessaire et même le su-

perflu, utiles pour un long
voyage, trouvent place dans
des rangements de toute
sorte tant à l'avant qu'à l'ar-
rière. A l'arrière justement,
le modèle Executive offre,
de série, un système de di-
vertissement avec écrans
intégrés qui ne réjouira pas
que les plus jeunes.

On y voyage dans un
confort douillet qui ne se
retrouve malheureusement
pas sur la troisième ban-
quette. Subaru parle d'ail-
leurs de strapontins et non
de sièges. En fait, ils
conviennent à des person-
nes de petite taille, à des en-
fants ou en cas de déplace-
ment de courte durée. De
plus; cette troisième rangée
réduit le volume du coffre à
450 litres. Pas de quoi partir
en vacances à sept. En re-
vanche, à cinq, c'est grand
luxe et place à discrétion.
Comme en Amérique.

Un peu poussif
Américain aussi le 6-cy-

lindres en ligne qui anime
le Tribeca. Si les 245 che-
vaux affichés suffisent à la
bonne marche des deux
tonnes de l'engin sur route
de plaine, ils peinent - en
montagne desservis par un
couple un peu faible de
297 Nm qu'il faut aller cher-
cher à 4200 /mn et qui pé-
nalise les reprises dès que la
chaussée grimpe.

La boîte automatique
travaille constamment
pour optimiser le rende-

ment, ce qui provoque une
augmentation du bruit
malvenue dans le monde
feutré des monospaces de
luxe.

Si l'on attaque, en virage
serré, la tenue de route
laisse à désirer et l'on peine
à maintenir la trajectoire.
Mais reconnaissons que ce
n'est pas le terrain de jeu du
Tribeca. En revanche, dans
son domaine de prédilec-
tion, il brille par son habita-
bilité, son côté modulable,
son confort silencieux et
son équipement de ^^série quasi complet. JÊÊu

Combien I
La consom- -9

mation n'a jamais w
constitué le point -fl
fort de Subaru. Le
Tribeca n'échappe pas à la
règle et un déplacement en
Valais va chercher dans les
14 litres aux cent. Certes,
une conduite à l'améri-
caine sur autoroute permet
d'atteindre des valeurs sen-
siblement meilleures, aux
alentours des dix litres.
Mais il faut alors frôler la
pédale. Sur le plan de
l'équipement, le Tribeca
joue le tout-compris ou
presque, la liste d'options
se réduisant à la portion
congrue. Les 67500 francs
du modèle Executive sem-
blent donc justifiés. Dom-
mage qu'aucun service gra-
tuit ne soit prévu. Cela se
fait en général dans cette
catégorie.

Le Tribeca complète la gamme Subaru vers le haut. Reste maintenant
à la marque japonaise à taquiner le diesel, LDD

Les charmes du couple
BMW ? Le coupé 335i, mû par un biturbo de plus de 300 chevaux, offre des reprises fabuleuses
à tous les régimes grâce à une courbe de couple pratiquement plate.
PIERRE MAYORAZ

Un discret 335i à l'ar-
rière, une monte pneu-
matique pour la haute
vitesse et deux pots
d'échappement, trois
signes discrets de la
vocation résolument
sportive du coupé
BMW 335i. Pour le
reste, une silhouette
élégante mais sans fio-
ritures. La marque des
grands fauves qui n'ont
pas besoin de sortir
leurs griffes pour signi-
fier leur rang.

La grande classe.
BMW nous a habitués à
l'excellence. Mais là, on
en perd les superlatifs.
Le retour au biturbo
après plus de vingt ans
d'absence - la mythi-
que 2002 ne nous rajeu-
nit pas - coupe littérale-
ment le souffle. Tout
d'abord avec ses 306
chevaux qui permet-
tent d'atteindre les
100 km/h en cinq se-
condes et demie. En-
suite et surtout avec
une courbe de couple
plate de 1300 à
5000/mn. Consé-
quence de cette
prouesse technique,
des accélérations impé-
tueuses à tous les régi-
mes. Et ce sentiment,
un peu honteux, que
malgré tous leurs pro-
grès, les moteurs Diesel

n offriront jamais un tel
plaisir de conduite. Cet
agrément se confirme
sur le plan du châssis.
Impossible de le pren-
dre en défaut, il réagit à
la perfection dans cha-
que situation. Et cette
belle tenue de route n'a
pas nécessité un durcis-
sement exagéré des
amortisseurs. Plus puis-
sant et plus performant
que bien des sportives
pures et dures, le 335i se
révèle presque aussi
confortable qu'une li-
mousine. L'agrément
de conduite ne se dé-
ment en aucune cir-
constance. Ainsi peut-
on accélérer vivement
en cinquième même
sur une route en pente,
rouler en sixième en
ville sans à-coups.

Un régulateur de vi-
tesse dit adaptatif cou-
ronne le gâteau. Il garde
en mémoire la vitesse
au moment du change-
ment de rapport et re-
trouve l'allure enregis-
trée quand on revient à
ce rapport , au contraire
d'un régulateur ordi-
naire qui se coupe en
cas de changement de
vitesse. Il se désactive
d'un coup de frein ou
de levier de vitesses.

Un habitacle raffiné.
La perfection techni-
que du 335i trouve un

agréable pendant à 1'
térieur. Les sièges spc
revêtus de beau cuir,
firent une tenue latér
impeccable et
confort de choix mal]
leur assise basse, cot
oblige!

A l'arrière, les de
places se révèlent re
tivement confortabl
mais malheureuse-
ment assez diffici-
les d'accès. Une i
console centrale
lés sépare et offre
quelques possi- 1
bilités de range-
ment. Le coffre per
met de partir en vaci
ces à deux sans p
blême. Le tableau
bord et la décorati
intérieure reflètent p
le sérieux allemand que
la fantaisie, à l'image de
la carrosserie au sobre • BIEN VU
dépouillement. Mais, : ,
encore une fois, l'es- ¦ Les voitures de cette
broufe loge ici sous le : catégorie fourmillent
capot, pas dessus. : d'agréments esthéti-

: ques et techniques.
Combien. Certes, on ' Géniale nouveauté
peut obtenir un 335i ': pour le coupé 335i. un
pour 67000 francsjusti- : «apporte-ceinture»,
fiés. S'il n'est pas vrai- : Placé sur le montant
ment brut de décof- : central, il consiste en
frage, le modèle de base : une sorte de poussoir
manque de ces équipe- : qui amène électrique-
ments qui font la diffé- '; ment la ceinture de sé-
rence. Il faut alors avoir : curité à portée de main
recours à la longue et : une fois la portière re-
onéreuse liste des op- • fermée. Plus besoin de
tions mais cela en vaut : se contorsionner pour



Au secours
des Palestiniens
LUXEMBOURG ? LUE et les Etats-Unis vont
reprendre l'aide directe aux Palestiniens.
ROBERT WIELAARD

Les Etats-Unis ont annoncé
hier la reprise de leur aide fi-
nancière directe au Gouverne-
ment palestinien, après l'évic-
tion du Hamas, ainsi que des
contacts politiques bilatéraux.
L'Union européenne devrait
leur emboîter le pas.

Le nouveau cabinet palesti-
nien dirigé par Salam Fayyad
pourrait également bénéficier
du déblocage des taxes perçues
par Israël pour le compte des
Palestiniens, à condition que
l'exécutif reconnaisse le droit
d'exister de l'Etat hébreu.

Quatre jours après la prise
de contrôle de la bande de Gaza
parle Hamas et le limogeage du
premier ministre Ismaïl Ha-
niyeh issu de ses rangs, les
Etats-Unis ont donc décidé de
lever leur embargo économi-
que et politique à l'encontre du
Gouvernement palestinien,
dont la nouvelle équipe ne
comprend plus aucun ministre
du Hamas. Une manière pour
Washington d'asseoir l'autorité

du président de l'Autorité pa- l'ensemble des territoires pa-
lestinienne, Mahmoud Abbas, lestiniens, y compris la bande
issu du Fatah et soutenu par les de Gaza. L'aide directe euro-
Occidentaux, péenne, suspendue après la

La secrétaire d'Etat améri- victoire du Hamas en mars
caine Condoleezza Rice a ainsi 2006 car le mouvement est
téléphoné lundi au nouveau considéré comme une organi-
premier ministre palestinien sation terroriste par les Etats-
Salam Fayyad pour l'informer
de la décision de Washington.
«Je lui ai dit que les Etats-Unis
reprendraient leur aide com-
p lète au Gouvernement palesti-
nien et des contacts normaux de
gouvernement à gouverne-
ment», a-t-elle déclaré aux
journalistes au Département
d'Etat.

«J 'ai dit au premier ministre
que nous voulons travailler avec
son gouvernement et soutenir
ses efforts d'appliquer l 'état de
droit et d'assurer une vie meil-
leure au peup le palestinien», a
ajouté Mme Rice.

De leur côté, les ministres
européens des Affaires étrangè-
res ont reconnu le nouveau
gouvernement comme unique
administration légale pour

Unis et l'UE, reprendra lorsque
le cabinet aura mis au point un
système comptable anticor-
ruption, selon des sources offi-
cielles. I ! . 

Le peuple palestinien se trouve dans une situation catastrophique... KEYSTONE
Deux gouvernements

Le Hamas s est empare
jeudi du contrôle de la bande Les chefs de la diplomatie
de Gaza. Le président de l'Auto- européenne ont également re-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas a immédiatement dis-
sous le gouvernement de coali-
tion Fatah-Hamas d'Ismaïl Ha-
niyeh et nommé une nouvelle
admiriistration, assermentée
dimanche.

Mais le parti islamiste a
contesté sa légitimité. Consé-
quence: les Territoires palesti-
niens se retrouvent avec deux
gouvernements.

trouve leur homologue israé-
lienne Tzipi Livni. Prévue de
longue date, la rencontre est
tombée à point nommé. A son
arrivée, la ministre a annoncé
que l'Etat hébreu «débloquera
bien évidemment» les taxes
perçus pour le compte des Pa-
lestiniens depuis plus d'un an,
si le nouveau gouvernement re-
connaît son droit à l'existence.
Même après la formation du

gouvernement d union natio-
nale Fatah-Hamas en mars der-
nier, l'aide n'avait pas repris.
«Nous sommes déterminés à
travailler avec ceux qui soutien-
nent l'objectif d'une solution
avec deux Etats» israélien et pa-
lestinien vivant côte à côte, a
assuré Mme Livni.

Selon la commissaire euro-
péenne pour les Relations exté-
rieures Benita Ferrero-Wald-
ner, le montant de ces taxes est
de 850 millions de dollars (plus

de 638 millions d'euros) pour
l'année écoulée.

George W. Bush, qui doit re-
cevoir mardi le premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert, a
promis à Mahmoud Abbas
«l'aide» et le «soutien» des
Etats-Unis lors d'un entretien
téléphonique. Selon des sour-
ces officielles , le mécanisme
d'aide temporaire mis en place
pour contourner le Hamas
pourrait être maintenu pour
Gaza. AP

ENVIRONNEMENT-CHINE

Le désert gagne du terrain
Le désert progresse en Chine,
notamment dans la province
du Gansu (nord-ouest), où des
paysans sont sommés de partir
et où une vingtaine de villages
vont être remplacés par des
plants d'herbe censés faire bar-
rage à l'avancée du sable.

, Le même phénomène se
produit dans une grande partie
du pays: la surexploitation agri-
cole entraîne une baisse des
nappes phréatiques, ce qui fa-
vorise la désertification. Les au-
torités ont ordonné à des pay-
sans du Gansu de quitter leurs
terres sous trois ans et demi.
Vingt villages de la région cède- _
ront la place à des herbes dans
le but d'enrayer la progression
des déserts de Tengger et Ba-
dain Jaran.

«Je ne veux pas partir», dé-
clare Chen Ying, 58 ans, assis à
côté d'une affiche de Mao Ze-
dong. «Mais si nous continuons
à utiliser l'eau souterraine, elle
va décliner. Nous devons penser
à la prochaine génération.»

Le désert couvre au-
jourd'hui un tiers de la Chine et
continue à s'étendre à cause de
plusieurs facteurs: surpâtu-
rage, déforestation, extension
des zones urbaines et sécheres-
ses.

Il a déjà englouti des mil-
liers de villages le long de la cé-
lèbre Route de la soie et provo-
qué une hausse du nombre des
tempêtes de sable. La poussière
provenant de Chine se retrouve
dans l'air de la Corée du Sud et
a même été liée à des problè-

mes respiratoires... en Califor-
nie. La Chine, qui possède
moins de 7% des terres arables
mondiales pour nourrir 1,3
milliard de personnes, soit plus
de 20% de la population de la
planète, tente de réagir. Mais le
projet de déplacement forcé
des paysans du Gansu est aussi
un aveu implicite du gouverne-
ment de ce que les efforts pour
nourrir à tout prix le pays ont
peut-être produit des effets
pervers.

A l'époque du Grand Bond
en avant de Mao Zedong, des-
tiné à moderniser l'agriculture
chinoise, le Gansu avait vu l'ar-
rivée de l'irrigation afin de ferti-
liser des plaines arides de la ré-
gion et d'augmenter la produc-
tion agricole.

Le réservoir local de Hon-
gyashan fut ainsi construit
dans les années 50 pour irri-
guer 400 000 hectares.

Nouveaux réservoirs. Mais au
cours des deux dernières dé-
cennies, de nouveaux réser-
voirs ont été construits plus en
amont de la rivière Shiyang, et
le Hongyashan n'est plus au-
jourd'hui qu'à moitié rempli.
Les agriculteurs ont aussi
creusé des milliers de puits, ce
qui a fait chuter le niveau des
nappes phréatiques et provo-
qué une salinisation du sol.

Craignant que le désert
n'atteigne la ville de Minqin, si-
tuée 55 kilomètres plus loin, les
autorités ont décidé de rame-
ner la terre à son état naturel. AP

LAUSANNE-GENÈVE S'UNISSENT POUR UNE NOUVELLE FORMATION DE NIVEAU UNIVERSITAIRE

Un master en sciences infirmières
JEAN-MARC THEYTAZ Trois volets. Le profil de la formation s'articulera en trois volets
Les professions de la santé connaissent un développement sans distincts: une formation approfondie dans les pratiques profes-
pareil avec le vieillissement de la population qui augmente le sionnelles avec le travail pluridisciplinaire, les modes d'organisa-
nombre de soins à fournir, avec la technologie et la recherche mé- tion, l'adéquation des soins, la santé communautaire, l'innovation
dicale qui vont toujours de l'avant, avec des innovations réguliè- technologique et le consulting clinique. On mettra au second plan
res, des techniques inédites. Depuis l'avènement des HES-SO les l'accent sur l'approfondissement des méthodologies en rapport
formations se sont étoffées et la filière pour les infirmières et les in- avec le développement de la recherche appliquée et clinique, avec
firmiers par exemple s'est notablement étendue sur un cursus implication des recherches en ce qui concerne notamment les af-
plus poussé, plus long, plus performant.

Mais comme les besoins explosent, les responsables des HES-
SO, du HUG, du CHUV, des Universités de Lauanne et Genève, ont
décidé avec la Fondation La Source et l'Association suisse des in-
firmiers d'unir leurs compétences en vue de la création d'un mas-
ter en sciences infirmières. Cette mise en commun des forces uni-
versitaires et des hautes écoles représente un pas en avant signifi-
catif pour une gestion toujours plus sophistiquée et pointue des
problèmes du domaine de la santé, avec des possibilités très éten-
dues de spécialisation, et l'obtention de diplômes du degré master
pour les infirmiers. Le master sera destiné en premier aux déten-
teurs d'un Bachelor of Sciences HES-SO.

Un projet de nouveau master en sciences infirmières qui met en
valeur des connaissances professionnelles et scientifiques très
élaborées dans le domaine des soins infirmiers et qui verra le jour
en 2008, sous réserve de l'approbation du Conseil suisse des HES.

fections cardio-vasculaires, l'oncologie, les soins palliatifs. Le troi-
sième axe s'appuiera lui sur la problématique de la relève profes-
sionnelle de l'enseignement dans les HES. Le projet de nouveau
master sera placé sous l'égide de la faculté de biologie et de méde-
cine de l'Université de Lausanne qui mettra en œuvre un institut
d'enseignement et de recherche en soins infirmiers au sein du Dé-
partement universitaire de médecine et santé communautaire du
CHUV

Un atout de plus pour la Suisse romande donc avec ce nouveau
master en soins infirmiers, et qui comble un manque flagrant: en
effet, Bâle possède déjà ce genre de formation que l'on peut égale-
ment trouver à l'étranger. Et pour le Valais il s'agit aussi d'un plus
puisque la HEVs forme de nombreux infirmiers pour le bachelor,
diplômés qui pourront désormais avoir des plans de carrière
concrets avec l'obtention d'un master à Lausanne. Le Valais se
trouve ainsi dans une chaîne de formation amenant les j eunes jus-
que vers les titres universitaires de niveau européen.

Le Nouvelliste

Jean-Claude
BELLON

CHUV

Remerciements

A vous tous qui nous avez
aidés, par votre présence, vos
messages et vos dons,
la famille de

vous dit du fond du cœur
Merci.

Un merci particulier:
- à tous les médecins qui se sont occupés de lui durant sa

maladie;
- aux infirmières des soins à domicile;
- à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Saint-Amé;
- à M. l'abbé Philippe Aymon;
- à toutes les personnes disponibles lors des transports au

aux classes 1949, 1973, 1977 et 1980;
à la fanfare L'Union Instrumentale de Troistorrents;
aux amis de la fanfare L'Union Instrumentale;
à l'amicale des vétérans musiciens du Valais Romand;
à la poste de Troistorrents;
à La Poste Suisse, Réseau Postal et vente;
au syndicat communication Valais romand Poste;
au chœur l'Espérance; -
à l'Association des sergents-majors section Valais et
ancienne section Brigade de montagne 10;
à la caisse-maladie de Troistorrents;
aux CMS de Vouvry et de Monthey;
au chœur des jeunes S'aime La Vie;
au Bon Vieux-Temps;
au Théâtre du Rovra;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, juin 2007

Très touchée par les témoignages de sympathie et d affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Robert BADER

sa famille vous remercie de tout cœur de 1 avoir entourée par
votre présence ou votre message.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Saint-Triphon-Gare, juin 2007.
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Les descendants de la famille de
Eugène et Ernestine Hugo-Zufferey, à Grône,

HUGO jfc
dit Jacky

_Ésurvenu à Lyon, le 15 mai W-Am
2007, à l'âge de 69 ans. *-^—— 'y J ™

La cérémonie religieuse a eu lieu à Sainte Foy-les-Lions, le
18 mai 2007, entouré de tous les siens et de nombreux amis
et relations.
Une messe sera célébrée à l'église de Grône, le samedi
23 juin 2007, à 18 h 30.

t
Les collaborateurs d'HYDRO-Exploitation S.A.

La formation des apprentis
et l'atelier mécanique Martigny

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Georgette
ROBERT-NICOUD

belle-mère, de leur collègue Gérard Curchod.

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

Remerciements

A vous qui avez connu et estimé

Qui avez partagé ses joies et IUSéIR- Ises peines, et qui avez su, par H
vos gestes d'amitié, vos dons, Sm ^Êvotre présence et vos messa-
ges, nous réconforter dans
notre immense peine, nous '
vous disons simplement H _fr-lfl|

Un merci particulier:
- aux docteurs Michel Cachât à Sierre et Maurice Theytaz à

Grimisuat;
- aux chirurgiens et oncologues qui l'ont suivi;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sierre et de Sion;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique de la

SUVA;
- au personnel soignant et aux aides familiales du CMS de

Sierre;
- à son acupuncteur Olivier Antille et son physiothérapeute

Henri Zorn pour leurs soins à domicile;
<- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- au curé Robert Zuber et aux diacres Fernand Tapparel et

Xaver Schmid;
- au chœur de la Résurrection, à l'organiste et à la lectrice;
- à la société du Corps de Dieu de Villa et au groupe des

fifres et tambours;
- à la Bourgeoisie de Grimentz et à son conseil;
- au Corps des sapeurs-pompiers de Sierre;
- à la société de tir Le Stand de Sierre;
- à la Société suisse des troupes sanitaires, section de Sierre;
- au Département des finances et des institutions;
- aux conseillers d'Etat Jean-René Fournier et Jean-Michel

Cina;
- à la Ville de Sierre et à ses autorités;
- à la commission scolaire, à la direction des écoles et aux

enseignants des divers centres de Sierre;
- aux élèves et parents d'élèves des classes de Mickaël;
- à la Cave du Vieux Villa, Erhard et Béatrice Mathier;
- à l'Hôtel de Fully et à son personnel;
- à la Gym-Dames de Noës;
- à la classe 1971 d'Anniviers;
- aux pompes funèbres Charles Théier à Sierre;
- et à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible

de remercier personnellement.

Siene, juin 2007.

t
Remerciements

Emue et réconfortée par tous i

Elvire NEURY- IMN ĝ»
MICHELLOD W  ̂flP

vous remercie et vous prie de Am ¦jjMÉl Bk
trouver ici sa vive reconnais-

votre amitié dans ces heures
pénibles.

Un merci particulier:
- à l'abbé Etienne Catzeflis;
- au service oncologique de l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse Girardet et à toute l'équipe des soins pal-

liatifs de l'hôpital de Martigny.

Saxon, juin 2007.

t
La Société

de développement
Grimentz/Saint-Jean

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Sébastien
LEVRAND

frère de Valérie, son
employée.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Platanes à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien
LEVRAND

fils de Christiane et Marius
Levrand, copropriétaires et
amis.

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

_ , , _ La classe 1956
Les membres de la classe de val-d'Illiez-

1959 d'Hérémence Champéry
ont le regret de faire part du a 1& ^  ̂de fake dudeces de décès de

Monsieur
Sébastien Léopold MIKSA
LEVRAND ... _ k __ ,

papa d'Ivanka Gex-Fabry
fils de Marius, leur contem- leur tr

f
s chère contemP0"

porain et ami. rame et arme.

Agnès MARTENET

Léopold MIKSA

. Le chœur mixte
T Chante-Vièze

En souvenir de de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa d'Yvanka, membre de
la société et amie.

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

1997 -19 juin - 2007 Les amis de Morgins

Dix ans déjà. Les êtres chers ont l'immense chagrin de
ne disparaissent que lors- faire part du décès de
qu'ils sont oubliés. _ _
^ Monsieur
Dans nos cœurs et nos sou- IJ....— ___ »__ * OTTIT-A TVTT'venirs ta flamme brille tou- François SILVANT
Jours- ja fauùHg Avec tout notre amour

et notre amitié.
Une messe anniversaire sera ^m^^^^m^^^^^^^^^
célébrée à l'église de Trois- 
torrents , le samedi 23 juin ^!l-i^_^^^^^~̂ ^^?

Dépôt avis mortuaires
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
C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
qu'à l'aube du 17 juin 2007

Madame

Eliane CACHAT-PERAY
née COUTIN

s'est endormie paisiblement dans sa 88" année.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Raymond et Béatrice Peray, à Saint-Gingolph;
Georges et Nicole Peray, à Saint-Gingolph;
Marie-Thérèse et Claude Ginovard, à Roques d'Olmes,
France;
Marie-Geneviève et Jean-Luc Martin, à Yverdon;
Véronique et Pascal Eudes, à Beaumont, France;
et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albert Cachât, à Zinal;
Paul et Colette Cachât, à Thonon, France;
Ulysse et Josiane Cachât, à Saint-Gingolph;
Lisa Cachât, à Saint-Gingolph;
et leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Peray, Coutin, Cachât, Christin, paren-
tes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 20 juin
2007, à 15 heures, en l'église de Saint-Gingolph où l'on se
réunira.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

t
La direction générale du Réseau Santé Valais

La direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien LEVRAND
fils de M. Marius Levrand, responsable de la facturation de
l'hôpital de Sion.

L'immeuble copropriété Les Cerisiers à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léopold MIKSA
ancien concierge et ami.

Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame 
.̂ ^̂ ^

ZERMATTEN IF JM
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person- ,
nés qui, par leur présence, jfc

- à M. le curé Joël Pralong;
- au personnel du Centre médico-social de Sion;
- au chœur mixte des Agettes;
- à M. le docteur Christophe Reynard;
- au service funèbre Voeffray & Fils à Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise André Sierro

S.A. à Sion;
- à la direction et au personnel de Téléveysonnaz et VIP S.A.

à Veysonnaz;
- à Coiffure Suisse - section Valais romand;
- au Groupe théâtral de Salins;
- au conseil de rénovation de l'église des Agettes;
- au conseil de communauté des Agettes;
- à la direction, aux maîtres et aux employés du Centre de

formation professionnelle de Sion;
- aux montres 121TIME.

Les Agettes, juin 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'arme absolue
XAVIER DUROUX

Dans son numéro d'hier, le gratuit bleu,
cousin du quotidien vitaminé, a révélé
une information qui m'a laissé pour le
moins interloqué. Sous le titre «La
bombe gay du Pentagone qui passe
l'envie de se battre», j'apprends qu'«une
bombe aphrodisiaque rendant les sol-
dats irrésistibles les uns pour les autres
avait été proposée en 1994 par un labo-
ratoire militaire».
J'imagine déjà les conséquences de
cette joyeuseté sur des talibans barbus
et j'ose à peine imaginer l'effet «velcro»
de telles embrassades.
De son côté, le Pentagone a confirmé
l'existence de cette proposition du labo-
ratoire Wright de l'armée de l'air mais a
affirmé ne plus s'y intéresser.
Professeur à l'Université de Californie,
Aaron Belkin a tout de même déclaré
qu'«Imaginer que vaporiser un produit
chimique sur quelqu'un puisse le rendre
homosexuel est grotesque, et imaginer
que cet individu transformé en homo-
sexuel devienne alors un mauvais soldat
est également grotesque».
De plus, je ne vois pas pourquoi les au-
torités américaines, administration ,
Bush et armée confondues, auraient in-
vesti dans un projet aussi loufoque alors
qu'ils possèdent déjà l'arme absolue, le
gaz qui rend con!
Le seul problème avec ce dernier, ac-
tuellement en phase d'essai, c'est qu'ils
ne l'ont encore testé que sur eux-mê-
mes!
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i LA COLLECTIVE
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Depuis  1 974
Nous regardons plus loin, nous regardons demain
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